PARCOURS DE FORMATION 2018 / 2019

FORMATIONS

SANTÉ ANIMALE

➜M
 aîtrisez les risques
sanitaires au pâturage
Connaître les points de vigilance sanitaire au pâturage pour avoir les bons
réflexes au quotidien
INTERVENANT
➜ Sébastien Knockaert- Vétérinaire-Formateur

TARIF

➜ Agriculteurs et ressortissants VIVEA : prise en charge
VIVEA selon éligibilité.
➜ Autres : non ressortissants VIVEA : 200 € (prendre contact
avec la responsable de stage pour accord de participation)

CONDITIONS DE PARTICIPATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

➜ Identifier les points de vigilances sanitaires dans un
système pâturant.

➜ Agriculteurs, Conjoint exploitant, Parcours à l’installation,
: Possibilité prise en charge VIVEA partielle ou totale*.
VERIFIER VOTRE PLAFOND
➜ Salarié agricole : 200 euros/journée (Se rapprocher du
FAFSEA pour une demande de prise en charge)
➜ Autre : Contacter la responsable de stage

➜ Maîtriser les outils de gestion sanitaire ( plan sanitaire,
arbre décisionnel, gestion du pâturage, observations ) afin
de raisonner ses interventions en préventif.

faites évoluer vos
pratiques avec nos
parcours de formation !

DURÉE
➜ 1 JOURNÉE ( 7 HEURES ) • 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

LIEU
➜ Partout en France - Voir www.paturesens.com

PRÉ-REQUIS

➜ Éleveurs ayant suivis nos formations et souhaitant
améliorer leur conduite sanitaire

RESPONSABLE DE STAGE
➜ Marie Godard

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
➜ 06 16 11 94 84
➜ formation@paturesens.com

*Les formations sont organisées par
l’Organisme de Formation du Groupe
Paturesens avec le soutien financié
du VIVEA et sur certains dossiers
Co-financement possible du FEADER,
voir sur www.paturesens.com.

SANTÉ ANIMALE

GESTION
DU PÂTURAGE

ELEVAGE ET
GRANDES CULTURE

CLÔTURE / AMÉNAGEMENT /
CONTENTION

ENTREPRENARIAT

➜L
 es bons réflexes au quotidien
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
➜Q
 uestions/Réponses sur les problématiques
rencontrées
➜ Travail en sous-groupe et Partage collectif

➜ JOURNÉE 1 ( 7h )
• INTRODUCTION : Les enjeux sanitiares de l’élevage : Bio-résistance,
Bien être animal et le plaisir retrouvé de l’éleveur
• Définition et conditions d’apparition des pathologies :
La météorisation - Entérotoxemie...
• Focus sur le parasitisme :
Quels sont les parasites présents dans la prairie ? Condition
de développement de ses différents parasites selon les
conditions météorologiques, selon l’état de la prairie, selon les
conditions d’exploitation passées et présentes.
• Les minéraux et oligo-éléments dans les systèmes pâturants
Identifier les carences les plus courantes, quelle
complémentation et à quel moment ?
• Quelles habitudes prendre pour optimiser la prévention ? :
Observation des animaux : Les signes visibles sur le troupeau
( remplissage de la panse, déplacement, consistance des
bouses, état du poil...) ; Le comportement alimentaire du
troupeau au pâturage
Observation de la prairie : Composition florale ( trèfle - graminée
) ; Maladie présente sur la plante ( le cas de la luzerne...) , Y a
t-il des plantes préventives à mettre en place ? Inconvénients
- Avantages
• Quels paramètres prendre en compte pour optimiser le
bien être animal et par conséquence les performances
techniques et économiques ? ;
Les besoins en eau au pâturage dans toutes les conditions
été-Hiver et selon les distances parcourues par les vaches.
Comment optimiser l’accès à l’eau ?
Distances parcourues de la prairies à la salle de traite : quelles
incidences sur les performances ?
• Présentation des outils : Plan sanitaire - arbre décisionnel

