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Programme
des formations
e

2 semestre 2022
Juillet 2022

Le GDS vous propose des formations sur des sujets variés, adressées à tous les éleveurs et dispensées par des
intervenants spécialisés, en partenariat avec les structures techniques et vétérinaires du département.
Venez rencontrer des collègues éleveurs, prendre du recul et échanger sur vos pratiques, renforcer vos
connaissances lors des formations proposées par le GDS, avec plusieurs nouveaux thèmes et événements cette
année !

Les formations du deuxième semestre 2022
9 septembre : Alimentation et pathologies en petits ruminants
(Qualité des fourrages et santé)
15 septembre : Journée des nouveaux et futurs installés

29 septembre : J’anticipe ma campagne de vêlages
pour des veaux en pleine santé
27 octobre : Éleveur infirmier et santé des veaux

1er décembre : Gestion du parasitisme et bonnes pratiques d’utilisation des
antiparasitaires pour limiter les résistances

RencOntrEs tEchnIqueS cEtaUtomNe
Le GDS propose des réunions d’échanges techniques à l’automne, qui seront organisées
autour d’une ou plusieurs sections locales, sur demande des délégués et avec des
thèmes au choix. Renseignez-vous auprès de votre délégué !

Tous les
détails au
verso

Fourrages et santé en élevage de petits ruminants
OBJECTIFS :

DATE ET LIEU

• Savoir interpréter une analyse de fourrages
• Savoir quel fourrage choisir pour quels animaux en fonc on de leurs besoins
• Iden ﬁer d’éventuels problèmes de santé sur le cheptel en lien avec l’alimenta on
INTERVENANT

Pierre-Emmanuel RADIGUE, Vétérinaire consultant 5MVet - Natur’Ethique

9 septembre 2022,
Mâconnais/Clunysois
Apporter une analyse de fourrage !
DURÉE : 1 journée (7 heures)
COÛT : 45 € (pour contributeurs VI-

Journée des nouveaux et futurs installés
OBJECTIFS :

DATE ET LIEU

• Mieux connaître les programmes sanitaires collec fs et les ac ons qui en découlent
• Découvrir le GDS et Farago, leur structure, les ac ons sanitaires et techniques et les aides
possibles pour les éleveurs de bovins, ovins et caprins
• Préparer au mieux l’arrivée et l’installa on de ses animaux d’un point de vue sanitaire
INTERVENANTS

15 septembre 2022, Mâcon
DURÉE : 1 journée (7 heures)
COÛT : gratuit
(pris en charge par le GDS)

Équipe et professionnels du GDS 71

J’anticipe ma campagne de vêlages
OBJECTIFS :

DATE ET LIEU

• Rappeler les facteurs-clés de la prépara on des vaches au vêlage, et les soins aux nouveau-nés
• Avoir une vision globale de la période hivernale pour la préparer au mieux, dès avant la rentrée
• Planiﬁer ses ra ons et son protocole sanitaire pour aborder l’hiver sereinement
INTERVENANTS

Arnaud GODARD, ALSONI Conseil Élevage
Dr Jocelyn AMIOT, Vétérinaire praticien, membre du GTV BFC

29 septembre 2022, Charolles
DURÉE : 1 journée (7 heures)
COÛT : 45 €
(pour contributeurs VIVEA)

Éleveur infirmier : santé des veaux
OBJECTIFS :

DATE ET LIEU

• Acquérir une méthode d’examen rigoureuse et relever les symptômes per nents
• Choisir les bons traitements selon la pathologie mise en évidence, et iden ﬁer les situa ons qui
nécessitent l’interven on du vétérinaire
• Bénéﬁcier de rappels sur les diﬀérentes catégories de médicaments, les risques générés par les
résistances aux an bio ques et le bon usage du médicament vétérinaire.
INTERVENANT

27 octobre 2022, Gueugnon
DURÉE : 1 journée (7 heures)
COÛT : 45 €
(pour contributeurs VIVEA)

Dr Jocelyn AMIOT, Vétérinaire praticien, membre du GTV BFC

Gestion du parasitisme et résistance aux antiparasitaires
OBJECTIFS :

DATE ET LIEU

• Connaître les principaux parasites externes et internes des ovins et caprins
• Comprendre le principe de résistance des parasites aux anthelminthiques
• Iden ﬁer les ou ls et les bonnes pra ques pour limiter l’appari on de résistances
INTERVENANT

Dr Vincent NEGNY, Vétérinaire praticien, membre du GTV BFC

1er décembre 2022, Charolles
DURÉE : 1 journée (7 heures)
COÛT : 45 €
(pour contributeurs VIVEA)

