
 

Centre de formation - 59 rue du 19 mars 1962 – CS 70610 – 71010 MACON 

03 85 29 55 67 – centreformation@sl.chambagri.fr 
SUP COM ENR 16 – 08/10/2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Objectifs 

 

 Expliquer l'impact des fortes chaleurs sur les vaches 

laitières (modification physiologique, ce que l'on voit et 

ce que l'on ne voit pas). 

 Comprendre le comportement des vaches en période 

de fortes chaleurs 

 Comment agir sur le stress thermique des vaches, sur 

les pratiques d'élevage et l'aménagement des 

bâtiments 
 

     
 

 Contenu et méthodes pédagogiques 

 

 Mesurer le stress thermique des animaux, savoir-faire 

un auto-diagnostic 

 Travaux collectifs d’analyse des données, échanges 

et détermination de pistes de progrès : le plan d’action. 

  La ventilation dynamique des bâtiments (brasseurs, 

douchage, brumisation) ce qu'il existe et ce qu'il ne 

faut pas faire 

Méthodes utilisées : diaporama, exercices, échanges  
 
 

 Méthode d’évaluation 

 

 Exercices pratiques,  

 Questionnaire d’évaluation 

FORMATION – Elevage bovin  

 

Durée : 1 journée 
 

Date : 22 Juillet 2021 

Lieu : Saint Germain du Bois 

Inscription avant le 9 juillet 2021 
 

Public : Eleveurs bovin laitier 
 

Intervenant : Jocelyn Amiot, GTV Bourgogne 
 

Responsable de stage : Ludivine 
PERRACHON, Ingénieure conseillère– GDS 71 
 

Tarif : Formation prise en charge par VIVEA 

pour les contributeurs à jour de leurs 

cotisations. 

Reste à charge 45€/j de formation 
 

Attestation de fin de formation remise dans le 

mois qui suit la fin du stage 
 

Personnes en situation de handicap, contactez-

nous directement afin d’étudier ensemble les 

possibilités de suivre la formation. 
 

 Bénéficiez d’un crédit d’impôt de 71,05 € 

par jour. 

 
 

 Des journées de service de 

remplacement pour vous former à tarif 

réduit.  

Contactez le 03 85 29 56 56 

Gestion du stress thermique 
en élevage de bovins laitiers 
Le stress thermique est l'un des principaux facteurs qui 

affectent négativement la production laitière, le 

comportement, la santé, la reproduction et le bien-être des 

vaches laitières. Cela entraine des pertes économiques pour 

les éleveurs sur le court et le long terme. Il est donc important 

que les éleveurs comprennent les causes et les 

conséquences du stress thermique chez la vache laitière, 

pour améliorer autant que possible leur bien-être, leur santé 

et leur production en cas de fortes chaleurs. 

 

Favoriser les auxiliaires 

Couverts en  semis direct 

Concevoir des systèmes avec moins  

de phytos 

Se préparer à la certification HVE 

Cultiver sans glyposate 

Certiphyto primo-décideur 

Certiphyto renouvellement décideur 

Certiphyto prestataire de services 

 

 

 

 

 

Inscriptions : Ludivine PERRACHON – ludivine.perrachon.gds71@reseaugds.com – 03 85 27 07 76 

Nouvelle date ! 
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