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Formations éleveurs de bovins

4

Eleveur, Premier infirmier de son troupeau bovin

Isère

Objectifs
Acquérir les gestes techniques de base et une méthodologie permettant de renforcer ses connaissances et ses
capacités de détection des maladies, savoir quand mettre en place soi-même un traitement ou quand faire appel
au vétérinaire et connaitre les règles d’un bon écornage.

Contenu

•
•
•
•
•

LE MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE : QUELQUES RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
LES POINTS DE L'EXAMEN CLINIQUE
PETIT FOCUS SUR L’ÉCORNAGE
LES URGENCES ET LEUR GESTION PAR L’ÉLEVEUR : au vêlage, digestives et
chirurgicales,
EN EXPLOITATION : Réaliser l'examen clinique d’un veau, d’un adulte, faire le
point sur la pharmacie

Méthode pédagogique

LE MATIN :
• Une présentation d’exemples concrets.
• Un partage d’expérience
• Tour de table

L’APRÈS MIDI :
• En exploitation
• Chaque participant réalisera
un examen clinique

Dates &
Lieux

• 10/12/21
• Maison de l’élevage, 38170
RIVES

Formateur

• Olivier RIBON
• Vétérinaire expérimenté en
pratique rurale

Durée

Public /
Prérequis
Responsable
de stage
Inscription

• 1 jour
• 9h à 17h
• Eleveurs de bovins
• 15 places maximum
• Aucun prérequis
• Céline SAVOYAT – GDS38
• Tel : 04-76-20-67-49
• Mail : gds38@reseaugds.com
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Eleveur premier infirmier de son troupeau :
Soigner les onglons des bovins.
Objectifs
Limiter le nombre d’animaux boiteux
→Savoir quand intervenir
→Savoir comment intervenir

Contenu
•
•
•
•

Observation des animaux afin de repérer les animaux nécessitant un parage.
Reconnaitre les principales maladies des pieds.
Mesurer la technicité requise pour le parage fonctionnel.
Pratique et manipulation sur le terrain

Méthode pédagogique

LE MATIN :
• Une présentation d’exemples concrets.
• Un partage d’expérience
• Tour de table

L’APRÈS MIDI :
• En exploitation
• Pratique et manipulation

Ain

Dates &
Lieux

Formateur

Durée

Public /
Prérequis
Responsable
de stage
Inscription

• 08/02/21
• 01250 CEYZERIAT
• Sébastien LEGER - Vétérinaire
• Julie PILLARD – Pédicure bovin
• 1 jour
• 9h à 17h
• Eleveurs de bovins
• Aucun prérequis
• Carole Bonnier – GDS01
• Tel : 04-74-25-09-91
• Mail : gds01@reseaugds.com
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Perfectionnement aux techniques de parage
Objectifs
Sensibiliser les éleveurs à la nécessité d’un parage préventif régulier

Contenu

• Travailler en Sécurité
• Promotion du parage préventif
• Reconnaître les principales maladies des pieds et les comprendre
En élevage
• Présentation du matériel de sécurité : gants, tablier, lunettes
• Démonstration de parage fonctionnel par les pareurs professionnels avec le rappel
des différentes étapes
• Démonstration de parage curatif avec commentaires des lésions observées,
explication du soin à apporter en élevages
• Apprendre la technique de parage

Méthode pédagogique

•
•
•
•
•

Une présentation d’exemples concrets.
Un partage d’expérience
Tour de table
Démonstrations par des pareurs professionnels
Parage des bovins par les stagiaires sous la surveillance des pareurs

Dates &
Lieux

Formateur

Durée

Public /
Prérequis
Responsable
de stage
Inscription

•22/03/22 – 43122 LISSAC
•24/03/22 – 43300 Mazeyrat
d‘Allier
• Pareur(s) professionnel(s) du
GDS
• 1 jour
• 9h30 à 17h30
• Eleveurs de bovins
• Aucun prérequis
• Florence BASTIDE – GDS43
• Tel : 04-71-09-35-36
• Mail : gds43@reseaugds.com
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Santé & Alimentation des Animaux
Objectifs
Démontrer les conséquences souvent sous estimées des déséquilibres alimentaires sur les pathologies d’élevage
(reproduction, maladies néonatales, mammites …), l’immunité, les niveaux de production. Avoir les bon reflexes

