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N° Organisme de formation : 25 61 00612 61 

 

Programme de formation 

 
Maitriser le parasitisme et améliorer l'immunité 

de son troupeau - Nord Manche 
 

 

 

 

 

Vendredi 8 Juin 2018 à 10h15 

Chez Jean-Luc Pellerin  

A la Maison de Haut 

50 260 Saint Martin le Hébert 

 

 

 
Public : 

 
Agriculteurs du CIVAM ADAC et agriculteurs du nord Manche intéressés par la thématique. 
 

Objectifs : 
 

Cette formation a pour objectif de permettre aux stagiaires d’améliorer leurs connaissances sur les 
traitements vétérinaires, les alternatives et les moyens de renforcer la santé des animaux dans le but 
d’optimiser l’efficacité économique de l’exploitation et son autonomie de décision. 

 
Programme : 

 
 

Analyser ses pratiques en termes d'utilisation de produits vétérinaires : période d'admission, type de produit 
utilisé,coût, rémanence, … 
Etre capable de calculer les frais vétérinaires sur son troupeau. 
Connaitre les différents parasites intestinaux et respiratoires ainsi que leur cycle de vie. 
Savoir faire une prise de sang. 
Apprendre à développer l'immunité des animaux pour limiter l'utilisation des produits vétérinaires. 
Améliorer la gestion parasitaire chez les jeunes bovins. 
Etre capable d'adapter les moyens de lutte aux parasites présents sur sa ferme. 
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Animation :  
 
Formateurs (profil) : 
 
Alexandre Malinge animateur-technicien à la FR CIVAM Basse Normandie formé sur les techniques liées 
aux productions animales et à la pédagogie pour adultes. 

 
 
Durée :  
21h00 

 
Responsable de stage : 
Fabienne Bois  - FR CIVAM Basse Normandie -  Contact : 02.31.68.80.58 
 
 

Modalités générales : 
 

Modalités financières :  
 
Cette formation est prise en charge par le fond de formation Vivéa pour les stagiaires éligibles. 
Les frais de repas, hébergement et de déplacement sont à la charge des participants. 
 

Attestation de formation :  
 
Une attestation de formation vous sera adressée à l’issue de la formation. 
 
 


