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Préambule  
 
 
Public concerné 

- Salariés travaillant en exploitation agricole, parc zoologique, ferme pédagogique… 

Objectifs 
- Connaitre les différentes espèces d'herbivores 
- Appréhender la gestion quotidienne des herbivores 
- Proposer un protocole de surveillance des herbivores dans leurs différentes phases de vie 
- Savoir utiliser le moyen de contention adapté à l'espèce et à l'individu, dans des conditions de sécurité. 
- Apprendre à tenir compte du contexte social du groupe et juger de la pertinence de l'intervention 

Contenu1 de la formation 
- Acquisition de connaissances sur les herbivores (classification, biologie, comportement…) 
- Législation animale 
- Pathologie des herbivores (météorisation, soins des pieds, parasites…) 
- La reproduction des herbivores, mise-bas et soins au nouveau-né 
- L'affouragement et l'abreuvement des ruminants 
- Maladies spécifiques et surveillance 
- Capture et contention (physique et chimique) 
- Cas pratique (sur site) 

Méthodes pédagogiques 
- magistrale : transmettre des connaissances générales et/ou théoriques 
- démonstrative : montrer, faire-faire et faire-dire 
- maïeutique : faire des liens et donner du sens aux connaissances des stagiaires 
- expérientielle : faire acquérir des connaissances et/ou des compétences dans et par l'action 

Moyens pédagogiques 
- Les moyens humains : formatrice 
- Les supports pédagogiques : dossier et/ou supports de formation 
- Les outils pédagogiques : diaporama, vidéos, photos… 
- Les moyens logistiques : salle avec un vidéoprojecteur 

Durée 
- 3 journées 

Nombre de participants 
- Compris entre 7 et 14 salariés de parcs zoologiques ou assimilés 

Modalité de validation des acquis 
- A l'issue de la formation, une attestation de suivi de formation sera délivrée aux stagiaires. 
- Un bilan de fin de formation sera proposé aux stagiaires pour évaluer la formation. 

Date, lieu et horaires 
- Date : à définir 
- Lieu : zoo de la Boissière du Doré (44) 
- Horaires : 09h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30 

  

 
1 : Programme détaillé ci-après 

http://www.acficonseil.org/
mailto:acficonseil@orange.fr


 

Adresse : 14, rue Charles de Gaulle - 44470 CARQUEFOU 
SIRET : 521 995 498 00016  -  Code APE 8559A  -  www.acficonseil.org  -  acficonseil@orange.fr 

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 52 44 06864 44 auprès du Préfet de Région des Pays de la Loire 

 
Programme de la formation 

Soins et manipulation des herbivores 
 
 
 
Etude des herbivores 7h00 
Objectifs 
Être capable de : 

- Connaitre les différentes espèces d'herbivores 
- Connaitre la biologie des herbivores 
- Savoir appréhender les groupes et les individus 
- Permettre un suivi sanitaire des animaux 

Contenu 
1. Classification des animaux 
2. Biologie générale (alimentation, digestion…) 
3. Comportement des groupes et des individus 
4. Pathologie générale (maladies métaboliques, soins des pieds, gestation, mise-bas, nouveau-né…) 
5. Législation animale 
6. L'affouragement et l'abreuvement(qualité, stockage, quantité…) 
7. Cas pratique (sur site) 

 
 
 
 
 
Capture et Contention 14 heures 
Objectifs 
Être capable de : 

- Connaitre le comportement animal naturel 
- Appréhender les changements de comportements lors de stress 
- Définir les règles de fonctionnement des groupes d'animaux 
- Capturer et manipuler un animal en toute sécurité 
- Maîtriser la contention chimique et physique 
- Utiliser dans les conditions optimales un fusil hypodermique et les lanceurs hypodermiques 

Contenu 
1. Les comportements de fuite et de défense 
2. Influences de la structure sociale du groupe 
3. Physiologie et manifestation du stress 
4. Réinsertion de l'animal dans son groupe 
5. Matériel, tenue, locaux et logistique de la capture 
6. Capture et transport, Capture et législation, Capture et sécurité 
7. Règles générales d'utilisation du matériel hypodermique 
8. Cas pratique (sur site) 
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