Contenu

•
•

•

Comprendre le fonctionnement du métabolisme d’un rumen et rappel des
besoins alimentaires des bovins
Les liens possibles entre désordre alimentaires et pathologies
• La pathologie d’origine nutritionnelle
• Pathologie liée aux macroéléments
• Pathologie liée au déficit en oligoéléments et vitamines
Les recommandations sur les modalités de distributions, les apports en cure
ou en continu. Aide à la lecture d’étiquettes de compléments alimentaires

Méthode pédagogique

•
•
•

Une présentation d’exemples concrets.
Un partage d’expérience
Tour de table

Dates &
Lieux

Formateur

Durée

Public /
Prérequis
Responsable
de stage
Inscription

• 21/12/21
• Salle Chambre d’Agriculture,
43170 SAUGUES
• Pierre-Emmanuel RADIGUE
• Vétérinaire spécialisé dans la
médecine de troupeau
• 1 jour
• 9h30 à 17h30
• Eleveurs de bovins
• Aucun prérequis
• Florence BASTIDE – GDS43
• Tel : 04-71-09-35-36
• Mail : gds43@reseaugds.com
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Santé & Alimentation des Animaux – La Suite
Objectifs
Sensibiliser les éleveurs aux conséquences souvent sous estimées des déséquilibres alimentaires sur la pathologie d'élevage.
Promouvoir la maîtrise préventive des risques sanitaires en élevage par une gestion globale des facteurs de risques.

Contenu
•
•

•
•

Mise en application des conseils de la 1ère journée de formation « santé et
alimentation »
Audit de l’exploitation d’accueil (observation des animaux, scoring (note
d’état corporel, score de remplissage du rumen, tamisage des bouses, … ),
mesures directes sur les animaux (glycémie, corps cétoniques, pH / redox
urinaire et fécal…)
Exploitation des mesures, observations du matin, lectures et interprétations
des analyses de sols, fourrages. Recommandations pour l’élevage d’accueil.
Fin de la présentation de la 1ère journée n’ayant pu être atteinte à cause de
nombreuses questions

Méthode pédagogique
•
•
•

Réalisation de mesures et observations des animaux, des bâtiments, des
pratiques d’élevage
Un partage d’expérience
Tour de table

Dates &
Lieux

Formateur

Durée

Public /
Prérequis
Responsable
de stage
Inscription

• 12/04/22
• Salle Chambre d’Agriculture,
43170 SAUGUES
• Pierre-Emmanuel RADIGUE
• Vétérinaire spécialisé dans la
médecine de troupeau
• 1 jour
• 9h30 à 17h30
• Eleveurs de bovins
• Aucun prérequis
• Florence BASTIDE – GDS43
• Tel : 04-71-09-35-36
• Mail : gds43@reseaugds.com
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Reproduction & Fécondité de la vache laitière

Isère

Objectifs
Mesurer l’impact des problèmes de reproduction dans son élevage. Connaître les bases physiologiques
du cycle de reproduction de la vache laitière. Identifier les facteurs de risques induisant des problèmes
de reproduction. Acquérir une démarche efficace pour repérer, évaluer et améliorer les résultats de
reproduction

Contenu

•
•
•
•

Importance des performances de reproduction dans un élevage
Physiologie de la reproduction de la vache laitière
Facteurs dégradants
Les outils de maitrise de la reproduction

Méthode pédagogique

•
•
•
•

Une présentation d’exemples concrets.
Un partage d’expérience
Tour de table
Travail autour de pièces anatomiques présentées

Dates &
Lieux

Formateur

Durée

Public /
Prérequis
Responsable
de stage
Inscription

• 25/01/2022
• Maison de l’élevage, 38170
RIVES
• Vincent CHICOINEAU
• Vétérinaire praticien
• 1 jour
• 9h à 17h
• Eleveurs de bovins
• 15 places maximum
• Aucun prérequis
• Céline SAVOYAT – GDS38
• Tel : 04-76-20-67-49
• Mail : gds38@reseaugds.com
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Santé de la mamelle

Isère

Objectifs
Savoir quelles décisions prendre face à un animal présentant un taux cellulaire élevé ou une mammite
et élaborer un plan de prévention et de lutte.

