
 

 

 

EXPERTISE VETERINAIRE EN ELEVAGE 

OBJECTIFS :  

Observer l’animal malade. Connaitre et maîtriser les principales pathologies. Connaitre et utiliser les principaux médicaments. 

Acquérir un langage sanitaire scientifique approprié. Pratiquer les premiers soins sur le troupeau.  
 

PROGRAMME : 

1er jour (matin) : principales pathologies et médicaments : 

- Les principales pathologies en élevage bovin laitier : comment les repérer, quand et comment traiter, quand appeler son 

vétérinaire ?  

- Les médicaments et leur gestion en élevage (pharmacie, enregistrements sanitaires, registre d'élevage, réglementation), utiliser 

correctement un antibiotique. 

- Les bonnes pratiques préventives permettant de réduire l’utilisation des médicaments dans son élevage  
 

1er jour (après-midi) : visite en ferme  

- Méthodes d’observation des animaux pour élaborer un premier diagnostic ; vocabulaire éleveur-vétérinaire  

- Réaliser les gestes infirmiers : injections, drenchage veau et vache. 
 

2ème jour (matin) : mamelle  

- Détecter une mammite clinique ou subclinique (signes à observer, indicateurs des documents d’élevage)  

- Causes et facteurs de risque des mammites, coût des mammites  

- Bonnes pratiques de prévention et traitement  
 

3ème jour (matin) : reproduction, infertilité  

- Les objectifs à viser, les indicateurs à suivre  

- Les facteurs de risque  

- Relation entre alimentation et problèmes de reproduction  
 

4ème jour (matin) : parasitisme des jeunes autour du sevrage et à l’herbe  

- Facteurs de risques et conséquences sur les animaux  

- Indicateurs et outils pour une gestion raisonnée  

- Moyens de prévention et de contrôle 
 

ATOUTS : 

� Détecter les bovins malades, être autonome dans la prise de décision face à un animal malade et dans la gestion des pathologies 

courantes en élevage laitier. Mettre en œuvre les premiers soins sur le troupeau.  

� Connaître les médicaments, leur utilisation, leur gestion en élevage (pharmacie, enregistrements sanitaires, réglementation).  

� Renforcer ses compétences en matière de prévention pour réduire l’utilisation des médicaments dans les élevages (en particulier 

antibiotiques (plan national Ecoantibio2017)).  

 

CATALOGUE DE FORMATION 

BOVI.VETS-Groupe 

ELEVEUR PREMIER INFIRMIER DE SON TROUPEAU BOVIN LAITIER: 
Gestion des principales pathologies et bonne utilisation des médicaments. 

 

EN PARTENARIAT AVEC LE GDS DU RHONE. 

Intervenants :  

Vétérinaire praticien à BOVI.VETS-Groupe, Gaëtan DE MATOS et Emanuele CONA. 

Vétérinaire conseil GDS : Perrine MATRAT. 
 

Date : 

Vendredi 14 avril (journée), jeudi 15 juin (matin), jeudi 9 novembre (matin) et jeudi 7 décembre (matin) à St Symphorien S/Coise. 

Autres dates possible dans l’année en fonction de la demande, consulter les sites Vivéa et www.bovivets-groupe.fr 
 

Pré-requis : Aucun. 
 

Lieux : En salle à St Symphorien S/Coise et en exploitation dans les Monts du Lyonnais. 

 

25 rue Henri Petit 

69590 St Symphorien S/Coise 

Mail : contact@bovivets-groupe.fr 

www.bovivets-groupe.fr 

04 78 73 47 32 



 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS :  

Identifier les étapes techniques du parage et les principales maladies du pied de la vache. Permettre aux participants de prendre en 

charge une boiterie : effectuer le bon diagnostic, effectuer les bons gestes du parage. 
 

PROGRAMME : 

1er jour en salle (après-midi, obligatoire) :   

- L’anatomie et la physiologie du pied, 

- Les principales boiteries, 

- Les étapes et les gestes du parage, 

- Le matériel de parage, 

- Les animaux à parer. 
 

