
Vos 

 Objectifs 

99 Rue des Grands Crus - Loché   

71 000 MACON 

Tél : 03 85 27 07 70 

gds71@reseaugds.com Retourner le bulletin d’inscription dûment 

complété et signé au GDS 71 

2019-2020 

 

>>  Être serein avec son carnet sani-

taire 
le 15 octobre 2019 à Ecuisses 

 

>>  Alimentation et pathologies en 

élevage bovin allaitant 
 le 22 octobre 2019 à Marizy 

le 23 octobre 2019 à Epinac 
 

>>   Eleveur infirmier   :   examen du 

bovin malade et premiers soins 
le 12 novembre 2019 à Jalogny 

 

>>   Eleveur infirmier : zoom sur les 

boiteries… 
le 14 novembre 2019 à Varennes St 

Sauveur 

>>   Alimentation et pathologies en 
élevage caprin 
le 10 décembre 2019 à Marizy 

 
 

>>   Eleveur infirmier : examen du 
caprin malade et premiers soins 
le 24 mars 2020 à Davayé 

>>   Alimentation et pathologies en 
élevage ovin  
le 9 décembre 2019 à Marizy 

 
 

>>   Eleveur infirmier : examen de 
l’ovin malade et premiers 
soins 
le 10 avril 2020 à Charolles 

Tous les détails concernant ces formations dans les pages suivantes... 

 

+ Matinée d’échanges techniques 
caprines en ferme  

le 19 décembre 2019  

à Chissey-les-Macons 
Renseignements GDS 71 

 + 10 matinées d’échanges tech-
niques bovines en ferme  

Octobre- Novembre 2019  
Renseignements GDS 71 

+ Matinée d’échanges techniques 
ovines en ferme  

le 5 décembre 2019  

Renseignements GDS 71 

Améliorer la santé des animaux 

Nos 

Moyens 

Faire intervenir des personnes qualifiées 

S’adapter à toutes les espèces de ruminants 

Partager des outils pratiques Partager des expériences   

Renforcer ses compétences       



ALIMENTATION ET PATHOLOGIES EN ELEVAGE BOVIN  

Dr Olivier SIELLER  
Vétérinaire praticien 
Consultant réseau Excell vet 

OBJECTIFS : 

Acquérir des éléments concernant l’alimentation pour expliquer des troubles 
de santé dans un troupeau et de la sous-productivité.                                  
 ex: mortalité veaux, diarrhées des veaux, dégradation des résultats de reproduction dans un troupeau 

Mettre en évidence les dysfonctionnements de son élevage en lien avec la 
conduite alimentaire . 

Déterminer des actions correctives ou préventives pour améliorer la santé de 
son troupeau et ses performances technico-économiques tout en ayant un 
moindre recours aux antibiotiques. 

      INTERVENANT       DATES ET LIEUX 

        DURÉE 

Mardi 22 Octobre 2019 à MARIZY ou Mercredi 23 Octobre à ÉPINAC 

        COÛT 

ÊTRE SEREIN AVEC SON CARNET SANITAIRE 

      DATE ET LIEU 

        DURÉE 

1 journée (7 heures) 

Mardi 15 Octobre 2019 à ECUISSES 

        COÛT 

40€ (repas compris) 

        INTERVENANTS 

Dominique GAUDET  
DDPP 71 

Mikaël BURLAUD 
Chambre d’Agriculture 71 

Cécile CHUZEVILLE  
GDS 71 

Dr Bruno GERARD 
Vétérinaire praticien GTV BFC 

OBJECTIFS : 

Connaître la réglementation sur l’enregistrement des interventions sanitaires  
dans son carnet et être prêt en cas de contrôle. 

Valoriser ses données pour améliorer les performances technico-
économiques de son élevage. 

Comprendre les risques liés à l’utilisation des antibiotiques, connaître et envi-

sager des mesures préventives pour limiter l’emploi des antibiotiques. 