Contenu

Lorsqu’il suspecte une maladie dans son troupeau, le stagiaire doit
être capable de :
• Définir et identifier un cas de mammite et en estimer le coût
• Reconnaitre les critères d’alerte des pathologies de la mamelle
• Analyser les facteurs de risque de l’apparition des mammites
• Mettre en place des moyens de lutte adaptés

Dates & Lieux

Formateur

Durée

Méthode pédagogique
•
•
•
•

Une présentation d’exemples concrets
Un partage d’expérience
Tour de table
Travaux pratiques de prélèvement de lait en ferme l’après-midi

Public
Prérequis
Responsable
de stage
Inscription

• 03/05/2022
• 38122 Cour-et-Buis
• Vincent CHICOINEAU -Vétérinaire
praticien
• Samuel BOUCHIER – Contrôleur laitier
• 1 jour
• 9h à 17h
• Eleveurs de bovins laitiers
• 15 places maximum
• Aucun prérequis
• Céline SAVOYAT – GDS38
• Tel : 04-76-20-67-49
• Mail : gds38@reseaugds.com
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Maitriser les entérites des veaux : prévenir et traiter moins
Objectifs
Diminuer la morbidité et la mortalité des veaux par une prévention des entérites, des soins plus adaptés et moins
consommateurs de médicament.

Contenu

•
•
•
•
•
•

Mesurer l’impact des diarrhées dans leur exploitation sur la santé des
animaux, la consommation du médicament, les coûts induits
Connaître les diarrhées : mécanisme d’apparition, symptômes, causes
Identifier les facteurs de risques des entérites et les pathologies dominantes
Acquérir une démarche efficace pour repérer, évaluer et traiter les animaux :
acquérir la méthode d’examen du veau et estimer la gravité de l’atteinte
Élaborer une méthode de prévention pour limiter les risques d’apparition
dans leur élevage.
Ebaucher un plan de maîtrise des entérites avec hiérarchisation des actions
en privilégiant des méthodes qui limitent l’utilisation des antibiotiques

Méthode pédagogique

LE MATIN :
• Une présentation d’exemples concrets.
• Un partage d’expérience
• Tour de table

L’APRÈS MIDI :
• En exploitation
• Chaque participant réalisera
un examen clinique et un
plan de maitrise

Dates &
Lieux

Formateur

Durée

Public /
Prérequis
Responsable
de stage
Inscription

• 03/02/2022
• 07 Nord Ardèche
• Pierre-Louis DUMAS
• Vétérinaire praticien
• 1 jour
• 9h à 17h
• Eleveurs de bovins
• Aucun prérequis
• Sylvie GLEIZE – GDS07
• Tel : 04-75-64-91-85
• Mail : gds07@reseaugds.com
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Le parasitisme interne en élevage bovin :
Elaborer une stratégie de gestion.
Objectifs
La gestion du parasitisme dans mon élevage est elle optimale?
Comment élaborer un plan de lutte raisonné?

