
 

 

Tarissement, préparation au vêlage et 

santé des veaux 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Mieux maitriser la gestion du tarissement et la préparation au vêlage : comprendre les 
liens directs qui existent entre la conduite des 2 derniers mois de gestation 
(alimentation, état corporel, déparasitage...), la conception et l'hygiène du logement, 
les bonnes pratiques au vêlage, l'alimentation et la santé du veau. 
Etre capable de détecter les facteurs de risques dans une approche globale 
d’exploitation , d’établir un diagnostic et mettre en oeuvre des pistes d’amélioration. 
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1er journée : en salle 

 Gestion du tarissement : la physiologie de la période de pré vêlage et les besoins alimentaires 

des vaches. 

 Les conditions de vêlage (hygiène…), 

 Gestion des transitions alimentaires: importance de l'apport protéique. 

 Influence de l'alimentation sur le colostrum (qualité, quantité). 

 Récapitulatif des besoins nutritionnels des vaches laitières. 

 Explication des rôles des principaux oligo-éléments et vitamines.  
 

 La santé des veaux  et  le colostrum (qualité, quantité à distribuer aux veaux…). 

 Pourquoi les veaux sont-ils malades ? 

 Synthèse du colostrum et du lait. 

 Importance de la prise colostrale. 

 Conséquences du déficit énergétique sur le système immunitaire. 

 Besoins énergétiques des veaux. 

 Risque acidogène sur les jeunes veaux. 

 Explication des pertes de colostrum. 

 

 

2ème journée : sur une exploitation et en salle 

 Présentation de la méthodologie générale à adopter face à une problématique de pathologie 

néonatale.  Erreurs humaines et mauvais choix stratégiques. Facteurs héréditaires. 

 Situations classiques rencontrées sur les élevages en matière de: gestion du tarissement, 

conditions de vêlage, prise du colostrum. 

 Présentation d’une méthodologie d’audit en partenariat avec l’ensemble des intervenants 

techniques. 

 Mise en situation pratique sur une exploitation 

 
 

 

Méthodes pédagogiques  : Apports théoriques et pratiques, partages d’expériences et mise en 

situation des stagiaires sur une exploitation. 
 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 

PUBLIC CONCERNE   
 
 

Eleveurs intéressés du Doubs et 

du Territoire de Belfort   

 

PRE- REQUIS  :  

Aucun  

 

   DUREE - DATE - LIEU 
 2 jours  

Lieux à définir 

Date à définir 
 

 

INTERVENANT 
 

Vétérinaire  « cabinet 5mVet » 

Intervenant GDS 

 

EVALUATION DE LA     

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  fin 

de formation  

 

RESPONSABLE  STAGE  
 

Aline LOBERGER 

 

COUTS  
 

Ressortissant VIVEA  40 €/j  

Pas de participation stagiaire  

si cofinancement  FEADER BFC  
 

+ 40 € cotisation annuelle 
 

Non ressortissant VIVEA  200  €/j  

 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Formation susceptible 
de cofinancement 


