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PROGRAMME DE FORMATION

Améliorer la conduite du troupeau ovins lait

Public concerné :  Éleveurs ovins lait du Pays basque déjà installés ou en phase de démarrage d'activité.
Financement : formation prise en charge par VIVEA pour les contributeurs à jour de leur cotisation
Durée : 28 h soit 4 jour(s).

Objectifs de la formation
A l'issue de la session les participants seront en capacité : 

 d'identifier les principales difficultés rencontrées selon le mode de conduite du troupeau, au regard du
cycle annuel de production.

 connaître les points cruciaux de l'alimentation du troupeau
 connaître les points cruciaux de la préparation de la période de mise bas et les méthodes permettant 

de s'y préparer au mieux au niveau sanitaire, matériel et organisationnel
 connaître les méthodes permettant de faire le bilan de l'agnelage
 connaître les méthodes permettant de préparer au mieux la période de lactation au niveau sanitaire, 

matériel et organisationnel
 connaître les points de vigilance au moment de la sortie de bergerie et la mise à l'herbe du troupeau
 connaître les points cruciaux de la préparation à la période de lutte et du tarissement.

Pré-requis nécessaires pour participer à la formation
 aucun pré requis

Délais et modalités d’accès ou d’inscription à la formation
 les inscriptions sont ouvertes dès la publication sur notre site (soit environ 15 jours avant le début de la 

formation)
 nombre de participants minimum : 2
 inscription sur notre site internet www.ehlgbai.org ou par téléphone au 05 59 37 18 82
 restauration : venir avec son repas (possibilité de réchauffer sur place) ou restaurant

Moyens pédagogiques et techniques
 Apports théoriques par le formateur / la formatrice
 Mise à disposition de documents de référence
 Échange entre les participants
 Travail sur le carnet d'agnelage
 Mise à disposition de fiches techniques
 Certaines séance se dérouleront en salle d'autres éventuellement en bergerie

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation 
 Évaluation de groupe par le formateur à la fin de chaque journée
 Évaluation de groupe par le formateur à la fin de la session de formation

Contact Accessibilité aux personnes handicapées
 Pour tout renseignement ou pour une 

demande d’inscription vous pouvez 
contacter :
Maider LARRIEU au 05 59 37 18 82
Site : www.ehlgbai.org

• Accès au lieu de formation :
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap, nous contacter

• Accès à la prestation :
Une adaptation de la formation est possible pour les 
personnes en situation de handicap, nous contacter
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