
FORMATION 2018

SANTÉ DES

CHEVREAUX ET

TARISSEMENT

Comprendre les enjeux de la fin de 

gestation de la chèvre

Maîtriser l’alimentation de ses chèvres 

et de ses chevreaux

Avoir une analyse globale et systémique 

de son exploitation

Responsables de stage

Christophe AYRAL - GDS 63

Agnès GUILLAUME- GDS 63

Contact

Juana GARZO - GDS 63

Tél : 04 44 44 76 30

Email : agnes.guillaume.gds63@reseaugds.com

N’hésitez pas à nous contacter

pour plus d’informations !

Et vos Vétérinaires

La formation présentée dans ce dépliant

bénéficie du concours financier de VIVEA

(Fonds pour la Formation des 

Entrepreneurs du Vivant) et selon les cas du FEADER 

(Fonds Européens pour l’Agriculture et

le Développement Rural)

Vos attentes sur la formation « SANTÉ 
DES CHEVREAUX ET TARISSEMENT »

Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème?
� Non        � Oui, laquelle et quand? 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………

Pour vous : est-ce qu’il y a un lien évident entre 
l’alimentation pendant le tarissement et la santé des 
chevreaux ? 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………

À quoi faut-il faire attention pendant la période de fin 
de gestation? 
…………………………………………….………………
…………
Vos suggestions?
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Coupon Réponse

Lundi 17 septembre 2018 à 
Culhat

ou
Mercredi 19 septembre 2018 

à St-Genès-Champanelle

Bulletin et règlement à retourner par  
courrier de préférence avant le 

10/09/2018

Groupement de Défense Sanitaire du Puy-de-Dôme : 
Agnès GUILLAUME – Juana GARZO

136 avenue de Cournon – BP 40031 - 63171 Aubière  
CEDEX

04.44.44.76.30

Accès aux conditions générales de vente sur demande



SANTÉ DES

CHEVREAUX ET

TARISSEMENT

Objectifs de la formation :
- Faire le lien entre l’alimentation de mes
chèvres et la santé de mes chevreaux
- Connaître les besoins alimentaires
durant la fin de gestation de mes chèvres
- Prendre conscience de l’importance de
l’eau (quantité et qualité)
- Connaître les outils qui peuvent m’aider
à analyser l’état de santé de mon
troupeau
- Savoir mesurer le transfert immunitaire
entre mes chèvres et mes chevreaux

Programme : 
- Acquisition de l’immunité et échec au

transfert immunitaire
- Eau et hydratation
- Alimentation énergétique et protéique
- Apports en minéraux, oligo-éléments et

vitamines
- Logement et pression infectieuse
- Erreurs humaines et management du

troupeau

Méthodes : 
- Diaporama en salle 
- Exercices pratiques en ferme
- Cas concret en exploitation

Public visé : 
Eleveurs de caprins du  Puy-de-Dôme et 

Durée : 1 jour 

Intervenant :

Pierre-Emmanuel RADIGUE,                         
vétérinaire formateur

Coût de la formation

Gratuite pour les contributeurs VIVEA les 
frais de déplacement et le repas du midi 

sont à la charge du stagiaire.

30€ repas inclus pour les non contributeurs 
VIVEA repas inclus), les frais de 

déplacement sont à la charge du stagiaire.

Date et lieu :

De 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30

Lundi 17 septembre 2018

Mairie

63350 CULHAT

***

Mercredi 19 septembre 2018

Salle du peuple à Nadaillat

63122 ST-GENES-CHAMPANELLE

Une attestation de stage vous sera délivrée à la fin 

de la formation.
Cette formation ouvre des droits au crédit d’impôt (exploitation 

bénéfices réels) et une aide au remplacement.

SANTÉ DES CHEVREAUX

ET TARISSEMENT

□ OUI, je souhaite suivre la formation

� Mme / � M. Nom et Prénom................ 

.........................................................

Adresse................................................

...........................................................

N° cheptel ...........................

Tél : ...................... Pble : ...................

E-mail : ...............................................

Votre statut :
� En cours d’installation PPP (veuillez 
nous fournir l’attestation du point 
information)
� Chef d’exploitation, associé
� Conjoint collaborateur
� Aide familial
� Cotisant solidaire
� Salarié
� Retraité

La formation est gratuite pour les
contributeurs VIVEA. Les frais de
déplacement et le repas du midi sont à
votre charge.

A : ......................., le :.........................

Signature :


