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Comprendre le comportement 
des animaux
• BEA : définition, l’identifier, le 
mesurer et le favoriser dans le 
quotidien des animaux
• Apports théoriques sur la 
biologie et la physiologie du 
comportement, mode de vie et 
écopathologie
• Illustration par des cas concrets 
(expérience de l’intervenante)
• Percevoir les signes 
comportementaux des animaux
• Prévenir les troubles du 
comportement déclanchés 
par l’incompréhension entre 
l’Homme et l’Animal

Prendre du recul sur la mise en pratique 
de l’observation du comportement de ses 
animaux
• Retour d’expériences de réussites et 
d’échecs de chacun des participants
• Apports théoriques sur les points à éclaircir 
suite à la première journée
• Aiguiser son observation quant aux signes 
comportementaux des animaux
• Comprendre les expressions des animaux 
pour améliorer la confiance et la sécurité 
respectives de l’Homme et des Animaux

Calvados 
Manche
Orne

15 & 22 février 2023

Lieu 
Adapté en fonction des participants

Resp. de formation
Virginie PARRAIN
06 35 71 76 37
vparrain@bio-normandie.org

Intervenante
Marie-Christine FAVÉ
Vétérinaire

Public
Éleveurs de ruminants

Objectifs
• Définir, identifier, mesurer et favoriser le 
bien-être animal dans le quotidien
• Comprendre le comportement des bovins 
(perception de l’environnement, alimentation, 
reproduction, relation entre animaux)
• Améliorer son positionnement en tant 
qu’éleveur pour établir et entretenir la 
relation entre l’Homme et l’Animal
• Améliorer la confiance et la sécurité 
respectives de l’Homme et des Animaux

Prérequis 
Côtoyer des animaux au quotidien

Évaluation des acquis
π Exercices pratiques

Témoignage
Baptiste MERCHER
Éleveur bovin lait à Beaufour (14)

« La formation avec Marie-Christine FAVÉ 
m’a permis de mieux comprendre le 
fonctionnement de mon troupeau ainsi 
que mon rôle d’éleveur. Comprendre 
comment mes vaches appréhendent leur 
environnement me permet d’améliorer la 
manipulation des animaux et de parfois 
remettre en cause ma façon de faire. Suite 
à cette formation, il apparaît essentiel de 
communiquer aux vaches ce qu’on attend 
d’elles à chaque étape de leur vie (sevrage, 
vêlage, tarissement, etc.) »

Programme

Comprendre et être compris 
de mes animaux
Le comportement des ruminants
et la relation Homme-Animal

Maîtrise du sujet traité par le formateur et/ou l’intervenant : 100 %

+ Pédagogiques
Partage d’expériences avec
une vétérinaire spécialisée.
Formation labellisée BEA

Session 

de 2 jours

BEA


