
 

 

 

 
 
Catalogue ENSV 
 
Dates / Code EPICEA 

voir site ENSV 
http://www.ensv.fr/formations/format

ion-continue  
 

Durée : 3 jours 

 
Lieu : Angers (DDPP 49) et Paris (DGAl) 

 

Public : 

- chefs de service, correspondant ou 

coordonnateur PISU 

- toute personne identifiée comme 

pouvant être responsable de chantier 

ou responsable d’équipe(s)  

- Toute personne pouvant être 

impliquée dans un chantier de 

dépeuplement. 

- Autres cadres concernés (tout 

service de l'Etat) 
 
Organismes pressentis pour 

intervenir : 

- Consultant spécialisé, 
- Services déconcentrés, 
- DGAl, 
- ISST. 
 

Responsables pédagogiques :  

Geneviève CASCHETTA, ENSV-FVI 

 
Inscriptions : 

ENSV-FVI 
1, avenue Bourgelat  

FR-69280 MARCY L’ETOILE 
formco@vetagro-sup.fr  

télécopie +33 (0)4-78-87-25-48 

 
Prix d’inscription : 680 €  

 
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 : 
La lutte contre les maladies faisant l’objet de plans d’urgence entraîne 

régulièrement la mise en place de chantiers de dépeuplement. 

Organiser un chantier nécessite une préparation en amont, la prise en 

compte d’aspects éthiques, juridiques et organisationnels, du 

comportement de l’espèce concernée et du bien-être animal. A ceci 

s’ajoutent des aspects juridiques et de sécurité des personnes. 

Ces éléments seront abordés de façon transversale et pour différentes 

espèces. D’autres formations « pratiques » à l’utilisation d’une 

technique spécifique de mise à mort peuvent être envisagées en 

complément. Le dépeuplement en faune sauvage ne sera pas abordé. 

 
Objectif général :  
Savoir planifier et organiser un chantier de dépeuplement PISU, dans 

un cadre réglementaire, technique et juridique. 

 
Objectifs pédagogiques : 
La formation permettra aux participants de : 

 Savoir pourquoi et quand mettre en place un chantier de 

dépeuplement ;  

 Déterminer les différentes étapes d’un chantier de dépeuplement 

et identifier les mesures associées ;  

 Pouvoir prendre en compte le comportement des animaux, 

l’éthique, les normes de bien-être animal, et la biosécurité lors d’un 

chantier de dépeuplement ;  

 Maîtriser les éléments de sécurité des personnes lors d’un chantier 

de dépeuplement ;  

 Connaître les méthodes d'étourdissement et de mise à mort, et les 

critères de choix entre ces méthodes pour diverses espèces 

(volaille, porcs, bovins et petits ruminants) ;  

 Etre capable d’effectuer une analyse capacitaire pour réaliser le 
chantier de dépeuplement (associer les besoins humains et 
matériels à chaque mesure). 

 
 
Contenu : 

 Contexte d’un chantier de dépeuplement, 

 Méthodologie d’organisation pratique d’un chantier, 

 Eléments réglementaires et techniques relatifs à la protection 

animale, la sécurité et la biosécurité, 

 Mise en pratique de la méthodologie d’organisation. 

 
Méthodes pédagogiques :  

 Présentations et support multimédia, 

 Travail en groupes, 

 Témoignages sur des cas réels, 

 Exercices sur table. 

Organisation d’un chantier de 
dépeuplement dans le cadre des 

maladies animales à plans d’urgence 
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