
Objectifs : 

Me�re en place des acons de 

prévenon sanitaire pour amélio-

rer l’état de santé de leur trou-

peau. Repérer les principales pa-

thologies et affecons parasitaires 

en réalisant l’examen de l’animal 

pour uliser au mieux sur son éle-

vage les traitements en parculier 

anbioques. 

Public : 

Eleveurs ovins du département de 

l’Allier. 

 

Méthodes : 

Exposés et présentaon en salle, 

échanges. 

 

Intervenants : 

Un technicien GDS, 

Un vétérinaire GTV. 

 

Sur 1 jour 

Diagnostic sanitaire en 

élevage ovin 

Contenus : 

Idenfier les aspects sanitaires comme un enjeu pour la producvité et le revenu 

de l’éleveur. La producvité passe par la santé du troupeau, la geson des 

bâments, de l’alimentaon, 

Idenfier les points sensibles de ses bâments et des aménagements possibles 

pour les corriger. Normes de construcon (longueur, surface, aéraon...). 

Différents types de bâments. Leurs avantages et inconvénients, 

Idenfier l’importance de la qualité de l’eau. Les bonnes praques d’abreuvement 

et de geson de la qualité de l’eau. Les pathologies dues à une mauvaise qua-

lité de l’eau, 

Expliquer le contexte sanitaire et idenfier de bonnes praques. Noon d’anbio-

résistance. Plan Ecoanbio 2018. Le bon usage des produits vétérinaires, 

Idenfier le lien entre alimentaon et santé des animaux. Rappel des besoins ali-

mentaires et de la physiologie de la digeson. L’équilibre de la raon. Les pa-

thologies dues à une mauvaise alimentaon. Recommandaons pour les évi-

ter, 

Réaliser l’examen d’un ovin malade. Observaon du lot, de l’individu de loin et de 

près. Me�re en praque les noons précédemment vues sur un élevage sup-

port. Raisonner le sanitaire pour la santé économique de son élevage. Adop-

ter des praques prévenves pour la réducon de l’usage des traitements en 

parculier anbioques.  

 

 

Tarifs et financements 

Ressor�ssants VIVEA : 

Enèrement pris en charge par VIVEA  

sous réserve de leurs priorités et  

condions de prise en charge. 

 

Autre public : 188 € TTC par jour. 

Les frais afférents au stage (repas, 

 déplacement,) restent à votre charge. 

 


