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FORMATIONS & DIPLÔMES

 Formation aux contrôles OPTITRAITE
 Diplôme d’Expertise Vétérinaire - Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
  Licence Chef de Centre Insémination Equine - IAE de Caen
  Diplômé de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon
  Docteur Vétérinaire 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

 CPA EXPERTS - Expert depuis 2009 - Agroalimentaire

 Agir - Amélis - Centre d’insémination artificielle et de transfert d’embryons (bovins, équins)

 Vétérinaire conseil

  Cabinet de médecine vétérinaire - Exercice libéral

 Clientèles Vétérinaires - rurales : bovins, chevaux, élevages hors sol (porcs, lapins, volailles)

 Vétérinaire conseil spécialisé en reproduction équine et bovine

  COOP CAN - Coopérative Centrale Agricole de Normandie

 Vétérinaire conseil spécialisé bovins (viande, lait) - porcs

  Entraîneur de Pur Sang et jockey amateur



EXPERTISES DE RÉFÉRENCE

 Pratique vétérinaire
•  Dossiers de mise en cause de vétérinaires
praticiens (clientèle canine ou équine)
• Dossiers de mise en cause de vétérinaires
conseils (élevages traditionnels ou hors-sol)
• Défauts sur produits livrés (médicaments,
additifs, aliments médicamenteux)
• Maladies légalement réputées contagieuses
(brucellose, tuberculose, encéphalite
spongiforme bovine,…)

 Conduite d’élevage
• Reproductions bovins, équins
(insémination artificielle, transfert d’embryons)
• Accidents, mortalités, RC en élevage équin,
haras et courses
• Mortalités diverses ou dépréciations de
production
• Contaminations entre élevages
• Intoxications

 Alimentation animale
•  Erreurs de conception, de formulation ou de
fabrication des aliments (bétail-chevaux)
• Audits techniques des conditions de
fabrication (process et procédures)
• Litiges consécutifs à un défaut de conseil ou
d’information
• Défauts de qualité des matières premières
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 Agroalimentaire
• Dommages causés par les produits livrés
• Contaminations biologiques des
denrées alimentaires (insectes, acariens,
mycotoxines,…)
• Intoxications alimentaires (listériose,
salmonellose)
• Process industriels / répercussions sur la
qualité des produits fabriqués

 Expertises judiciaires
•  Litiges lors de la vente de chevaux
• Pathologie équine
• Performances des chevaux de course et de
sport
• Evaluations de chevaux
• Responsabilité des propriétaires et
détenteurs de chevaux

 Préjudices financiers
• Pertes d’exploitation et préjudices financiers
en matières agricoles et agroalimentaires

 


