LE GDS RÉUNION

Parage
Autres formations dispensées par le GDS :
•
Aspects sanitaires en élevage caprin
•
Eleveur Infirmier de son élevage
•
Examen du bovin malade
•
Bonne utilisation du médicament
vétérinaire
•
Les Hémoparasitoses
•
Maitrise de l’élevage ovin

Prévention des boiteries et
autres maladies du pied des
bovins

GDS Réunion

SERVICE FORMATION

N° 1, rue du Père Hauck — Bat. EFG

PK23

97418 La Plaine des Cafres

Prévues bientôt
•
Formation sur les veaux
•
Signes de vaches
•
Formations apicoles
Et bien d’autres encore !!

Personnes à contacter:
POIRIER Sophie 06 92 61 24 72
GRONDIN François 0262.27.54.07

LE GDS RÉUNION
1, rue du Père Hauck—Bat. EFG— PK 23
97418 La plaine des Cafres
Téléphone : 02 62 27 54 07
Fax : 02 62 27 55 47
Messagerie : formation@gds974.asso.re
http://www.gds974.asso.re

Filière Bovine - 2011
Formation

Novembre 2011

Rheu

Public ciblé :
Les professionnels de l’élevage déjà en
place, les éleveurs ; les jeunes, futurs
professionnels…

Plaquettes, bulletins,

Ainsi une intervention précoce en cas de boiterie
individuelle est impérative si l’éleveur veut mettre
toutes les chances de son côté. Dans la très grande
majorité des cas, la guérison est rapide et sans frais

diaporama imprimé,
vidéo

Formation développée par :

Supports :

BLANCHARD Joël
(Formateur au CFPPA du Rheu et pareur

professionnel)

Merci de renvoyer ce coupon sous enveloppe timbrée

Joël BLANCHARD, formateur au CFPPA du

Les boiteries constituent une des principales
pathologies en élevage laitier. Les pertes
économiques engendrées sont importantes : pertes
de production, retard de croissance, frais
vétérinaires, temps accordé aux soins, baisse de
production laitière et réforme anticipée voire
euthanasies suite à des glissades par accident…

n° AMEXA :

Intervenant :

En guise de conclusion ?

 Par fax au _________________________

Prix : 20€ pour les éleveurs cotisant au
fonds d’assurance VIVEA

Utilisation du pédiluve.

 Par courrier à l’adresse ci-contre

Lieu : Plaine des Cafres

Pratique du parage fonctionnel et curatif.

Je suis à jour de ma cotisation
AMEXA


et 15 décembre

Bulletin d’inscription

Dates : 14

Manipulation et contention liées au parage dans le
respect du bien être animal.



Durée : 7h.

Partie pratique (en exploitation)

 par mail à _________________________

Connaître l’anatomie et la physiologie d’un pied
sain. Présentation des maladies du pied. Principe
du parage.

par téléphone au __________________

L’objet de la formation est de rendre
l’éleveur plus efficace dans la détection
précoce des boiteries mais surtout de lui
donner les outils de prévention efficaces
pour réduire les coûts en élevage liés aux
boiteries.



Partie théorique (en salle)

Adresse :

Objectifs :

Vous pouvez me joindre :

Programme :

Prénom:

Organisateur : GDS Réunion

Nom :

Je souhaite m’inscrire à la prochaine session de la formation Parage - Prévention
des boiteries

Formation : Parage - Prévention des boiteries

