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

www.fodsa-gds12.fr – retrouvez-nous 

ÉBOURGEONNAGE

DES VEAUX
Baraqueville – 06/12/22

Nord-Aveyron - 07/02/23

BIOSÉCURITÉ PORCINS

Rodez - 08/11/22
BIOSÉCURITÉ VOLAILLES

Rodez - 13/12/22

SANTÉ DU VEAU
Villeneuve - 24/01/23

Clairvaux d’Aveyron – 26/01/23

Montpeyroux - 27/01/23

ÉLEVEURS INFIRMIER 
Petits Ruminants à Marcillac - 09/02/23

Bovins à Saint-Affrique – 15/12/22 

BIOSÉCURITÉ BOVINS
Je protège mon élevage.

Cassagnes B. - 29/11/22

SANTÉ DE L’AGNEAU 

ET DU CHEVREAU
Salles Curan - 25/01/23

PATHOLOGIES 

DES PIEDS
Séverac - 16/02/23

Saint-Sernin – 07/03/23



Identifier les risques d’apparition de pathologies

des pieds et mettre en place des mesures de

prévention.

CONTENU

- Anatomie du pied, principales affections et

pathologies du pied.

- Observation du pied, des aplombs et de la

démarche des vaches.

- Présentation des différents moyens de prévention

des maladies du pied en lien avec l’Approche

Sanitaire Globale.

Cette formation sensibilise à la notion de bien-être

animal et est co-animée par un formateur labellisé

« BEA ».

Intervenants :

Léa CARRERE, conseillère santé globale, bien-être

animal et ambiance bâtiment FODSA-GDS 12 avec la

participation d’un pareur de Farago Aveyron.

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

Pathologies des pieds 

Les gestes clé pour que l’éleveur soit capable

d’assurer un examen d’un bovin/ovin/caprin

malade en élevage.

CONTENU

- Méthode d’examen d’un animal ou d’un troupeau

malade afin de déterminer la conduite à suivre.

- Les bases pour prévenir et mieux gérer les

pathologies en lien avec l’Approche Sanitaire

Globale.

Cette formation sensibilise à la notion de bien-être

animal et est animée par un formateur labellisé

« BEA ».

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.

Eleveur infirmier
bovin – ovin - caprin

Connaitre et mettre en œuvre les bonnes pratiques

d’ébourgeonnage et de prise en charge de la

douleur.

CONTENU

- Présentation de l’anatomie de la corne et du

cornillon.

- Méthodes de contention et organisation du

chantier

- Pourquoi et comment prendre en charge la

douleur ?

- Matériel et bonnes pratiques pour un

ébourgeonnage réussi

Cette formation sensibilise à la notion de bien-être

animal et est animée par un formateur labellisé

« BEA ».

Intervenants :

Léa CARRERE, conseillère santé globale, bien-être

animal et ambiance bâtiment FODSA-GDS 12, un

vétérinaire et un agent de Farago Aveyron.

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

Ébourgeonnage des veaux Savoir prévenir l’introduction et la propagation

des agents pathogènes dans son quotidien.

CONTENU

- Connaître et appliquer les bonnes pratiques de

biosécurité au sein d’un élevage : principe de la

marche en avant, des règles de bon sens, savoir

zoner son exploitation, etc.

- Evaluer le niveau de biosécurité de son

exploitation : réalisation d’un auto-diagnostic.

Intervenant : Fany Trotier, ingénieur et formatrice

Biosécurité FODSA-GDS12

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

Biosécurité Bovins

Santé du veau

Santé de l’agneau et du chevreau

Les éléments clés de la santé d’un

veau/agneau/chevreau de la naissance au sevrage

Contenu :

- Comment acquérir une bonne immunité ?

- Les rôles de l’eau et l’importance d’une bonne

hydratation

- Présentation des besoins énergétiques et

protéiques de la mère et du jeune, conséquences

d’une mauvaise alimentation pour le jeune.

- Présentation des besoins maternels en

macroéléments, conséquences d’un déséquilibre

pour le jeune.

- Mesures et évaluation des aliments et de la ration,

conduite à tenir en cas de déséquilibre.

Cette formation sensibilise à la notion de bien-être

animal et est co-animée par un formateur labellisé

« BEA ».

Intervenants : Pierre Emmanuel RADIGUE,

vétérinaire conseil 5mVet, et Céline POUGET,

vétérinaire conseil FODSA-GDS12.

1 jour – matin en salle, après-midi en élevage

Le GDS Aveyron anime des formations « BIOSECURITE

de son élevage de porcs ou de volailles » en

partenariat avec la Chambre d’Agriculture de

l’Aveyron

Intervenant : Fany TROTIER, ingénieur et

formatrice Biosécurité FODSA-GDS12.

1 jour en salle

Autres formations


