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Savoir repositionner l'eau, son circuit, son importance, dans le 
contexte de la santé de l'élevage. Connaitre les actions pouvant être 
mises en place pour améliorer la qualité d'abreuvement, et les 
limites 
 

 
Matin: 
- Importance physiologique de l'eau et besoins des animaux : 
rappels physiologiques, besoins quantitatifs, risques sanitaires 
associés à une eau non conforme 
- Les analyse de qualité de l'eau : critères pris en compte, les 
différents types d'analyses, normes, contaminants... 
Après-midi : 
- La distribution de l'eau : l'abreuvement, les réchauffeurs, les 
abreuvoirs, l'eau au pâturage, les biofilms 
- Filtration, traitement et amélioration de l'eau : corrections organique, physico-chimique, 
structurelle et informationnelle, traitements antimicrobiens, stratégie adapté à un élevage 
 

 
Eleveuses et éleveurs de ruminants de Bourgogne 
 

 
Aucun 
 

- Apports par un vétérinaire 
- Questions / réponses 
- Echanges 
- Mise à disposition de ressources bibliographiques 
 

La compréhension et l'appropriation des notions évoquées seront évaluées pendant la formation 
grâce aux échanges. Un questionnaire de positionnement, complété par les stagiaires en début et 
en fin de formation, et un tour de table oral en fin de formation permettront également de voir si les 
stagiaires ont atteints les objectifs fixés. 
 

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 
 

 
 

 
 

HIRON Hubert - Vétérinaire - Membre du GIE Zone Verte SAS 

 

Contact pour tout renseignement complémentaire, mise à disposition et retour des documents 
d’inscription (responsable de stage) :  
Marie Claude GUERRIER - Conseillère et formatrice en élevage
Téléphone : +33 (0)3 80 90 89 09 - Mail : marie-claude.guerrier@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 

29/09/2021 09:00 17:00 Lieu à Préciser 
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