
CATALOGUE DES FORMATIONS 
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Fédération des Organismes de Défense Sanitaire de l’Aveyron
Avenue des Ebénistes – PA de Bel Air – 12032 RODEZ CEDEX 9

Tél : 05.65.42.18.92 – Fax : 05.65.42.99.09 – Site : www.fodsa-gds12.fr

Objectifs
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.

Eleveur Infirmier bovin – ovin – caprin

Nos formations peuvent bénéficier d’un soutien financier via VIVEA.

FODSA-GDS12 peut également organiser d’autres formations 

sur demande. Contactez-nous : 05.65.42.18.92.

Formation biosécurité de son élevage de 

volailles ou de porcins

Objectifs
Mettre en place et gérer son plan de biosécurité et les bonnes
pratiques d’hygiène.

Contenu
Les différents points de biosécurité en lien avec la réglementation sont
abordés.

Intervenant
Fany TROTIER, ingénieur à FODSA-GDS12, en lien avec la Chambre
d’Agriculture de l’Aveyron.

1 jour – en salle.
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Objectifs
Comment optimiser son temps, sa sécurité et son confort lors des
manipulations des bovins ?

Contenu
- Spécificité du comportement des bovins
- Comment domestiquer et dresser efficacement un bovin?
- Les grands principes de manipulation et de contention
- Révision des bases : les nœuds, licols, approche de l’animal,

technique de l’épi, savoir bien utiliser un couloir, etc.
- Exercice pour améliorer son approche de l’animal

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

Développer son sens animalier

Bien loger ses animaux pour 

une santé totale !

Les fondements du bien-être animal

Objectifs
Identifier les relations entre les conditions d’ambiance des bâtiment
et la santé des animaux.

Contenu
- Les clés pour gérer l’ambiance de son bâtiment.
- Les dernières évolutions en terme 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.

Vos veaux toujours malades?

Et si nous allions au cœur

du problème !

Objectifs
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.

Boiteries et pathologies des

pieds.

Objectifs
Identifier les risques d’apparition de pathologies des pieds et mettre en
place des mesures de prévention.

Contenu
- Indices de locomotions, observations des aplombs, etc.
- 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


