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 Formation « Prévention en santé animale – les bases »  
 Public : en priorité les éleveurs qui ont suivi la formation immunité 

 Une formation de 3 jours, avec Gilles Grosmond et une animation par Jérôme Crouzoulon 

(technicien indépendant, qui suit de près le groupe santé animale de l’ADDEAR42)  

 Entre J1 et J2 : ½ journée de visite individuelle ; un petit travail (autodiagnostic + premier 

jet de plan d’actions) vous sera demandé pour préparer cette visite 

 Tarif : gratuit pour les ayant-droit VIVEA ; autres : nous contacter 

 Pour s’inscrire : cliquer ICI 

 

Date Thème 
Intervenants / 

animation 
Lieu 

Lundi 6 

mars 

J1 eau + lumière 

Visite d’élevage 
Gilles Grosmond 

Chez Magali Razy, Haute-

Rivoire 

Rdv sur la ferme 

Entre le 7 

et le 19 

mars 

Visites individuelles : 

autodiagnostic, travail sur le 

plan d’actions de prévention 

sur chaque élevage 

Jérôme Crouzoulon Sur chaque élevage 

Lundi 20 

mars  

J2 maladie néonatales & 

reproduction 

Visite d’élevage 

Gilles Grosmond 

Matin : Château de Pluvy, com 

com des Monts du Lyonnais 

69590 Pomeys 

Après-midi : chez Adrien 

Mazet, Chazelles sur Lyon 

Lundi 10 

avril 

J3 restitution + analyse 

collective 

Gilles Grosmond / 

Jérôme Crouzoulon 
Feurs 

 

  Formation « Prévention en santé animale - perfectionnement terrain» 
 Une formation « à la carte » : vous pouvez choisir à quelle(s) journée(s) vous allez 

 Tout public, avec une priorité pour les personnes qui ont suivi une formation avec Gilles 

Grosmond (immunité / bases de la prévention) 

 Tarif : gratuit pour les ayant-droit VIVEA ; autres : nous contacter   

 Pour s’inscrire : cliquer ICI  

 

Date thème Intervenants Lieu 

Vendredi 17 février 
Fertilité et santé des sols et 

des animaux 

Dominique 

Massenot 

Gilles Grosmond 

Gaec La Ferme aux 

3 Granges, à 

Boisset-les-

Montrond 

Lundi 20 février 

Organiser son système en 

fonction ses choix : conduite 

du troupeau de vaches 

allaitantes, organisation du 

bâtiment et du travail, … 

Gilles Grosmond 

Chez Aurélie Cote et 

Fabrice Pardin, 

Saint-Marcel-de-

Félines 

Jeudi 6 avril Les kéfirs Gilles Grosmond 
Chez Anne-Marie 

Griot, Chalmazel 

 

https://framadate.org/nIh9KJNQuksBCAVb
https://framadate.org/d3uWVBUvvgqK7NRa