1 journée (7 heures) 40€ (repas compris) 

ELEVEUR INFIRMIER - Examen du bovin malade et 1ers soins 

      INTERVENANT 

Dr Jocelyn AMIOT  
Vétérinaire praticien  
Groupement Technique Vétérinaire Bourgogne Franche 
Comté 

OBJECTIFS : 

Savoir effectuer les six gestes de base de l’examen d’un bovin malade  pour 
envisager la conduite à suivre avant de mettre en place un traitement . 
Prise de température, examen des fèces, examen du vagin et de l’urine, examen de la mamelle, des testicules 
et du nombril, examen des flancs, de la tête et de la respiration. 

Savoir effectuer les « gestes qui sauvent »: sondage d’un nouveau-né ; utili-
sation d’une sonde œsophagienne sur bovins adultes (météorisation...). 

Connaître les différentes catégories de médicaments, savoir gérer une phar-
macie et s’assurer de la bonne utilisation du médicament. 

      DATE ET LIEU 

        DURÉE 

1 journée (7 heures) 

Mardi 12 Novembre 2019 à JALOGNY 

        COÛT 

40€ (repas compris) 



ELEVEUR INFIRMIER - Zoom sur les boiteries 

OBJECTIFS : 

Connaître l’anatomie du pied et les principales lésions à l'origine des boiteries. 

Comprendre les différents facteurs de risque pouvant être à l'origine de boite-
ries : confort des animaux, conduite alimentaire, minéralisation, manque de pa-
rage. 

Acquérir une méthode de parage curative et préventive. 

      INTERVENANT 

Dr Jean-Michel BONNEFOY  
Vétérinaire praticien et pédicure bovin 

      DATE ET LIEU 

        DURÉE 

1 journée (7 heures) 

Jeudi 14 Novembre 2019 à VARENNES SAINT SAUVEUR 

        COÛT 

40€ (repas compris) 

ALIMENTATION & PATHOLOGIES EN ELEVAGE CAPRIN 

OBJECTIFS : 

Acquérir des éléments concernant l’alimentation pour expliquer des troubles de 
santé dans un troupeau et de la sous-productivité.                                    
 ex: mortalité chevreaux, diarrhées des chevreaux, dégradation des résultats de production laitière 

Mettre en évidence les dysfonctionnements de son élevage en lien avec la con-
duite alimentaire. 

Déterminer des actions correctives ou préventives pour améliorer la santé de son 
troupeau et ses performances technico-économiques tout en ayant un moindre 
recours aux antibiotiques. 

      INTERVENANT 

Dr Pierre-Emmanuel RADIGUE 

Vétérinaire consultant 5M-Vet / Natur’Ethique 

      DATE ET LIEU 

        DURÉE 

1 journée (7 heures) 

Mardi 10 Décembre 2019 à MARIZY           

        COÛT 

40€ (repas compris) 

ELEVEUR INFIRMIER - Examen du caprin malade 

      INTERVENANT 

Dr Vincent NEGNY 
Vétérinaire praticien  

Groupement Technique Vétérinaire Bourgogne Franche 
Comté 

OBJECTIFS : 

Savoir effectuer les six gestes de base de l’examen d’un caprin malade  pour 
envisager la conduite à suivre avant de mettre en place un traitement . 
Prise de température, examen des fèces, examen du vagin et de l’urine, examen de la mamelle , des testicules et  
du nombril, examen des flancs, examen de la tête et de la respiration 

Savoir effectuer les « gestes qui sauvent ». 

Connaitre les différentes catégories de médicaments, savoir gérer une pharma-
cie et s’assurer de la bonne utilisation du médicament. 

      DATE ET LIEU 

        DURÉE 

1 journée (7 heures) 

Mardi 24 Mars 2020 à DAVAYÉ 

        COÛT 

40€ (repas compris) 



ALIMENTATION & PATHOLOGIES EN ELEVAGE OVIN  

OBJECTIFS : 

Acquérir des éléments concernant l’alimentation pour expliquer des troubles 
de santé dans un troupeau et de la sous-productivité                                    
 ex: mortalité et pathologies des agneaux, dégradation des GMQ  

Mettre en évidence les dysfonctionnements de son élevage en lien avec la 
conduite alimentaire . 

