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Une formation à destination des 
éleveurs BOVINS LAIT 

FODSA-GDS 12 vous invite à 
participer à la une journée de 
formation qui aura lieu le  

MERCREDI 17  OCTOBRE 2018 

« Santé et nutrition de la 
vache laitière » est le thème de 

cette journée d’échange animée par M. 
Pierre Emmanuel RADIGUE, Vétérinaire 
nutritionniste de 5mVet, accompagné 
de Céline POUGET, Vétérinaire conseil 
de FODSA-GDS 12. 

RENDEZ—VOUS à 9h30 
Chez M. BESSIERES, 

Gazenas 12 450 FLAVIN. 
 
La formation aura lieu le matin en salle 
et l’après-midi en élevage . 
La formation est financée par VIVEA et 
FODSA-GDS 12. Votre GDS local prend 

en charge les frais de repas. 

Nous vous remercions de prévoir une 
cotte et des bottes propres. 

Bulletin d’inscription 

Merci de  vous inscrire avant le vendredi 
5 octobre 2018 à la journée « santé et 

nutrition de la vache laitière» au 
05.65.42.18.92 ou par retour de ce bulletin à  
FODSA-GDS 12, Service Formation, Parc 
d’Activités de Bel Air, 181, avenue des 
Ebénistes, 12032 RODEZ cedex 9. 

 
N° cheptel : _______________________ 
 
NOM : ___________________________ 
 
Prénom : _________________________ 
 
Adresse : _________________________ 
 
Code Postal : ______________________ 
 
Commune : _______________________ 
 
Téléphone : _______________________ 
 
 
Cochez votre statut professionnel : 
□ Exploitant agricole 
□ Conjoint collaborateur cotisant MSA 
□ Aide familial 
□ En parcours à l’installation (PPP) 
□ Cotisant de solidarité 
□ Salarié agricole 
□ Autres (préciser)   

L’Approche Sanitaire 
Globale 

Afin d’améliorer la santé de vos 
animaux, il est nécessaire de 
comprendre tous les éléments 
pouvant intervenir sur l’élevage.  
Le but est de susciter une réflexion 
sur l’origine réelle de ses 
problèmes sanitaires au-delà du 
seul traitement symptomatique.  

 

L’objectif de cette formation est 
de remettre à plat les 
fondamentaux de l’alimentation 
des bovins qui impactent leur 
santé : relation sol-plante-animal, 
les 5 piliers de la santé en relation 
avec l’alimentation, etc. 