Contenu
•
•
•
•
•

Connaitre les principaux parasites et leurs cycles
Connaitre les incidences d’une infestation
Connaitre les méthodes de diagnostique
Acquérir une démarche efficace pour élaborer une stratégie de gestion
Evaluation personnelle des facteurs de risques

Méthode pédagogique
•
•
•

Une présentation d’exemples concrets
Un partage d’expérience
Tour de table

Ain

Dates &
Lieux

Formateur

Durée

Public /
Prérequis
Responsable
de stage
Inscription

• 23/03/21
• 01250 CEYZERIAT
• Jacques DEVOS - Vétérinaire
• Sébastien MOUILLARD –
Vétérinaire conseil GDS01
• 1 jour
• 9h à 17h
• Eleveurs de bovins
• Aucun prérequis
• Carole Bonnier – GDS01
• Tel : 04-74-25-09-91
• Mail : gds01@reseaugds.com
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Formations Transversales

14

Initiation à la phytothérapie en élevage
Objectifs
Connaitre et utiliser correctement les principales plantes médicinales en élevage.

Contenu

•

•

Déterminer les principales catégories de produits à base de
plantes et leur mode d'action
• Enjeux et importance de l'usage des plantes médicinales
• Réglementation des produits à base de plantes
• Les différentes catégories de produits à base de plantes
• Propriétés et mode d'action des plantes
• Précautions d'emploi
Connaitre les principales plantes et leur utilisation.
• Les principales plantes médicinales et leur usage en
élevage
• Le drainage par les plantes

Méthode pédagogique

•
•
•

Une présentation d’exemples concrets
Un partage d’expérience
Tour de table

Dates &
Lieux

Formateur
Durée
Public /
Prérequis
Responsable de
stage / Inscription

• 14/12/21 – 43550 St FRONT
• 15/12/21 – 43340 LANDOS
• 16/12/21 – 43170 SAUGUES
• 11/01/22 – 43320 CHASPUZAC
• 12/01/22 – 43100 BRIOUDE
• 08/02/22 – 43500 CRAPONNE SUR ARZON
• 09/02/22 – 43159 RAUCOULES

• Nicolas CROS
• Vétérinaire spécialisé dans les
médecines alternatives
• 1 jour
• 9h30 à 17h30
• Eleveurs
• Aucun prérequis
• Florence BASTIDE – GDS43
• Tel : 04-71-09-35-36
• Mail : gds43@reseaugds.com
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Connaître les plantes utilisables en élevage pour
améliorer le bien-être du troupeau
Contenu

•
•
•
•
•
•
•
•

Objectifs
Connaître la législation qui entoure l’utilisation des plantes et la forme d’utilisation des plantes.
Savoir dans quel cas utiliser la phytothérapie.

Les plantes utilisables en élevage
Réglementation de l’usage des plantes en élevage
Avant la mise-bas : Fortifier et stimuler l’appétit : préparer un sirop fortifiant
Autour de la mise-bas : préparer un gel pour les interventions pendant la
mise-bas ; un spray pour laver les plaies ; et un baume aromatique
Le jeune animal : adaptation aux transitions alimentaires : prévention des
diarrhées néonatales et préparation d’un mélange d’huiles essentielles
Drainage hépatique et rénal
Bâtiments et stress respiratoire
Trouver des plantes

Méthode pédagogique

•
•
•
•

Isère

Une présentation d’exemples concrets
Un partage d’expérience
Tour de table
Travaux pratiques d’utilisation des plantes

Dates &
Lieux

Formateur

Durée

Public
Prérequis
Responsable
de stage
Inscription

• 10 & 17 /01/2022
• Maison de l’élevage, 38170
RIVES
• Michel BOUY, vétérinaire
praticien à BARBIERES
• 2 jours
• 9h à 17h
• Eleveurs de ruminants
• 15 places maximum
• Aucun prérequis
• Céline SAVOYAT – GDS38
• Tel : 04-76-20-67-49
• Mail : gds38@reseaugds.com
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Initiation aux médecines alternatives

Isère

Objectifs
Améliorer la santé du troupeau
Connaitre les médecines alternatives et leur utilisation en fonction des pathologies rencontrées
Réduire la consommation d’antibiotiques
Mise en place de protocoles de médecines alternatives
Dates & Lieux

Contenu

• Approche globale de la santé du troupeau
• Principes, législations
• Initiation aux méthodes alternatives :
phytothérapie, homéopathie et aromathérapie

