Programme formation – Les Bios du Gers

La mort des animaux en élevage : Bien-être animal et
abattage à la ferme
Semaine 31 – Les 03/08 et 04/08/2021 (A valider)

Durée et tarif
formation :
14 heures – 27€/h
Gratuit VIVEA
Autres : nous contacter

Objectifs de la formation :
Cette formation propose de comprendre pourquoi et comment, en tant qu'être humain,
la mort des animaux peut être un traumatisme, mais aussi de vivre sereinement et avoir
du sens dans la vie d'éleveur avec ses animaux.
L'objectif est également d'échanger sur les alternatives aux pratiques de transport et
d'abattage des animaux que les éleveurs souhaitent améliorer.

Dates et lieu : (A CONFIRMER) :

Intervenante :

Jour 1 : Le mardi 03 aout 2021 dans le Gers (09H00-12H30 / 13H30-17H00)

FAVE Marie-Christine

Jour 2 : Le mercredi 04 aout dans le Gers (09H00-12H30 / 13H30-17H00)

Diplômée de l’Ecole
Nationale Vétérinaire de
Nantes, spécialisation
élevage et
environnement, elle
accompagne depuis plus
de 20 années les
éleveurs travaillant en
agriculture biologique,
biodynamique,
agroécologie ou durable
et éleveurs recherchant
une approche globale de
leur élevage, à
construire l’équilibre
comportemental et
corporel de leurs
animaux de ferme, et
clarifier la relation entre
l’Homme & les Animaux.

Programme de la formation :

Public visé :

JOUR 1 :
Objectifs : Comprendre les mécanismes et processus de la mort des animaux.
S'approprier les notions d'éthologie et notamment de la souffrance animale. Connaître
l'impact de la mise à mort sur la qualité de la viande.
Contenu :
-La mort accidentelle ou programmée dans le quotidien des éleveurs et animaux : Les
enseignements des peuples éleveurs à travers les âges et le monde, « éthobiologie » de
la souffrance animale,
-La mort lors de la naissance, de la maladie
-Lien entre la mise à mort et la qualité de viande
JOUR 2 :
Objectif : Comprendre les mécanismes et processus de la mort des animaux et adapter
son approche pour favoriser le bienêtre animal et humain. Identifier les processus de
mises à mort et s'approprier collectivement les alternatives favorisant les bonnes
pratiques d'élevage correspondant aux attentes sociétales.
Contenu :
-Le ressenti devant la mort et le comportement des animaux sauvages face à la mort.

Eleveurs, intervenants
en milieu d’élevage

Modalités :
Inscription obligatoire
auprès des Bios du Gers :
Les Bios du Gers-GABB32
93 Route de Pessan
32000 AUCH

-Gestion de la séparation entre l'éleveur et l'animal et approche plus sereine de la mort
et de la mise à mort dans le quotidien.
-Les mouvements de société autour de la mise à mort des animaux et de l'élevage.
-L'abattage mobile et l'abattage à la ferme, alternatives au processus de mise à mort

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
LABIDALLE Loïc (Animateur élevage Bios du Gers)
07.68.12.55.73 / 09.72.55.41.26 /elevage@gabb32.org

