
 OBJECTIFS

Donner des bases solides permettant de réaliser rapidement sur les 
vaches des constats de gestation par échographie en autonomie.

 CONTENU

• Rappels concernant l’anatomie de l’appareil génital de la vache et les
transformations liées à la gestation.
• Principes de l’échographie.
• Présentation du matériel et des réglages possibles.
• Méthodologie et manipulation de la sonde.
• Lecture d’images. Photos et séquences vidéo. Vaches pleines, vaches
vides, pièges à éviter.
• Anomalies ou confusions possibles.
• Argumentaire permettant de développer l’échographie auprès des
éleveurs en la mettant en avant par rapport aux autres méthodes de
constat de gestation.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Durée, dates
• 2 jours (14 heures)
• Dates : à la demande

Hébergement et restauration 
possibles sur le site (en sus).

Tarifs et financements
• 600 € (tarif susceptible de modifications)
• Différents financements possibles selon votre situation : OPCO, Vivéa,
entreprise…
• Demandeurs d’emploi : rapprochez-vous de votre conseiller pôle emploi.
• Pour plus d’informations, nous contacter.

Accessibilité handicap : pas d’accessibilité aux handicaps moteurs. 
Autres types de handicap : aménagements possibles

 PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS

• Techniciens d’insémination ayant une
expérience minimum de plusieurs
mois en insémination animale et qui
souhaitent acquérir les bases de la
technique de constat de gestation par
échographie en espèce bovine.

• Éleveurs disposant d’un échographe
et souhaitant réaliser des constats de
gestation en autonomie sur leurs vaches.

• Praticiens vétérinaires souhaitant
réaliser des explorations échographiques
en gynécologie bovine.

• Effectif : 5 participants maximum

Initiation au constat de gestation
par échographie chez la vache

REPRODUCTION

Lieu
Bergerie nationale, station INRA du 
Pin au Haras (61) ou délocalisé en 

exploitation agricole
à la demande.

Contact : Pôle Formation - CEZ-Bergerie nationale - Parc du château - CS 40 609 - 78514 Rambouillet cedex
01 61 08 68 72 formation-continue@bergerie-nationale.fr

Formation continue

Formation non certifiante

mailto:formation-continue%40bergerie-nationale.fr?subject=


VALIDATION DES ACQUIS

• Bilan pour chaque stagiaire sur son niveau de maîtrise
en fin de formation.

• Une attestation de compétences sera délivrée en fin de
formation

• Alternance de cours théoriques en salle et de travaux
pratiques sur l’exploitation
• Travaux pratiques sur des vaches et génisses entre 35 et 80 
jours de gestation.

• Adaptation du parcours : formation à la carte
possible, notamment à la demande des entreprises

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION

TAUX D’APPRÉCIATION DES BÉNÉFICIAIRES
100 %

MÉTIERS VISÉS - DÉBOUCHÉS

• Techniciens inséminateurs

Contact : Pôle Formation - CEZ-Bergerie nationale - Parc du château - CS 40 609 - 78514 Rambouillet cedex
01 61 08 68 72 formation-continue@bergerie-nationale.fr

REPRODUCTION Formation continue

- Initiation au constat de gestation par échographie chez la vache -

• Pas de sélection
• Formation possible selon les disponibilités
• Il est souhaitable que les stagiaires puissent disposer

pour la formation du modèle d’échographe qu’ils sont
susceptibles d’utiliser sur le terrain.
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REPRODUCTION

 OBJECTIFS

Donner des bases solides permettant de réaliser rapidement sur les vaches des 
constats de gestation par palper en autonomie.

 CONTENU

Approche théorique (première demi-journée) :
• Rappels concernant l’anatomie de l’appareil génital de la vache et les transfor-
mations liées à la gestation.
• Méthode et critères de gestation à prendre en compte. Description précise de
la gestuelle à adopter. Importance de la chronologie des signes recherchés et
de la rigueur dans leur confrontation.
• Pièges à éviter.
• Argumentaire permettant de développer le constat de gestation auprès des
éleveurs en parallèle aux autres méthodes de constat de gestation.
Approche pratique (3 demi-journées suivantes) :
• Réalisation de palper rectal sur des stades de gestation avancés le premier jour 
puis sur des vaches gestantes de moins de 3 mois.
• Confrontation des perceptions ressenties avec celles du formateur. Interpré-
tation de la globalité des signes trouvés de façon à estimer au mieux le stade
de gestation.
• « Débriefing » pour chaque stagiaire sur son niveau de maîtrise en fin de for-
mation.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Durée, dates
• 2 jours (14 heures)
• Dates : à la demande

Hébergement et restauration 
possibles sur le site (en sus).

Tarifs et financements
• 600 € (tarif susceptible de modifications)
• Différents financements possibles selon votre situation : OPCO, Vivéa, entreprise…
• Demandeurs d’emploi : rapprochez-vous de votre conseiller pôle emploi.
• Pour plus d’informations, nous contacter.

Accessibilité handicap : pas d’accessibilité aux handicaps moteurs.
Autres types de handicap : aménagements possibles

 PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS

• Techniciens d’insémination ayant
une expérience minimum de
plusieurs mois en insémination
animale et qui souhaitent
acquérir les bases de la technique
de constat de gestation par
palper rectal en espèce bovine.

• Éleveurs souhaitant réaliser des
palpers de constat de gestation
sur leurs vaches.

• Praticiens vétérinaires souhaitant
s’aguerrir en constat de gestation
par palper rectal.

• Effectif : 5 participants maximum

Initiation au constat de gestation
par palper rectal chez la vache

Lieu
Bergerie nationale

ou autres exploitations 
agricoles si délocalisé.

Contact : Pôle Formation - CEZ-Bergerie nationale - Parc du château - CS 40 609 - 78514 Rambouillet cedex
01 61 08 68 72 formation-continue@bergerie-nationale.fr

Formation continue

Formation non certifiante

mailto:formation-continue%40bergerie-nationale.fr?subject=


VALIDATION DES ACQUIS

• Bilan pour chaque stagiaire sur son niveau de maîtrise
en fin de formation.

• Une attestation de compétences sera délivrée en fin de
formation

• Alternance de cours théoriques en salle et de travaux
pratiques sur l’exploitation
• Travaux pratiques sur des vaches et génisses entre 35 et 80 
jours de gestation.

• Adaptation du parcours : formation à la carte
possible, notamment à la demande des entreprises

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION

TAUX D’APPRÉCIATION DES BÉNÉFICIAIRES
100 %

MÉTIERS VISÉS - DÉBOUCHÉS
• Techniciens inséminateurs

• Éleveurs

Contact : Pôle Formation - CEZ-Bergerie nationale - Parc du château - CS 40 609 - 78514 Rambouillet cedex
01 61 08 68 72 formation-continue@bergerie-nationale.fr

REPRODUCTION Formation continue

- Initiation au constat de gestation par palper rectal chez la vache -

• Pas de sélection
• Formation possible selon les disponibilités
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