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CS 50341
59400 CAMBRAI
Tél. : 03 27 72 66 66
contact@a-cel.fr
www.avenir-conseil-elevage.fr

CONCILIER LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES 
ET LA GESTION DU PARASITISME

 CONTEXTE ET FINALITÉ
Dans un contexte où le respect du bien-être animal et de 
l’environnement est une préoccupation importante pour la société 
comme pour les éleveurs, les différentes pratiques mises en œuvre 
lors de la conduite d’élevage sont amenées à être reconsidérées et 
adaptées. 
Cette formation vise à donner aux éleveurs les connaissances 
et les outils qui leur permettront de réfléchir les traitements 
antiparasitaires de leurs bovins pâturants en intégrant les enjeux 
environnementaux.

 OBJECTIF GÉNÉRAL
A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être capable : 
d’identifier les parasites internes des bovins pâturants présents 
dans leur élevage, de bâtir une stratégie de prévention et de choisir 
les traitements contre ces parasites adaptés et les plus respectueux 
possibles de la faune locale.

 CONTENU
 Connaître les parasites présents en pâturage et leur impact sur 
l’animal et ses productions.

 Connaître les traitements allopathiques et alternatifs existants 
et leur impact.

 Être capable de raisonner un traitement antiparasitaire à partir 
des coprologies de ses animaux, en privilégiant les traitements 
alternatifs ou les produits ayant un impact nul ou limité sur la 
faune coprologique.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Public : Tout éleveur des Hauts de France

Prérequis : Aucun

EFFECTIF
 5 à 12 stagiaires maximum

CALENDRIER 
Vendredi 22 avril 2022  
Lieu :  Avenir Conseil Élevage - Salle Groupama 
34, avenue de la Gare  
59 440  Avesnes sur Helpe

COÛT ET DURÉE 
1 journée 9h30-17h30

Tarif : Finançable VIVEA : 21 € HT 
 Non finançable VIVEA : 224 € HT
Les frais de déplacements et de repas sont à la charge des 

participants 

INSCRIPTION
Par mail auprès d’Adriane Cousin : a.cousin@a-cel.fr  
Par téléphone au 03.27.72.66.66 en précisant 
le titre de la formation, la date et le lieu, vos 
coordonnées mail et portable 
En envoyant le bulletin d’inscription. 

CONTACT 
Sophie  Gruener
Conseillère spécialisée Fourrages

06 84 95 94 39

MISE EN PRATIQUE DE LA  
FORMATION INDIVIDUALISÉE 

FORMATION ASSURÉE  
PAR UN VÉTÉRINAIRE

Formation finançable parMÉTHODES MOBILISÉES
Apports théoriques et échanges entre les participants 
et les formateurs. Utilisation de paperboard et feutres, 
vidéoprojecteur, ordinateur. 
Mise en situation et travaux pratiques d’analyse copro sur 
le matériel apporté par les stagiaires.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire d’auto-évaluation des compétences acquises et questionnaire de 
satisfaction à l’issue de la formation.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Conditions générales et règlement intérieur de l’organisme de formation disponibles 
sur le site internet : www.avenir-conseil-elevage.fr

ACCESSIBILITÉ
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter afin d’étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation (adaptation de la formation et 
accessibilité aux locaux).

TAUX MOYEN DE SATISFACTION
99% de participants satisfaits à très satisfaits en 2020 toutes formations confondues.



Avenir
CONSEIL ELEVAGE

Avenir
CONSEIL ELEVAGE

Nom :  _____________________________________________________________________________________

Numéro d’élevage :  __________________________________  Téléphone :  ____________________________

Mail :  ______________________________________________

Nombre de participant(s) : _______ 

Nom :  _____________________________________________________________________________________

Numéro d’élevage :  __________________________________  Téléphone :  ____________________________

Mail :  ______________________________________________

Nombre de participant(s) : _______ 

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Signature :

Signature :

Avenir Conseil Élevage
5 Avenue François Mitterrand - CS 50341 - 59400 CAMBRAI
Tél 03 27 72 66 66 - contact@a-cel.fr - www.avenir-conseil-elevage.fr

Avenir Conseil Élevage
5 Avenue François Mitterrand - CS 50341 - 59400 CAMBRAI
Tél 03 27 72 66 66 - contact@a-cel.fr - www.avenir-conseil-elevage.fr

Coupon réponse à 
renvoyer 7 jours avant le 

début de la formation

Coupon réponse à 
renvoyer 7 jours avant le 

début de la formation
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Je m’inscris pour la session qui débute le :

 Vendredi 22 avril 2022 à Avesnes sur Helpe

Je m’inscris pour la session qui débute le :

 Vendredi 22 avril 2022 à Avesnes sur Helpe


