
Gestion alternative du
parasitisme en élevage 
ruminant

Formation
25 NOV. & 9 DÉC. 2019

2 JOURS

Réduire ses dépenses en matière de produits 
antiparasitaires par une meilleure connaissance de son 
troupeau et des méthodes alternatives à disposition.

Optimiser l’alimentation
de mes ruminants avec 
la méthode OBSALIM

Formation
DATES À DÉFINIR EN 
FONCTION DEMANDE

2 JOURS

Maîtrisez les outils de reconnaissance et de lecture des
signaux alimentaires , la pertinence des symptômes, leur 
originalité et les effets sur l’économie et la santé.

Optimiser ses 
performances en 
élevage bovin allaitant

Formation
DATES À DÉFINIR EN 
FONCTION DEMANDE

2 JOURS

Comprendre et utiliser les indicateurs techniques allaitants 
(productivité, besoins alimentaires, renouvellement, 
engraissement ... ) pour améliorer votre production et 
orienter vos décisions pour une gestion économique 
optimisée de votre exploitation

DES FICHES TECHNIQUES 
POUR AMÉLIORER VOS PRATIQUES D’ÉLEVAGE

VOS CONTACTS
Marianne AZEMAR
Conseiller élevage. Plan Viande
06 80 37 37 77
m.azemar@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Myriam DE ANDRADE
Conseillère formation
04 68 35 74 08
m.andrade@pyrenees-orientales.chambagri.fr

FORMATIONS 
&
JOURNEES 
TECHNIQUES
P O U R  P R O G R E S S E R 
C O L L E C T I V E M E N T

PLAN
VIANDE
A P P U I  E T  S O U T I E N
À  L A  F I L I È R E

Scannez moi
pour plus d’infos

Ou retrouvez les infos sur le site 
https://po.chambre-agriculture.fr

dans la rubrique
PRODUCTION & TECHNIQUE

ELEVAGE
PLAN VIANDE

PARTENAIRES FILIÈRE PARTENAIRES FINANCIERS

  GESTION DE TROUPEAU

 

 



Connaissance et 
optimisation du sol de 
mes prairies  
Méthode Hérody

Formation
PRINTEMPS

2 JOURS

Mieux connaître le sol de mes prairies, identifier des 
pratiques agronomiques et de fertilisation qui participent 
à la viabilité économique de ma ferme et au respect de 
l’environnement.

Produire mes fourrages
pour plus d’autonomie

Formation
DATES À DÉFINIR EN 
FONCTION DEMANDE

2 JOURS

Évaluer son potentiel de production fourragère et adapter 
sa production de fourrages de qualité en fonction des 
besoins de son troupeau.

Adapter son système 
fourrager pour 
faire face aux aléas 
climatiques

Formation
DATES À DÉFINIR EN 
FONCTION DEMANDE

2 JOURS

Comprendre les effets du changement climatique pour les 
systèmes des Pyrénées Orientales, idenfitier les leviers 
d’action envisageables pour faire face à ces changements 
et mettre en place un plan d’action.

Gérer ses prairies 
permanentes grâce aux 
plantes bio-indicatrices

Formation
DATES À DÉFINIR EN 
FONCTION DEMANDE

2 JOURS

Apprendre à identifier les principales plantes bio-
indicatrices et interpréter leur présence pour adapter la 
gestion de vos prairies

Valoriser mes prairies 
et parcours grâce 
à l’observation des 
végétations et du troupeau 

Mieux produire en optimisant mes végétations naturelles. 
Réduire mes charges de production. Améliorer mon 
autonomie fourragère. Façonner un système d’élevage 
plus résiliant aux aléas climatiques.

Journée 
technique
PRINTEMPS

Les différentes clés 
pour diagnostiquer vos 
parcours et optimiser 
leur valorisation

Journée technique
SUR LE TERRAIN

Savoir identifier les espèces fourragères et pastorales, 
interpréter les différentes clés techniques (végétation, relief 
etc.) de diagnostic des milieux pastoraux pour améliorer la 
gestion de vos parcours.

Ré-ouvrir et valoriser 
les petits bois sur vos 
exploitations

Journée technique
SUR LE TERRAIN

PRINTEMPS

Comment gérer des jeunes plantations  résineuses avec 
des éleveurs en convention ?  Quels débouchés pour les 
petits bois ? Visite d’une d’exploitation sur des accrus  de 
pins. Quelle valorisation des pins en  biomasse ?

Choisir, poser et 
entretenir
mes clôtures

Formation
AVRIL 2020

2 JOURS

Etre capable de mettre en place et d’entretenir des 
clôtures efficaces et adaptées aux besoins du troupeau et 
du territoire.

