FICHE BOVINE

FICHE PRATIQUE

BOVINE

DEVENIR
OSTÉOPATHE BOVIN
L’ostéopathe bovin est un ostéopathe
animalier qui a choisi de se spécialiser
dans les bovins et animaux de production.

 DES CONNAISSANCE SPÉCIFIQUES
Il doit posséder les connaissances adaptées à tous les secteurs de la ﬁlière
élevage. Production laitière ou de viande, reproducteurs etc… Ainsi il
saura déceler les dysfonctions particulières d’animaux qui vivent parfois
dans des ateliers de production et connaissent des incidents de rapports
avec leurs congénères (glissade, etc..).
Les traitements sur les dysfonctions réalisés à la suite de vêlage pourront
être très proﬁtable à la récupération des animaux. Enﬁn le bien être
associé permet également aux animaux de production d’avoir une
meilleure qualité de vie tout en bénéﬁciant de soins bios !

 PLUSIEURS STAGES POUR MIEUX CONNAÎTRE LES BOVINS
Les stages animaliers durant les études BIOPRAXIA permettent
précisément de mieux connaitre ces problématiques spéciﬁques au
monde de l’élevage.
Il travaille en étroite collaboration avec les diﬀérents professionnels du
secteur bovin à commencer par les vétérinaires et bien sur les éleveurs
et pédicures bovins. Contrairement à certaines idées reçues, les bovins
sont assez dociles et apprécient beaucoup les traitements
ostéopathiques et les techniques très spéciﬁques. Toutes ces techniques
sont bien sur développées au cours du cursus de BIOPRAXIA.
L’ostéopathe bovin est itinérant et visite ses clients au cours de
tournées qu’il planiﬁe régulièrement. Un ostéopathe bovin exclusif (non
vétérinaire) peut manipuler jusqu’à 10 bovins par jour mais attention à la
fatigue ! Les ostéopathes bovins peuvent également manipuler des
porcs et des moutons ou encore des chèvres . Ce secteur connait un
très fort développement et la longue expertise de BIOPRAXIA ASSURE a
ses diplômés toutes les compétences nécessaires.

Vous souhaitez en savoir plus
sur nos établissements, posez
une question à nos experts ?


www.biopraxia.com
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