Protection animale

Vers un arrêt de la coupe des queues :
comment aborder la question dans son élevage
Objectifs
Compétences visées
Comprendre l’apparition de
la caudophagie
Savoir gérer un épisode de
caudophagie
Réfléchir à l’arrêt de la
caudectomie

Pour qui ?
Les techniciens et
vétérinaires chargés du
suivi des élevages
Les chefs d’élevage et
salariés d’élevage
Mini 3 personnes, maxi 10
personnes

Programme
La remise en question de la caudectomie
Contexte réglementaire
Une pratique douloureuse
Situation et réponses en Europe
La situation en France
Importance des morsures de queue en élevage
Anticiper et prévenir la caudophagie
Les formes d’apparition de la caudophagie
Les signaux d’alerte
Facteurs de risques et points de contrôle
Un problème multifactoriel
Les différents facteurs de risque : logement, aliment, santé, environnement social …
Recommandations techniques

Prérequis
Toute personne diplômée de
l’enseignement agricole

Méthodes pédagogiques
Exposés et cas concrets
Répondre à une attente
réglementaire forte
Construire une démarche
pour progresser

Evaluation des acquis
La compréhension et
l’assimilation des savoirs et
savoir-faire se déroulera
tout au long de la
formation et pourra
prendre différentes formes
(étude de cas, tour de table,
QCM, travaux pratiques)

600 €

Schwip : un outil d’audit pour évaluer le risque dans son élevage
Un outil d’audit pour le PS et l’engraissement
Une approche globale pour évaluer le risque
Les mesures sur l’environnement et sur les animaux
Gérer un épisode de caudophagie
NOUVEAU
Intervenir sur les animaux : identifier les animaux à problème / soins
Intervenir sur l’environnement : intérêt des matériaux d’enrichissement

Formation reconnue

Construire une démarche pour arrêter la caudectomie
La démarche de suivi initiée par la filière
Construire collectivement une démarche de progrès

1 jour
26 octobre 2021
Rennes (35)

Responsable de la formation
Valérie Courboulay (Ifip)
Bien-être animal
en élevage de porc

(Prix net de taxe)
CAUDOP
IFIP – Service Formation – La Motte au Vicomte B.P. 35104 – 35651 Le Rheu Cedex – Tél 02 99 60 99 99
N° Organisme de formation 11 75 0055275 – Siret 775 681 323 00108 – Naf 7219 Z – N° TVA FR 13 775 381 323

67