Etre capable de brûler 
en toute sécurité, 
en respectant la 
réglementation et en 
préservant la ressource 
pastorale

Formation
 HIVER

2 JOURS DONT 1 TERRAIN

Intérêt et cadre réglementaire du brûlage en milieux 
pastoraux, présentation du brûlage (méthode et 
conditions de réussite), mise en place d’un chantier de 
démonstration

Soigner mes animaux
par l’homéopathie

Formation
DATES À DÉFINIR EN 
FONCTION DEMANDE

3 JOURS

Connaître les principes généraux.  
Savoir observer ses animaux avec précision et utiliser des 
remèdes dans des situations simples.

Découverte de 
l’ostéopathie
en élevage
(module 1)

Formation
JANV-MARS 2020

2 JOURS

Découvrir les bases de l’ostéopathie et dans quel cas elle 
présente un intérêt en élevage.

Formation
4 FÉVRIER 2020

1 JOUR

Médecines manuelles
perfectionnement
(module 2)

Vous avez une première approche de l’ostéopathie en 
élevage ?
Affiner votre pratique de soins manuels sur vos animaux.

Eleveur infirmier 
en ovin/caprin

Formation
DATES À DÉFINIR EN 
FONCTION DEMANDE

2 JOURS

Connaître les gestes d’examen d’un animal, détecter 
une pathologie et avoir une meilleure gestion des 
médicaments.

5M Vet : Santé du 
troupeau et production 
fourragère
(module 2)

Formation
29 & 30 JANVIER 2020

2 JOURS

Avoir une approche sanitaire globale de son élevage et 
repérer l’ensemble des facteurs qui interviennent sur la 
production fourragère.

5M Vet : Santé du 
troupeau et
gestion du tarissement
(module 1)

Formation
27 & 28 JANVIER 2020

2 JOURS

Avoir une approche sanitaire globale de son élevage et 
repérer l’ensemble des facteurs qui interviennent sur la 
santé du jeune.

Gestion sanitaire de
mon troupeau bovin
«autour du vêlage»

Formation
DATES À DÉFINIR EN 
FONCTION DEMANDE

2 JOURS

Identifier les principaux soins à réaliser avant, pendant 
et après le vêlage, afin d’optimiser la productivité de son 
troupeau.

  SANTÉ ANIMALE

  PARCOURS 

PARCOURS  (SUITE)
 

  PRAIRIES ET FOURRAGES



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Valant convention simplifiée ou contrat de formation professionnelle

(Art L. 6353-3 à L. 6353-7 du Code du travail)  
N° Organisme de formation : 76 66 02 194 66

A compléter, détacher et renvoyer 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Valant convention simplifiée ou contrat de formation professionnelle

(Art L. 6353-3 à L. 6353-7 du Code du travail)  
N° Organisme de formation : 76 66 02 194 66

A compléter, détacher et renvoyer 

Mme, Mlle, M. 
Adresse personnelle 
Code Postal  Commune 
Tél. fixe  Portable 
Mail  Niveau de formation/diplôme 
Date et lieu de naissance  à 
Nom et adresse de l’entreprise 
N° SIRET :  Code APE : 
Participera à la formation (merci d’inscrire le titre du stage) : 

Droits d’inscription et conditions financières : 

Mme, Mlle, M. 
Adresse personnelle 
Code Postal  Commune 
Tél. fixe  Portable 
Mail  Niveau de formation/diplôme 
Date et lieu de naissance  à 
Nom et adresse de l’entreprise 
N° SIRET :  Code APE : 
Participera à la formation (merci d’inscrire le titre du stage) : 

Droits d’inscription et conditions financières : 

Salarié d’exploitation cotisant au FAFSEA et autre public (particuliers, salariés hors agricole) :

 Salarié agricole  Particulier  Autre Précisez :
Un chèque de règlement de la totalité des frais pédagogiques libellé à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre d’agriculture Pyrénées-Orientales

Pour connaître le tarif contactez-nous ! Possibilité de prise en charge par votre fonds de formation.

Salarié d’exploitation cotisant au FAFSEA et autre public (particuliers, salariés hors agricole) :

 Salarié agricole  Particulier  Autre Précisez :
Un chèque de règlement de la totalité des frais pédagogiques libellé à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre d’agriculture Pyrénées-Orientales

Pour connaître le tarif contactez-nous ! Possibilité de prise en charge par votre fonds de formation.

Droits à l’image : 
 J’autorise la Chambre d’agriculture Pyrénées-Orientales à utiliser mon image dans le respect des droits et de ma personne pour toute diffusion et sur tous supports 

jugés utiles par Chambre d’agriculture Pyrénées-Orientales.
Je confirme avoir pris connaissance du programme de la formation et des conditions générales de vente.

