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L’édition 2016 des Journées nationales des GTV se 
déroulera à Nantes les 18,19 et 20 mai. Le thème 
retenu en salle plénière est : « Nutrition et pratique 
vétérinaire : du b.a.-ba à l’innovation ». L’alimentation 
est un sujet récurrent de la formation continue 
proposée par la SNGTV, comme l’attestent les 
articles publiés dans le Bulletin des GTV*, les for-
mations et les téléformations qui lui sont dédiées. 
Ces JNGTV confirment cette orientation.

Comment tirer profit de votre participation aux 
JNGTV pour affiner et améliorer vos compétences 
en nutrition des bovins, équins et petits ruminants ?
Cette thématique, plébiscitée par les évalua-
tions des congressistes depuis plusieurs années, 
correspond à des attentes fortes. Vos pratiques 
évoluent et beaucoup d’entre vous souhaitent 
s’impliquer davantage dans la conduite d’élevage. 
Élément clé de celle-ci, la nutrition fera l’objet de 
présentations scientifiques, techniques et pra-
tiques au cours de ces trois jours en salle plénière 
et lors des ateliers équin et petits ruminants.  
À titre d’illustration seront abordés : la nutrition de 
la vache laitière à l’herbe et sa complémentation, 
la boîte à outils du vétérinaire praticien en visite, 
les rations complètes et les grands troupeaux,  
les marqueurs nutritionnels, la nutrition du cheval 
et des petits ruminants.

Comment démarrer ou consolider votre activité 
dans le domaine de la nutrition des bovins laitiers 
et allaitants ?
Des interventions sur les b.a.-ba de l’alimentation 
des vaches laitières et des vaches allaitantes vous 

Les propositions de présentations aux Journées Nationales 
des GTV 2017 sont à adresser aux animateurs du comité 
scientifique, ou au secrétariat de la SNGTV (sngtv@sngtv.org) 
qui transmettra, avant le 20 juin 2016.

permettront de vous initier à la nutrition ou de 
vous remettre le pied à l’étrier pour être opéra-
tionnels dès votre retour en clientèle. Un atelier 
fourrage et distribution participera également à 
ces objectifs.

Comment tirer parti de votre participation aux 
Journées si d’autres domaines que la nutrition 
vous intéressent ?
Le comité scientifique a par ailleurs prévu des ate-
liers sur d’autres thèmes, pour que chaque pra-
ticien trouve à tout moment de quoi le satisfaire.  
Au programme, ils pourront notamment participer 
aux ateliers chirurgie, développement de l’entre-
prise vétérinaire, actualités, qualité des produits, 
épidémiologie, élevage du veau.

Fidèles au rendez-vous, l’environnement, les méde-
cines complémentaires, le parasitisme, la qualité 
du lait, l’atelier « Écoantibio2017 », les systèmes 
d’information de la SNGTV et les abeilles complé-
teront cette offre, afin que tous les congressistes 
puissent choisir, durant ces 3 jours, les sujets sur 
lesquels ils souhaiteront parfaire leurs compé-
tences et leurs savoir-faire.

Notre but est de proposer un programme résolument 
attractif, une offre personnalisable en phase avec vos 
attentes dans toute leur diversité. Nous vous souhai-
tons à nos côtés pour des JNGTV 2016 qui seront à 
coup sûr réussies.

Les responsables du comité scientifique  
des JNGTV

Jocelyn AMIOT, Gérard BOSQUET, Paul PERIE

La nutrition à l’honneur 
aux JNGTV 2016

*Retrouvez tous les articles parus dans le Bulletin des GTV 
sur : www.sngtv.org, rubrique Bulletin des GTV. Les abonnés 
peuvent consulter les articles par numéro en menu déroulant, 
en utilisant le moteur de recherche bibliographique, ou encore 
en version feuilletable.
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Mercredi 18 mai 2016
08H55-09H00 > Ouverture des journées | MARC AUBADIE-LADRIX (SNGTV)

09H00-12H30 > Nutrition et société

09H00-10H30 > MODÉRATEUR : MARC AUBADIE-LADRIX (SNGTV)

09H00-09H30 > Nutrition et bien-être animal |  AURÉLIA WARIN (BANKIVA)

09H30-10H00 > Nutrigénomique | CHRISTOPHE TANGUY (ALLTECH)

10H00-10H30 > Influence de la qualité de l’aliment et rejet dans l’environnement :  
 exemple de l’aquaculture | ARMAND LAUTRAITE (SNGTV)

10H30-11H00 > PAUSE

11H00-12H30 > MODÉRATEUR : HÉLÈNE CHAUDRON (CIV)

11H00-11H30 > Evolution des représentations, attitudes et comportements à l’égard des animaux et des viandes  
 JEAN-LOUIS LAMBERT (ONIRIS)

11H30-12H00 > Protéines animales-végétales : quel équilibre pour une alimentation saine et durable ? 
 DIDIER REMOND (INRA)

12H00-12H30 > Impacts environnementaux de la production de viande | THOMAS TURINI (CIV)

12H30-14H30 > PAUSE DÉJEUNER

14H30-19H00 > Économie et rationnement 

14H30-16H00 > MODÉRATEUR : OLIVIER FORTINEAU (SNGTV)

