
DARC 1
Livres en version numérique sur le site educagri.fr

Amélioration génétique des animaux d'élevage

Génome, caractères, sélection et croisements

Cet ouvrage développe les principales connaissances relatives aux mécanismes de l'hérédité et à leurs applications pour l'amélioration gén&e...

Manipulations et interventions en élevage ovin et caprin (Optionnel)

En huit chapitres et plus de 300 photographies et illustrations en couleurs, cette édition actualisée de l'ouvrage Manipulation sur le bétail - Ovins et caprins présent...

Nutrition et alimentation des animaux d'élevage - tome 1

Les bases théoriques de l'alimentation et les principes de raisonnement
Cet ouvrage en couleurs très complet apporte les bases théoriques et les principes de raisonnement de l'alimentation animale. Il aborde l'élevage et ses nouveaux 

enjeux : quel...

“ Montméas (inspecteur pédagogique en zootechnie ) Les auteurs de la deuxième édition de Nutrition et alimentation des animaux d’élevage – Tome 1 sont : Carole Drogoul, 

Raymond Gadoud, Marie-Madeleine Joseph”

Manipulations et interventions sur les bovins (Optionnel) 
En six chapitres et plus de 200 photographies et illustrations en couleurs, ce livre présente les différentes méthodes de manipulation en élevage bovin. L'importance 

accordée au comportement social

Reproduction des animaux d'élevage

Cette nouvelle édition, entièrement mise à jour et enrichie, traite désormais de la reproduction des bovins, ovins, caprins, porcins, équins, mais aussi des lapi...
“ Avec l’expertise de Louis Montméas (inspecteur pédagogique en zootechnie ). Les auteurs de la première édition de Reproduction des animaux d’élevage sont : 

Gilbert Bonnes, Jeanine Desclaude, Carole Drogoul”

Manipulations, interventions et appréciations en élevage porcin (Optionnel) 

Cette deuxième édition actualisée et en couleurs de l'ouvrage Manipulations et interventions sur les porcins, intègre la réglementation en vigueur relative &agra...
“-être animal (truies gestantes en liberté, modalités de castration…) et du Paquet Hygiène (guide des bonnes pratiques d’hygiène…). Tout en conservant les bases 

de zootechnie  relatives aux manipulations”

+ un porte bloc (planchette support pour prise de notes sur le terrain)
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Croissance des animaux d'élevage

Bases scientifiques, itinéraires zootechniques et qualité des viandes

La croissance est un phénomène physiologique d'un grand intérêt zootechnique, et de nombreuses

études, menées notamment à l'Inra, ont permis de...

Amélioration génétique des animaux d'élevage

Génome, caractères, sélection et croisements

Cet ouvrage développe les principales connaissances relatives aux mécanismes de l'hérédité et à leurs applications pour l'amélioration gén&e...

Manipulations et interventions en élevage ovin et caprin (Optionnel)

En huit chapitres et plus de 300 photographies et illustrations en couleurs, cette édition actualisée de l'ouvrage Manipulation sur le bétail - Ovins et caprins présent...

Nutrition et alimentation des animaux d'élevage - tome 2

L'alimentation des monogastriques et des polygastriques

Manipulations et interventions sur les bovins (Optionnel) 
En six chapitres et plus de 200 photographies et illustrations en couleurs, ce livre présente les différentes méthodes de manipulation en élevage bovin. L'importance 

accordée au comportement social

Manipulations, interventions et appréciations en élevage porcin (Optionnel) 

Cette deuxième édition actualisée et en couleurs de l'ouvrage Manipulations et interventions sur les porcins, intègre la réglementation en vigueur relative &agra...
“-être animal (truies gestantes en liberté, modalités de castration…) et du Paquet Hygiène (guide des bonnes pratiques d’hygiène…). Tout en conservant les bases 

de zootechnie  relatives aux manipulations”

+ un porte bloc (planchette support pour prise de notes sur le terrain)


