
Journée de formation pour les éleveurs 

 Mardi 27 septembre 2022 

De 9 heures à 17 heures             Repas sur place apporté par les participants 

Lieu : : Station-bergerie de l’ODARC – pont d’Altiani      (Haute-Corse ) 

Programme de la journée. 

• 9 heures : accueil des participants 

• 9h30 présentation des vétérinaires intervenants, des éleveurs et des techniciens 

présents. 

• 10 heures : présentation de la journée :                                                                                     

la Panse (Rumen) des petits ruminants                                      

Rôle et fonctionnement. 

• Erreurs alimentaires fréquentes en élevage. Alcalose    Acidose…….. 

• 11 heures : Observations à faire sur un petit ruminant vivant.      

Les signes à observer et à rechercher pour aider au diagnostic des maladies. 

•  12h15 13h30     Repas sur place. 
• 14 heures : lésions observées fréquemment à l’autopsie en Corse. 

•  Présentation et commentaires d’une série de photos de lésions caractéristiques. 

• 15 heures : l’autopsie à la ferme réalisée par l’éleveur.  

• Pourquoi ? Comment ?      Techniques détaillées de l’autopsie d’un petit ruminant. 

• 15h30 : six l’autopsie en pratique : autopsies de 3 animaux réalisés et 

commentées par les vétérinaires présents avec les éleveurs répartis en trois groupes. 

• 16h30 : Conclusions et échanges avec les éleveurs participants. 

• 17h :        FIN de la journée d’information. 

Pour tout renseignement et pour l’inscription vous pouvez contacter : 

Docteur Gauthier 20240 Ghisonaccia 

 06 14 15 92 93   courriel : jf.bea.gauthier@orange.fr 

Docteur Martina De Angeli  

06 40 84 58 55 courriel : martinadeangelivet@gmail.com 

Docteur Matteo Orsi 

 06 61 01 21 09 courriel : matteo.orsi77@gmail.com 

Cette journée est destinée à tous les éleveurs d’ovins et de caprins en Corse ainsi qu’aux techniciens de ces filières  

N’hésitez pas à transmettre cette invitation à d’autres éleveurs de votre connaissance. Merci de notifier votre participation par courrier électronique ou par téléphone à l’un des 

trois vétérinaires cités au-dessus, le plus tôt possible pour faciliter l’organisation. 

Les documents utilisés pendant cette formation seront disponibles à votre demande. L’envoi sera fait par courrier électronique ou postal à votre adresse que nous aurons  notée au moment 

de votre inscription à cette journée. 

Cette formation est entièrement gratuite et offerte par le groupe des vétérinaires ruraux de Corse gVRC. 

À bientôt. 
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