
 
 
 
 

 
 
 Objectifs 
 
1. Donner les bonnes clés de décision pour réussir un tarissement sélectif.  
2. Comprendre les besoins des vaches taries en termes de logement. 
3. Comprendre les besoins de rationnement des vaches taries. 
 
 Programme  
 
Matin  
Présentation des points à observer et échanges avec les stagiaires sur leur manière de 
faire : 

- les attentes sociétales et l’évolution de la prévention 
- pratiques à risque, 
- période à risque, 
- choses incomprises. 

Les stagiaires sont repartis en 3 groupes pour aborder les sujets : tarissement sélectif, 
ration, logement, avant une synthèse en groupe collectif. 
 
Après-midi  
Après une courte introduction dans la ferme et le questionnement de l'éleveur, les 
stagiaires se déplaceront : 
Observer et apprécier le bien-être et les conditions de logement des 2 lots de vaches taries 
– surface de couchage, confort, propreté, ventilation. 
Observer et apprécier les rations des 2 lots de vaches taries – composition de la ration à 
partir des échanges avec l’éleveur et quantité distribuée. Etat corporel des vaches taries.  
Approche temps de travail sur le temps dédié aux vaches taries. 
A la fin des travaux pratiques, la séance se termine par un temps de discussion avant de 
conclure. 
  

 Prérequis  
Pas de prérequis 
 
 

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement 
En salle, le matin (paperboard et feutres, vidéoprojecteur, ordinateur).  
En exploitation, l’après-midi (Liste de questions, support pour écrire, crayons, 
paperboard et feutres couleur, bottes, surbottes).  
Ingénieur conseil BTPL et intervenant extérieur 
 
 

Méthode  
Matin : exposé en salle le matin et échanges 

Après-midi : mise en pratique de la technique d’observation en ferme l'après-midi. 
 
 

Evaluation 
En fin de formation, évaluation orale en groupe et écrite en individuel à la fin de la 
journée de formation. 
 
 

Durée/Date/lieu 
 
Durée 

7 heures 
 

Date  
A définir avec le groupe  
 
Lieu  
A définir selon le groupe 
 
Ce programme est à titre informatif. Chaque action 
de formation est co-construite avec vous pour 
répondre à vos besoins réels. Dates à fixer ensemble. 
 
 

 Public  
Producteurs laitiers 
 
 

 Animation 
Un Ingénieur Conseil BTPL 
Un intervenant extérieur 
 
 

Coût 
Demander un devis à 
btpl.lemans@btpl.fr  
 
 

Accessibilité 
 Nous accueillons tout type de 
public et sans distinction. Cependant, si vous êtes en 
situation de handicap quel qu’il soit, afin d’organiser 
votre venue dans les meilleures conditions et nous 
assurer que les moyens de la prestation de formation 
peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, vous 
pouvez nous contacter au 02 43 28 65 77 ou par mail 
à btpl.lemans@btpl.fr 

 

 

 

 

 

 

   02 43 28 65 77 

  btpl.lemans@btpl.fr  

   www.btpl.fr  
 

Tarir : sérénité et performances 


