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OPTIMISER LA CONDUITE DE SON 

TROUPEAU CAPRIN GRÂCE À LA 

MAÎTRISE DE L’ALIMENTATION ET 

DE LA REPRODUCTION
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Format :  Présentiel
Durée : 1 jours (07 heures)
Horaires : 9h00 – 12h00 & 13h30 – 17h30

Date : 
Nous contacter pour les prochaines dates
Lieu : Vescovato (siège CA2B)

Intervenante : 
Alizée CONVENTI- conseillère ovin à la CA2B
Marina VESCOVI – conseillère caprin à la CA2B

Public : Agriculteurs, futurs agriculteurs, aide 
familial, salarié d'exploitation, cotisant 
solidaire
Prérequis : Aucun
Effectif : 10 à 12 maximum

Tarifs : 140 € hors prise en charge
Ressortissants VIVEA : 0 € Pour contributeur 
VIVEA à jour des cotisations MSA
Autre public : Nous contacter

Contacts :

Assistante de  Pôle
Dominique SANTONI
Tél : 04 95 32 84 48
Dominique.Santoni@haute-corse.chambagri.fr

Responsable de stage 
Alizée CONVENTI
Tél : 06 20 06 35 14
Alizee.conventi@haute-corse.chambagri.fr

Référente handicap
Petra MARASLI
Tél : 04 95 32 84 44
Petra.marasli@haute-corse.chambagri.fr

OBJECTIFS
Acquérir les bases de rationnement et de reproduction en
adéquation avec la race locale et les spécificités de la ressource
fourragère (herbe, parcours) pour un meilleur rendement laitier.

PROGRAMME

▪ Les besoins alimentaires en fonction des stades 
physiologiques

▪ Identifier les autres besoins liés à l’alimentation
▪ Mesurer l’impact de l’alimentation sur la qualité du lait
▪ Les différentes maladies liées à l’alimentation
▪ Réalisation de cas pratiques individuels
▪ Les principes de base de la reproduction caprine
▪ Amélioration du sanitaire du troupeau
▪ Lien entre l’alimentation et la reproduction
▪ Les outils de maitrise de la reproduction

☒ Questions orales

☐ Questions écrites

☒Mise en situation, exercices

☒ Feuille de présence

☐ QCM de validation de certificat

☒ Attestation de fin de formation         
et assiduité

☒ Fiche d’évaluation de la 
formation

☐ Bordeau de score ou attestation 
réglementée

EVALUATION ET SUIVI

MOYENS PEDAGOGIQUES

▪ Diaporama, guide brebis laitières, 
▪ fiches techniques,
▪ Logiciel Opration, 
▪ Travail en groupes : réalisation de ration, échanges avec les 

participants, questionnaires type QCM


