INTÉRÊTS ET UTILISATION DES PLANTES
MÉDICINALES ET DES HUILES ESSENTIELLES
EN ÉLEVAGE
JEUDI 14 ET VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017
DE

9H30 À 17H00

2 jours pour découvrir et expérimenter les médecines
alternatives pour soigner ses animaux
ANIMATION

INTERVENTION

Cette formation sera
animée par l’Addear
de l’Ain, organisme de formation qui a pour
but de développer l’agriculture paysanne.

Jérôme Crouzoulon, formateur
en santé et nutrition animale à
Alterelev « Pratiques alternatives en élevage »

INSCRIPTIONS AVANT LE
8/12/2017
Auprès de Mathilde Bette
(responsable de stage)
04 74 45 25 59
adear01@orange.fr

FRAIS D’INSCRIPTION

PROGRAMME

Formation gratuite pour les
adhérents de l’Addear
(cotisation à partir de 10€)
ayant droit VIVEA.

Voir au dos

Toute autre situation : nous
contacter.

Avec le soutien
de :

Productions animales
Autonomie / travail avec la nature

INTÉRÊTS & UTILISATION DES PLANTES ET
DES HUILES ESSENTIELLES EN ÉLEVAGE
Les éleveurs s’intéressent de plus en plus aux solutions alternatives pour
soigner leurs animaux. Néanmoins, ce choix comporte des risques...
En élevage, un nombre limité de plantes médicinales et d’huiles essentielles
donnent des résultats largement éprouvés. Comment observer ses animaux
pour une meilleure approche globale ? Comment savoir quelles plantes médicinales ou huiles essentielles utiliser ? Deux jours complets pour se former à
l’usage des plantes et des huiles essentielles pour soigner ses animaux !

Objectifs
• Connaître les raisonnements d’utilisation et les modes d’action des plantes favorables à la santé des animaux pour être autonome dans les pratiques.
• Apporter des bases raisonnées pour prendre en charge les périodes à risques et les
problèmes de santé des ruminants, en privilégiant l’utilisation de plantes et d’huiles essentielles fondamentales.
• Se réapproprier la santé de son troupeau, grâce à la polyvalence, la simplicité et
l’innocuité de la méthode.
• Amélioration de l’autonomie et des performances économiques.
Pré-requis : aucun pré-requis nécessaire

Programme
• 1er jour (1j) : Utilisation des plantes et des HE

∗ Bases de la santé animale et rôle de l’éleveur sur celle-ci
∗ Utilisation nutritionnelle des plantes et des HE pour le soutien et l'activation
des fonctions physiologiques des animaux d’élevage.
∗ Rôle et modes d’action des plantes médicinales et des huiles essentielles, intérêts, règles d’utilisation, précautions d’emploi et modalités d’administration.

• 2ème jour (1j) : Approfondissement et mise en pratique
∗ Etude d’une vingtaine de plantes médicinales et d’une quinzaine d’huiles essentielles majeures en élevage.
∗ Exercices pratiques sur les problématiques couramment rencontrées.

Dates : 14 et 15 décembre 2017 (2j)
Lieu : AGLCA, 2 Bd Irène Joliot Curie, 01000 Bourg-en-Bresse
Intervenant : Jérôme Crouzoulon, formateur en santé et nutrition animale à
Alterelev « Pratiques alternatives en élevage »
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Responsable de stage : Mathilde Bette (ADDEAR 01)

