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Agriculteurs du Doubs et 

du Territoire de Belfort  

 PUBLIC  CONCERNE :   
Agriculteurs du Doubs et 

Territoire de Belfort, clients 

des cliniques concernées  
    

PRE - REQUIS : Aucun 
        

DUREE  - DATES- LIEUX:  

 
1 journée 

Lieux à définir 

Dates à définir 

INTERVENANTS :  

   Formateurs  

   Conseil Elevage 

   Vétérinaire (GTV BFC)   

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  

fin de formation  

 

  RESPONSABLE  STAGE :   
  

  Isabelle TEMEY 

    

  COUT :    
Ressortissants VIVEA 
40 €/j  et par personne  

  

Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation 

  

+ 40 € cotisation annuelle 
  

  

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour  

  

+ 
Facturation complémentaire 

par Conseil Elevage 
 

OBJECTIFS 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

 Matinée en salle et visite d’un élevage l’après-midi 
  

 - Méthode de détection et de gestion des mammites cliniques  

  

 - Identification et gestion des vaches « à cellules »  

 

 - Définition de l’antibiorésistance et présentation des pratiques à limiter et   

des bonnes pratiques à mettre en place  

  

 - Présentation des principaux germes responsables des mammites et des 

modèles épidémiologiques : contagieux, environnemental ou mixte 

  

 - Présentation des différents facteurs de risque 

  

 - Visite en élevage : analyse des données de l’exploitation, identification 

des facteurs de risques par un tour d’élevage et l’analyse du début de la 

traite, réalisation de tests Teepol et de prélèvements  
  

 Méthodes pédagogiques : Participative, échange, feed back 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 

  
 

  

  

  

  

 

Améliorer la gestion curative et préventive des vaches ayant des 

mammites cliniques ou des taux cellulaires élevés afin d’améliorer 

globalement la situation cellulaire du troupeau et réduire l’utilisation 

d’antibiotiques. 

  

-Comment détecter au mieux les mammites cliniques et que faire dans ces 
cas-là ?  
 - Que faire pour limiter les vaches à taux cellulaires élevés ?  
 - D’où viennent les cellules et les mammites ? Quels sont les facteurs de 
risques ?  
 - Comment se situe mon exploitation par rapport à des repères 

techniques ? 

PROGRAMME 

« REDUIRE L’USAGE DES ANTIBIOTIQUES GRACE A LA 

MAITRISE DES MAMMITES ET CELLULES EN ELEVAGE » 


