
 
Formation gratuite pour les cotisants Vivea  

Inscription obligatoire avant le 15 décembre 2020,  
soit par téléphone : 05 65 60 93 31  - SMS : 06 88 70 70 22  - mail : avem12@gmail.com 

 
Cette formation donne droit à la délivrance d’une attestation qui vous permettra d'obtenir un crédit d'impôt 

 

 

 

 
 
 

 
Le 4 décembre 2020 

 

 

Le Bien-Etre animal  
en élevage ovin 

 

 

Labellisée GIEE pour son accompagnement à la transition agroécologique des élevages de petits ruminants, 
l’AVEM intègre la nouvelle dimension du bien-être animal dans son approche toujours plus globale de la 
"santé". 
L'objectif de cette journée est de vous permettre de mieux connaître les fondamentaux du bien-être animal. 
Vous pourrez aussi vous approprier les premiers résultats d'évaluation du bien-être animal en élevage de brebis 
laitière (résultats du travail de thèse de Pierre-Alexandre Jolly avec Papillon et le GIE des Fleurines) et ceux du 
projet tuteuré de la Cazotte. 
Enfin nous aborderons la gestion de fin de vie des animaux en élevage : comment abréger dignement les 
souffrances d'un animal condamné ? 
C'est un sujet d'actualité et cette journée vous permettra aussi de mieux communiquer avec vos proches, 
voisins et visiteurs ou clients de vos fermes sur vos façons d'élever les animaux. 
Une journée de formation aura lieu le 

 

 

Jeudi 17 décembre 2020  

9h30 / 17 h 30                
 

 

 

Programme de la journée : 

Le matin :   en salle à l'Avem   
- Le bien-être animal : définition, contexte et enjeux 
- Restitution des premiers résultats d’évaluation du BEA en élevage ovin lait bio et conventionnel : 

positionnement des élevages et marges de progrès  
 

Repas : tiré du sac  
 
L’après-midi en élevage : au GAEC de Roque Caylus (Combebren – Larzac)   

- En bergerie : utilisation d'une grille sur le bien-être animal en élevage ovin lait 
- Discussion autour des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour le respect du bien-être animal et réflexion sur 

la gestion de la fin de vie des animaux : état des lieux et proposition d’une méthode rapide et efficace. 

 
Dans le cadre des mesures de protection contre le corona virus, merci de venir avec votre masque 
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