
INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu : GAEC des Sagnes - Aspres sur Buech (05)

Date : 5 novembre 2021

Durée : 7h

Horaires : 9h - 17h

Repas : repas tiré du sac

Intervenant : Florence LARDET, consultante

indépendante en médecines alternatives

Responsable de formation : Agnès THIARD conseillère et

animatrice élevage à Agribio 05

Public : Éleveurs de ruminants intéressés par la

démarche de soins alternatifs et de bien-être animal

Pré-requis : aucun

Tarif : 27€/heure. Prise en charge par Vivéa selon son

éligibilité (vérifiez la consommation de votre plafond

annuel auprès de Vivéa). 

Validation de la formation : délivrance d'une attestation

individuelle de formation

Modalités d'évaluation : En amont : analyse des

besoins. En cours : recueil des attentes et évaluation de

l'atteinte des objectifs. En fin : évaluation des acquis,

évaluation de la satisfaction à chaud et à froid.

Besoin de vous faire remplacer ? 

Contactez votre service de remplacement.

 

 

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS
 

Date limite d'inscription : 29 septembre 2021

Inscription : cliquez ici

Nombre de stagiaires : minimun 8 et maximum 15

Délais d'annulation : le stagiaire peut annuler jusqu'à

24h avant le début de la formation. Agribio 05 se

réserve le droit d'annuler la formation jusqu'à 3 jours

ouvrés avant le début de la formation.

Conditions générales de formation : cliquez ici

Pour toute personne en situation de handicap (PSH),

nous contacter.

Tour de table de présentation, projection d’un diaporama, distribution
d’un support technique papier, échanges avec les participants.
Démonstration des préparations par l'intervenante
Travail en binôme pour la fabrication des préparations
Mise à disposition d'échantillons d'argiles pour que les stagiaires
puissent manipuler

Médecinesalternatives en Élevage

Contact: Agnès THIARD- Agribio 05
06 19 99 06 27

elevage04-05@bio-provence.org

Utiliser l’argile pour améliorer la santé 

de son troupeau

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

CONTENU

Agribio 05

S'approprier la composition de l'argile et les différents types d'argile
Appréhender les propriétés "médicinales" des argiles
Etre capable de fabriquer les préparations courantes à base d'argile
Etre capable d'utiliser à bon escient des préparations à base d'argile pour
soigner différentes affections de ses animaux

Connaitre les différents types d’argiles existantes et savoir les utiliser pour
améliorer les performances du troupeau.

Tour de table des participants pour connaître les besoins, attentes et
niveaux de connaissance
La composition d'une argile, les différentes couleurs d'argile et explication
: blanches, vertes et rouges. Présentation de quelques argiles : la
kaolinite, la montmorillonite, la bentonite, l'illite
Propriétés générales des argiles : absorption, pouvoir couvrant,
adsorption, pouvoir cicatrisant et hémostatique. Activités découlant de ces
propriétés : antiseptique, bactéricide, antitoxique, cicatrisante…
Comparaison des différentes argiles selon leurs propriétés et
conséquences sur leur utilisation
Les préparations à usage interne : préparation à diluer dans l'eau, blocs à
lécher… Les préparations à usage externe : cataplasme, onguents,
préparations à frictionner… Fabrication des préparations courantes en
binôme. Application des préparations sur les stagiaires. Pose d'un
bandage
Indications de l'utilisation en élevage des différentes argiles en regard de
leurs propriétés. Préparations à réaliser en fonction des affections à
prévenir ou à soigner. Précautions à prendre lors de l'utilisation des
argiles. Limites à l'utilisation de l'argile en élevage. Résolution de
situations apportées par les participants

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco_huCZd0l15_zAnUxln5YTM9nFdR38JEXtD0H77W8lPmF_Q/viewform?usp=sf_link
https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZB7GVZxU508gKENnXvW6ffk0HsHQgC7Ut7

