
 

  OPE.FOR.ENR.17 – 15/04/2020 

Programme 

Chambre d’Agriculture  
de Côte-d’Or 

1 Rue des Coulots – CS 70074 
21110 BRETENIERE 
Tél : 03 80 68 66 00 

Fax : 03 80 68 66 09 
accueil@cote-dor.chambagri.fr 

www.cote-dor.chambagri.fr 
 
 

Pôle Agricole de  
Pouilly en Auxois 

Route d'Arnay le Duc 
21320 CREANCEY 

Tél : 03 80 90 89 09 
Fax : 03 80 90 76 14 

 

Antenne de Châtillon 
24 Avenue Navoizat 

21400 CHATILLON-SUR-SEINE  
Tél : 03 80 91 06 76 

Fax : 03 80 91 08 20 
 

Toute personne en situation de 
handicap est invitée à prendre 

contact avec le centre de formation 
afin d’envisager les aménagements 

possibles   

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Etablissement public 

loi du 31/01/1924 
Siret 18210004000027 

APE 9411Z 
N°  existence OF : 

2621P001021 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
Adopter les bonnes pratiques à chaque étape clé de la 
gestion de son troupeau 
 

 
Matinée en salle  
- La gestion du parasitisme des brebis et des agneaux 
- La mise à la reproduction et les vaccinations 
envisageables 
- La préparation à l’agnelage 
- L’agnelage et le démarrage des agneaux 
- La prévention des principales maladies des agneaux 
Après-midi en élevage 
- Mise en situation sur des cas concrets :  
*évaluation de l'infestation parasitaire des animaux,  
*évaluation de la note d'état corporel des animaux,   
*évaluation des autres éléments observables (bâtiment, conditions d'alimentation et d'abreuvement, 
case d'agnelage...),  
*rappels sur l'examen d'un agneau malade 
* Utilisation de matériel d’intérêt : réfractomètre, pèse colostrum… 
- Démonstration d’autopsie par la vétérinaire 

 

 
Eleveuses et éleveurs d'ovins de Bourgogne 
 

 
Aucun 
 

- Apports par une vétérinaire 
- Questions réponses et échanges 
- Mise en situation en élevage 
 

- Echanges et mise en pratique pendant la formation 
- Questionnaire de positionnement, tour de table en fin de formation 

 

1 jour / 7 heures 

 

Ayant droit VIVEA : 25,00 €* 
Autre public : 30 € / heure de formation** 
*Voir dernier appel à cotisations MSA pour les cotisants VIVEA / Se rapprocher du conseiller 
PPP Référent pour les porteurs de projet à l’installation  
**Consultez votre fonds d’assurance formation / opérateur de compétences 
 

 
 

 
 

 
BORNOT EDWIGE – Vétérinaire membre des GTV de Bourgogne Franche Comté 

 

Contact pour tout renseignement complémentaire, mise à disposition et retour des documents 
d’inscription (responsable de stage) :  
Aurore GERARD - Conseillère en production ovine
Téléphone : +33 (0)6 87 85 06 99- Mail : aurore.gerard@cote-dor.chambagri.fr 
 
Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. 
Bénéficiez d’un crédit d’impôts de 71.75 €* / jour de formation dans la limite de 40 h par an.  
*Montant basé sur le SMIC horaire 2021 

Date Heure de début Heure de fin Lieu - Salle 

18/11/2021 09:00 17:00 Lieu à préciser 


