
FORMATION PROFESSIONNELLE

Lorraine (à définir)

Durée : 14h heures soit 2 jour(s)
Intervenant(s) :

Pré-requis :
Adhérent Non-adhérent

Stagiaire contributeur VIVEA -
Stagiaire non contributeur VIVEA 406,00 € 609,00 €
Demi-Tarif 203,00 € 304,50 €

SICARD Julia
julia.sicard@biograndest.org Moyens d'évaluation :
06 52 69 13 89

Programme de la formation :

Bio en Grand Est est 
certifié pour son activité 
de formation

Bulletin d'inscription 
à la formation :

NOM - Prénom :
Mail :      chef d’exploitation
Tél. :      Conjoint(e) collaborateur(trice)
Date de naissance :      Aide familiale

     Cotisant(e) solidaire
Coupon à renvoyer par mail ou courrier avant le 24/02/2022      Salarié(e) 
julia.sicard@biograndest.org             Autre – précisez :

Mieux connaître la dynamique globale du parasitisme de son 
élevage. Connaître les notions essentielles en parasitologie 
(cycles,  facteurs de risque). Apprendre à combiner outils de 
prévention et de gestion du risque, pour limiter l’usage des 
traitements chimiques. Apprendre à évaluer la situation 
parasitaire de son élevage 

Méthodes pédagogiques :
Tour de table début et fin de formation des stagiaires 
Support power point ; schémas, photos et résultats 
coproscopiques. Visite d’élevage AB et travaux pratiques si 
possibilité : autopsie d'un animal et mise en évidence des 
parasites. Réflexion collective sur les problématiques des 
éleveurs présents

Bio en Grand Est, Espace Picardie, Les Provinces 54520 LAXOU

Repas tiré du sac le midi. Date limite d'inscription à la formation : jeudi 24 février 2022. 
Horaires de formation : 9h30-12h30/ 13h30-17h30

Lucile Brochot, vétérinaire, phyto  et 
aromathérapeute, Membre du GIE Zone Verte

14/03/2022 Lorraine (à définir)
Les principaux parasites des ovins et des caprins, leurs cycles biologiques et leurs 

particularités ; les signes de leur présence sur le troupeau
La notion d’équilibre hôte / parasite

14/03/2022 Lorraine (à définir)

Retour sur les traitements chimiques et l’impact de leur utilisation / Présentation des 
méthodes de gestion : gestion des prairies,  des animaux jeunes, sélection, immunité, 

vermifuges naturels, traitements ciblés, pâturage alterné… / L’autopsie en détail : principe, 
réalisation, interprétation 

15/03/2022
Lorraine (à définir) 

avec visite d'élevage 
AB

Réflexion collective sur les problématiques des éleveurs présents sur les pratiques de chacun 
en matière de gestion globale du parasitismeLorraine (à définir)

NB : en cas d'annulation de votre part, des frais de dossier pourront vous être facturés.

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations) :

Approche globale du parasitisme en élevage ovin et caprin AB

Si vous êtes en situation de handicap, contactez le responsable de la formation afin de 
connaître les modalités d’accueil possible.

15/03/2022

En élevage : travail collectif sur l’évaluation et la gestion du risque. Observation des animaux, 
du calendrier de pâturage, des traitements administrés / Travaux pratiques si bête morte 

récente en élevage : autopsier un animal et l’examiner pour mise en évidence de parasites.

Coût pris en charge par VIVEA 
dans la limite du plafond 

annuel

Approche globale du parasitisme en élevage ovin et caprin AB

Lundi 14 et mardi 15 mars 2022

Responsable de la 
formation :

Pour les stagiaires non contributeurs Vivea, des financements sont possibles, 
consultez notre site pour plus d'informations biograndest.org/seformer 

Objectif de la formation :
SICARD Julia, Bio en Grand Est

Questionnaire d'auto-évaluation en début et fin

Aucun

Indice de satisfaction des stagiaires : nouvelle formation

Bio en Grand Est
Espace Picardue, Les Provinces
54520 LAXOU 07/01/2022

Retrouvez nos CGF 
et notre catalogue de formation : 
www.biograndest.org/se-former


