
SAINT GÉNIEZ D’OLT  

29/10/21
Vos veaux sont malades? 

Et si nous allions au cœur du 

problème!

LAISSAC

18/11/21
Bien loger ses animaux 

pour une santé totale! 

SAINT-BEAUZELY

08/03/22
Éleveur infirmier Petits 

Ruminants 

SAINT-AFFRIQUE

21/10/21
Bien loger ses animaux pour 

une santé totale! 

RÉQUISTA

14/10/21
Bien loger ses animaux 

pour une santé totale! 

MONTBAZENS

7/12/21
Vos veaux sont malades? 

Et si nous allions au cœur du 

problème!

VILLEFRANCHE DE 

ROUERGUE

7/04/22
Pathologies des pieds

SAINT AMANS DES COTS

11/01/22
Éleveur infirmier Bovins

NAUCELLE

20/01/22
Pathologies des pieds

DECAZEVILLE

16/03/22
Géobiologie et santé animale

Inscription OBLIGATOIRE au 05 65 42 18 92 
ou contact.gds12@reseaugds.com

www.fodsa-gds12.fr – retrouvez-nous 



Identifier les risques d’apparition de pathologies des

pieds et mettre en place des mesures de prévention.

CONTENU

- Indices de locomotion, observation des aplombs.

- Présentations des différentes lésions du pied, des

maladies et des facteurs de risques.

- Présentations des différents moyens de prévention

des maladies du pied en lien avec l’Approche

Sanitaire Globale.

Intervenants :

Richard CHINCHOLLE, conseiller ambiance bâtiment,

bien-être animal et santé globale, FODSA-GDS 12

avec la participation d’un pareur de Farago Aveyron.

1 jour – le matin en salle, l’après-midi en élevage

Identifier les relations entre les conditions d’ambiance

des bâtiments et la santé des animaux.

CONTENU

- Les clés pour gérer l’ambiance de son bâtiment.

- Les dernières évolutions en termes de ventilation

et d’ambiance.

- Bien-être animal : foutaise ou nécessité ?

- Intégrer les besoins fondamentaux des animaux et

les grands principes de la santé.

- Comment gérer les fortes chaleurs, le froid,

l’humidité?

Intervenant :

Richard CHINCHOLLE, conseiller ambiance bâtiment,

bien-être animal et santé globale, FODSA-GDS 12.

1 jour – le matin en salle, l’après-midi en élevage.

L’objectif de ces formations est d’apporter une

méthode pratique pour gérer l’aspect sanitaire des

troupeaux et mieux utiliser les médicaments.

CONTENU

Deux thèmes sont abordés:

- Les gestes clés à réaliser lorsqu’un animal est

malade.

- La gestion et les bonnes pratiques d’utilisation des

médicaments et notamment des antibiotiques.

Intervenants :

Céline POUGET, vétérinaire conseil de FODSA-GDS 12

et un vétérinaire en partenariat avec le GTV12.

1 jour – le matin en salle, l’après-midi en élevage.

Une gestion globale de son exploitation est

nécessaire pour résoudre les problèmes de santé

durablement dans le temps.

CONTENU

Les clés essentielles ? Une bonne immunité, un

bâtiment adapté aux besoins physiologiques des

animaux, une alimentation et un abreuvement pensés,

des prairies multi espèces compatibles avec son sol et

son climat pour un fourrage de qualité, un sol vivant.

Intervenants :

Céline POUGET, vétérinaire conseil FODSA-GDS 12 et

Richard CHINCHOLLE, conseiller ambiance bâtiment,

bien-être animal et santé globale, FODSA-GDS 12.

1 jour – en salle.

L’objectif est d’aborder le bien-être animal en élevage

vu par la géobiologie afin d’éviter l’apparition de

pathologies ou de comportements pouvant nuire à

l’exploitation.

CONTENU

La géobiologie sera présentée en établissant le lien

avec la santé animale. Une application l’après-midi

dans un élevage sera organisée.

Intervenants :

Une Géobiologue et Richard CHINCHOLLE, conseiller

ambiance bâtiment, bien-être animal et santé globale,

FODSA-GDS 12.

1 jour – le matin en salle, l’après-midi en élevage.

Le GDS de l’Aveyron organise et anime d’autres

formations en lien avec ses partenaires :

- Formations « BIOSÉCURITÉ de son élevage de

porcs ou de volailles » avec la Chambre

d’Agriculture de l’Aveyron.

- Formations « développer son sens animalier /

Manipulation et contention » en lien avec la MSA

Aveyron.

Pathologies des pieds
Bien loger ses animaux pour une santé 

totale !

Eleveur infirmier
bovin – ovin - caprin

Vos veaux toujours malades? 
Et si nous allions au cœur du problème !

Géobiologie et santé animale
bovin – ovin - caprin Autres formations


