Le groupe « agriculture durable en montagne ardéchoise »
vous propose une formation pour plus d’autonomie sur son élevage…

« Pratiques vétérinaires alternatives en montagne ardéchoise »
avec Pierre FROMENT, vétérinaire du GIE Zone Verte.
Dates : 4, 5 et 17 mars 2015 de 9h30 à 17h30
Lieu : Le Béage, salle polyvalente
Objectif : Savoir utiliser différentes méthodes de préventions et soins alternatifs en élevage
(phytothérapie, aromathérapie, homéopathie, gestion du parasitisme par une approche globale)
Programme :
Jeudi 5 mars
Mercredi 4 mars

> Module aromathérapie :

> Module intro : pourquoi les pratiques
alternatives ? Alternatives à quoi ?

- modalités d’extraction ou de distillation,
application aux12 plantes à connaître
- modes d’action : complexe ou mélange à activité
antiparasitaire, complexe ou mélange à activité
anti -infectieuse pulmonaire.
- quelques règles et principes à respecter

> Module phytothérapie :
- modes d’action & présentation de 12 plantes
majeures.
- distinction entre alcoolature, teinture mère et
hydrolat
- quelques recettes et modes d’emploi : applications
à la sphère digestive, régulateur de l’immunité,
complexe à activité antiparasitaire.

Mardi 17 mars
> Module homéopathie :
- les lois de similitude et de dilution dynamisation.
- les principes de totalité des symptômes et de
globalité du vivant.
- qu’est ce qu’un symptôme : modalités et
symptômes associés.
- Loi de Herring
- présentation d’une « trousse classique » d’environ
50 remèdes de ferme.

> Module immunité et parasitisme
Intérêt et application de ces méthodes dans des
luttes ou ententes raisonnées en stratégies
antiparasitaire (visite de cheptel)

Public : éleveurs(euses) de bovins, caprins,
ovins, équins de la montagne ardéchoise.
Condition de participation : gratuite pour
les personnes éligibles au fond de
formation VIVEA
Repas de midi : repas tiré du sac ; amenez
un plat à partager.
Inscription : voir page suivante
Contact : Maëlle, animatrice CIVAM
maelle@civamardeche.org / 06 07 31 52 81

Qui sommes-nous ?
Le groupe "agriculture durable en montagne ardéchoise" 'est un réseau d'éleveurs(euses) du
plateau ardéchois qui avancent ensemble vers des systèmes de production plus économes et
autonomes. Il est accompagné par la Fédération des CIVAM de l'Ardèche et est membre du réseau
"Agriculture Durable en Moyenne Montagne »
Il fonctionne par des ½ journées d’échanges sur les fermes pour rencontrer ses pairs, se
conseiller mutuellement, découvrir de nouvelles pratiques... Le groupe organise aussi des
formations avec intervenants pour progresser sur des sujets techniques (thématiques de travail
actuelles : savoir gérer son herbe par le pâturage tournant / pratiques vétérinaires alternatives)
Rejoignez le groupe en participant à des formations ou à une journée d'échange ; ou en
contactant la Fédération des CIVAM de l’Ardèche.

La Fédération CIVAM de l’Ardèche accompagne des agriculteurs et des ruraux dans leurs projets
collectifs pour :
- promouvoir un modèle agricole économe, autonome et solidaire.
- dynamiser les territoires ruraux pour des campagnes vivantes
Nous travaillons en lien avec Agri Bio Ardèche sur la thématique des soins vétérinaires alternatifs
Retrouvez nos projets en cours et notre offre de formation sur www.civamardeche.org

Le réseau Agriculture Durable de Moyenne Montagne est un réseau de paysans et
d’associations du Massif Central qui les accompagnent dans leurs réflexions et leurs démarches
vers une agriculture durable, économe et autonome, avec les spécificités de la moyenne
montagne.
Toute la documentation sur l’agriculture durable de moyenne montagne et les formations sur
www.agriculture-moyenne-montagne.org

Bulletin d’inscription à la formation
« Initiation aux pratiques vétérinaires alternatives »
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES INSCRIPTIONS : lundi 2 mars 2015

NOM : ………………………………….……………………….PRENOM : ……………………………………………………………….
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL : ……………………………………………MAIL :…………………………………… ……………………………………………….
ACTIVITE (préciser type d’élevage) : …………………………………………………………………………………….........................

Je m’inscris à la formation des 4,5 et 17 mars et je certifie être agriculteur ou cotisant solidaire déclaré à la MSA et à jour
de mes cotisations VIVEA, ou en parcours à l’installation. ci-joint une attestation de la MSA ou du point accueil installation.
Je souhaite adhérer à la Fédération CIVAM de l’Ardèche pour l’année 2015 (20€)
Ci-joint un chèque de 20€ à l’ordre de : Fédération CIVAM de l’Ardèche

Bulletin d’inscription à retourner par courrier à :
FÉDÉRATION CIVAM DE L’ARDÈCHE
Domaine Olivier de Serre, Le Pradel
07170 MIRABEL
Ou par mail : maelle@civamardeche.org / contact tel : 06 07 31 52 81

