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Piqûres, coupures, mixtures
OBJECTIFS DE LA FORMATION
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INFORMATIONS PRATIQUES

Se familiariser avec les gestes et attitudes nécessaires à l’examen d’un
animal

Lieu : Ferme du Chevalet à Aspres-sur-Buech
Date : Lundi 21 mars 2022
Être capable de différencier à l’aide de ces gestes un animal sain d’animal Durée : 7h
malade
Horaires : 9h - 17h
Repas : repas tiré du sac

S’initier ou approfondir le volet théorique aux soins régulièrement
pratiqués en élevage (soins, piqûres, soins de plaie,…)

Être capable de différencier les différentes thérapies et d’en connaître
leurs limites respectives
S’initier à une approche globale de conduite de son élevage, permettant
d’éviter au maximum le recours à des soins d’urgence

CONTENU
Présentation de l’intervenant, du groupement Zone Verte et du mode de
financement du stage.
Tour de table pour déterminer les connaissances et attentes des
participants.
Description de l’examen clinique d’un animal, associé à la description
physiologique des organes examinés.
Description des méthodes de premiers soins à apporter aux animaux, des
piqûres à la gestion des plaies.
Sur une ferme, nous ferons sur quelques animaux les premiers gestes
nécessaires à l’examen des animaux ; à savoir prise de température,
examen des bouses, examen de l'urine, examen de la mamelle chez la
femelle, des testicules chez le mâle, du nombril chez le jeune, examen
des flancs, examen de la tête et de la respiration.
Nous nous familiariserons avec le matériel nécessaire aux soins de plaie,
aux piqûres, et en aborderons son usage.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS
En salle : Echanges et interventions.
Présentation documents, photographies, schémas.
Visite d'élevage.

Intervenant(e) : Claire MARTIN, vétérinaire membre du
GIE Zone Verte
Responsable de formation : François LACOUR-VILLE
conseiller et animateur élevage à Agribio 05
Public : Éleveurs.euses de ruminants intéressé.es 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 : 20 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.

Observations, échanges et travail sur les animaux.
Contact: François LACOUR-VILLE- Agribio 05
06 80 22 04 98
elevage04-05@bio-provence.org