14H30-15H10 > Vétérinaire : acteur de la valeur ajoutée en élevage | OLIVIER PERRET (COGÉDIS)

15H10-15H40 > L’utilisation de la mélangeuse en élevage allaitant : conséquences sur les conduites alimentaires  
 et les performances animales | MARION BENOIT (IDELE)

15H40-16H00 > Affouragement en vert | LUC DELABY (INRA)

16H00-17H00 > PAUSE

16H00-19H00 > MODÉRATEUR : FRANCIS ENJALBERT (ENVT)

17H00-17H40 > Nutrition de la vache laitière à l’herbe et complémentation hors minéraux | LUC DELABY (INRA)

17H40-18H10 > Ration simple versus ration complexe | JULIEN JURQUET (IDELE)

18H10-18H35 > Comment distribuer les minéraux au pâturage ? | CHRISTOPHE TANGUY (ALLTECH)

18H35-19H00 > La dermatite digitée a quarante ans : confabulions-en !  

 LE VICOMTE DE LA MARGELLE DU PUITS DE MONTAGNAT (MONTAGNAT - 01)

> NOCTURNE DANS L’EXPOSITION COMMERCIALE

Jeudi 19 mai 2016
09H00-12H35 > Nutrition et diagnostic

09H00-10H30 > MODÉRATEUR : FRANCIS ENJALBERT (ENVT)

09H00-10H00 > Qualité des récoltes et conservation | HERVÉ GUEDON (SNGTV)

10H00-10H30 > La boîte à outil du vétérinaire praticien en visite d’élevage d’alimentation | CHRISTOPHE ROUSSEAU (SNGTV)

10H30-11H15 > PAUSE

11H15-12H35 > MODÉRATEUR : MICHEL VAGNEUR (CHAMPAGNOLE - 39)

11H15-11H45 > Les marqueurs nutritionnels | MARC ENNUYER (SNGTV)

11H45-12H15 > Intérêts et limites des analyses de fourrages | FRANCIS ENJALBERT (ENVT)

12H15-12H35 > Un analyseur utilisable à la ferme : intérêts-limites | VINCENT VIARD (SNGTV)

12H35-14H30 > PAUSE DÉJEUNER

Programme scientifique en auditorium
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Jeudi 19 mai 2016 (suite)

14H30-18H30 > Nutrition et environnement

14H30-16H00 > MODÉRATEUR : MARTINE KAMMERER (ONIRIS)

14H30-15H00 > Qualité de l’eau d’abreuvement. Etat des lieux et lien avec la santé | MÉLANIE RIOULT (ONIRIS)

15H00-15H30 > Physiopathologie des helminthoses digestives et conséquences nutritionnelles chez les 
ruminants | ALLAL DAKKAK (RABBAT, MAROC)

15H30-16H00 > Mycotoxines : agalactie chez des brebis suite à la contamination de l’aliment par les 
mycotoxines | JEAN-PIERRE BAILLY (VÉZELISE - 54)

16H00-17H00 > PAUSE

17H00-18H30 > MODÉRATEUR : MARC AUBADIE-LADRIX (SNGTV)

17H00-17H30 > Impact de l’environnement sur la nutrition | MICHEL VAGNEUR (CHAMPAGNOLE - 39)

17H30-18H00 > Posters

18H00-18H30 > Stress thermique | NICOLE HAGEN (ENVT)

Vendredi 20 mai 2016
09H00-16H30 > Nutrition et santé

09H00-10H30 > MODÉRATEUR : OLIVIER SALAT (SNGTV)

09H00-09H30 > Inflammation et alimentation : des pistes intéressantes | EMILIE KNAPP (UNIVERSITÉ DE LIÈGE)

09H30-10H00 > Interaction nutrition, génétique et réponse inflammatoire | GILLES FOUCRAS (ENVT)

10H00-10H30 > Quelles influences de l’alimentation sur les mammites des vaches laitières ? | PHILIPPE LE PAGE (SNGTV)

10H30-11H15 > PAUSE

11H15-12H40 > MODÉRATEUR : EMILIE KNAPP (UNIVERSITÉ DE LIÈGE)

11H15-12H15 > Rations complètes et grands troupeaux | ALEX BACH (ICREA)

12H15-12H40 > Chute de TB et syndrome de dépression de la matière grasse | JEAN-MICHEL BONNEFOY (SNGTV)

12H40-14H00 > PAUSE DÉJEUNER

14H00-16H30 > MODÉRATEUR : FLORIAN SPIESER (SNGTV)

14H00-15H00 > Nutrition : les grandes pannes de la reproduction | SYLVIE CHASTANT-MAILLARD (ENVT)

15H00-15H30 > Interaction mammite et reproduction chez la vache laitière | DIDIER RABOISSON (ENVT)

15H30-16H00 > Santé et performances : rôle des oligo-éléments | GUILLAUME LEQUEUX (CG 35)

16H00-16H30 > Problèmes métaboliques d’origine minérale en dehors de la névrose vitulaire | MARC ENNUYER (SNGTV)
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Programme scientifique en ateliers

ATELIER LES ALIMENTS ET LEUR DISTRIBUTION

09H00-12H45 > MODÉRATEUR : DELPHINE FERRE-FAYACHE (SNGTV)

09H00-09H30 > Guide pratique d’utilisation des 
mélangeuses | STÉPHANE BAILLE (BDM)

