
 

FORMATION « SANTE ANIMALE » 

Comprendre les particularités de la FCO-4 et 
les mécanismes pour renforcer l’immunité 
naturelle des ruminants  
 

Jeudi 1er mars 2018 de 9h à 17h – au GAEC La Croix bleue 

(74570 Groisy) 
 
Intervenant :  
Paul POLIS, vétérinaire du GIE Zone Verte 
 
L’immunité des troupeaux de ruminants est un élément clé dans la conduite d’un 
élevage. La récente crise de Fièvre Catarrhale Ovine de sérotype 4 de l’hiver 2017 a 
déclenché chez plusieurs éleveurs le questionnement de l’apparition de telles maladies 
sur leur troupeau, et de la façon la plus adéquate de les prévenir.  Cette formation 
s’adresse à tous les éleveurs qui souhaitent anticiper l’apparition de maladies, 
notamment par l’utilisation de médecines naturelles préventives. 
 

Renseignement 
Inscription 
Manon Robert  
(responsable de stage) 
04 50 88 18 47 
addear74@gmail.com 
 

Programme 
Voir au dos 
 
Modalités financières 
Pris en charge  
par VIVEA 
  

 

 



 

PROGRAMME FORMATION SANTE ANIMALE 

Comprendre les particularités de la FCO-4 et les mécanismes 
pour renforcer l’immunité naturelle des ruminants  
Pensez à vous inscrire auprès de l'ADDEAR 74 (date limite d’inscription le 21 février 2018) et 

n'hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire. 

JEUDI 1ER MARS 2018 (9H00 - 17H00) 

▸  Introduction et attentes : Chacun présente son type de production, son 
questionnement vis-à-vis de la FCO-4 et ses besoins en termes d’amélioration de l’immunité 
naturelle des troupeaux. 

▸  Comprendre la maladie de la FCO et connaître les risques du futur :  

- Explication de la FCO-4 : Origine et histoire de la maladie, Caractéristiques de la 
maladie, pathologie, transmission, Epizootie, Album photos, Prévention générale, 
Prévention particulière, Traitements, Le point sur la vaccination éventuelle 

- Connaître et prévenir les risques du futur : maladies, vecteurs, parasites… 
 

▸ Comprendre et connaître les mécanismes de prévention en renforçant 
l’immunité naturelle des troupeaux et savoir anticiper l’apparition d’autres 
maladies :  

- Prévention au sens biologique : Rusticité des troupeaux, adaptation et confort des 
lieux de vie, alimentation, hygiène de vie, mesures sanitaires proprement dites  

- Les différents agents pathogènes (virus, bactéries, parasites), conditions de leur 
développement et moyens préventifs pour les limiter. 

- Apparition de la maladie au sein d'un troupeau : comment réagir face en cas de risque 
d’épidémie ?  

 

N.B. : cette formation n’est qu’une première étape. Si vous souhaitez vous outiller 
pour améliorer l’immunité naturelle des troupeaux, l’Addear se tient à votre 
disposition pour organiser un cycle de formations sur ce sujet.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Une formation pratique, vivante et collective 

organisée en partenariat avec : 

Pré-requis : Aucun pré-requis technique. Les stagiaires devront être à jour de leur cotisation VIVEA. 

Méthodes pédagogiques : Apport du formateur par le biais de supports visuels (power-point, 
exposé) et discutions de situations rencontrées dans les fermes (échanges entre participants et jeu 
de question/réponse avec le formateur) 

Mode d’évaluation de la formation : Questionnaire individuel et remise d’une attestation en fin 
de formation. 

 


