VERS UN ARRÊT DE LA COUPE DES QUEUES : COMMENT ABORDER LA
QUESTION DANS SON ÉLEVAGE ?
COURBOULAY Valérie
Ingénieur d’étude - Experte en
bien-être animal en élevage

Dates de la formation
Session n°1 18/10/2022

Programme de la formation
Présentiel

1 jour

Lieu de la formation

Rennes

Tarif

600 €

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

Objectifs / Compétences
Comprendre l’apparition de la caudophagie
Savoir gérer un épisode de caudophagie
Réfléchir à l’arrêt de la caudectomie

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)

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 problèmemultifactoriel
Les différents facteurs de risque : logement, aliment, santé, environnement
social …
Recommandations techniques
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
Intervenir sur les animaux : identifier les animaux à problème / soins
Intervenir sur l’environnement : intérêt des matériaux d’enrichissement

Pré-requis
Toute personne diplômée de l’enseignement
agricole

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

Méthode pédagogique
Exposés et cas concrets
Répondre à une attente réglementaire forte
Construire une démarche pour progresser
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