
 

 

 

 

Insémination par l’Eleveur  

module de perfectionnement  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Approfondir ses connaissances et  pratiques (fouilles, inséminations 

animales) pour être capable d'inséminer seul ses animaux. 

  

 Approfondir ses compétences pratiques relatives aux fouilles et aux 

inséminations animales  

 Perfectionnement dans l’apprentissage du geste de l'IA 

   

 Procéder à un contrôle des pratiques des éleveurs  

Observations sur la chaîne d’abattage des animaux inséminés en termes de 

pratiques  

 bon positionnement de la dose, 

 mesure du traumatisme occasionné (matrice, utérus), ....  

 

 Poursuite de l’approfondissement de l’apprentissage du geste de l'IA en 

tenant compte des observations réalisées précédemment  

 

 Approfondir la législation et les techniques de décongélation 

 Quelle législation en matière d'insémination (obligations légales ...) 

 La Technologie de la semence 

 Les paillettes: coût, fabrication 

 Comment décongeler les paillettes en toute sécurité  
 

 Connaître l'accompagnement possible lors d'insémination pratiquée par 

l'éleveur 

 Mode de ravitaillement : doses, azote 

 Appui en termes de conseil sur la génétique, l'accouplement 

 Nouvelles technologies : utilisation de la gaine alpha  

 Suivi grâce aux échographies 

 Semences sexées, le taux de réussite s’améliore  

 

 

 
Méthodes pédagogiques : En complément des apports théoriques nécessaires à la bonne 

assimilation, un accent particulier est mis, au cours de cette journée, sur les aspects 

pratiques avec de nombreuses manipulations (8 participants maximum).$ 

 

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. . 

 

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

 PUBLIC CONCERNE 

Agriculteurs de la zone  

(25-70-90) 
 

 

  

PRE REQUIS 

 Agriculteurs ayant déjà  pratiqué 

l’insémination intra-troupeau au 

moins une  année ou ayant suivi le 

module initial de 6 jours   
 

 

 

DUREE - DATES - LIEUX 

1 jour (7h) 

Dates à définir 

Lieux à définir 
 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  fin 

de formation  
  

 

INTERVENANTS 

Technicien, formateur à ELEXPORT 

Docteur vétérinaire   
 

  

 

RESPONSABLE  STAGE 

 

Isabelle TEMEY 

 

  

COUTS 
 

   Ressortissants VIVEA 
40 €/jour 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  
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 


