CALENDRIER PREVISIONNEL DES FORMATIONS du GDS 15 - Deuxième semestre 2018
Les formations sont organisées par le GDS15, en partenariat avec le Groupement Technique Vétérinaire du Cantal (GTV15) et les vétérinaires praticiens.

Lieux et
dates

Titre

Objectifs

BIOSECURITE

ST-BONNET Limiter les risques sanitaires en amont de la
DE SALERS METHANISATION

Et aspects sanitaires lors de
méthanisation collective

06/09/2018

NOUVEAUTE !
Connaître la différence entre un animal sain
et un animal malade

ELEVEUR INFIRMIER
AURILLAC

Mieux connaître les maladies
et les médicaments pour gérer
son troupeau

28/09 et
12/10/2018

2 journées

BOVINS

PARASITISME INTERNE
Strongles, douve,
paramphistome :
Mieux connaître les parasites
pour mieux les gérer

Connaître et reconnaître les symptômes des
principales pathologies en élevage

Connaître les principaux parasites internes au
pâturage et les dangers pour les bovins

Le cycle des divers parasites, les périodes d’infestation
pour les bovins, et les conséquences cliniques ou
subcliniques. Conséquences économiques.

Connaître les outils de diagnostic disponibles
pour mieux les utiliser et les différents types
de traitements

Moins d’antibiotiques, plus de
prévention
1 journée

MAURS
ème

2
quinzaine
d’octobre

SANTE DU VEAU
Moins d’antibiotiques, plus de
prévention
1 journée

Mieux et moins utiliser les antibiotiques en
élevage pour diminuer la résistance des
bactéries et préserver l’efficacité des
médicaments
Identifier les risques d’apparition des divers
types de pathologies et mettre en place
certaines mesures de prévention

BOVINS
SAINT-PAUL
DES LANDES

Connaître les règles d’utilisation des
antibiotiques et le plan Ecoantibio

13/11/2018

BOVINS, OVINS

PHYTO et AROMA
THERAPIE :
Approfondissement
Les utiliser autour de la misebas, sur les veaux ou agneaux,
pour la reproduction et les
mammites

MASSIAC
22/11 et
4/12/2018

ECORNAGE ET BIEN –

ETRE ANIMAL
pour procéder sans douleur,
rapidement et efficacement

Approfondir la connaissance des plantes
médicinales et des huiles essentielles
utilisables pour gérer la santé de son troupeau
Être capable de comprendre les préparations

AURILLAC
23/11 et
5/12/2018

2 journées
NOUVEAUTES !
BOVINS

Description des principales pathologies rencontrées en
élevage : Diarrhées néonatales, boiteries, maladies
digestives du jeune et de l’adulte, vêlages et anomalies,
maladies respiratoires …

Utiliser les médicaments de façon raisonnée,
efficace et économique

BOVINS

MAMMITES

Les six gestes d’examen du bovin malade

Quand et comment utiliser les médicaments
vétérinaires ?
- Présentation des caractéristiques et des familles de
médicaments. Notion d’antibiorésistance.
- Réalisation des injections et gestion des médicaments

ALLANCHE OU Identifier les facteurs de risques potentiels
NEUSSARGUES d’infestation et présenter les mesures
agronomiques correctives permettant de les
8/11/2018 réduire

1 journée

Maladies transmissibles par le fumier et risques lors de
l’épandage des digestats
Notion de persistance des germes
Comment bien gérer les effluents ?
Quelles sont les pratiques à risque sanitaire ?
Réservé aux éleveurs livrant leur fumier dans une unité
de méthanisation collective

1 journée

1 journée

Intervenants

Responsable
de stage

*

BOVINS

BOVINS

Contenu et méthodes

Connaître les composantes du bien –être
animal et la réglementation pour l’écornage.

LAFEUILLADE Savoir observer des signes d’inconfort ou de
douleur sur son troupeau
30/11/2018
Savoir réaliser l’écornage d’un veau de
manière efficace en prenant en compte sa
douleur

Facteurs de variation du risque parasitaire et mesures
correctives (rotation de pâtures, chargement…)
Diagnostic des parasites (quoi, quand et comment ?)
Gestion des traitements (caractéristiques, particularités
des élevages laitiers, problème des résistances…).
- Plan Ecoantibio et utilisation adéquate des
antibiotiques en cas de boiteries
Comment diminuer le nombre de mammites ?
- La mamelle, son fonctionnement et ses défenses
- Caractéristiques et facteurs favorisants des mammites
- Méthodes de dépistage, plans de lutte et prévention
Plan Ecoantibio et bonne utilisation des antibiotiques
en cas de maladies digestives ou respiratoires du veau
Comment préserver la santé du veau ?
-Colostrum et acquisition de l’immunité
-Facteurs favorisant les diarrhées néonatales
-Facteurs favorisant les pathologies respiratoires
-Prévention des risques

