Grand Ouest
GROUPEMENTS TECHNIQUES VÉTÉRINAIRES
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Actualité

Un réseau de

750 vétérinaires
à votre porte

Qu’est-ce
que le GTV ?
Le Groupement Technique Vétérinaire est une association loi
1901 de vétérinaires praticiens.
Les GTV départementaux sont
regroupés en entités régionales
toutes adhérentes à la Société
Nationale des Groupements
Techniques Vétérinaires (SNGTV).
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Quel est
son rôle ?
Le GTV a pour vocation première
la formation continue post universitaire des vétérinaires, et la
formation continue des éleveurs.
Le GTV regroupe des
vétérinaires en réseau d’experts.
Reconnu par l’état en tant qu’Organisation Vétérinaire à Vocation
Technique (OVVT), le GTV travaille en collaboration avec les
organismes agricoles et l’état à
la gestion sanitaire des élevages.

Que peut-il
m’apporter ?
Le GTV vous propose donc :
Un panel de formations de qualité
et adaptées à vos besoins
Une expertise en santé animale
(maladies, prévention, zootechnie,
médicaments, bien-être animal…)
Des formateurs ayant une excellente connaissance pratique des
élevages et de leurs problèmes mais
aussi une solide formation scientifique
Un réseau de proximité disponible,
réactif et adaptable
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Quelques
exemples
de formations
disponibles
(Liste non exhaustive)

Formation

Objectifs

Le Bilan
Sanitaire
d’Elevage

Connaître les conditions de réalisation d’un bilan
sanitaire d’élevage, savoir identifier les documents
nécessaires et les maladies prioritaires nécessitant
des marges de progrès

Identifier et
maîtriser les
risques de
l’antibiorésistance
dans son
élevage
(toutes
filières)

Module 1 : Sensibilisation et compréhension des
enjeux sous forme d’un quizz interactif

Durée
3h

2h

Module 2 : Mécanismes et facteurs de risque des
antibiorésistances sous forme de diaporama interactif

2h

Module 3 : Identification de leurs propres pratiques
à risques par les éleveurs formés sous forme
d’exercices collectifs puis en petits groupes

2h

Module 4 : Mise en situation pour améliorer ses
pratiques sous forme de cas d’élevages interactifs

2h

Module 1 : Les comprendre pour mieux les combattre
(bactéries impliquées, pathogénie de la mammite),
notion de diagnostic épidémiologique

Les mammites Module 2 : Prévention des mammites en fonction du
diagnostic épidémiologique

Module 3 : Stratégies de traitement en lactation
et hors lactation

2h
2h
2h
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Formation

Objectifs

Durée

Module 1 : Un veau en bonne santé à une naissance
réussie (préparation de la mère et de la naissance,
quand appeler le vétérinaire)

2h

Module 2 : Un veau en bonne santé a de bonnes
défenses immunitaires (A quoi sert le transfert
colostral, comment avoir un colostrum efficace)

2h

Le veau Module 3 :

«Comprendre
l’Ostéopathie :
la place des
médecines
alternatives
en élevage
bovin»
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Un veau en bonne santé vit dans un
environnement adéquat (lien entre le bâtiment et les
maladies respiratoires ou digestives du nouveau-né,
notion d’alimentation)

2h

Module 4 : Un veau en bonne santé c’est une
surveillance de tous les jours (les différentes maladies
respiratoires et digestives du veau nouveau-né,
critères d’alerte et démarche curative)

2h

La formation «Osteopathie en élevage rural» permet
une première approche théorique et pratique de
l’ostéopathie bovine, avec une ouverture éventuelle
sur la Médecine Traditionnelle Chinoise.
Après une matinée de formation théorique
permettant de comprendre les principes de cette
médecine alternative, des applications pratiques sont
proposées sur quelques animaux de l’exploitation
accueillant la formation.
L’objectif de cette journée est surtout d’amorcer une
prise de conscience : une autre approche de l’animal
est possible, non pas en substitution systématique de
l’allopathie, mais en cherchant une complémentarité
des différentes médecines. Il s’agira d’observer
l’animal et sa pathologie sous un autre angle, plus
global, plus «intégré» à son environnement, afin de
déceler ce qui pourra être du ressort d’une approche
ostéopathique.
Quelques gestes simples seront abordés : des
techniques de détection de lésions ou de correction
de dysfonctions, qui permettront surtout de
matérialiser les ressentis et les chaines lésionnelles
fréquentes chez les bovins.»

1
Journée

Formation
Le vêlage

Objectifs
Cette formation reprend la préparation au vêlage, les
différentes phases du vêlage et les points clés pour sa
réussite, sans oublier d’aborder le transfert colostral.

Module 1 : Comment fixer ses objectifs ? Comment
optimiser la détection des chaleurs ? Quel est le rôle
du bâtiment ?

La
Module 2 : Quelle stratégie
reproduction bonne reproduction ?

d’alimentation pour une

Module 3 : Les avortements, conduite à tenir et
présentation des principales maladies abortives.

Durée
2h

2h
2h
2h

Module 1 : Une vache qui boite, C’EST QUOI ?
La détection précoce d’une boiterie est un facteur
majeur dans la réussite de son traitement, commençons
donc par apprendre à repérer un vache boiteuse en
mouvement et à l’arrêt.
Ensemble de photos et vidéos pour apprendre à établir
le score de locomotion, la note d’aplomb, observer la
ligne du dos etc…

30 mn

Module 2 : POURQUOI ma vache boite ?

