
 

 

 

 

I N S E M I N A T I O N   

P A R  L ’ E L E V E U R  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 -      Apprendre à effectuer des inséminations bovines 
 

 

 Connaître la physiologie de la reproduction. 

 L’anatomie de l’appareil reproducteur. 

 Le cycle hormonal de la vache. 

 La synchronisation des chaleurs. 
 

 S’approprier les connaissances de base sur l’appareil génital de la vache. 

 Observations : anatomie—description de l’appareil reproducteur femelle. 

 Exercices pratiques sur vache mécanique : palpations de l’appareil génital femelle 

sur des matrices de vaches 

 Démonstration de fouilles 

 Commentaires pour déceler les conditions favorables à une insémination.  

 

 Connaître la législation en matière d’insémination 

 Expliquer la technologie de la semence 

 La législation relative à l’insémination 

 Les semences, les paillettes : coût, fabrication 
   

 Apprendre les bons gestes et pratiquer une insémination au moment 

opportun 

 Présentation du matériel 

 Exercices et observations réalisées sur vache mécanique 

 Pratique de cathétérisme, visualisation de matrices, apprentissage du geste de l’IA 
 

 Apprendre à décongeler les paillettes en toute sécurité 

 Présentation de la technique de décongélation des paillettes, prévention et 

sécurité autour de la décongélation des paillettes, recenser les bons gestes 

 Apprentissage de la préparation d’une paillette et du geste de l’IA 

 Savoir réaliser un constat de gestation 
  

 

Méthodes pédagogiques : En complément des apports théoriques nécessaires à la 

bonne assimilation, un accent particulier est mis, au cours de ces 6 journées, sur les 

aspects pratiques avec de nombreuses manipulations  (7 participants maximum). 

 

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

PUBLIC CONCERNE  
Agriculteurs de la zone 

GEN’IAtest (25-70-90) 
 

Limité  à 7 stagiaires 

 

 

PRE REQUIS  
 

Aucun  
 

DUREE - DATES - LIEUX   
6  jours soit 36 heures 

 

A préciser selon inscriptions   

 

 

INTERVENANTS  
Benoit HUMBERT, Technicien, 

formateur à ELEXPORT 

Damien VIALLET, Docteur 

vétérinaire   
 

 

RESPONSABLE  STAGE   
Claude VERNOTTE 

 

 

COUTS  
   Ressortissant VIVEA  

 

À régler à AIF 25-90 
40 € 

 

+30 € cotisation annuelle 
 

Autre public  
(non ressortissant VIVEA) 

100 €    
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 