Méthode pédagogique

•
•
•
•

Un partage d’expérience
Tour de table
Etudes de cas cliniques
Exemple de protocoles à mettre en place

Formateur

Durée
Public
Prérequis
Responsable
de stage
Inscription

• 15/02/2022
• Lycée Agricole de Roanne-Chervé,
42120 PERREUX
• Dr Sophie PERRIER - Vétérinaire
spécialisée dans les médecines
alternatives
• 1 jour
• 9h30 à 17h30
• Eleveurs
• Aucun prérequis
• Coralie FARA – GDS42
• Tel : 04-77-92-12-38
• Mail : contact.gds42@reseaugds.com
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Initiation à la géobiologie

Isère

Objectifs
Permettre aux éleveurs de connaitre les bases de la géobiologie en élevage
Pouvoir repérer les principales nuisances et trouver les solutions de corrections adaptées
Être en capacité de choisir un géobiologue si besoin

Contenu

Matinée :
• Comprendre la géobiologie
• Connaitre les différents points de nuisances dans son exploitation
Après-midi :
• Initier les participants à la recherche sensible
• Repérer les points de recherche technique
• Aborder les outils de correction adaptés aux problèmes
• Être capable de faire une synthèse des aspects pratiques

Méthode pédagogique
•
•
•

Un partage d’expérience
Tour de table
Une présentation d’exemples concrets

Dates & Lieux

•15/03/2022 - 07281 SAINT PERAY
•16/03/2022 - 42 (Loire)

Formateur

• Luc LEROY
• Géobiologue, conseiller agricole

Durée
Public
Prérequis
Responsable
de stage
Inscription

• 1 jour
• 9h à 17h / 9h30 à 17h30
• Eleveurs
• Aucun prérequis
• Sylvie GLEIZE – GDS07 (04-76-20-67-49)
• Coralie FARA – GDS42 (04-77-92-12-38)
• Mail : gds07@reseaugds.com
contact.gds42@reseaugds.com
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Perfectionnement à la géobiologie

Isère

Objectifs
Permettre aux éleveurs d’approfondir leurs connaissances en géobiologie de l’élevage
Améliorer leur détection sensible et leurs ressentis sur le terrain
Savoir utiliser des outils pratiques de correction et de soin

Contenu

Matinée :
• Point sur l’expérience pratique de chacun
• Détection sensible sur terrain et sur plans
Après-midi :
• Adapter des solutions de corrections
• Mise en place sur le terrain et sur plans
• Cas concrets, adaptations pour chacun

Méthode pédagogique
•
•
•

Un partage d’expérience
Tour de table
Une présentation d’exemples concrets

Dates & Lieux

Formateur

Durée
Public
Prérequis
Responsable
de stage
Inscription

• 17/03/2022
• 42 (Loire)
• Luc LEROY
• Géobiologue, conseiller agricole
• 1 jour
• 9h30 à 17h30
• Eleveurs
• Aucun prérequis
• Coralie FARA – GDS42
• Tel : 04-77-92-12-38
• Mail : contact.gds42@reseaugds.com
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Santé des Animaux & EAU
Objectifs
Préserver la santé des animaux par la qualité de l'eau

Contenu

•

•

Déterminer les besoins en eau des animaux. Analyser la qualité de l'eau
• Établir les besoins en eau des animaux, en fonction du stade physiologique
et de production.
• Comportement des animaux lors de l'abreuvement
• La nature de l'eau de boisson
• Paramètres physico-chimiques et biologiques pour définir la qualité de l'eau
Évaluer l'impact de la qualité de l'eau ingérée sur la santé des animaux.
• Impact de la qualité de l'eau sur le système digestif
• Mesurer la qualité de l'eau ingérée par l'analyse des excrétions d'eau
• Mesurer l'impact de la quantité et qualité de l'eau sur les végétaux et
l'environnement.
• Faire des propositions d'amélioration qui serviront dans les élevages