Déterminer des actions correctives ou préventives pour améliorer la santé de 
son troupeau et ses performances technico-économiques tout en ayant un 
moindre recours aux antibiotiques. 

      INTERVENANT 

Dr Pierre-Emmanuel RADIGUE 

Vétérinaire consultant 5M-Vet / Natur’Ethique 

      DATE ET LIEU 

        DURÉE 

1 journée (7 heures) 

Lundi 9 Décembre 2019 à MARIZY    

        COÛT 

40€ (repas compris) 

ELEVEUR INFIRMIER - Examen de l’ovin malade 

      INTERVENANT 

Dr Vincent NEGNY 
Vétérinaire praticien  

Groupement Technique Vétérinaire Bourgogne Franche 
Comté 

OBJECTIFS : 

Savoir effectuer les six gestes de base de l’examen d’un ovin malade  avant 
de mettre en place un traitement pour envisager la conduite à suivre . 
Prise de température, examen des fèces, examen du vagin et de l’urine, examen de la mamelle, des testicules 
et du nombril , examen des flancs, examen de la tête et de la respiration 

Savoir effectuer les « gestes qui sauvent » : drenchage d’un agneau... 

Connaitre les différentes catégories de médicaments, savoir gérer une phar-
macie et s’assurer de la bonne utilisation du médicament. 

      DATE ET LIEU 

        DURÉE 

1 journée (7 heures) 

Vendredi 10 Avril 2020 à CHAROLLES 

        COÛT 

40€ (repas compris) 

  

BULLETIN D’INSCRIPTION VALANT CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE  
A retourner  par courrier : GDS 71 99 Rue des Grands Crus – Loché 71 000 MACON 

Tél : 03 85 27 07 70  Mail :gds71@reseaugds.com 
 

 

Prénom NOM :  ________________________________________________________________      Date de naissance :   _____________________   

Autres personnes de l’entreprise à inscrire (avec leur date de naissance) :  __________________________________________     
 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________________________      

Code Postal :  ___________     Ville :  ______________________________________________________________________________     
Payeur et adresse de facturation (à instruire dans le cas où le bénéficiaire n’est pas le payeur) :  ________________________________________________     

 

Tél. : _________________________       Email :  ____________________________________________________________________________________     
 
Statut : ☐ Chef d’exploitation          ☐ Conjoint.e collaborateur.trice          ☐Aide familiale          ☐ Cotisant.e solidaire  

☐ En cours d’installation (PPP)       ☐Salarié.e          ☐Autre (précisez) :       

 
Niveau de formation :  
☐ Niv. VI – fin de scolarité obligatoire ☐Niv. III – BAC + 2 (BTS, DUT, DEUG, BTSA) 
☐ Niv. V – BEP ou 1er cycle secondaire (BPA, BEAP, BEP, CAPA, CAP)° ☐Niv. II – BAC + 3 et 4 (Licence, Maîtrise) 
☐ Niv. IV – BAC (STA, BAC général, technologique, professionnel, CCTAR) ☐Niv. I –BAC + 5 et plus (Doctorat, Ingénieur, DEA, DESS) 
 
☐ S’inscrit et s’engage à participer à la formation ____________________ le   ___ / ___ / 20___  à   _______________________________ 

☐ Certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et de participation inscrites au dos de ce document. 

☐ Ressortissant.e du Fonds de Formation VIVEA, certifie être à jour de ses cotisations MSA. 

☐ Verse les droits d'inscription (40 € par jour) correspondant au stage. Somme à régler par chèque bancaire à l’ordre de l'agent comptable de la Chambre d'Agriculture. 

Soit au total la somme de   40    euros.  

 

Fait à   ___________________________   le      ____ /___ /20        Pour l’organisme de formation, 

Signature du stagiaire           Le Responsable du Centre de formation, 

             Gaël PELLENZ 


