
 

 

 

 

Panse Bêtes: 
Un outil pratique pour analyser  

et améliorer la santé du troupeau  
(bovin, ovin ou caprin)  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

Accompagner les éleveurs dans la détection et la prévention des facteurs de 
déséquilibre de la  santé des troupeaux (bovin, ovin, ou caprin).   
L’outil PANSE BETES permet de passer en revue les principaux types de problèmes 
sanitaires dans les élevages et de dégager  des causes probables et des pistes 
d’amélioration .  
 

 
Jour 1 
 

 Approche globale et nouvelle conception de la santé en élevage 

 Origine, principe et fonctionnement de l’outil Panse Bête 

 Sur une exploitation, expérimenter et se familiariser avec  
Panse Bêtes et le tableau de préparation de données 

 
 
Formation à distance (Formation Mixte Digitale 3 h 00) 

 Rechercher et préparer vos données d’élevage 

 Enregistrer sois même ses données dans Panse Bête 

 Appui de l’animateur par mail et téléphone 
 
 
Jour 2 
 

 Pouvoir dresser un bilan des facteurs de risque de déséquilibre 
de la santé de son élevage 

 Evaluer en groupe son propre bilan « Panse Bête » 

 Construire et présenter son plan d’action cohérent et réaliste 

 Bilan de la formation et suites à donner 

PUBLIC  CONCERNE   
Eleveurs souhaitant analyser 

et prévenir les déséquilibres 

de la santé de leur troupeau 

 

PRE - REQUIS   

Etre ouvert à l’analyse de 

ses pratiques. 

Avoir du matériel 

inforamatique 
 

DUREE - DATE - LIEU 
  

2 jours + 3h FMD 

Lieux à définir 

Date à définir 

 

INTERVENANTS  

Conseiller  CIA 25/90 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 

Evaluation en groupe des 

plans d’action, enquête de 

satisfaction et attestation 

de formation 
 

RESPONSABLE  STAGE    

Aline Loberger CIA 25/90 
 

Coûts de la formation :  

Ressortissants VIVEA: 

40 € par jour  (susceptible 

d’être cofinancée à 100 % par 

FEADER ou autre…) 

 

Cotisation annuelle AIF 25-90 
 40 € /an  

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 

AIF 25-90  -  130 bis Rue de Belfort  CS 40939 25021 BESANCON Cedex         Tél. : 03 81 65 52 37           E mail : aif25-90@orange.fr 

N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : Diaporamas, tableau de papier, projection de tableurs, échanges ... 
 
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. . 

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


