
 

Santé des veaux 
Les clefs de la réussite 

La santé des animaux est liée à un grand nombre de facteurs. Pas de recette 
qui à elle seule, puisse régler vos problèmes. Grâce à l’approche sanitaire 
globale, vous serez armés pour faire diminuer la mortalité et l’incidence 
des maladies sur les jeunes.  
 
Notre intervenant, vétérinaire du cabinet 5MVET est un spécialiste de  
l’approche globale. Il vous fera redécouvrir une approche de bon sens qui 
fait la part belle aux conditions de vie et d’élevage des animaux. 

Programme de formation  financé par VIVEA 
Organisé par  la Maison de l’Elevage et le GDS-ALMA du Tarn 

1ère journée : Jeudi 11 mars 2021 
Alimentation des vaches et fondamentaux  

(eau, sel, fibres) 

 

Organisation de la journée 

Matinée : en salle*  
Après-midi : visite et  

         applications en ferme* 

* Le lieu définitif sera précisé en fonction des inscrits 

Plus d’informations : www.elevage-tarn.fr 

 

 

Inscrivez vous! 
05.63.48.83.17 



 
 
 
 

 
 
 

Matin : 9h30 - 13h00  

Thèmes abordés :  

 Relation sol-plante-animal. 

 Les 5 piliers de la santé en relation avec l’alimentation.  

 Principes majeurs de la digestion et de l’alimentation des ruminants.  

 Nature, rôle et distribution de l’eau. Alimentation énergétique et protéique.  

 Conséquences des déséquilibres sur la santé des veaux et des vaches.  

 Présentation des mesures à réaliser en ferme sur l’eau, les animaux et les four-
rages.  

 

Après-midi : 14h00 - 17h30  

Mise en application en élevage :  

 Observation des animaux. 

 Tests diagnostiques.  

 Evaluations des rations.  

 Appréciation du logement, de l’accès à l’auge et à la ration. 
 Propositions de modifications pratiques. 
 
 
 
 
Thèmes qui seront abordés :  
 Approfondir les principes de l’approche sanitaire globale. 
 Elargir les connaissances sur la mise en place de l’immunité des veaux. 
 Besoins et rôle des macroéléments, oligo-éléments et vitamines. 
 
De plus! 
 Nous avons prévu la visite d’un conseiller formé à l’approche sanitaire glo-

bale, pour vous accompagner dans la mise en pratique des acquis lors de nos 

formations au sein de votre élevage. 
 

Jeudi 11 mars 2021 : 1ère journée 

2ème journée prévue en novembre 2021 

ProgrammeProgramme  
de la formationde la formation  