09H30-10H30 > Qualité des récoltes et conservation des 
fourrages | HERVÉ GUEDON (SNGTV)

10H30-11H00 > PAUSE

11H00-12H45 > MODÉRATEUR : FLORIAN SPIESER (SNGTV)

11H00-11H30 > Effets des huiles essentielles utilisées 
dans les procédés de tannage sur la flore du rumen 

DELPHINE FERRE-FAYACHE (SNGTV)

11H30-12H15 > Les concentrés | HERVÉ GUEDON (SNGTV)

12H15-12H45 > L’utilisation de la mélangeuse en élevage 
allaitant : conséquences sur les conduites alimentaires 
et les performances animales | MARION BENOIT (IDELE)

ATELIER APICULTURE

09H00-12H30 > MODÉRATEUR : SAMUEL BOUCHER (SNGTV)

09H00-09H30 > Anatomie et physiologie de la digestion 
chez l’abeille domestique Apis melifera 
SAMUEL BOUCHER (SNGTV)

09H30-10H00 > Stratégies de butinage des colonies 
d’abeilles domestiques Apis melifera 

CLAIRE BEAUVAIS (SNGTV)

10H00-10H30 > L’eau de boisson chez l’abeille 
domestique Apis melifera | ERIC BUTON (NANTES - 44)

10H30-11H00 > PAUSE

11H00-11H30 > La colonie d’abeilles domestiques Apis 
melifera et ses besoins en pollen | GÉRALD THERVILLE-

TONDREAU (SNGTV)

11H30-12H00 > L’alimentation artificielle de l’abeille 
domestique Apis melifera | CLAIRE BEAUVAIS (SNGTV)

12H00-12H30 > Les maladies nutritionnelles de l’abeille 
domestique Apis melifera | LYDIA VILAGINES (SNGTV)

ATELIER PETITS RUMINANTS

09H00-12H40 > MODÉRATEUR : PHILIPPE CASAMITJANA (SNGTV)

09H00-10H20 > Suivi alimentaire des petits ruminants 
en fin de gestation 

09H00-09H25 > Alimentation de fin de gestation, 
productivité, santé des agneaux | JEAN-MARC GAUTIER (IDELE)

09H25-09H50 > Spécificités des brebis laitières 

JULIEN VISSE (SNGTV)

09H50-10H05 > Spécificités des chèvres laitières 

SYLVIE BLAIN (SNGTV)

10H05-10H20 > Questions/réponses 

10H20-11H00 > PAUSE

11H00-12H40 > Alimentation des agneaux

11H00-11H15 > Deux cas cliniques de troubles gastro-
intestinaux sur agneaux pré-ruminants 

PIERRE AUTEF (SNGTV)

11H15-11H30 > L’aliment démarrage, point de vue du 
fabriquant | SÉVERINE BRUNET (ALICOOP)

11H30-11H50 > Le premier aliment solide de l’agneau. 
Modalités de distribution : recommandations de 
l’Institut de l’élevage | LAURENCE SAGOT (IDELE)

11H50-12H10 > Questions/réponses 

12H10-12H40 > Conduite de la lactation longue chez 
la chèvre. Incidence sur les dénombrements 
cellulaires | RENÉE DE CREMOUX (IDELE)

Mercredi 18 mai 2016

MERCREDI 
18 MAI

MATIN PETITS RUMINANTS LES ALIMENTS ET  
LEUR DISTRIBUTION APICULTURE

APRÈS 
MIDI PETITS RUMINANTS  ENVIRONNEMENT B.A.-BA VACHES LAITIÈRES 

(1ERE PARTIE)
ACTUALITÉS 

ÉPIDÉMIOLOGIQUES

JEUDI
19 MAI

MATIN B.A.-BA VACHES ALLAITANTES ÉQUINS ACTUALITÉS ET QUALITÉ  
DES PRODUITS

COMMENT DEVENIR 
UN BON RUMINANT (OU PAS) ?

APRÈS 
MIDI

B.A.-BA VACHES LAITIÈRES
(2E PARTIE) ÉQUINS ÉCONOMIE ET SERVICES COMMENT DEVENIR 

UN BON RUMINANT (OU PAS) ?

VENDREDI
20 MAI

MATIN ECOANTIBIO2017 CHIRURGIE SYSTÈMES D’INFORMATION 
SNGTV

APRÈS 
MIDI PARASITISME MÉDECINES  

COMPLÉMENTAIRES QUALITÉ DU LAIT
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ATELIER ENVIRONNEMENT

14H30-16H00 > MODÉRATEUR : SOPHIE LE DREAN-QUENEC’HDU (SNGTV)

14H30-15H00 > Présentation de la commission et du 
forum des vétérinaires praticiens pour la faune 
sauvage | SOPHIE LE DREAN-QUENEC’HDU (SNGTV)

15H00-16H00 > Interface de la faune sauvage avec la faune 
domestique : identification des dangers et maîtrise 
des risques. Illustration avec des exemples concrets 

PHILIPPE GOURLAY (ONIRIS), JEAN-MARC DELCASSO (SNGTV)

16H00-17H00 > PAUSE

17H00-18H40 > MODÉRATEUR : SOPHIE LE DREAN-QUENEC’HDU (SNGTV)

