FORMATION
JOURNEE FAUNE SAUVAGE
Action de formation en présentiel et à distance
Thème : Faune sauvage locale, Ecologie et Ecotoxicologie
Espèce : Faune sauvage
Mots clés : Rapaces/Coléoptères coprophages/Bouquetin/Insectes/Antiparasitaires/Vautours/Intoxication/
fonctionnement des prairies/Matière organique/Environnement
Contexte
Comprendre l’impact direct et indirect des activités humaines sur la faune sauvage.
Certains systèmes de production tendent aujourd'hui vers des changements de pratiques face à des enjeux
sanitaires (ex. résistances des parasites aux produits).
En parallèle, certaines pratiques de lutte antiparasitaire sont connues pour avoir des effets néfastes pour
les écosystèmes associés aux activités d'élevage, ces effets pouvant avoir des conséquences négatives pour
les systèmes de production eux-mêmes.
Des transitions vers des pratiques qui seraient plus vertueuses d'un point de vue à la fois environnemental
et sanitaire ne peuvent être engagées sans la mobilisation des vétérinaires praticiens qui occupent une
place importante dans les dispositifs de surveillance et de lutte antiparasitaire.
Pré requis
Docteur vétérinaire
Pour qui?
Les vétérinaires praticiens qui souhaitent découvrir ou approfondir leurs connaissances sur la faune
sauvage des Pyrénées, connaître des impacts des prescriptions vétérinaires sur l’environnement et des
adaptations possibles dans le cadre de la mise en place des protocoles de lutte antiparasitaire.

Modalités pratiques
Formation en groupe en salle et à distance
Date de la formation : Jeudi 8 septembre 2022
Lieu de formation : Hôtel du Golf-Le Lodge à
Salies de Béarn (64)

Durée de formation : 8h
Nombre de participants : 20 maximum en salle

GTV 64
ZA ZUBI BELTZA 64 120 BEHASQUE
Tel : 06 31 93 14 91
gtv64coord@yahoo.fr
NDA : 75640457064
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Programme détaillé
Matin :
QCM d’entrée en formation
 Impact de l’utilisation des toxiques sur la faune sauvage : Un état des lieux alarmant par L
Vilagines.
 Veille sanitaire du Parc Naturel des Pyrénées, focus sur le bouquetin ibérique par A Garnier
 Question débat : Vautour, faune et activités d’élevage
Temps d’échange sur le contenu de la formation.
Après-midi :
 Connaître et intégrer les enjeux environnementaux dans la mise en place des protocoles de lutte
antiparasitaire (Focus sur la prise en compte de l’entomofaunage dans le bassin d’élevage ovin des
Pyrénées Atlantiqyes).
Impact des antiparasitaires utilisés en élevage sur l’environnement et en particulier les insectes du
sol. Comment le minimiser dans le cadre d’une démarche OneHealth par P Berny (visio-conférence)
et P Jay-Robert et W Perrin.
QCM de fin de formation

Objectifs pédagogiques
A l’issue de cette formation :
Vous connaîtrez les programmes de surveillance des
causes de mortalité des vautours mis en place dans
les Pyrénées et les risques toxicologiques.
Vous connaitrez les modalités du plan de restauration
du Bouquetin Ibérique dans les Pyrénées.
Vous connaîtrez les grands principes de la dégradation
de la matière organique par les insectes du sol et
l’impact des antiparasitaires sur ces insectes.

Vous serez capables de conseiller sur l’usage des
biocides et médicaments et de prévenir le risque
d’intoxication environnementale.
Vous serez sensibilisés à cette situation en mesure
d’être un relai de certaines alertes.
Vous pourrez
adapter vos prescriptions
d’antiparasitaires
pour
limiter
leur
impact
environnemental sur la microfaune
du sol.