Méthode pédagogique

•
•
•

Une présentation d’exemples concrets.
Un partage d’expérience
Tour de table

Dates &
Lieux

Formateur

Durée

Public /
Prérequis
Responsable
de stage
Inscription

•25/01/22 - 43170 SAUGUES
•26/01/22 – 43550 ST FRONT
• Pierre-Emmanuel RADIGUE
• Vétérinaire spécialisé dans la
médecine de troupeau
• 1 jour
• 9h30 à 17h30
• Eleveurs de bovins
• Aucun prérequis
• Florence BASTIDE – GDS43
• Tel : 04-71-09-35-36
• Mail : gds43@reseaugds.com
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Formation éleveurs de petits
ruminants

21

Equilibre du sol, de la plante, des fourrages et santé
ovins / caprins – Module 3 Récolte & Conservation
Objectifs
Faire le lien entre le sol, la plante, la conservation des fourrages et la santé des animaux ;
Prendre conscience de l’importance de la conservation d’un fourrage par voie sèche et par voie humide (enrubanné,
ensilage) et des risques encourus.
•16/11/21 - 63120 VOLLORE VILLE

Contenu
•
•
•
•
•
•

Dates & Lieux

Les valeurs alimentaires de l’herbe ;
Analyse de l’herbe et interprétation;
Récolte des fourrages par voie humide ;
Confection des silos;
Récolte des fourrages par voie sèche ;
Analyses et paramètres de conservation

Méthode pédagogique

•
•
•
•

Une présentation d’exemples concrets.
Un partage d’expérience
Tour de table
Analyse de cas concrets en ferme l’après-midi

Formateur

Durée
Public /
Prérequis
Responsable
de stage
Inscription

•17/11/21 – 63390 ST GERVAIS
D’AUVERGNE
• Chantal PHILIPPE
• Agrobiologiste
• 1 jour
• 9h30 à 17h30
• Eleveurs d’ovins / caprins
• Aucun prérequis
• Amélie Vandaele – GDS63
• Tel : 04-44-44-76-30
• Mail : gds63@reseaugds.com
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Statuts sanitaires petits ruminants

Isère

Objectifs
Comprendre et savoir interpréter les statut sanitaires en élevage de petits ruminants.
Connaitre les maladies recherchées lors des statuts sanitaires et leurs moyens de lutte.

Contenu
•
•
•
•

Observation et enregistrement des pathologies
Utilisation des analyses
Les maladies : symptôme, transmissions, moyen de lutte
Interprétation des résultats du statut sanitaire et élaboration
d’une stratégie

Méthode pédagogique
•
•
•
•

Une présentation d’exemples concrets
Un partage d’expérience
Tour de table
Jeux d’apprentissage

Dates & Lieux

Formateur

Durée
Public
Prérequis
Responsable
de stage
Inscription

• 02/12/2021
• 38140 RIVES
• Benjamin DELTOUR
• Vétérinaire praticien à Valence (Drome)
• 1 jour
• 9h à 17h
• Eleveurs de ovins / caprins
• 15 places maximum
• Aucun prérequis
• Céline SAVOYAT – GDS38
• Tel : 04-76-20-67-49
• Mail : gds38@reseaugds.com
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Eleveur infirmier ovin

Isère

Objectifs
Savoir observer de façon organisée un animal qui semble être malade ; connaître les indicateurs de
santé et de maladie des ovins ; savoir autopsier un animal et connaître les principales lésions observées ;
savoir évaluer la gravité d’une situation pathologique pour y apporter une réponse adéquate
(automédication / appel au vétérinaire)
Dates & Lieux

Contenu

Lorsqu’il suspecte une maladie dans son troupeau, le stagiaire doit
être capable de réaliser une :
• Observation d'un animal qui semble anormal
• Observation du troupeau
• Autopsie d'un animal mort

