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FORMATION PARASITISME

Gérer le parasitisme de pâturage
et de bâtiment autrement
14 heures
sur
2 jours

Tarif
244 € HT
280 € HT si non exploitant

Formateur
Clothilde COQUANTIN

Venez avec vos résultats d’analyses
coprologiques

LA ROCHE SUR YON
Journée 1
Journée 2
Des engagements certifiés
pour la Formation des
entrepreneurs du vivant

18 janvier 2022
1er mars 2022
Eligible au crédit d’impôt
Eligible à l’aide au service de remplacement

Clothilde COQUANTIN : 06.13.12.59.06

Ne pas jeter sur la voie publique

Prérequis
Éleveurs bovins de la zone Vendée +
limitrophes

Intervenant
Dr Elsa GUEGUEN

Bulletin d’inscription

« Gérer le parasitisme d’élevage et de
bâtiment autrement »

Inscription à retourner à :
clothilde.coquantin@seenovia.fr

Date limite d’inscription : 18 décembre 2021
NOM - Prénom : .................................................................................................................................
Statut :  Exploitant  En cours d’installation  Salarié agricole  Autre
Date de naissance : 			

Tél. portable : ..............................................

Mail : .......................................................................................................................................................
Adresse personnelle : .....................................................................................................................
N° de l’élevage :
Je m’inscris aux deux journées de formation et je participerai au repas (à la charge des participants
et sera réglé sur place).

Date : .......... / .......... / ..........

Signature :

PROGRAMME 14H00
Journée 1 - en groupe
Connaître les parasites de pâturage et leurs impacts - Connaître les moyens
de lutte
•
•
•
•
•

Signes cliniques des différents parasites
Immunité et temps de contact effectif
Interprétation des analyses
Les moyens de maîtrise
Simulation des effets de la conduite de pâturage sur l’infestation

Journée 2 - en groupe
Connaître les parasites internes et externes de bâtiment et leurs impacts Identifier les facteurs de risques et mettre en place des mesures préventives
•
Diagnostics, facteurs de risques et les moyens de maîtrise des parasites
internes (cryptosporidies, coccidies, strongyloïdes, etc.) et externes
(mouches,poux, teignes et maladies émergentes)
•
Quelles analyses effectuer et comment les réaliser pour détecter la
présence des parasistes ?
Responsable de Stage : Marie-Hélène TRIHAN
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
contactez formagri@seenovia.fr
CGV disponibles sur www.seenovia.fr

www.seenovia.fr

