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TITRE 2 jours               

OBSERVER SES ANIMAUX  

POUR AMELIORER SON TROUPEAU 

 
EXPOSE DES MOTIFS DE LA FORMATION 
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 ou un changement de conduite d'élevage permet de réagir vite et précisément. Ainsi 
une réduction importante de l'usage des antibiotiques et des antiparasitaires 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 : 
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 et d'antiparasitaires. 
 
PUBLIC VISE ET ZONE GEOGRAPHIQUE CONCERNEE 
Eleveurs désirant anticiper les problèmes du troupeau. 
 

ÉVALUATION DES CAPACITES : 
La formation étant basée sur des échanges actifs entre éleveurs et intervenants, sur des moments interactifs et des 
résolutions d’exercices, l’évaluation s’effectuera tout au long de la formation. 

 
ÉVALUATION DE LA SATISFACTION : 
Evaluation orale en fin de stage, complétée par un questionnaire écrit au final, permettant d’avoir l’avis de ceux qui 
n’auraient pas osé le faire auparavant. 

--------------------------------------------- 

Matinée - 3h30 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA SEQUENCE OU DU MODULE 
Permettre aux participants de se présenter et d'exprimer leurs attentes. 
Découvrir les moyens et les conditions d'une observation précise des animaux. 
Connaître les sites principaux à observer. 
Connaître les signes caractéristiques des différentes zones corporelles 

 
CONTENU : 
Présentation de l’intervenant, du groupement Zone Verte et du mode de financement du stage. 
Tour de table pour déterminer les connaissances et attentes des participants. 
Rappel d'anatomie et de physiologie des différents animaux. 
Savoir recueillir des informations et des observations. 
Acquérir des automatismes pour s'adapter aussi rapidement que possible. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES MOYENS MATERIELS 
Présentation d'un diaporama illustré et commenté 
Échanges et discussion avec l'intervenant 
En alternance, apports théoriques et études de cas concrets. 
 
 

 

1 journée 

pactOBS 
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MOYENS D’ENCADREMENT : 
Un vétérinaire du GIE Zone Verte. 
 

Après-midi - 3h30 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA SEQUENCE 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 
 

CONTENUS : 
Exercices pratiques d'observation de différents troupeaux et d'animaux particuliers de différentes espèces, Etude des 
bons gestes, prise de note, comparaisons. 
Prises de décisions 
Echanges entre participants et avec l'intervenant pour les choix à retenir. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES MOYENS MATERIELS 
Mise en situation dans un élevage : observations des animaux et pratique de tests simples. 

 
MOYENS D’ENCADREMENT : 
Un vétérinaire du GIE Zone Verte. 
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