
INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu : GAEC des Fauries à LA BATIE NEUVE

Date : Mercredi 16 mars 2022

Durée : 7h

Horaires : 9h - 17h

Repas : repas tiré du sac

Intervenant : Claire MARTIN, vétérinaire membre du GIE

Zone Verte

Responsable de formation : François LACOUR-VILLE

conseiller et animateur élevage à Agribio 05

Public : Éleveurs de ruminants intéressés par la

démarche de soins alternatifs et de bien-être animal

Pré-requis : Aucun

Tarif : 30€/heure. Prise en charge par Vivéa selon son

éligibilité (vérifiez la consommation de votre plafond

annuel auprès de Vivéa). 

Validation de la formation : délivrance d'une attestation

individuelle de formation

Modalités d'évaluation : En amont : analyse des

besoins. En cours : recueil des attentes et évaluation de

l'atteinte des objectifs. En fin : évaluation des acquis,

évaluation de la satisfaction à chaud et à froid.

Besoin de vous faire remplacer ? 

Contactez votre service de remplacement.

 

 
 

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS
 

Date limite d'inscription : 15 mars 2022

Inscription : cliquez ici

Nombre de stagiaires : minimun 8 et maximum 15

Délais d'annulation : le stagiaire peut annuler jusqu'à

24h avant le début de la formation. Agribio 05 se

réserve le droit d'annuler la formation jusqu'à 3 jours

ouvrés avant le début de la formation.

Conditions générales de formation : cliquez ici

Pour toute personne en situation de handicap (PSH),
nous contacter.

En salle : Échanges et interventions. Sur le terrain : visite d'un élevage.
Présentation d’un exposé avec support PowerPoint. Discussion et réflexion
sur la base des témoignages des éleveurs.
Des résultats d’examens coproscopiques illustrent ces liens entre le risque
parasitaire et le système d’élevage. Les éleveurs viendront avec leurs derniers
résultats de coprologies réalisées dans l'élevage ainsi que leur programme
précis de pâturage avec les dates de mouvements importants des animaux.
Un document de synthèse original sera remis à chaque participant.
Chaque participant doit s'être munis d'un petit carnet quadrillés de
dimensions 12cm x 5cm (approximativement – doit tenir dans la poche), d'un
stylo bille.

Médecinesalternatives en Élevage

Contact: François LACOUR-VILLE- Agribio 05
06 80 22 04 98

elevage04-05@bio-provence.org

Pratiques alternatives 
et gestion du parasitisme chez les ruminants

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

CONTENU

Agribio 
05

Réduire ses dépenses en matière de produits antiparasitaires par une
meilleure connaissance de son troupeau et des méthodes alternatives à
disposition.

Savoir mieux gérer le parasitisme de son troupeau.

Rappel des outils de prévention générale

Description des périodes-clés et des signes d'alerte en fonction de l'âge et
des espèces

Lecture et analyse d'un résultat d'analyse coprologique

Travaux pratiques : réfléchir ensemble les situations de chacun pour
établir ensemble des propositions précises et concrètes. Etude cas par cas
de la problématique des risques parasitaires dans l'élevage de chacun des
participants.

Analyse et discussions par le groupe de chacun des cas présentés.
Propositions négociées ensemble de plan d'action individuel.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco_huCZd0l15_zAnUxln5YTM9nFdR38JEXtD0H77W8lPmF_Q/viewform?usp=sf_link
https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZPaP5Z4T7c9myh1PY31RHLIt0CG8rFg60y

