1 journée
pactOBS
N° Formation professionnelle : 27390112639

TITRE 2 jours

OBSERVER SES ANIMAUX POUR
AMELIORER SON TROUPEAU
ENJEUX :
Les éleveurs sont en permanence appelés à prendre soin de leur animaux. La construction des conditions de la
meilleure santé possible des animaux est une nécessité morale et économique essentielle pour l'équilibre de l'élevage et
pour le bonheur de tous. Une capacité efficace de déterminer rapidement les anomalies et de préciser les signes qui
orientent vers un traitement adéquat permet de réagir vite et précisément. Ainsi une réduction importante de l'usage des
antibiotiques peut être réalisée. Cette économie d'intrants s'ajoute au bénéfice d'une guérison plus rapide pour de
substantielles économies de soins et réduction d'éventuels délais d'attente de commercialisation des productions.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Redécouvrir son troupeau sous un œil nouveau
Apprendre à observer, pour
• Améliorer son équilibre économique
• Optimiser les soins apportés à ses animaux
• Economiser sur les intrants de l'élevage en réduisant l'usage d'antibiotiques

CONTENU :
Matinée - 3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module
Découvrir les moyens et les conditions d'une observation précise des animaux de rente. Connaître les sites principaux à
observer. Connaître les signes caractéristiques des différentes zones corporelles
Contenus :
Observer : pourquoi faire ? Le plus important, les moyens de l’observation, les niveaux d’observation

Après-midi - 3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module
S'initier à un déroulement d'observation rigoureux et complet.
Apprendre à collecter ses observations et à les synthétiser
Apprendre à être capable d'évaluer une situation et de prendre de bonnes décisions
Savoir exposer de manière rigoureuse le but des observations, les conditions des observations, les méthodes
d'observations, les lieux d'observations
Contenus :
Exercices pratiques d'observation de différents troupeaux et d'animaux particuliers de différentes espèces, étude des
bons gestes, prise de note,
Signes et symptômes, approche du troupeau, Examen individuel, Prises de décisions
Comparaisons, détermination et discussion. Echanges entre participants et avec l'intervenant pour les choix à retenir.
MÉTHODE :
En salle : Echanges et interventions. Présentation d’un diaporama. Sur le terrain : visite en ferme
Chaque participant doit s'être muni d'un petit carnet quadrillés pouvant tenir dans la poche, d'un stylo bille et d'un
thermomètre.
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