BIOSECURITE DES ELEVAGES
DE LAPINS
REF. BIOSECU LAPIN

santé & hygiène

|

|

|

|

OBJECTIF(S)
Connaitre l’importance de la prévention de la VHD et
comprendre les risques liés à sa propagation.
Connaître les bases scientifiques de la VHD : les
caractéristiques et la résistance du virus, ses vecteurs
de diffusion.
Concevoir et gérer un plan de biosécurité :
organisation, les documents à conserver et à mettre à
jour, les enregistrements à réaliser (traçabilité).
Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène :
nettoyage et de désinfection.
PUBLIC CONCERNE
Eleveurs
PRE-REQUIS
Aucun
DUREE
1 jour soit 7 heures

|

INTERVENANT(S)
Ingénieur ITAVI spécialisé en santé animale
Vétérinaire spécialité en biosécurité

|

COUT PEDAGOGIQUE

125 € HT /éleveur
50 € HT si prise en charge par Vivéa
125 € HT /salarié d'exploitation

|

MODALITES D’INSCRIPTION DEFINITIVE
Retourner 1 bulletin d’inscription par personne
accompagné du règlement *

*

Cette formation est susceptible d'être prise en charge par votre
OPCA. Les documents nécessaires pour ce remboursement
(attestation de présence, facture acquittée, convention signée des
deux parties) seront envoyés à votre employeur à l'issue de la
formation et après réception du règlement.

|

PROGRAMME DE LA FORMATION
Etat des lieux des principaux agents pathogènes rencontrés
en élevage cunicole, de leur mode de transmission
Moyens de lutte en élevage
Bonnes pratiques d’hygiène en élevage
Plan Biosécurité adaptés aux élevages

|

RESPONSABLES PEDAGOGIQUE (RP)
& THEMATIQUE (RT) - ITAVI
RP - Jean-Marie FONTANET – Ingénieur ITAVI
RT -Julie PUTERFLAM – Ingénieur ITAVI

|

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
Arrêté Biosécurité : la formation va devenir obligatoire pour
les éleveurs

|

MODALITE D’ACCES
La vérification du respect des prérequis et du public ciblé est
à la charge de l’employeur

|

NOMBRE DE STAGIAIRES
Minimum : 6 – Maximum : 15

|

MODALITES & MOYENS PEDAGOGIQUES
Formation construite par des spécialistes en santé animale.
Approche pragmatique et technique de la biosécurité en
élevage à partir de présentations
Travail à partir d’exemple concrets sur les plans de
biosécurité en élevage

|

MODALITE D’EVALUATION
QCM d’évaluation des connaissances

|

FORMALISATION A L'ISSUE DE LA FORMATION
Attestation de présence envoyée à l’employeur