17H00-18H00 > Le vétérinaire face à une mortalité 
massive de la faune sauvage : conduite à tenir  
PHILIPPE GOURLAY (ONIRIS), MARTINE KAMMERER (ONIRIS)

18H00-18H40 > Interface de la faune sauvage avec la 
faune domestique : impacts démographiques et 
sanitaires du soutien alimentaire des espèces de la 
faune sauvage à travers quelques exemples 

OLIVIER LE CAM (SNGTV), GUY JONCOUR (SNGTV)

ATELIER PETITS RUMINANTS

14H30-15H30 > Troubles digestifs des caprins adultes 
> MODÉRATEUR : RENÉE DE CREMOUX (IDELE)

14H30-14H50 > Subacidose | JEAN LEGARTO (IDELE)

14H50-15H10 > Transition alimentaire au pâturage, 
incidence de la mise à l’herbe | HUGUES CAILLAT (IDELE)

15H10-15H30 > Questions/réponses 

15H30-16H00 > Listeria pré et probiotique 

JULIEN VISSE (SNGTV)

16H00-17H00 > PAUSE

17H00-18H35 > Troubles digestifs majeurs aigus en 
ovins / caprins > MODÉRATEUR : LAURENCE SAGOT (IDELE)

17H00-17H20 > Aspects nutritionnels et clostridiens des 
entérotoxémies chez les petits ruminants 

PHILIPPE CASAMITJANA (SNGTV)

17H20-17H40 > Sélénium : carence et 
complémentation | JEAN-MARC GAUTIER (IDELE)

17H40-18H00 > Diarrhée des chèvres adultes 
SYLVIE BLAIN (SNGTV)

18H00-18H20 > Questions/réponses 

18H20-18H35 > Améliorer la productivité numérique 
grâce à la prévention | PARTENARIAT MSD

ATELIER EN
PARTENARIAT AVEC :

 

ATELIER B.A.-BA VACHES LAITIÈRES 1ÈRE PARTIE

14H30-19H00 > MODÉRATEUR : GÉRARD BOSQUET (SNGTV)

14H30-15H15 > Les clés pour comprendre l’alimentation 
de la vache laitière | CHRISTOPHE ROUSSEAU (SNGTV)

15H15-16H00 > Relier, dans un élevage, une augmentation 
des cétoses à une origine alimentaire 

JEAN-MICHEL BONNEFOY (SNGTV)

16H00-17H00 > PAUSE

17H00-18H30 > Un cas concret en relation avec 
un déficit énergétique et une acidose ruminale 
chronique | MARC AUBADIE-LADRIX (SNGTV)

18H30-18H45 > Résultats d’études de terrain autour de 
la reproduction de la vache laitière | PARTENARIAT MSD

18H45-19H00 > L’activation du métabolisme par le 
Catosal® | KRISTINA STREYL (PARTENARIAT BAYER)

ATELIER EN
PARTENARIAT AVEC :

 
    

ATELIER ACTUALITÉS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

14H30-16H00 > MODÉRATEUR : ERIC COLLIN (SNGTV)

14H30-15H00 > O.M.A.R. – Observatoire de la mortalité 
des animaux de rente – un outil au service du conseil 
individuel et de la surveillance collective | CAROLE SALA 

(ANSES), SOLINE HOSTEING (SNGTV)

15H00-15H30 > Situation épidémiologique de la fièvre Q 
chez les ruminants domestiques : résultats de 3 années 
d’étude dans 10 départements | KRISTEL GACHE (GDS FRANCE),  

SOLINE HOSTEING (SNGTV)

15H30-16H00 > Botulisme bovin : démarche diagnostique 
et analyse épidémiologique | MARC-AUBADIE LADRIX (SNGTV)

16H00-17H00 > PAUSE

17H00-18H45 > MODÉRATEUR : PAUL PERIE (SNGTV)

17H00-17H25 > Infection d’un cheptel laitier par 
Mycoplasma wenyonnii : premier cas en France 

ERIC COLLIN (SNGTV)

17H25-17H50 > Influenza Aviaire Hautement Pathogène : 
sortie de crise ? COMMISSION AVIAIRE

17H50-18H20 > Syndrome hémorragique jéjunal : une 
étiologie enfin comprise | DELPHINE FERRE-FAYACHE (SNGTV)

18H20-18H45 > Influence du mode de contamination 
(horizontale versus verticale) sur la gestion de la 
néosporose | RAPHAËL GUATTEO (ONIRIS)
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Jeudi 19 mai 2016

PETIT DÉJEUNER VIRBAC 

8H00-8H55 > Prescrire dans le cadre 
du décret antibiotiques critiques                            

ATELIER B.A.-BA VACHES ALLAITANTES

09H00-12H45 > MODÉRATEUR : MARC AUBADIE-LADRIX (SNGTV) 

09H00-10H15 > Approche pratique de l’alimentation 
des troupeaux allaitants. Relations alimentation - 
pathologies | JULIEN CLEMENT (SNGTV)

10H15-10H30 > Vaccination contre les BPIE des bovins 
ALEXIS MARIE (ONIRIS), ENRICO MARTINELLI (ENVT), PARTENARIAT MERIAL

10H30-11H15 > PAUSE

11H15-12H45 > Repères et méthode de calcul de ration 
en troupeau allaitant | JULIEN CLEMENT (SNGTV)

