
FORMATION 

Pratiques alternatives à la conduite du 

troupeau d’élevage 

14 octobre et 6 novembre 2014 

Public : éleveurs / éleveuses ovins, caprins, bovins 

Lieu : Haut-Var (Sillans la Cascade / Cotignac) 

Horaires : 9h-12h 30/ 13h30-17h  

Objectifs : 

 Appréhender bien-être et santé dans une approche globale de la 

relation éleveur-animal 

 Découvrir des pratiques différentes, peu couteuses et efficaces 

 Devenir plus autonome dans ses prises de décision 

 (Re)trouver un art d’élevage cohérent générateur de bien vivre et 

d’économies 

14 octobre 2014 Digestion des ruminants 

Gestion de l’alimentation des animaux, de la distribution et 

des horaires de travail 

Particularités de l’élevage des jeunes 

Epidémies : sens des épidémies et capacités de résistance du 

troupeau 

Remèdes et solutions avec les médecines alternatives 

6 novembre 2014 Visite d’un élevage : observations, échanges et analyse 

Pathologies du premier âge et prévention 

Gestion des risques parasitaires : médecines alternatives, 

soins et cures, homéopathie 

Programme 

Nom : ………………………………………………… Prénom : …………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

CP : ………………………… Ville : ……………………………………………………………………………. 

Tél : …………………………………………...…. Fax : ………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………. 

Situation professionnelle : ………………………………………………………………………………. 

SIRET : ……………………………………………………….. 

Date Naissance : ………../………./…………….. À  : ………………………………………………….. 

 

Je m’inscris à la formation :  « Pratiques alternatives à la conduite du troupeau d’éle-

vage», mardi 14 octobre et jeudi 6 novembre. 

Participation :  

 Producteurs :  gratuite pour les agriculteurs contributeurs VIVEA (chefs d’exploita-

tion, cotisants solidaires, conjoints-collaborateurs, aides familiales affiliées à la MSA) 

 Porteurs de projet : gratuite pour les porteurs de projets en démarche d’installation 

(fournir une attestation du Point Info Installation) 

 Autre public : 30 € (+10€ si non adhérent à Agribiovar) 

(repas non compris) 

Je joins un chèque de …………..€ à l’ordre d’Agribiovar avec mon bulletin 

d’inscription. 

A renvoyer à :  

Agribiovar, Maison du Paysan, ZAC de la Gueiranne  

83340 LE CANNET DES MAURES -  Tel. : 04 94 73 24 83 -  

Mail : agribiovar@bio-provence.org 

Signature :  

FORMATION 

Pratiques alternatives à la conduite 

du troupeau d’élevage 

14 octobre et 6 novembre 2014 
Bulletin d’inscription 

Intervenant : Dr Paul POLIS—GIE ZONE VERTE 


