
BULLETIN D’INSCRIPTION 
A LA FORMATION

Coupon à renvoyer avant le 31 octobre 2016 
par mail ou par courrier 

CIVAM AD 53
Jean Baptiste Coiffard - Animateur

14, rue Jean-Baptiste Lafosse 53000 Laval
tél : 07 81 21 56 60

Mail : sudest.civamad53@gmail.com

NOM :

- CIVAM AD 53 -

PrénoM :

tél :

Mail :

adresse :Le CIVAM 
Agriculture Durable 

de la Mayenne 
est une association qui 

fédère 3 groupes de 
formation et participe au 

développement local 
du milieu rural 
sur l’ensemble 
de la Mayenne.

Ces groupes représentent
 plus de 70 agriculteurs 

et acteurs ruraux 
et emploient 3 animateurs 

2 journées de formation - 2016 / 2017

Le Civam
Agriculture Durable de 

la Mayenne vous invite à 
la formation

Mardi 22 novembre 2016 

Jeudi 5 janvier 2017

améliorer la gestion 
du risque parasitaire

INSCRIPTIONS AVANT 

LE 31 OCTOBRE 2016 !

Nombre de 

place limité 

à 12 !



Jour 1 
Echanges sur vos problématiques, vos 
pratiques, vos attentes 

Présentation interactive des principaux 
parasites : découverte du cycle de vie des para-
sites,mode de contaminationet conséquences sur l’ani-
mal. Quels moyens de dépistage ? Comment gérer le 
parasitisme préventif/curatif et développement de 
l’immunité.

Travaux pratiques ; prise de sang à un bovin
 (sur une ferme)

Jour 2 
Rappels des problématiques sur les 
strongles et le pâturage

Pour tous les éleveurs qui ont procédé aux 
analyses : dépouillement des résultats de labo des 
différents lots soumis aux analyses et mise en pers-
pective avec l’utilisation du pâturage. Comment mieux 
faire ? 

PROGRAMME 
Objectifs de la formation 
 - Découvrir des différents parasites (mode de vie, de contamination et conséquences sur 
les animaux)
 - Connaitre et être capable d’utiliser des outils d’évaluation de la menace 
 - Améliorer la gestion du pâturage face au risque parasitaire

Mardi 22 
novembre 2016

Jeudi 5 
janvier 2017

Sur une 
ferme

En salle

10h - 17h3010h - 17h30

Ces journées de formation 
ont pour objectif 

d’articuler apports 
théoriques et échanges entre 

les participants.
Nous vous demandons, 

dans la mesure du possible, 
d’être présent aux 2 journées.

INFOS PRATIQUES

Intervenant
Jean-Marie NICOL

Vétérinaire spécialiste de la gestion du 
parasitisme des bovins à Châteaubriant

Pensez à votre pique-nique !