2ème jour en élevage (matin, obligatoire) :  

- Contention de la vache : comment disposer la cage dans le bâtiment. 

- Pratique du parage par groupe de trois personnes, 

- Evaluation des gestes techniques, 

- Soins aux onglons. 
 

3ème jour en élevage (matin, facultatif) :  

- Contention de la vache : comment disposer la cage dans le bâtiment. 

- Pratique du parage par groupe de trois personnes, 

- Evaluation des gestes techniques, 

- Soins aux onglons, 

- Retour d’expériences. 
 

ATOUTS : 

Travaux pratiques en élevage en petit groupe. Contention optimale de la vache. Accompagnement individuel de chaque participant en 

fonction des compétences. 
 

DEROULEMENT : 

1er jour : matin en salle (1h) et en élevage : 

- Base anatomique et physiologie du pied, 

- Repérage des vaches à parer,  

- Les étapes et gestes du parage,  

- Le matériel son entretien et son affutage, 

- Parage sur bovins : démonstration et réalisation par les stagiaires. 
 

2ème jour : matin uniquement en élevage : 

- Retours d’expérience : échanges entre les participants et les intervenants, 

- Exercice de parage sur bovins : évaluation de la technique. 
 

LE PARAGE : 

LES BONS GESTES TECHNIQUES POUR LA MAITRISE DES BOITERIES DES BOVINS 

Intervenants : vétérinaire praticien à BOVI.VETS-Groupe, Daniele CASTELLANI, Gaëtan DE MATOS et Emanuele CONA. 
 

Date : 

Le lundi 22 mai en salle, le lundi 26 juin, le mardi 27 juin, le mercredi 28 juin, le jeudi 20 juillet et le lundi 04 septembre en 

exploitation. 

Autres dates possible dans l’année en fonction de la demande, consulter les sites Vivéa et www.bovivets-groupe.fr 
 

Pré-requis : Aucun. 
 

Lieux : En salle à St Symphorien S/Coise. En exploitation dans les Monts du Lyonnais. 

 



 

 

 
 

 

OBJECTIF : 

Se réapproprier l'anatomie génitale et la physiologie de la reproduction de la vache. Maitriser les gestes techniques ainsi que la bonne 

mise en œuvre de l'insémination artificielle. 
 

PROGRAMME : 

Jour 1 (après-midi en salle) : 

- Les différentes parties de l'anatomie génitale de la vache,  

- La physiologie de la reproduction, 

- Les bons gestes de l'insémination artificielle, 

- Le matériel d’insémination,  

- Les principaux facteurs de risque de l'infertilité chez la vache laitière : les reconnaitre et les maitriser en élevage. 
 

Jour 2 (matin en abattoir) : 

- Pratique de l’insémination sur pièce anatomique (matrice), 

- Pratique de l’insémination sur animaux présents en abattoir, 

- Evaluation des gestes de chaque participant.  
 

Jour 3 (matin en abattoir) : 

- Pratique de l’insémination sur pièce anatomique (matrice), 

- Pratique de l’insémination sur animaux présents en abattoir, 

- Evaluation des gestes de chaque participant.  
 

ATOUTS : 

Matériel d'insémination fourni à chaque participant.  

Accompagnement et vérification de la gestualité pour chaque participant (petit groupe).  

Validation de la compréhension de la technique d'insémination grâce au travail en binôme (participant-formateur). 

 

L'INSEMINATION ARTIFICIELLE BOVINE PAR L'ELEVEUR 

Intervenants : vétérinaire praticien à BOVI.VETS-Groupe, Daniele CASTELLANI, Gaëtan DE MATOS et Emanuele CONA. 
 

Date :  

Le lundi 6 février en salle, le mardi 28 février et le mercredi 1 mars à l’abattoir. 

Autres dates possible dans l’année en fonction de la demande, consulter les sites Vivéa et www.bovivets-groupe.fr 
 

Pré-requis : Aucun. 
 

Lieux : En salle à définir en fonction des participants. En abattoir à Feurs. 


