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 Formation : éleveur infirmier de son troupeau 
 

Comment détecter au plus tôt un problème de santé pour utiliser moins de 
médicaments ? Comment examiner un animal malade sans rien oublier ? 
Une fois l’animal examiné, puis-je agir seul ou dois-je appeler mon 
vétérinaire ? 

 
Toutes ces questions seront abordées en théorie le matin puis en pratique l’après-midi lors de cette 
formation destinée aux éleveurs ovins et caprins. 

 

Objectifs 
 Acquérir une méthode d’observation de son troupeau et savoir la mettre en œuvre ; 
 Maîtriser les pratiques d’élevage dans le domaine de la santé : prendre la 

température, sonder un jeune, apporter les premiers soins à un nouveau-né... ; 
 Connaître les bonnes pratiques principales sur l’utilisation du médicament 

vétérinaire et les risques d’apparition de résistances. 
 Identifier les cas dans lesquels l’éleveur peut intervenir seul et ceux nécessitant de 

contacter le vétérinaire.  

Contenu et méthodes pédagogiques 
 Diaporama pour la présentation de la méthode d’observation ; 
 Mise en pratique en bergerie auprès du troupeau (sur brebis et agneaux) ; 
 Échanges autour de la pharmacie de l’élevage. 

 
 

Coût de la formation : 

- Ressortissants VIVEA : pris en charge  

40 € /j pour les participants qui seraient non-adhérents au GDS 

- autre public (non ressortissants VIVEA) : 140 € 
D’autres fonds de formations peuvent participer aux frais de la 
formation, se renseigner auprès d’eux 

Eventuelle cotisation annuelle. Se renseigner auprès 
de votre organisme départemental. 
 
Les frais de repas seront offerts par la Section ovine à ses 
adhérents. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Éleveur infirmier de sa troupe ovine 
Je souhaite m’inscrire à la formation éleveur infirmier du 3 décembre 2020 
 

 
Numéro EDE : ……………………….. 
Nom(s) participant(s) : ……………………………………………………………………… 
Exploitant agricole bénéficiant du financement VIVEA :  OUI   -   NON 

 
Coupon à renvoyer au GDS avant le 13 novembre 