Explications et échanges sur les principales plantes et
HE utilisables lors des phases à risques existant en
élevage
Première partie 1/2j : Santé des jeunes de 0 à 6 mois
Deuxième partie 1/2j : Autour de la mise-bas
Troisième partie 1/2j : Gestion de la reproduction
Quatrième partie 1/2j : Gestion des mammites (si
éleveurs laitiers) ou : Gestion des plaies et traumas,
associé à : Immunité générale du troupeau
Approfondissement des connaissances sur la
réglementation « bien –être » et les besoins
fondamentaux de l’animal
Mode opératoire de l’écornage du veau - Présentation
et critiques de différents matériels d’écornage
Mise en situation en élevage avec réalisation de
l’écornage sur veaux, gestion de la douleur,
observation des signes d’inconfort du troupeau

Olivier
Perrine
Salat,
Rolland
Vétérinaire
04 71 63 33 00
praticien

Un
vétérinaire
praticien
et Florence
Florence
Poret,
Poret
vétérinaire 04 71 63 33 00
conseil au
GDS

Un
vétérinaire
praticien
et Florence
Florence
Poret
Poret
vétérinaire 04 71 63 33 00
conseil au
GDS

Un
vétérinaire
Florence
praticien,
Poret
Florence 04 71 63 33 00
Poret,
vétérinaire
GDS15
et pour les
boiteries :
Florence
Pierre
Poret
Mortessagne,
04
71
63 33 00
pareur à
Farago Cantal

Un
vétérinaire
spécialisé
Florence
en Phyto et
Poret
Aroma
04 71 63 33 00
thérapie

Mickaël
Florence
Delbouvry,
Poret
vétérinaire
04 71 63 33 00
praticien

Pour consulter les plaquettes détaillées de nos formations, vous pouvez consulter notre site www.gds15.org

POUR VOUS INSCRIRE à une de ces formations ou pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à contacter le GDS
au 04 71 63 33 00, par mail, à contact@gds15.org ou à remplir le coupon ci-dessous :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM : …………………………………………………. Prénom : …………………………………………… Raison Sociale : …………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………Code Postal /Commune : ………………………………………………………………Tél …………………………………..
Portable……………………………………......................E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je souhaite participer à la formation sur le thème suivant : …………………………………………………………………………………… se déroulant le …………………………………………
Fait à…………………………………………….. le ……………………………………………

Signature

FORMATION pour les éleveurs OVINS

1 journée : REPRODUCTION OVINE
Objectifs :
- Connaître et éviter les principales maladies liées à la gestation et à la misebas : métrites, avortements, toxémies, prolapsus vaginaux …
- Identifi er les facteurs influençant la fertilité et apporter les moyens de
maîtrise efficaces
Contenu : La physiologie de la reproduction chez les ovins, les différents modes de
lutte , la préparation des brebis et des béliers, maladies et prévention.
Méthode : en salle, échange autour d’un diaporama
en élevage, avec le témoignage d’un éleveur
Intervenant : Dr Olivier Salat, vétérinaire praticien à Saint-Flour
Et un technicien de Coopérative
Lieu de formation : La clinique vétérinaire à St-Flour
Date : 11 DECEMBRE 2018

Responsable de stage : Florence PORET (04 71 63 33 00)

Les formations sont organisées par le GDS15, en partenariat avec le Groupement
Technique Vétérinaire du Cantal (GTV15) et les vétérinaires praticiens.

Méthodes : apports théoriques en salle (DVD, powerpoint) et exercices
pratiques en élevage ou travaux dirigés en salle, avec nombreux échanges entre
les participants et les formateurs.

Ces formations sont potentiellement finançables par Vivea.

FORMATIONS ELEVEURS

Deuxième semestre 2018

Le GDS du Cantal, en association avec le Groupement Technique Vétérinaire (GTV 15)
vous propose plusieurs formations à destination des éleveurs bovins et ovins pour la fin
de l’année 2018. Si vous souhaitez que certains autres thèmes soient traités, n’hésitez
pas à nous en faire part.
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