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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Etre capable d’apprécier le cadre réglementaire de l’élevage biologique
pour les ruminants
– Savoir caractériser les notions d’approche globale et d’équilibre sanitaire
d’un troupeau
- Savoir utiliser PANSE BETES pour accompagner des éleveurs dans la
détection et la prévention des problèmes sanitaires dans les élevages

Au programme
La règlementation en élevage
- Le cahier des charges de l’élevage biologique
- Ses exigences sur la gestion de la santé animale et la prévention
Détecter et prévenir les problèmes sanitaires dans les élevages
- Approche globale d’un système d’élevage de ruminants
- L’équilibre sanitaire d’un troupeau : de quoi parle-t-on ?
L’outil panse bêtes, pour détecter et prévenir les problèmes de santé
- L’outil panse bêtes : d’où vient-il ?à quoi ressemble-t-il ?
- Utiliser panse bêtes : dans quel cadre, pour quel objectif ?
- Atouts et limites de l’outil panse bêtes

Modalités pédagogiques : interactivité, exposé et exercices de groupe
ZOOM
Panse bêtes est un outil d’accompagnement des éleveurs dans la
prévention en matière de santé animale (bovin, ovin, caprin), conçu
dans le cadre du projet OTOVEIL. Plus d’informations :
http://www.itab.asso.fr/programmes/otoveil.php.

C’est un support de dialogue, de réflexion et d’échange de pratiques avant tout :
« plus que le résultat ou l’indicateur, c’est toute la discussion pour y arriver, et le
cheminement vers la question ensuite »

FORMATEUR :
Catherine EXPERTON,
expert élevages
biologiques
POINTS FORTS :
Un outil polyvalent pour
travailler sur la
prévention, utilisable
quel que soit le niveau
d’expertise en santé
animale
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