Méthode pédagogique
•
•
•

Une présentation d’exemples concrets
Un partage d’expérience
Tour de table

Formateur

Durée
Public
Prérequis
Responsable
de stage
Inscription

• 27/01/2022
• 38 - SUD ISERE
• Michel BOUY,
• Vétérinaire praticien à Barbière (Drome)
• 1 jour
• 9h à 17h
• Eleveurs de bovins laitiers
• 15 places maximum
• Aucun prérequis
• Céline SAVOYAT – GDS38
• Tel : 04-76-20-67-49
• Mail : gds38@reseaugds.com
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Eleveur infirmier caprin
Objectifs
Acquérir les gestes techniques de base et une méthodologie permettant de renforcer ses connaissances et ses
capacités de détection des maladies, savoir quand mettre en place soi-même un traitement ou quand faire appel
au vétérinaire

Contenu

•
•
•

Mieux connaître la chèvre et les pathologies les plus courantes
Apprendre à mieux observer les animaux et à détecter les signes
de maladies
Apprendre à réagir face à ces pathologies et à maîtriser certains
gestes techniques : prise de température, observation de l'oeil
(anémie), observations de la respiration, locomotion, aspect des
crottes ....

Méthode pédagogique

LE MATIN :
• Une présentation d’exemples concrets.
• Un partage d’expérience
• Tour de table

L’APRÈS MIDI :
• En exploitation
• Chaque participant
réalisera un
examen clinique

Dates & Lieux

Formateur

Durée
Public /
Prérequis
Responsable de
stage
Inscription

• 18/01/2022 - 07281 SAINT PERAY
• 03/02/2022 – 38140 RIVES
• 07 : Véronique DUMAS SOULAGEON
• 38 : Benjamin DELTOUR
• Vétérinaires Praticiens
• 1 jour
• 9h à 17h
• Eleveurs caprins
• Aucun prérequis
• Sylvie GLEIZE – GDS07 (04-76-20-67-49)
•Céline SAVOYAT – GDS38 (04-75-64-91-85)
• Mail : gds07@reseaugds,com
gds38@reseaugds,com
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Diarrhées des caprins : comment réagir ?
Objectifs
Acquérir les gestes techniques de base et une méthodologie permettant de renforcer ses connaissances et ses
capacités de détection des maladies, savoir quand mettre en place soi-même un traitement ou quand faire appel
au vétérinaire
Dates & Lieux

Contenu
•
•
•
•

Connaître les pathologies pouvant entraîner des diarrhées
Connaître les causes et les critères d'alerte
Rôle de l'alimentation (intervention ADICE)
Actions possibles sur les différentes pathologies et démarche de diagnostic
différentiel (que faire, comment réagir, quelles priorités ...)

Méthode pédagogique

LE MATIN :
• Une présentation d’exemples concrets.
• Un partage d’expérience
• Tour de table

L’APRÈS MIDI :
• En exploitation
• Chaque participant réalisera
un examen clinique

Formateur

Durée
Public /
Prérequis
Responsable
de stage
Inscription

• 05/04/2022
• 07430 St Cyr
• Nicolas EHRHARDT - Vétérinaire
• Animateur de l’Observatoire
des Pathologies caprines
• 1 jour
• 9h à 17h
• Eleveurs caprins
• Aucun prérequis
• Sylvie GLEIZE / Margot BRIE
GDS07
• Tel : 04-75-64-91-85
• Mail : gds07@reseaugds.com
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Formation éleveurs équins
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La bonne santé digestive des équidés
Objectifs
Connaître le processus de digestion des équidés, repérer les signes d’alerte en cas de problèmes digestifs et
adopter les bons réflexes pour intervenir sur ses animaux.
Dates &
Lieux

Contenu
•
•
•
•
•

Acquérir les connaissances de base sur le système digestif équin.
Connaître les pathologies digestives chez les équidés.
Adopter les bons réflexes d’observation.
Apprendre les gestes de base pour ausculter un équidé, réaliser une prise de
sang et d’autres prélèvements biologiques.
Adopter une pratique sécurisée pour l'éleveur et l'animal.

