Abord et manipulation des animaux
vivants lors des contrôles vétérinaires
Catalogue ENSV
Dates / Code EPICEA
voir site ENSV
http://www.ensv.fr/formations/format
ion-continue
Durée : 3 jours
Lieu : Ecole nationale des services
vétérinaires (ENSV) – Marcy l’Etoile
Public :
- Inspecteurs aux frontières réalisant
des contrôles sur animaux vivants,
- Inspecteurs intervenant en
animaleries,
- Inspecteurs en élevages (animaux
de rente et animaux de compagnie),
- Inspecteurs en abattoirs.
Organismes pressentis pour
intervenir :
- Etablissement d’enseignement
vétérinaire,
- Association.
Responsable pédagogique :
Anne-Cécile MEYER-WARNOD, ENSV
Inscriptions :
ENSV
1, avenue Bourgelat
FR-69280 MARCY L’ETOILE
formco.ensv@ensv.vetagro-sup.fr
télécopie +33 (0)4-78-87-25-48
Prix d’inscription : 550 €
Les agents effectuant des missions
pour le compte du ministère chargé
de l’agriculture bénéficient de la
gratuité pour cette formation.
Commanditaire : ministère chargé de
l’agriculture.

www.ensv.fr

Contexte :
A travers leurs missions, les inspecteurs du Ministère de l’Agriculture
sont amenés à être au contact des animaux afin de pouvoir contrôler
leur identité et/ou leur état de santé : contrôles en élevage d’animaux
de rente et d’animaux domestiques, contrôles des animaux vivant
entrant ou sortant du territoire, contrôles des animaux en abattoir, etc.
Dans certains cas, il est même demandé aux agents de manipuler ces
animaux : retraits d’animaux, prélèvements pour les PSPC, etc. Afin de
garantir un niveau maximal de sécurité pour les agents, et pour les
animaux, lors de ces contrôles, il est nécessaire de comprendre leur
comportement.
Objectif général :
Être capable de réaliser un contrôle d'identité et un contrôle physique
sur différentes espèces d'animaux vivants, en garantissant la sécurité
de l'inspecteur et le bien-être des animaux contrôlés.
Objectifs pédagogiques :
 Comprendre les réactions des animaux ;
 Pouvoir juger de l’état de santé des animaux ;
 Savoir adapter les méthodes de contention à disposition et de
manipulation en fonction des espèces et des circonstances, en
respectant la sécurité des personnes et des animaux.
Contenu :
Cette formation se divise donc en 3 parties distinctes :
- 1 journée animaux de rente (bovins, ovins/caprins, équidés) ;
- 1 journée animaux de compagnie (chiens, chats) ;
- 1 journée NAC, dont de rente (volailles et lapins, reptiles).
Chaque partie comporte une première demi-journée théorique (l’aprèsmidi) et une seconde demi-journée de mise en pratique sur animaux
vivants (le matin).
 Critères de bonne santé des animaux ;
 Comment l’animal perçoit son environnement ;
 Techniques d’abord et de manipulation ;
 Aspects sécurité des personnes et des animaux.
Méthodes pédagogiques : exposés, témoignages, travaux dirigés,
travaux pratiques.
Les stagiaires peuvent ne s’inscrire que pour les espèces qui les
concernent (et ainsi ne faire qu’une seule journée, ou 2, ou les 3).

