
              

 
 

Nom :  
 
Prénom :  
 
Adresse  
 
Code postal  
 
Commune 
 
Date de naissance : 
 
N° téléphone : 
 
Adresse mail : 
 
S’inscrit à la formation « Prévenir la tuberculose 
en élevage bovin»  pour la session de Biron 

 

   ET 
� Accepte que les séquences pratiques puissent 
se dérouler sur mon exploitation. 
 
� N’accepte pas que les séquences pratiques 
puissent se dérouler sur mon exploitation 
 
Joint un chèque de caution 21 € à l’ordre du  GDS 
64 
 
 
Signature 

 
 

 

 
Public concerné : Eleveurs de bovins des Pyrénées-

Atlantiques et/ou départements limitrophes 

 

Intervenants :  
Ludovic LASSERRE (GDS 64) / Eric LAMAZOU (GTV 64) 

 

Modalités d’évaluation des capacités 

acquises : Quizzs et ateliers en cours de formation 

 

Evaluation de la satisfaction : Questionnaire 

de satisfaction en fin de stage 

 

Taux de satisfaction : Non concerné 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : 

Nous pouvons adapter la formation aux éventuelles 

situations de handicap, temporaires ou permanentes. 

Merci de nous contacter afin d’étudier les possibilités de 

votre accueil dans les meilleures conditions. 

 

Contact pour se préinscrire : 

 
Ludovic LASSERRE 

G.D.S. 64  
124 bd Tourasse 

64078 PAU Cedex 

Téléphone:  05.59.80.70.04 
gds64@reseaugds.com — www.gds64.fr 

 

 
 

 

 
 
La lutte contre la tuberculose est un enjeu majeur pour 
les éleveurs de Nouvelle Aquitaine.  
Cette formation, pratique et concrète, doit permettre 
aux participants de mieux connaître les facteurs de 
risque et de travailler sur la mise en œuvre de mesures 
concrètes pour protéger au maximum son élevage des 
risques sanitaires en adoptant des réflexes 
«biosécurité». 

 

Date : 14/11/22 et 21/11/22 

Horaires : 9h-12h30 14h-17h30     Durée : 14h 

Lieu : salle municipale de Biron (à côté du stade) 

12 rue de la carrère 

64 300 BIRON 
 

            

 

Bulletin de pré-

inscription 

Informations 

pratiques 



              

 
 

Prérequis : Aucun 

 

Délais d’inscription : 7 jours maximum avant la 

date de début de formation 

 

Tarifs: Chèque de caution de 21 € confirmant la 

participation à la formation et restitué en fin de session 

en cas de participation. 
Repas à la charge des participants 
 

Conditions Générales de formation et 

règlement intérieur : Consultable sur demande 

 

Nombre de participants maximum : 15 

 

Méthodes pédagogiques :  
• Apports théoriques et mise en pratique sur 

exploitation. 
• Travaux en sous groupe, vidéos, auto diagnostic. 

 

Méthodes d’évaluation : Évaluation du groupe en 

début et tout au long de la formation par l’animateur  

 

Sanction de la formation : Attestation de 

présence à la formation

 
Jour 1 (en salle) 

 

Accueil et introduction  

 

Le matin: 

• La tuberculose: contexte et enjeux. 
• Caractéristique de la maladie (impact sur la 

faune sauvage, risque, épidémiologie…) 
• Epidémiologie de la tuberculose dans la faune 

sauvage.  
 

L’après midi: 

• Identifier les divers facteurs de risque. 
• Mise en place de mesures de biosécurité: étude 

de cas pratiques 
• Réflexion autour de la mise en place d’un plan de 

biosécurité chez soi. 
 

Jour 2 (en salle et sur exploitation) 

 

Le matin (en salle): 

 

• Les actions vis-à-vis de la faune sauvage. 
• Retour des autoévaluations 
• Travail en salle sur l’exploitation support 

(parcellaire, photo,…) 
•  

L’après-midi (sur exploitation): 

 

• Tour de l’exploitation et discussion sur la 
biosécurité en élevage 

• Bilan de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la formation Modalités 

A retourner affranchi au tarif 

en vigueur à : 

  

GDS des Pyrénées Atlantiques 

Ludovic LASSERRE 

124 boulevard Tourasse 

64078 PAU Cedex 

  

  
FORMATION ELIGIBLE AU DISPOSITIF 

GDS A DESTINATION DES ELEVEURS 

NOUVELLEMENT INSTALLES*, 

PERMETTANT UNE EXONERATION DES 

COTISATIONS GDS DE 25% PENDANT 2 

ANS 

*Eleveurs installés depuis moins de 5 ans 

  


