
 

 

Traiter moins, traiter mieux 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

=> Comment amener les agriculteurs à utiliser moins d’antibiotiques ?  
=> Déplacer le curseur du curatif au préventif ?  
- Connaître les éléments de contexte et le contenu du plan Ecoantibio. 
- Identifier les agents responsables des principales pathologies rencontrées en 
élevage. 
- Connaître et pouvoir utiliser les moyens de prévention à ces pathologies. 
- Etudier la possibilité de traitements alternatifs et être en mesure d’utiliser les 
traitements curatifs dans un objectif de réduction de l’antibiorésistance. 
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1 journée en salle 
 

-> Connaitre les éléments de contexte et le plan Ecoantibio. Présentation générale :  
  

 Du contexte agricole : Diminution du nombre d’exploitation, augmentation de 
leur taille, intensivité des systèmes, contraintes environnementales, 
développement de l’agriculture biologique, prise en compte du BEA (cahier 
des charges, charte des bonnes pratiques), aspects sanitaire (traçabilité, usage 
raisonné des ATB/ATP). 

 Du contexte sociétal, 

 De la réponse des acteurs : plan écophyto, plan Ecoantibio 1 et 2.  
 

-> Cibler les principales pathologies rencontrées en élevage:  

 Chez  les vaches en particulier : Reproduction, mammites, boiteries… 

 Chez les veaux et jeunes bovins (selon les problèmes rencontrés par les 
éleveurs présents) : Problèmes respiratoires, maladies digestives... 

Identifier pour chaque pathologie (par ordre d’importance décroissante sur les 
exploitation : mammaire, digestive, respiratoire, locomoteur et reproduction) : 
 

- Contexte, prévalence 
- Pathogènes rencontrés 
- Mesures préventives : zootechnie, vaccination, biosécurité 
- Traitements alternatifs 
- Mesures curatives 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges et réponses aux questions, 

témoignages d’éleveurs.  

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   
Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du Territoire 

de Belfort  

(et autre départements)  

 

PRE - REQUIS   

 

Aucun 
 

DUREE - DATE - LIEU 

  
1 jour  

Dates à définir  

Lieux à définir  

 

INTERVENANTS  

 
Vétérinaire et membre du GTV  

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 

 
Test ET/OU Enquête de 

satisfaction + attestation de 

fin de formation 

 

 

RESPONSABLE  STAGE    
 

Aline LOBERGER 

 

COUT  
 

Coût de la formation  

40 € par jour   

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 

 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Formation susceptible de cofinancement 