Les atouts de cette formation
L’expertise des formateurs vous permettra de bénéficier d’informations essentielles dans votre pratique
quotidienne. Formation totalement indépendante, sans partenariat avec un laboratoire pharmaceutique.
Modalités pédagogiques et d’évaluation
Au début et à l’issue de la journée un QCM
d’évaluation vous sera proposé

Documents remis lors de la formation
Power Point de présentation
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Intervenant(e)s
Lydia Vilagines, vétérinaire à Tarascon sur Ariège, membre du COPIL de la veille sanitaire du PNP (référente oiseaux),
spécialiste des rapaces, membre du réseau Vigilance Poison de la LPO.

Alexandre Garnier, vétérinaire, co-animateur du suivi sanitaire de la faune sauvage du PNP, animateur scientifique de la
cellule de suivi sanitaire du plan de restauration du Bouquetin dans les Pyrénées Françaises

Philippe Berny, Professeur, Pharmacie, toxicologie VetAgro Campus vétérinaire de Lyon
Pierre Jay-Robert, responsable équipe ESA, Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, Université Paul Valéry de
Montpellier

William Perrin, chercheur post-doctorant qui conduit le projet PLACENETT

Informations
Formation susceptible d’être prise en charge par les organismes financeurs, prenez contact avant la formation avec l’organisme
dont vous dépendez pour connaitre les modalités.
Pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, merci de prendre contact avec la coordination
(06.31.93.14.91 ou gtv64coord@yahoo.fr ) afin d’organiser au mieux votre accueil.
Nous vous proposons de participer à cette formation à distance pour cela veillez à disposer d’une bonne connexion Internet. (le
débit minimal requis est de 10Mbps en descendant et si possible 10 Mbps en montant, vous pouvez tester votre connexion sur le
site : https://www.speedtest.net/ . Si vous avez des interrogations sur ce sujet, merci d’écrire à la
coordination :gtv64coord@yahoo.fr.)

Inscription
Tarif HT
Tarif TTC
Adhérent GTV
290€
348€
Non adhérent GTV
390€
540€
A distance
145€
170€
Ce tarif comprend les frais de formation (et les pauses et le repas pour les participants en salle).
Pour vous inscrire, merci de compléter le bulletin d’inscription joint (ci-dessous en version à imprimer ou en
er
pièce jointe, version à compléter en ligne) et le retourner par mail à la coordination avant le jeudi 1 septembre
2022 (NB : congés coordinatrice du 13 au 28 août)
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BULLETIN D’INSCRIPTION A UNE FORMATION

Le Docteur vétérinaire .................................................................
Clinique de ...................................................................................
Adhérent(e) GTV
Salarié(e)

oui

non

Associé(e)

Numéro d’ordre ...........................................................................
Activité professionnelle : ovine

% bovine

% équine

Niveau d’expérience sur le thème de la formation débutant

% canine
intermédiaire

%
confirmé

Attentes sur cette formation : ...............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adresse mail ..........................................................................................................................................
Tel ................................................................................................
Souhaite s’inscrire à la formation FAUNE SAUVAGE le jeudi 8 septembre 2022 à Salies de Béarn
En complétant ce bulletin d’inscription,
 vous reconnaissez avoir lu et accepté les Conditions générales de Vente et le Règlement Intérieur
des formations du GTV64 (cf lien dans le mail qui vous a été adressé).
A réception de votre inscription, la coordination du GTV64 vous fera parvenir une confirmation
d’inscription/convocation et une convention de formation professionnelle à nous retourner complétée.
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GTV64 ACTIVITE FORMATION RESULTATS ANNEE 2021

 5 formations
 45 inscriptions
 Environ 285 heures de formation
 68% des cliniques adhérentes au GTV64 ont participé à au moins une formation



 SATISFACTION GENERALE
 82.03% sont très satisfaits
 17.98% sont satisfaits
87.5% trouvent la formation adaptée à leur vie professionnelle
(Taux de retour des enquêtes : 64.25%)
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