
Coupon Réponse 

Je souhaite participer à la/les journée(s) du :  
        25/10 Santé des animaux et eau                26/10 Piloter la santé de son troupeau bovins laitiers 

  
    27/10 Piloter la santé de son troupeau bovins allaitants   

                                                                                                                 
�Mme  � M.   N° cheptel ... ..………..............   Nom-Prénom ....................................................................................... 
Adresse ....................................................................................................   Tel :......................   Ptble : ........................ 
E-mail : ………………………....................................................... 
Votre statut :  En cours d’installation PPP (veuillez nous fournir l’attestation du point information), 
 Chef d’exploitation     Associé     Conjoint collaborateur    Aide familial    Cotisant solidaire    Salarié     
 Retraité 
Coût de la formation : 150 € par stagiaire (prise en charge à 100 % de la formation par le VIVEA pour les  
contributeurs VIVEA ou par le GDS pour les exploitants non éligibles VIVEA) 
 Les frais de déplacement et le repas du midi (à régler le jour de la formation) sont à votre charge. 
A : ......................., le :......................... 
Signature : 

Le concept global 

de prévention  

Formations 2022  

Travailler sur l’équilibre sanitaire de 

son troupeau pour améliorer ses 

résultats technico-économiques 

Public : Eleveurs du Puy-de-Dôme 
et des départements limitrophes 



Vos attentes sur la formation choisie 
Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ?..............................................…... 

Qu’est ce que l’approche globale ?......................................................................................................... 
Vos suggestions ?...............………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 

Bulletin et règlement à retourner par  courrier de préférence avant le 21/10/2022 
Groupement de Défense Sanitaire du Puy-de-Dôme : Amélie VANDAELE  

136 avenue de Cournon – BP 40031   63171 Aubière  CEDEX   Tel. 04.44.44.76.30 
Accès aux conditions générales de vente sur demande 

La formation présentée dans ce dépliant bénéficie du concours financier de VIVEA (Fonds pour la Formation des  
Entrepreneurs du Vivant)  et selon les cas du FEADER (Fonds Européens pour l’Agriculture et le Développement Rural) 

Pour les cotisants OCAPIAT, une aide est possible, contactez-nous. 
Nombre de stagiaire limité—Uniquement sur inscription 

Une attestation de stage vous sera délivrée à la fin de la journée de formation. 

Dates et Intervenants Objectifs  Programme  
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25/10 : Santé des 

animaux et eau 

Intervenant Pierre-

Emmanuel RADIGUE, 

vétérinaire 

Préserver la santé des animaux par la 

qualité de l'eau  

Déterminer les besoins en eau des  

animaux. Analyser la qualité de l'eau 

Évaluer l'impact de la qualité de l'eau 

ingérée sur la santé des animaux 

Etablir les besoins en eau des  

animaux en fonction du stade  

physiologique et de production 

Identifier le comportement des 

animaux lors de l’abreuvement 

Identifier les paramètres physico-

chimiques et biologiques à prendre 

en compte pour définir la qualité 

de l’eau 
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26/10 : Piloter la  

santé de son troupeau 

bovins laitiers 

Intervenant Pierre-

Emmanuel RADIGUE, 

vétérinaire 

Construire un tableau de bord pour 

piloter la santé de son troupeau 

Connaitre les bases essentielles de   

l’alimentation pour avoir des bovins en 

bonne santé 

Avoir une approche globale de  

l'élevage : bien gérer les phases clefs  

Comprendre la digestion et les 

besoins des vaches 

Identifier et interpréter les         

indicateurs de la santé 

Identifier, connaître et savoir     

corriger les conséquences  

métaboliques d’un déséquilibre 

Construire un tableau de bord pour 

piloter la santé de son troupeau 

Connaitre les bases essentielles de   

l’alimentation pour avoir des bovins en 

bonne santé 

Avoir une approche globale de  

l'élevage : bien gérer les phases clefs  

Comprendre la digestion et les 

besoins des vaches 

Identifier et interpréter les         

indicateurs de la santé 

Identifier, connaître et savoir     

corriger les conséquences  

métaboliques d’un déséquilibre 

27/10 : Piloter la  

santé de son troupeau 

bovins allaitants 

Intervenant Pierre-

Emmanuel RADIGUE, 

vétérinaire  