ATELIER EN
PARTENARIAT AVEC :

 

ATELIER ÉQUINS

> Physiologie, physiopathologie digestive de la 
bouche au rectum  
09H00-10H30 > MODÉRATEUR : MARIE-NOËLLE LEMOULAND (SNGTV)

09H00-09H05 > Accueil et présentation de la journée 

SOPHIE PAUL-JEANJEAN (SNGTV), BERNARD LESOBRE (SNGTV)

09H05-09H15 > Anatomie et physiologie de la bouche 

SAMY JULLIAND (LAB TO FIELD)

09H15-09H30 > La bouche, dysfonctionnements de la 
dentition du cheval, focus cheval âgé | PIERRE CHUIT (SUISSE)

09H30-09H35 > Anatomie et physiologie de l’œsophage 

SAMY JULLIAND (LAB TO FIELD)

09H35-09H50 > Les bouchons œsophagiens  

JEAN-JACQUES ROY (SNGTV)

09H50-10H05 > Anatomie et physiologie de l’estomac 

SAMY JULLIAND (LAB TO FIELD)

10H05-10H30 > Dilatations gastriques 

BERNARD LESOBRE (SNGTV)

10H30-11H15 > PAUSE

11H15-12H50 > MODÉRATEUR : GUILLAUME COVILLAULT (SNGTV)

11H15-11H35 > Anatomie et physiologie de l’intestin 
grêle et du gros intestin | SAMY JULLIAND (LAB TO FIELD)

11H35-12H00 > Les coliques et alimentation 

ALAIN SENSENBRENNER (SNGTV)

12H00-12H25 > La fourbure | SOPHIE PAUL-JEANJEAN (SNGTV)

12H25-12H35 > 1er prix de thèse

12H35 -12H40 > Anatomie et physiologie du petit côlon et 
du rectum | SAMY JULLIAND (LAB TO FIELD)

12H40 -12H50 > 2e prix de thèse 

ATELIER ACTUALITÉS 
ET QUALITÉ DES PRODUITS

09H00-10H30 > MODÉRATEUR : FLORIAN SPIESER (SNGTV)

09H00-9H30 > Génomique et santé animale 

EMILIE DEGRYSE (MASSIAC (15)

09H30-10H00 > Hémoparasitoses des bovins, résultats 
d’une étude de terrain en 2015 | PIERRE MATHEVET (TIRSEV)

10H00-10H30 > Diagnostic des Chlamydia dans les 
avortements | CLAIRE PELLETIER (BIODEV)

10H30-11H15 > PAUSE

11H15-13H00 > MODÉRATEUR : HÉLÈNE CHAUDRON (CIV)

11H15-11H30 > Le CIV | HÉLÈNE CHAUDRON (CIV)

11H30- 12H00 > Qualités nutritionnelles des viandes 

CHRISTELLE DUCHENE (CIV)

12H00-13H00 > Viande et santé : risque cardio-vasculaire, 
cancer,  sarcopénie | JEAN-MICHEL LECERF (MÉDECIN 

NUTRITIONNISTE - INSTITUT PASTEUR LILLE), DIDIER REMOND (INRA)

ATELIER EN
PARTENARIAT AVEC :

 

ATELIER COMMENT DEVENIR 
UN BON RUMINANT (OU PAS) ?

09H00-10H30 > MODÉRATEUR : GILBERT LAUMONNIER (SNGTV)

09H00-09H30 > Approche économique du transfert 
d’immunité passive | DIDIER RABOISSON (ENVT)

09H30-10H10 > Evaluation et suivi de la santé et de la 
croissance des génisses de remplacement jusqu’au 
sevrage | SÉBASTIEN BUCZINSKI (UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL)

10H10-10H30 > Développement du rumen et transitions 
alimentaires | BERTRAND GUIN (SNGTV)

10H30-11H15 > PAUSE

11H15-13H15 > MODÉRATEUR : DIDIER RABOISSON (ENVT)

11H15-11H45 > L’alimentation lactée du veau laitier : 
colostrum, lait entier, laits en poudre... (théorie et 
pratique) | PHILIPPE ARZUL (SNGTV), GILBERT LAUMONNIER (SNGTV)

11H45-12H15 > L‘alimentation solide du veau laitier de la 
naissance à 6 mois : les concentrés, l’eau, la fibre... 
(théorie et pratique) | PHILIPPE ARZUL (SNGTV),  

GILBERT LAUMONNIER (SNGTV)

12H15-12H45 > Particularités de l’alimentation du veau de 
boucherie : alimentation solide | MATHIEU DUPIRE (LACTALIS)

12H45-13H00 > L’innovation des IgY : expérience terrain 
de son utilisation lors des désordres digestifs chez 
les veaux | JÉRÔME TRANSETTI (PARTENARIAT QUALIAN)

13H00-13H15 > Evaluation du transfert d’immunité 
passive chez le veau | PARTENARIAT MSD

ATELIER EN
PARTENARIAT AVEC :
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ATELIER COMMENT DEVENIR 
UN BON RUMINANT (OU PAS) ?

