
SANTÉ ANIMALE
FORMATIONS

PARCOURS DE FORMATION 2019 / 2020

➜  Planifier sa gestion sanitaire

UNE GESTION SANITAIRE PERFORMANTE DANS LES SYSTÈMES HERBAGERS
OUTILS ET INTERVENTIONS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
➜  Maîtriser les outils de gestion sanitaire, ( plan sanitaire, 

arbre décisionnel, organisation de la conduite du troupeau 
gestion du pâturage ) pour plus de performante d’un 
point de vue économique, technique et environnemental 
( réduction des antibiotiques, bonne utilisation des anti-
parasitismes ) dans les systèmes herbagers.

➜   Raisonner ses interventions sanitaires dans les systèmes 
herbagers en préventif et curatif en donnant une  centrale 
en médecine complémentaire pour limiter l’antibio-
résistance sur son exploitation 

DURÉE
➜  2 JOURS ( 14 HEURES ) • 9h30 - 13h00 et 14h00- 17h30

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

PRÉ-REQUIS
➜  éleveurs ayant mis en place le pâturage et souhaitant 

améliorer leur gestion sanitaire au pâturage

RESPONSABLE DE STAGE
➜  Marie Godard

INTERVENANT
➜  Sébastien Knockaert - Consultant - Vétérinaire 

TARIF
➜  Agriculteurs et ressortissants VIVEA : prise en charge 

VIVEA selon éligibilité.
➜  Autres : non ressortissants VIVEA : 400 € (prendre contact 

avec la responsable de stage pour accord de participation)

CONDITIONS DE PARTICIPATION
➜  Agriculteurs, Conjoint exploitant, Parcours à l’installation, 

Cotisants solidaires (sous réserve) : Possibilité prise en 
charge VIVEA partielle ou totale*.

➜  Salarié agricole : 200 euros/journée (Se rapprocher du 
FAFSEA pour une demande de prise en charge)

➜  Autre : Contacter la responsable de stage

faites évoluer vos 
pratiques avec nos 

parcours de formation !

INSCRIPTION
➜  www.paturesens.com
➜  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.



ENTREPRENARIATCLÔTURE / AMÉNAGEMENT / 
CONTENTION

ELEVAGE ET 
GRANDES CULTURE

➜  Raisonner ses interventions 
en préventif

GESTION 
DU PÂTURAGESANTÉ ANIMALE

•  Rappel sur l’antibiorésistance et déconstruction des 
croyances 

•  Qu’est-ce qu’un troupeau en bonne santé ?  :  Alimentation, 
Stress, Bien être animal, parasitisme, reproduction, 
production

•  Les coûts technico-économiques d’une gestion sanitaire mal 
maîtrisée élevage des génisses, parasitisme , alimentation..

.•  Détails sur les points de vigilances sanitaires dans 
un système herbager : Présentation des différentes 
pathologies rencontrées : - Parasitismes internes et 
externes  - Entérotoxémie  - Météorisation - la pertinence ou 
pas d’une complémentation en oligo-éléments et minéraux 
dans les systèmes herbagers.

•  Quelles sont les pathologies rencontrées sur mon 
exploitation et les stratégies préventives et curatives 
à mettre en place ? - Pourquoi et comment concevoir un 
arbre décisionnel ? Planification des actions à mettre en 
place. - La place des médecines complémentaires dans les 
interventions

•   Rédiger leur plan de gestion sanitaire annuel, ils reprendront 
les points suivant : - La conduite du troupeau - La conduite 
du pâturage - Mettre en lumière les points de vigilance - Les 
pathologies identifiées sur mon exploitation et les actions 
définies

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
➜  Questions/Réponses sur les problématiques 

rencontrées
➜  Alternance Théorie/Exemples concrets
➜  Travail en sous-groupe et Partage collectif

➜ JOURNÉE 1 ( 7h )

➜ JOURNÉE 2 ( 7h )