Les Boiteries
en élevage
bovin

La majorité des boiteries trouve son origine dans le
pied.
Pour comprendre et traiter les boiteries, il faut soulever
le pied, comprendre ce que l’on voit (identification des
différentes lésions), savoir pourquoi et comment ces
lésions apparaissent (facteurs de risque).
Les 4 principales maladies du pied rencontrées en
élevage : le fourchet, la dermatite digitée, le panaris et
la fourbure sont ainsi détaillées.

1h

Module 3 : POURQUOI ça boite chez moi ?
Rien de mieux que la mise en situation !
Les données théoriques de premiers modules sont
reprises dans un cas clinique, : analyse d’un problème
de boiterie en élevage, depuis la détection des vaches
boiteuses, jusqu’à la maîtrise des facteurs de risque.

1h
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Formation

Objectifs

Durée

Module 1 : CHOISIR ET NON SUBIR LE TARISSEMENT

VEAU

NOU

Le tarissement est une période improductive de la vache
laitière vécue comme une contrainte physio-économique
par l’éleveur qui peut être tenté de la réduire, voire de la
supprimer. Nous abordons ici l’impact de la réduction
voir de la suppression du tarissement sur 4 postes clés
de la carrière d’une vache laitière :
1. Définition « moderne » du tarissement et notion de
période sèche.
2. Réduction du tarissement : impact sur la production
laitière.
3. Réduction du tarissement : impact sur la qualité du
lait.
4. Réduction du tarissement : impact sur la santé du veau
5. Réduction du tarissement : impact sur le métabolisme.
Une fois que l’impact de la réduction ou de la
suppression du tarissement sur ces différents postes
est connu par l’éleveur, celui-ci est à même de choisir
la stratégie de tarissement qu’il juge la plus adaptée
à son élevage.

1h30

Module 2 : QUOI DE NEUF DOCTEUR ?

tarissement Tarissement : 4 nouvelles notions !

Le peri-partum est une période sensible pour la vache
laitière. Métrite, mammite, fièvre vitulaire, troubles de mise
à la reproduction sont autant de maladies susceptibles de
pénaliser la production laitière de la vache dès le départ.
Peut-on agir en amont, pour limiter ces maladies en
maitrisant les phénomènes physiologiques liés à l’état de
parturiente de la vache et qui déclenchent ou aggravent
les maladies du peripartum ? Pour cela nous aborderons
4 notions importantes :
1. L’état pro inflammatoire lié au part.
2. L’immunodépression autour du part, phénomène
physiologique.
3. BACA : il n’y a pas que la fièvre de lait : importance et
conséquences des hypocalcémies sub-cliniques.
4. La mise à la reproduction se prépare au tarissement ! Le
déficit énergétique est un ennemi majeur de l’ovulation.
La clé de la réussite sera de trouver l’équilibre entre
ces phénomènes physiopathologiques inévitables, et
la pression infectieuse.

Module 3 : ET MAINTENANT JE FAIS QUOI ?
Mise en situation et mise en place d’un POS tarissement
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1h30

1h30

Formation

Objectifs

Durée

Module 1 :

VEAU

NOU

Objectif : comprendre la composition d’une
plante et les principes de fabrication des
remèdes en phytothérapie.
Contenu : Présentation des différents remèdes,
des principes de fabrication en s’appuyant
sur des exemples. : Plante broyée, Extraits.
Présentation
des
matières
premières.
Diaporama de plantes.

1h

Module 2 :

Objectif : Connaître la composition d’une huile
essentielle.
Contenu : description du mode d’extraction,
description des chémotypes. Description de
plusieurs huiles essentielles. Exercices olfactifs.

1h30

Module 3 :

Première approche
de l’aromathérapie
en pratique rurale

Objectif : Connaître la réglementation de
l’usage des plantes
Contenu : A partir des textes de loi, comment
utiliser les plantes en production animale.

50 mn

Module 4 :

Objectif : connaissance des produits disponibles
pour des soins en élevage
Contenu : Description des présentations
disponibles en matière première ou en produits
élaborés, présentation de différents produits,
apprentissage de la lecture d’une étiquette.

1h

Module 5 :

Objectif : Connaître le spectre d’action de la
phytothérapie et de l’aromathérapie en élevage
ses intérêts et limites.
Contenu : Pour chaque pathologie (à déterminer
selon le public)
description de la maladie, les conséquences
sur l’organisme, les symptômes. Description
des remèdes à utiliser avec leur mode d’action.

2h
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“
“

Journée dynamique
avec un très bon
niveau d’expertise »
Cette formation m’a permis
de bien identif ier les
principales pathologies (...)
et ainsi de mieux choisir
mes traitements (...) »

ML I 07/2016

Témoignages

“

Les formations sont en
accord avec nos attentes,
les présentations sont
percutantes et bien
structurées, elles permettent
une bonne visualisation du
problème » (...)

Vous êtes intéressés par une formation non listée ?
Vous désirez des renseignements complémentaires ?

Contactez-nous :

Grand Ouest
GROUPEMENTS TECHNIQUES VÉTÉRINAIRES

GTV Bretagne
BP 20360
22106 DINAN CEDEX
02 96 85 60 49
06 74 90 52 57
gtv.bretagne@orange.fr
www.gtv-bretagne.org