Fait à   , Le 

Signature du stagiaire Pour l’entreprise la Chambre d’agriculture Pyrénées-Orientales
Nom et qualité (cachet entreprise obligatoire) La Présidente, Fabienne BONET
 

Droits à l’image : 
 J’autorise la Chambre d’agriculture Pyrénées-Orientales à utiliser mon image dans le respect des droits et de ma personne pour toute diffusion et sur tous supports 

jugés utiles par Chambre d’agriculture Pyrénées-Orientales.
Je confirme avoir pris connaissance du programme de la formation et des conditions générales de vente.

Fait à   , Le 

Signature du stagiaire Pour l’entreprise la Chambre d’agriculture Pyrénées-Orientales
Nom et qualité (cachet entreprise obligatoire) La Présidente, Fabienne BONET
 

Agriculteur (et assimilé) cotisant au VIVEA à jour (ou bénéficiant d’un plan d’échelonnement) : 
 Exploitant  Conjoint collaborateur  Aide familial  Cotisant solidaire 
 En cours d’installation : PPP Autodiagnostic réalisé :  oui /  non

Un chèque de règlement de la participation au tarif « Agriculteur » libellé à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre d’agriculture Pyrénées-Orientales

Agriculteur (et assimilé) cotisant au VIVEA à jour (ou bénéficiant d’un plan d’échelonnement) : 
 Exploitant  Conjoint collaborateur  Aide familial  Cotisant solidaire 
 En cours d’installation : PPP Autodiagnostic réalisé :  oui /  non

Un chèque de règlement de la participation au tarif « Agriculteur » libellé à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre d’agriculture Pyrénées-Orientales



PLAN VIANDE 
Bulletin de pré-inscription sur les formations

Nom/société : ………………………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………………………………

Cocher les cases correspondant aux formations qui vous intéressent :

PLAN VIANDE 
Bulletin de pré-inscription sur les formations

Nom/société : ………………………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………………………………

Cocher les cases correspondant aux formations qui vous intéressent :

SANTÉ ANIMALE
Soigner mes animaux par l’homéopathie
Eleveur infirmier en ovin/caprin
Gestion sanitaire de mon troupeau bovin «autour du vêlage»
5M Vet : Santé du troupeau et gestion du tarissement (module 1)
5M Vet : Santé du troupeau et production fourragère (module 2)
Découverte de l’ostéopathie en élevage (module 1)
Médecines manuelles perfectionnement (module 2)

PARCOURS
Les différentes clés pour diagnostiquer vos parcours et optimiser leur valorisation
Etre capable de brûler en toute sécurité, en respectant la réglementation et en 
préservant la ressource pastorale
Ré-ouvrir et valoriser les petits bois sur vos exploitations
Choisir, poser et entretenir mes clôtures

PRAIRIES ET FOURRAGES
Connaissance et optimisation du sol de mes prairies Méthode Hérody
Produire mes fourrages pour plus d’autonomie
Valoriser mes prairies et parcours grâce à l’observation des végétations et du troupeau
Adapter son système fourrager pour faire face aux aléas climatiques
Gérer ses prairies permanentes grâce aux plantes bio-indicatrices
Gérer ses prairies permanentes grâce aux plantes bio-indicatrices

GESTION DE TROUPEAU
Gestion alternative du parasitisme en élevage ruminant
Optimiser l’alimentation de mes ruminants avec la méthode OBSALIM
Optimiser ses performances en élevage bovin allaitant

SANTÉ ANIMALE
Soigner mes animaux par l’homéopathie
Eleveur infirmier en ovin/caprin
Gestion sanitaire de mon troupeau bovin «autour du vêlage»
5M Vet : Santé du troupeau et gestion du tarissement (module 1)
5M Vet : Santé du troupeau et production fourragère (module 2)
Découverte de l’ostéopathie en élevage (module 1)
Médecines manuelles perfectionnement (module 2)

PARCOURS
Les différentes clés pour diagnostiquer vos parcours et optimiser leur valorisation
Etre capable de brûler en toute sécurité, en respectant la réglementation et en 
préservant la ressource pastorale
Ré-ouvrir et valoriser les petits bois sur vos exploitations
Choisir, poser et entretenir mes clôtures

PRAIRIES ET FOURRAGES
Connaissance et optimisation du sol de mes prairies Méthode Hérody
Produire mes fourrages pour plus d’autonomie
Valoriser mes prairies et parcours grâce à l’observation des végétations et du troupeau
Adapter son système fourrager pour faire face aux aléas climatiques
Gérer ses prairies permanentes grâce aux plantes bio-indicatrices
Gérer ses prairies permanentes grâce aux plantes bio-indicatrices

GESTION DE TROUPEAU
Gestion alternative du parasitisme en élevage ruminant
Optimiser l’alimentation de mes ruminants avec la méthode OBSALIM
Optimiser ses performances en élevage bovin allaitant