14H30-18H30 > MODÉRATEUR : PHILIPPE ARZUL (SNGTV)

14H30-15H00 > Particularité de l’alimentation du veau de 
boucherie : alimentation lactée | GUILLAUME JACQUES (SNGTV)

15H00-16H00 > Les pathologies chroniques liées à 
l’alimentation du veau. Dyspepsies au sevrage :  
le ventre du foin, ballonnement chronique, ruminal et 
urine drinker | BERTRAND GUIN (SNGTV), RENAUD MAILLARD (ENVT)

16H00-17H00 > PAUSE

17H00-18H30 > MODÉRATEUR : BERTRAND GUIN (SNGTV) 

17H00-17H40 > Ulcères, volvulus, entérotoxémies, 
Clostridium septicum | FRANÇOIS SCHELCHER (ENVT)

17H40-18H30 > Troubles ostéo-squelettiques 

RAPHAËL GUATTEO (ONIRIS), NICOLAS ROCH (SNGTV)

ATELIER ÉQUINS

14H30-16H15 > Le rationnement en pratique courante 
> MODÉRATEUR : JEAN-JACQUES ROY (SNGTV)

14H30-14H50 > Les aliments de l’alimentation du 
cheval | BERNARD LESOBRE (SNGTV)

14H50-15H15 > Le rationnement en pratique courante : 
quels paramètres suivre pour évaluer une 
ration ? | SAMY JULLIAND (LAB TO FIELD)

15H15-15H45 > Cas cliniques spécifiques : quels 
paramètres nutritionnels à contrôler prioritairement 
chez la poulinière, le vieux cheval, le cheval de club ? 

BERNARD LESOBRE (SNGTV), SAMY JULLIAND (LAB TO FIELD)

15H45-16H05 > Alimentation et ostéochondrose | LAURENT 

BROGNIEZ (SNGTV)

16H05-16H15 > 3e prix de thèse 

16H15-17H00 > PAUSE

17H00-18H15 > Session trucs et astuces en alimentation  
> MODÉRATEUR : SOPHIE PAUL-JEANJEAN (SNGTV)

17H00-17H15 > Pourquoi une jument très forte laitière 
peut présenter un anœstrus post partum ? 

MARIE-NOËLLE LEMOULAND (SNGTV)

17H15-17H30 > Les intoxications végétales 

JEAN-JACQUES ROY (SNGTV)

17H30-17H45 > La myopathie atypique 

GUILLAUME COVILLAULT (SNGTV)

17H45-18H00 > Réalimentation suite à des coliques 

ALAIN SENSENBRENNER (SNGTV)

18H00-18H10 > Comment gérer la mise au repos  
forcée d’un cheval au box au niveau alimentaire ?  

LAURENT BROGNIEZ (SNGTV)

18H10-18H15 > Remise du prix de thèse Denis Dugardin 

COMMISSION ÉQUINE

ATELIER ÉCONOMIE ET SERVICES

14H30-18H30 > MODÉRATEUR : VINCENT VIARD (SNGTV)

14H30-15H15 > Vétérinaire : acteur de la valeur ajoutée 
en élevage | OLIVIER PERRET (COGÉDIS)

15H15-16H00 > Investir en productions animales : quels 
objectifs ? Quels moyens ? | PHILIPPE BARALON (PHYLUM)

16H00-17H00 > PAUSE

17H00-18H30 > MODÉRATEUR : PHILIPPE BARALON (SNGTV)

17H00-17H20 > Témoignage sur la mise en place d’un 
service alimentation et reproduction | VINCENT VIARD (SNGTV)

17H20-17H40 > Témoignage sur la mise en place d’un 
service bâtiment | JEAN-PHILIPPE GARTIOUX (SNGTV)

17H40-18H30 > Table Ronde avec les intervenants

ATELIER B.A.-BA VACHES LAITIÈRES 2E PARTIE

14H30-19H00 > MODÉRATEUR : GÉRARD BOSQUET (SNGTV)

14H30-15H15 > Equilibre minéral autour du vêlage 
et alimentation : hypocalcémie, fièvre vitulaire et 
hypophosphatémie | GILBERT LAUMONNIER (SNGTV)

15H15-16H00 > Relier une altération des performances 
chez la vache laitière à une origine alimentaire 

JEAN-MICHEL BONNEFOY (SNGTV)

16H00-17H00 > PAUSE

17H00-17H15 > Parasitisme d’intérieur : plus varié et 
plus dangereux qu’on ne le pense! | JACQUES DEVOS 

(PARTENARIAT VIRBAC)

17H15-17H30> Nutrition et Immunité : impact 
d’OmniGen-AF® sur la santé et la production 
des vaches laitières | LOÏC COMMUN ET DENIS CATINAUD 

(PARTENARIAT  PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION)

17H30-19H00 > Cas cliniques : fièvre de lait, cétose 
subclinique, non délivrances et métrites en lien avec 
l’alimentation | OLIVIER SALAT (SNGTV)

ATELIER EN
PARTENARIAT AVEC :

 
             

SYMPOSIUM CEVA

19H15-20H00 > Tarir autrement... 
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ATELIER ECOANTIBIO2017

09H00-12H45 > MODÉRATEUR : OLIVIER FORTINEAU (SNGTV)

09H00-09H30 > Prévention des infections : hygiène, 
nettoyage et désinfection, rappels fondamentaux

09H30-10H00 > Antibioprévention : quelles alternatives ? 
Quand ne peut-on pas s’en passer ?  

