
 
 

 
 

Matin : Améliorer la résistance naturelle du troupeau et stimuler son immunité, Identifier les 

parasites interne des bovins allaitants 
Les principaux équilibres à respecter pour assurer la santé des animaux et renforcer lles défenses immunitaires.  Les principaux parasites, de leurs cycles et de 

leurs modes d'actions pour comprendre leur fonctionnement et adapter au mieux les moyens de lutte préventifs.  

Les différentes méthodes de diagnostic: Coproscopies et sérologie: prélèvement, analyse et interprétation  

Les signes distinctifs observables sur les animaux et lien avec analyses.  

 

Après-midi : Lutter contre le parasitisme en incluant tous les leviers à la disposition de l'éleveur 

(gestion pâturage, luttes conventionnelle et alternative) 
Description des conséquences économiques, sanitaires et environnementales d'une mauvaise gestion du parasitisme.  

Utilisation des traitements antiparasitaires pour optimiser leur efficacité et limiter l'apparition de résistances.  

Maïtriser la gestion du pâturage en fonction des classes d'âge des animaux pour limiter l'infestation des parcelles.  

Les moyens de luttes alternatifs et complémentaires aux antiparasitaires.  

Description des conséquences économiques, sanitaires et environnementales d'une mauvaise gestion du parasitisme.  

Utilisation des traitements antiparasitaires pour optimiser leur efficacité et limiter l'apparition de résistances.  

Maïtriser la gestion du pâturage en fonction des classes d'âge des animaux pour limiter l'infestation des parcelles. 

Intervenants  (*) 

> Olivier VERNOT: Ingénieur technique Comptoir des plantes  

> Christophe CAPY, Conseiller productions animales CDA19 

 

 Méthodes pédagogiques 

      Apports théoriques, échanges avec les stagiaires  

Echanges entre participants 

 

Service formation 

     

Identifier les problématiques de parasitisme présentes dans leur troupeau  

Agir et adapter ses pratiques pour établir un équilibre entre parasitisme et défenses immunitaires sur le long terme. 

 

Objectif général 

Programme  (Contenus) 
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  Informations et inscription 
   

Public visé : Eleveurs de bovins sur le territoire de l'antenne de TULLE VALLEE DE LA DORDOGNE 

Pré requis pour suivre cette formation : Aucun 

Formation gratuite.  Programme détaillé et conditions générales au verso  
Une attestation de suivi de stage vous sera délivrée à l’issue de la formation.  

Responsable de ce stage – Christophe CAPY - Tél : 07.63.45.22.82 

 

Le parasitisme : le comprendre pour mieux le gérer 
  Jeudi 7 novembre 2019 de 9 h 30– 17 h 30 

   Secteur ST PRIVAT (à définir suivant les inscriptions) 
 

N/Réf CC/GF 

Tulle, le 22 octobre 2019 FORMATION  
Durée : 1 jour 

 



 

 

Des formations utiles, organisées près de chez vous 
 

Une formation vous intéresse : comment y participer ? 

 

L’inscription est obligatoire. Pour vous inscrire :  

    . Contacter le service Formation au 05 55 21 54 60 ou votre  

      antenne locale 
    . Parlez-en à votre conseiller de la Chambre d’Agriculture ou au  

      conseiller responsable de la formation 
Les programmes détaillés et les conditions générales peuvent être 

demandés sur simple demande auprès de Gladys FROMENTIN 

(Bureau Tulle  - 05 55 21 54 60)  

Une attestation de suivi vous sera délivrée à l’issue de la formation. 

 

Financez votre formation 

Pour les agriculteurs 

Ces formations peuvent être financées par VIVEA (Fonds pour la 
Formation des Entrepreneurs du Vivant). 

Pour les futurs installés 

Pour bénéficier d’une prise en charge par VIVEA, les formations 
doivent correspondre à des compétences prescrites dans le Plan de 
Professionnalisation Personnalisé. Dans le cas contraire, nous 
contacter. 

Autres renseignements sur www.vivea.fr (télécharger l’application 

« smartphone »). 

 

Allégez vos frais de formation 

Pour les chefs d’exploitation imposés au Bénéfice Réel 

Le crédit d’impôt est calculé à partir de la valeur du SMIC horaire en 
vigueur l’année en cours. L’aide est limitée à 40 heures par an et 
par exploitation 

Pour les chefs d’exploitation  non-imposés, le crédit d’impôt est un 
remboursement par le Trésor Public d’un montant fixe par jour de 
formation (environ 67 €) 

 

 

Prenez un remplaçant sur votre exploitation 

Contactez le Service de remplacement de la Corrèze  

au 05 55 21 54 53 

Demandez votre remplacement et bénéficiez d’une prise en charge 
de 70 € par jour (financement CASDAR), dans la limite des 
disponibilités financières et sous réserve de la disponibilité des 
agents de remplacement. L’agent de remplacement doit intervenir 
sur l’exploitation dans un délai maximum de trois mois après la date 
de la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignement :  

Gladys FROMENTIN, assistante, 05 55 21 54 60  

Isabelle DANNAY, assistante 05 55 46 78 46 

formation@correze.chambagri.fr 

 

Chambre d’Agriculture de la Corrèze – Immeuble Consulaire Puy Pinçon – 

19000 TULLE 

 

 

 
(*) des modifications sont possibles : le nom des intervenants, des formateurs, dates et le lieu sont donnés à titre indicatif. Les personnes apportant leur 

témoignage ne sont pas systématiquement mentionnées dans la mesure où elles ne sont pas toujours connues au moment de l’édition du catalogue. Un 

programme détaillé est envoyé à chaque participant avant son entrée en formation (cf.l.5) 

 

http://www.vivea.fr/

