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TITRE 2 jours               

ELEVAGE DES JEUNES POUR LE 

RENOUVELLEMENT DU TROUPEAU    

 

 

 
ENJEUX :  

En ces temps d’économie en élevage, où chacun est invité à réduire les intrants, une bonne maîtrise de l'élevage des 
jeunes femelles destinées au renouvellement du troupeau est une nécessité essentielle. Disposer d'une relève adaptée 
et résistante pour des carrières longues et productrices demande une préparation et une anticipation importantes. 
L'investissement que constitue le temps de l'élevage des jeunes représente pour l'éleveur le meilleur moyen d'éviter des 
problèmes coûteux en frais vétérinaires et en pertes économiques dues aux difficultés de la mise en production et aux 
pertes de temps causées par la nécessité de soins appropriés.  

 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

Être capable de prévoir et d'organiser l'élevage des jeunes destinés au renouvellement du troupeau de mères. 
Disposer d'une stratégie cohérente pour mener les jeunes femelles depuis la naissance jusqu'à l'âge de la première 
mise-bas.  
Réaliser des économies tant sur l'alimentation que sur les soins grâce aux nombreuses préventions à connaître et à 
adapter à son élevage. 
Établir avec les éleveurs tous les moyens de préventions et d'organisations qui assurent les meilleures conditions de 
croissance et d'apprentissage des jeunes femelles de renouvellement à travers le choix judicieux des futures mères, 
l’alimentation des différents âges, les complémentations, l'usage des particularités du bâtiment et du pâturage. 
Couvrir au mieux et sans excès les besoins des jeunes. 
Apprendre à reconnaître les signes caractéristiques des éventuels problèmes de santé.  
Organiser la prévention et être capable d’intervenir en autonomie avec les moyens alternatifs.. 

 
 
CONTENU : 

 Matinée en salle :  
Tour de table, échanges avec tous les éleveurs pour recueillir les questions et les besoins spécifiques de chacun 
Définition des limites et des contenus de la période étudiées, depuis le choix des mères, en passant par la naissance des 
élèves jusqu'à la première mise-bas.  
Les caractéristiques d'un troupeau de femelles, d'une bande de zombies, adaptation au territoire et rusticité. 
Les risques à étudier; les critères de sélection des jeunes femelles de renouvellement 
Mise en place des soins des futures mères et les préventions. 
 
         Après-midi en salle :   
Comment améliorer l'élevage des nouveaux nés et mettre en place le sevrage tardif 
Comment réaliser l'apprentissage de la rumination et préparer l'alimentation des premiers âges 
Le pâturage - la pression parasitaire  
L'âge de la mise en reproduction 
Bilan, réactions, remarques, discussions orale et questionnaire écrit de satisfaction 
 

 
MÉTHODE : 

Exposé interactif qui interroge en permanence les éleveurs et se construit sur la base des observations et des 
témoignages. Mise en discussion des solutions proposées. 
Support Power point et documents remis aux participants en fin de stage 

 

1 journée 
EJR 


