
 

FORMATION cofinancée par des fonds 

     

La formation est assurée par le Docteur BILLAUD
praticien et Dominique LAMOUR, technicien au GDSCO

 

 

 

 
 

 

* tarif réservé aux ADHERENTS GDS installés (ou en cours d’installation)
 

Attestation de formation fournie à l’issue de la journée.
 

Le stagiaire doit obligatoirement participer à la 
complète. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Nombre de places limité – Inscription préalable obligatoire

 

Responsable de stage : Dominique LAMOUR – 
GDSCO  

76, chemin de Maures 61004 ALENCON CEDEX 
Tél. : 02-33-80-38-38 / courriel : 
dominique.lamour@gdsco.fr 

Site internet : http://www.gds61.fr 
   

Coût pour l’éleveur : 15€ * 
 

comprend la mise à disposition des documents et les repas pris en 
commun 

PROCHAINE JOURNEE 

Le mardi 13 mars à 9 h 30  
 

Lieu de formation : Cabinet Vetformance de Domfront

Et au GAEC du Triskel – La Genaudière – St Denis de Villenette

 61330 Juvigny Val d’Andaine 

 

BILLAUD, vétérinaire 
praticien et Dominique LAMOUR, technicien au GDSCO 

* tarif réservé aux ADHERENTS GDS installés (ou en cours d’installation) 

e la journée. 

à la journée 

Inscription préalable obligatoire 

la mise à disposition des documents et les repas pris en 

Cabinet Vetformance de Domfront 

St Denis de Villenette 

Le mardi 13 mars 2018

Et sans 

douleur 

           
61 

mardi 13 mars 2018 



 
 : 

 

Objectifs pédagogiques 
 

L’éleveur doit être  capable : 

 

• De déterminer le bon moment pour 
écorner. 

• De connaitre les différents moyens de 
contentions utilisables. 

• De connaître le fonctionnement  des 
différents   écorneurs. 

• De gérer la phase de l’écornage. 

• D’effectuer une bonne désinfection des 
plaies sans l’utilisation d’antibiotique 

• De gérer la douleur pendant et après 
l’écornage. 

• De connaître les coûts de la prise en charge 
de la douleur. 

 

 

  
 

Echanges de pratiques et attente des stagiaires sous 
forme de discussion (30mn) 
 

Présentation et discussion  avec diaporama (2h00) 

• Anatomie de la corne. 
• Contraintes règlementaires. 
• Les différentes modes de contention. 
• Les différentes phases de l’écornage. 
• Gestion de la douleur et son coût. 

 
Mise en pratique (1h): apprentissage de l’utilisation 
des écorneurs. 
 

  

 
Mise en pratique de l’écornage sur des veaux 
(3h30) :  

• démonstration par le vétérinaire avec 
utilisation de la sédation 

• Pratique par petits groupes sur des veaux  à 
écorner avec écorneur thermique 

• Démonstration d’un écornage chimique 
Bilan, Questions, Echanges sur choix des pratiques 

 

 

- Docteur  vétérinaire praticien 
- LAMOUR Dominique : Technicien spécialisé au 

GDSCO 