Méthode pédagogique

LE MATIN :
• Une présentation d’exemples concrets.
• Un partage d’expérience
• Tour de table

L’APRÈS MIDI :
• Démonstration en Haras
• Chaque participant pratiquera
sur des équidés

Formateur

Durée

Public /
Prérequis
Responsable
de stage
Inscription

• 27/01/2022
• 07120 SAINT ALBAN
AURIOLLES
• Véronique DUMAS
SOULAGEON
• Vétérinaire praticienne
• 1 jour
• 9h à 17h
• Eleveurs équins
• Aucun prérequis
• Sylvie GLEIZE – GDS07
• Tel : 04-75-64-91-85
• Mail : gds07@reseaugds.com
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Formation éleveurs porcins

29

Biosécurité dans les élevages de porcs

Isère

Objectifs
METTRE EN PLACE ET GERER SON PLAN DE BIOSECURITE EN ELEVAGE DE PORCS

Contenu

Peste Porcine Africaine et les dangers pour la filière
• Les différentes zones de l’élevage : publique, professionnelle et
d’élevage
• Le plan de biosécurité : sa composition, les documents à conserver
• Le plan de gestion et les flux entrants et sortants
• L’enregistrement et la traçabilité des bandes (mise en place, origine,
destination) et des interventions (livraisons, enlèvement des
cadavres, nettoyage et désinfection, épandages)
• Nettoyage et désinfection
• Méthodes adaptées au plein air

Dates & Lieux

Formateur

Durée
Public
Prérequis

Méthode pédagogique
•
•
•

Un partage d’expérience
Tour de table
Étude du plan de circulation de chaque ferme des participants

stage

Responsable de
Inscription

• 04/03/2022, 42110 Feurs
• 22/03/2022, 01250 Ceyzériat
•A venir : 21/06/2022, 38140 Rives
• Sept 2022, Ardèche
• 42 : Gérard ALIBERT et Dr AnneCharlotte DUROUX (DDPP), Fanny
TERRIER (GDS)
• 01 : Dr Aliénor Esnault -Vétérinaire
• 42 : 1 jour - 9h30 à 17h30
• 01 : 1 jour – 9h à 17h
• Eleveurs
• Aucun prérequis
• Coralie FARA – GDS42 (04 77 92 12 38)
• Clara PENIN – GDS01 (04 74 25 09 91)
• Mail : contact.gds42@reseaugds.com –
gds01@reseaugds.com
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Formation éleveurs de Volailles

31

Biosécurité dans les élevages de volailles

Isère

Objectifs
METTRE EN PLACE ET GERER SON PLAN DE BIOSECURITE EN ELEVAGE DE VOLAILLES

Contenu

Prendre conscience de l’importance de la prévention de l’influenza
aviaire et comprendre les risques liés à la propagation du virus :
- Connaissance des bases scientifiques de l’influenza aviaire:
caractéristiques du virus, résistances du virus, vecteurs de diffusion
• Etre capable de concevoir et gérer un plan de biosécurité
- Les nouvelles mesures d’hygiène prévues dans l’arrêté du 8 février
2016 : séparation des unités de production, circulation des personnes
et des véhicules, conduite en bande unique dans les unités de
production, épandage des fumiers, lisiers et fientes...
- Le plan de biosécurité : son organisation, les documents à conserver
et à mettre à jour, les enregistrements à réaliser (traçabilité)
• Etre capable de mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène :
- Plan de nettoyage et de désinfection
•

Méthode pédagogique
•
•
•

Un partage d’expérience
Tour de table
Étude du plan de circulation de chaque ferme des participants

Dates & Lieux

Formateur

Durée
Public
Prérequis
Responsable de
stage
Inscription

• 21/04/2022, 42110 Feurs
• Pierre Yves DECAUDIN, vétérinaire
spécialisé avicole
• Betty SERVAJEAN, Christophe
BOUCHET, DDPP42
• Coralie FARA, technicienne GDS42
• 42 : 1 jour - 9h30 à 17h30
• Eleveurs
• Aucun prérequis
• Coralie FARA – GDS42 (04 77 92 12 38)
• Mail : contact.gds42@reseaugds.com
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