GROUPE D'ECHANGE SANTÉ ANIMALE
ALTERNATIVE : « S'AUTONOMISER
SUR LES SOINS EN ÉLEVAGE »
4 JOURS DE NOVEMBRE 2015 À MARS 2016
OBJECTIFS
> Se former pour devenir plus autonome
dans la prévention et les soins vétérinaires
avec des méthodes alternatives (approche
globale, phtyo thérapie et aromathéraie).
> Travailler en groupe et progresser
ensemble sur ses pratiques avec d'autres
éleveurs/euses, avec un suivi entre chaque
journée.
>Expérimenter collectivement des remèdes
à base de plantes médicinales produites
localement.

Intervenants :
Michel Bouy (vétérinaire, cabinet Antikor)
Vincent Delbecque (pharmacien botaniste)
Public : Eleveurs/euses de ruminants de
l'Ardèche, bios ou conventionnels.

PROGRAMME, DÉROULÉ
> Déroulé d'une journée :
Matin :
- Présentation des participant/es (1e jour)
- Retours d'expériences et échanges sur les
pratiques de chacun/e
- Présentation/visite de la ferme accueillante
Après-midi :
- Apports de formation sur les différents stades
physiologique de la vie du troupeau
- Préparation d'un remède
- Définition d' objectifs pour la prochaine journée
(tests à réaliser chez soi, suivi du troupeau,...)
- Bilan de la journée / du cycle (dernier jour)

> Entre les journées :

- Travail individuel sur son troupeau : mise en
œuvre des remèdes abordés en formation, suivi des
tests ( tenir un carnet de bord).
- Echanges avec les autres participants et les
intervenants grâce à un groupe d'échange en ligne.

> Thématiques abordées :

Jour 1 :
- préparer l'hivernage, prévenir les toxémies de fin
de gestation.
- rappels de réglementation
- les bases de préparation de remèdes et de la
galénique.
- atelier : préparation d'un sirop fortifiant et d'un
spray cicatrisant.
Jour 2 :
- préparation des mises-bas et soins aux jeunes
(coccidiose)
- atelier : préparation d'un mélange d'argiles/huiles
essentielles et d'une teinture-mère pour la coccidiose
Jour 3 :
- mamelles et mammites
- drainages hépatiques et reinaux
- atelier : préparation d'un remède drainant
Jour 4 :
- parasites externes
- autres questions de santé animale au choix
- atelier : préparation d'un ligniment antiparasites
externes

INFOS PRATIQUES
Dates :
Session Nord Ardèche
Session Sud Ardèche
(secteur d'Annonay)
(secteur d'Aubenas-Chirols)
> 17 novembre
> 14 janvier
> 29 février
> 24 mars

> 10 novembre
> 18 janvier
> 7 mars
> 31 mars

Lieux : sur les fermes des participant/es
Repas de midi : tiré du sac
CONTACT

Matériel nécessaire : bol, fourchette, réchaud,
casserole pour les préparations.
Conditions d'inscriptions :
> Pour le public éligible (chef d'exploitation,
conjoint collaborateur, cotisant solidaire,
parcours PPP), La formation est prise en
charge par VIVEA. Il reste à votre charge le
coût des matières premières utilisées pour
les préparations (entre 20 et 25 euros par
jour réglés à l'issue des 4 journées).

Envoyer votre bulletin d'inscription à :

> Session Nord Ardèche
AgriBio Ardèche
AgriBio Ardèche
BP 421 – 07004 Privas CEDEX
Marion Viguier / viguier.agribioardeche@corabio.org
04 75 64 82 96
> Session Sud Ardèche
Fédération CIVAM de l'Ardèche
Maëlle Duchemin / maelle@civamardeche.org
04 75 36 77 64

Fédération CIVAM de l'Ardèche
Domaine Olivier de Serre
07170 MIRABEL

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom/Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel : –------------------------------------------------- Mail : ----------------------------------------------------------Je suis :
☐Agriculteur, conjoint collaborateur, aide familial, Cotisant solidaire
☐En parcours PPP (joindre obligatoirement l'attestation du point accueil installation)
Je participe aux 4 journées de formation « Groupe d'échange santé animale alternative –
s'autonomiser sur les soins vétérinaires »
☐ Session Nord Ardèche ☐ Session Sud Ardèche
Je joins un chèque de réservation de 150 euros et m’engage à être présent(e) durant toute la
durée de la formation (chèque non encaissé restitué à l'issue de la formation)
À renvoyer à :
session NORD ARDECHE : AgriBio Ardèche
session SUD ARDECHE : Fédération CIVAM de l'Ardèche
avant le 30 octobre

Fait à ------------------------- le ----------------Signature