COMMISSION PORCINE (SNGTV)

10H00-10H30 > Enquête IDELE sur la conduite d’élevages 
de veaux « économes » en antibiotiques 

CORINNE JAUREGUY (SNGTV)

10H30-11H15 > PAUSE

11H15-11H45 > Antibiotiques critiques : lecture 
opérationnelle du décret et de l’arrêté. Quelles 
alternatives aux antibiotiques critiques et dans 
quelles indications ?

11H45-12H15 > Place de la phytothérapie pour le 
traitement des maladies infectieuses ? Efficacité ? 
Contraintes réglementaires ? | OLIVIER FORTINEAU (SNGTV)

12H15-12H45 > Alternatives en médecine humaine : 
phages et transfert de microbiote intestinal

ATELIER CHIRURGIE

09H00-12H50 > MODÉRATEUR : BERTRAND GUIN (SNGTV)

09H00-10H30 > Chirurgie abdominale

09H00-09H30 > Prise en charge médicale des « Syndromes 
coliques  » chez les bovins | NICOLAS ROCH (SNGTV)

09H30-10H30 > Prise en charge chirurgicale d’un 
abdomen aigu chez les bovins. Facteurs pronostics 

HÉLÈNE LARDÉ (SAINT-HYACINTHE - QUÉBEC)

10H30-11H15 > PAUSE

11H15-12H50 > Chirurgie de la tête et du cou

11H15-11H35 > Trachéotomie chez les bovins :  
quand et comment ? | HÉLÈNE LARDÉ (SAINT-HYACINTHE - 

QUÉBEC), BERTRAND GUIN (SNGTV)

11H35-12H00 > Réparation des fractures de la 
mandibule | HÉLÈNE LARDÉ (SAINT-HYACINTHE - QUÉBEC)

12H00-12H20 > Les chirurgies courantes de l’œil 

HÉLÈNE LARDÉ (SAINT-HYACINTHE - QUÉBEC)

12H20-12H50 > Vasectomie | NICOLAS ROCH (SNGTV)

ATELIER SYSTÈMES D’INFORMATION SNGTV

09H00-12H15 > INTERVENANTS : JEAN-FRANÇOIS LABBÉ (SNGTV),  

JÉRÔME DÉFACHELLES (SNGTV) - ISABELLE COUPEY (SNGTV)

09H00-10H30 > Présentation du nouveau module  
« Visite mensuelle »

10H30-11H15 > PAUSE

11H15-11H45 > Suivi qualité du lait

11H45-12H15 > Suivi métabolique

ATELIER PARASITISME
14H00-17H00> MODÉRATEUR : PHILIPPE CAMUSET (SNGTV)

14H00-14H15 > Actualités sur les protozooses | PARTENARIAT MSD

14H15-14H30 > Évaluation de la pression parasitaire au 
pâturage : un nouvel outil pratique dans l’arsenal des 
vétérinaires | STEPHANE DAVAL (PARTENARIAT MERIAL)

14H30-15H00 > Impact nutritionnel de la fasciolose 

PHILIPPE DORCHIES (ENVT)

15H00-15H30 > Absence de traitement de rentrée avec un 
macrolide et immunité en 2e année de pâture vis-à-vis des 
strongles gastro-intestinaux chez les bovins. Résultats 
préliminaires sur 6 troupeaux | PHILIPPE CAMUSET (SNGTV)

15H30-16H00 > Eprinomectine « Pour on », données  
per-os chez les caprins | JACQUES DEVOS (SNGTV)

16H00-16H15 > Eprinomectine chez la brebis laitière 
en relation avec la gestion des helminthoses et de 
l’œstrose | PASCAL TROTTIER (SNGTV)

16H15-16H30 > Cas clinique de gale bovine | NANCY SAVOYE 

(SNGTV), FRANÇOIS COUROUBLE (SNGTV)  

16H30-17H00 > Epidémiologie des tiques | JACQUES DEVOS (SNGTV)

ATELIER EN
PARTENARIAT AVEC :

 
              

ATELIER MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES
14H00-16H30 > MODÉRATEUR : OLIVIER FORTINEAU (SNGTV)

14H00-14H30 > Les attentes des éleveurs vis-à-vis 
médecines complémentaires | LOÏC GUIOUILLIER (SNGTV)

14H30-15H00 > Tableau comparatif des différentes 
médecines complémentaires | LOÏC GUIOUILLIER (SNGTV)

15H00-15H30 > Définition d’une huile essentielle. Les 
dix familles de plantes productrices : les molécules 
qui en sont extraites, leur mode d’action et les 
contrôles de qualité | CLAUDE FAIVRE (WAMINE)

15H30-16H00 > Huiles essentielles et infections 
mammaires | LOÏC JOUET (SNGTV)

16H00-16H30 > Comment la phytothérapie peut-elle 
aider un futur ruminant à la naissance difficile à bien 
démarrer dans la vie ? | MARIE-ANNICK VENTEJOU (SAINT-

GEORGE-DE-ROUELLEY - 50)

ATELIER QUALITÉ DU LAIT
14H00-16H45 > MODÉRATEUR : JEAN-FRANÇOIS LABBE (SNGTV)

14H00-14H15 > Augmenter l’activité des neutrophiles 
chez la vache laitière en péripartum : une nouvelle 
voie thérapeutique | CHRISTIAN ENGEL (PARTENARIAT ELANCO)

14H15-14H45 > Traitement sélectif au tarissement 

PHILIPPE ROUSSEL (IDELE)

14H45-15H00 > Influence d’OmniGen-AF® sur la santé 
de la mamelle | DENIS CATINAUD ET LOÏC COMMUN (PARTENARIAT  

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION)

15H00-16H45 > Les contrôles dynamiques : PTV, VADIA, 
LACTOCORDER | JEAN-FRANÇOIS LABBE (SNGTV)

ATELIER EN
PARTENARIAT AVEC :

 
        



Inscription aux

Journées Nationales

des GTV en ligne !

