
 

 

Santé de la mamelle et tarissement en 

élevage laitier – Méthodes alternatives  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Comprendre les notions de santé des animaux, de santé de la mamelle. 

Connaître les causes de déséquilibres qui impactent la santé de la mamelle et 

la qualité du lait.  Comprendre le lait en tant que matière vivante. 

Savoir comment agir (au tarissement, en lactation) pour améliorer la qualité 

fromagère et la sécurité de son lait. 

Connaître des moyens naturels de prévention et de soutien de santé mammaire 

 J1 Connaître la physiologie et le fonctionnement de la mamelle 

 Comprendre la notion d'écosystème microbien et ses conditions d'équilibre 

 Connaître la composition physico-chimique du lait et sa fabrication 

 Comprendre les liens entre alimentation et qualité du lait 

 Différents composants du lait natif / Part d'origine sanguine et mammaire 

 Rappels anatomiques et physiologiques de la mamelle ; moyens de défense 

naturels 

 Le lait, sa composition : Matières grasses, protéines, évolution du lait au 

cours de la lactation / Qualités du lait fromager 

 Ecosystèmes microbiens Principes généraux, impact sur les pathologies 

mammaires, leviers d’amélioration / Flores positives et flores pathogènes : 

le lien entre l'environnement et la santé mammaire 

 Alimentation et qualité du lait Principaux facteurs alimentaires influençant 

la qualité du lait / Régie alimentaire, techniques de réglage alimentaire / 

Facteurs alimentaires d'altération de la qualité organoleptique du lait 
 

 J2 Le tarissement : approche globale, conduite alimentaire, apport des 

plantes et de l’homéopathie 

 Qualité sanitaire du lait : mammites, cellules, contaminants 

 Soutien de la santé de la mamelle : les outils en médecine naturelle 
 Le tarissement : définition, respect de la physiologie / Gestion alimentaire 

 Utilisation des plantes, des huiles essentielles et de l’homéopathie en 

soutien des organismes lors du tarissement 

 Les mammites, les cellules Gestion globale santé des laits / Lien cellules - 

pathologie / Moyens analytiques d'étude qualité du lait / Comment réagir : 

Diagnostic, suivi, prévention, régie en cours de lactation ... 

 Intérêt et limites des démarches thérapeutiques alternatives Rappels de 

réglementation / Notions de terrain, toxémie, germe / Apports de la 

médecine traditionnelle chinoise. Utilisation des plantes et des huiles 

essentielles dans le soutien de l’organisme en cas d’infection mammaire. 

Différents modes d’utilisation des huiles essentielles dans le soutien de la 

santé mammaire. 
 
 

Méthodes pédagogiques : Support power point  illustré d’exemples concrets et pratiques .  

Echanges avec les participants. Contenu adapté à leurs particularités et demandes.  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 
 

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

PUBLIC CONCERNE   
  

Eleveurs BIO du Doubs et du 

Territoire de Belfort   
 

 

PRE- REQUIS   
 

Aucun 
 

 

DUREE - DATES 
 

2 jours  de  7 h 

Dates à définir 

Lieux à définir 

 

   

INTERVENANT 
 

Conseiller(ere), INTERBIO FC  

 

Vétérinaire  GIE Zone Verte 
 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  fin 

de formation  
 

RESPONSABLE  STAGE  
 

Isabelle TEMEY 
 

 

COUTS  
 

Ressortissants VIVEA 
40 €/jour et par personne  

 

Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation 

 

+ 40 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour  

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 
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Formation susceptible 
de cofinancement 


