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Envie d’améliorer vos
connaissances sanitaires
sur les ovins ?

Manche

En 2020, le GDS Manche vous propose

5 formations avec le Docteur Pierre Autef
NOUVEAUTÉ LES PARASITES EXTERNES
le mardi 6 octobre 2020
Objectif : mieux maîtriser les parasites externes (gales …).

L’ÉLEVEUR INFIRMIER DE SES OVINS
le mercredi 7 octobre 2020
Objectif : savoir reconnaître les maladies les plus courantes de sa troupe.

NOUVEAUTÉ LA BIOSÉCURITÉ
le jeudi 8 octobre 2020

GDS 50

Objectif : éviter l'introduction ou le développement de maladies.

LES MALADIES DE L’AGNEAU JUSQU’AU SEVRAGE
le mardi 1er décembre 2020
Objectif : avoir le maximum d’agneaux sevrés.

Seulement 20€

NOUVEAUTÉ BÂTIMENT ET SANTÉ

de participation par journée,
déjeuner non inclus,
à régler après la validation
de votre inscription.

le mercredi 2 décembre 2020
Objectif : avoir un bâtiment non favorable au développement des maladies.

!

Pour participer, il suffit de compléter le coupon-réponse ci-dessous et le retourner au GDS.
Coupon d’inscription aux formations ovines 2020
Manche

N° de cheptel : 50 | _ | _ | _ || _ | _ | _ |

Nom-Prénom : ..........................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C.P. : | 5 | 0 | _ | _ | _ |

Ville : ................................................................................................................................................................................................................................................

Tél : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /_ _

Courriel : ......................................................................................................................................................................................................................................

Adhérent à la section ovine du GDS 50 et à jour de cotisation, souhaite participer à la (les) formation(s) suivante(s)
(cocher la ou les cases correspondantes):

o les parasites externes (06/10/20)

 l’éleveur infirmier de ses ovins (07/10/20)

 la biosécurité (08/10/20)

 les maladies de l’agneau jusqu’au sevrage (01/12/20)

 bâtiment et santé (02/12/20)
Le ........................................../ ............................../ ......................................

Les lieux des formations vous seront précisés après l’inscription.

à ..............................................................

Signature :
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Manche

Envie d’améliorer vos
connaissances sanitaires
sur les caprins ?

En 2020, le GDS Manche
vous propose 5 formations
NOUVEAUTÉ LA GESTION DES TRÈS PETITS ÉLEVAGES
CAPRINS
Après-midi du lundi 9 novembre 2020 avec le Dr Jérôme Despres

NOUVEAUTÉ RÉUSSIR SES CHEVRETTES
le mardi 10 novembre 2020 avec le Dr Jérôme Despres
Objectif : avoir le maximum de chevrettes à mettre à la reproduction
au moment choisi.

NOUVEAUTÉ LES ACCIDENTS DE FABRICATION
EN TRANSFORMATION FROMAGÈRE
le jeudi 19 novembre 2020 à Saint-Lô (gratuit) avec Patrick Anglade

20 € de participation
maximum par journée,
déjeuner non inclus,
à régler après validation
de votre inscription.

GDS 50

Objectif : connaître les bases de l’élevage de très petits effectifs.

Objectif : savoir résoudre un accident de fabrication.

NOUVEAUTÉ SOIGNER SES CAPRINS AVEC LES PLANTES
le mardi 24 novembre 2020 avec le Dr Catherine Roffet
Objectif : savoir utiliser les plantes pour soigner son troupeau.

GUIDE DES BONNES PRATIQUES EN HYGIÈNE EN PRODUCTION FROMAGÈRE
les jeudis 3 et 10 décembre 2020 à Saint-Lô (gratuit)

!

avec Nadège Larsonneur et Élodie Houstin, techniciennes conseil du GDS 50
Objectif : savoir élaborer son plan de maîtrise sanitaire.

Pour participer, il suffit de compléter le coupon-réponse ci-dessous et le retourner au GDS.
Coupon d’inscription aux formations caprines 2020
Manche

N° de cheptel : 50 | _ | _ | _ || _ | _ | _ |

Nom-Prénom : ............................................................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C.P. : | 5 | 0 | _ | _ | _ |

Ville : ................................................................................................................................................................................................................................................

Tél : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /_ _

Courriel : ......................................................................................................................................................................................................................................

Souhaite participer à la (les) formation(s) suivante(s) (cocher la ou les cases correspondantes):
 la gestion des très petits élevages caprins (09/11/20)
 réussir ses chevrettes (10/11/20)
 les accidents de fabrication en transformation fromagère (19/11/20)
o soigner ses caprins avec les plantes (24/11/20)
 guide des bonnes pratiques en hygiène en production fromagère (03 et 10/12/20)
Les lieux des formations vous seront précisés après l’inscription.

Le ........................................../ ............................../ ......................................

à ..............................................................

Signature :

