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Formation technique : Inséminer soi-même ses bovins 

 

Intervenant : Luc Lesmele, éleveur IPE, associé au GAEC du Fan à Grez en Bouère et ancien 

inséminateur (10 ans d’expérience). 

 

Date : 10 janvier, 24 janvier, 7 février, 21 février 2019 

Nous vous demandons d’être présents aux 4 journées de formation et de pratiquer les exercices 

pratiques entre les journées de formation. 

Les journées auront lieu sur les fermes des participant.e.s ou d’adhérent.e.s du CIVAM AD 53 

Horaires : 10h-17h30 

Inscription avant le 16 décembre auprès de Chloé : civam.ad.53@gmail.com - 02 43 49 00 54 

Participation des stagiaires en fonction de la prise en charge VIVEA [maximum 100 euros] pour les 

adhérents du CIVAM AD 53 à jour de leurs cotisations VIVEA. 

Nombre de place limitée à 6 ! 

 

Objectif : être capable d’inséminer ses bovins soi-même 

� Améliorer le bien être de ses bovins 

� Diminuer les risques sanitaires sur sa ferme 

� Gagner en autonomie 
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Programme 

Jour 1 :  

Connaître l’anatomie d’un appareil génital bovin femelle. 

Se sensibiliser et être capable de repérer le col d’une vache. 

 

Présentation du programme de la formation - temps d'interconnaissance et attentes 

Mes habitudes de travail avec mon inséminateur (il fait tout, je choisis mes taureaux…), 

Anatomie d’un appareil génétique bovin femelle – support matrice de vache, 

Travaux pratiques : repérer le col (matrice de vache, vache vivante) 

 

Jour 2 : 

Se perfectionner dans le repérage du col. 

Etre capable d’attraper le col. 

Connaître le matériel nécessaire et optimal d’insémination. 

Se sensibiliser à la technique d’insémination « passage du col ». 

 

Ressenti d’expériences  

Travaux pratiques : repérer le col, trouver des repères (vache vivante) + passage du col avec 

le pistolet (matrice de vache et vache vivante) 

Le matériel d’insémination, 

Témoignage d’un éleveur IPE adhérent au CIVAM AD 53 

 

Jour 3 : 

Etre capable de passer le col avec le pistolet – se perfectionner. 

Etre capable d’identifier ses freins à la pratique de l’insémination. 

 

Ressenti d’expériences 

Travaux pratiques : passage du col avec le pistolet (vache vivante)  

Mes freins à la pratique de l’insémination, 

Témoignage d’un éleveur IPE adhérent au CIVAM AD 53, 

 

Jour 4 :  

Etre autonome pour inséminer seul ses bovins. 

Connaître la législation autour de l’insémination par l’éleveur. 

Savoir comment conserver les semences de taureau. 

Etre capable de gérer efficacement une cuve (doses…). 

Etre capable de préparer le matériel d’insémination (décongélateur de paillettes, gaine, paillette, 

pistolet, ciseaux…) et acquérir les gestes mécaniques 

 

Ressenti d’expériences  

Travaux pratiques : passage du col avec le pistolet et insémination à blanc (vache vivante)  

Les règles du jeu : loi/législation, gestion de cuve et des doses, conservation des semences, 

démarches auprès de l’EDE, 

Gestes mécaniques (montage de paillette sur le pistolet), 

Témoignage d’un éleveur IPE adhérent au CIVAM AD 53, 

Bilan de la formation. 