NOUVEAU

Nous vous invitons à vous inscrire aux Journées Nationales des GTV 
sur le site internet de la SNGTV : 
www.sngtv.org > Rubrique Congrès > Inscription et hébergement

VÉTÉRINAIRES SORTIS DEPUIS 1 OU 2 ANS

1 journée 2 journées 3 journées

95 € 161 € 216 €

Tarif des repas : 29,24 € TTC

ADHERENTS NON ADHERENTS

Tarif normal Tarif réduit* Tarif normal Tarif réduit

1 journée 303 € 250 € 445 € 356 €

2 journées 568 € 462 € 839 € 674 €

3 journées 672 € 548 € 986 € 797 €

* tarif réduit : inscription réglée avant le 31/03/2016

Afin de participer aux votes 

lors des ateliers interactifs, 

pensez à télécharger sur votre 

smartphone l’application  

« Je lève la main »  

via l’App Store ou Google Play.
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La visite mensuelle
Vetelevage 

À DÉCOUVRIR EN ATELIER
LE VENDREDI 20 MAI !

> Outil multi-domaines : production, qualité du lait, 
 reproduction, métabolisme

> Adapté au suivi-conseil mensuel vétérinaire

> Pilotage de l’élevage à distance

> Graphiques personnalisables

> Compte rendu de visite synthétique et attractif

11
Code Identifiant : 26960AF 
Valable pour transport du 11/05/2016 au 27/05/2016 - Lieu de l’événement : Nantes, France

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde,  
pouvant aller jusqu’à -47% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**.

Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour obtenir les tarifs  
préférentiels consentis*, effectuer votre réservation, faire émettre votre billet électronique**, choisir votre siège à bord*
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente AIR FRANCE KLM, ou par une agence  
de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.

Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.

Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.

* soumis à conditions - ** non disponible dans certains pays

Réduction Air France - KLM Global Meetings
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 Réduction SNCF 
> Demandez à la SNGTV votre fichet SNCF pour bénéficier d’une réduction sur votre trajet.

NOUVEAUMODULEINTÉGRÉ



AbonnementAbonnement

Abonnez-vous au  
Bulletin des GTV :

Une lecture en ligne très élargie pour un accès plus  
rapide à vos informations, avec un même volume d’articles, 
pour cinq numéros dont un spécial.
• L’abonnement pour un an ouvre la lecture en ligne  
de tous les articles parus dans le Bulletin des GTV depuis 
2005 sur : www.sngtv.org, onglet Bulletin, puis moteur de 
recherche.
• Les abonnés pour deux ans (10 numéros) accèdent en ligne 
aux articles parus dans le Bulletin des GTV depuis 2005 et 
dans les recueils des JNGTV depuis 2006.

BON DE COMMANDE des BULLETINS DES GTV :  à partir du n°80     à partir du n°81
A remplir et à retourner avec votre règlement :
Par courrier, à SNGTV, Service abonnement - 5, rue Moufle  75011 PARIS. Par Fax, au 01 49 29 70 77
Pour tout renseignement sur votre abonnement : tél. 01 49 29 58 58.

MONTANT DE MA COMMANDE ________ €  par chèque libellé en euros compensable en France,  
à l’ordre de la SNGTV

DATE et SIGNATURE
obligatoires :

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.

 Année universitaire
Du n°80 (décembre 2015)  

au 83 (juin 2016) Du n°80 au 87 (juin 2017)

 Année civile
Du n°81 (mars 2016)  

au 84 (décembre 2016)
Du n°81 (mars 2016)  

au 88 (décembre 2017) 
Un An : 5 nUméros  

dont un numéro spécial
Deux ans : 10 numéros  

dont deux numéros spéciaux

 Adhérent SNGTV 225 € TTC* 430 € TTC*

 Non adhérent SNGTV 265 € TTC* 500 € TTC*

TARIF SPÉCIAL ASSOCIATION
> Vous exercez à plusieurs : mo itié prix pour le second abonnement et les suivants, souscrits pour la 
même série de numéros, à la même adresse de livraison et de facturation.
Exemple : 2 abonnements 1 an adhérents SNGTV : 337,50 € TTC
*  TVA Incluse à 2,10 %. Ces prix s’entendent frais de port compris. Hors Corse et hors France métropolitaine, les frais de port sont en sus.

 Mme   Melle   M
Nom  __________________________________________

Prénom  ________________________________________

Téléphone  ______________________________________

Email  ___________________@_____________________

Adresse d’expédition
Rue  ___________________________________________

Code postal  ________ Ville  ________________________

Cachet professionnel

pour accéder au site  
de la snGtV

nouVeLLe FormuLe


