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1 Mettre en oeuvre une conduite de la reproduction sur son troupeau 2 jours 14h 
Date définie lorsque un groupe de 6 

stagiaires est constitué 

2 Connaitre les maladies parasitaires et mettre en oeuvre une conduite adaptée à son système 1 journée 7h 
Date définie lorsque un groupe de 6 

stagiaires est constitué 

3 
Connaitre les maladies infectieuses et mettre en oeuvre plan de vaccination et 
antibiothérapie 

1 journée 7h 
Date définie lorsque un groupe de 6 

stagiaires est constitué 

4 Evaluer l'état de santé d'un ovin ou d'un groupe d'ovins et acquérir les bons gestes de soins 1 journée 7h 
Date définie lorsque un groupe de 6 

stagiaires est constitué 

5 Maitriser l'agnelage afin d'optimiser sa productivité 3 jours 21h 
Date définie lorsque un groupe de 6 

stagiaires est constitué 

6 Mettre en oeuvre une conduite alimentaire sur son exploitation ovine 2 jours 14h 
Date définie lorsque un groupe de 6 

stagiaires est constitué 

7 Réflexion sur l'incidence de la nutrition minérale et vitaminique 1 journée 7h 
Date définie lorsque un groupe de 6 

stagiaires est constitué 

8 Raisonner la construction et l'aménagement d'un bâtiment et d'un parc de contention 
1 journée 
et demie 

10,5h 
Date définie lorsque un groupe de 6 

stagiaires est constitué 

9 Raisonner l'utilisation d'huiles essentielles et extraits végétaux sur son exploitation 1 journée 7h 
Date définie lorsque un groupe de 6 

stagiaires est constitué 

10 Raisonner l'utilisation de races rustiques 1 journée 7h 
Date définie lorsque un groupe de 6 

stagiaires est constitué 



11 Raisonner l'implantation et la conduite de ses prairies 1 journée 7h 
Date définie lorsque un groupe de 6 

stagiaires est constitué 

12 Gérer ses surfaces fourragères pour un pâturage optimisé 1 journée 7h 
Date définie lorsque un groupe de 6 

stagiaires est constitué 

13 Accroitre son autonomie alimentaire en pro-duisant plus de fourrages de meilleure qualité 1 journée 7h 
Date définie lorsque un groupe de 6 

stagiaires est constitué 

14 Connaitre les bases de la sélection pour une meilleure application sur son troupeau 1 journée 7h 
Date définie lorsque un groupe de 6 

stagiaires est constitué 

15 Connaitre la technique de tonte de moutons pour une mise en oeuvre efficace 3 jours 21h Du 28 au 30 avril 2021 

 


