
 

CONSTRUIRE, MAINTENIR ET SOUTENIR 

L’IMMUNITÉ NATURELLE  

CHEZ LES RUMINANTS 

2 jours pour développer l’immunité naturelle chez les rumi-

nants 

LUNDI 9 AVRIL 2018 ET 2E DATE À DÉFINIR (AUTOMNE) 

DE 9H30 À 17H00 

ANIMATION 

Cette formation sera animée par 

l’Addear de l’Ain, organisme de for-

mation qui a pour but de développer 

l’agriculture paysanne.  

INTERVENTION 

Jérôme Crouzoulon, formateur en santé 

et nutrition animale à Alterelev 

« Pratiques alternatives en élevage » 

Mode de validation : cette formation sera 

validée par une attestation de formation 

remise à la suite du stage 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Formation gratuite pour les 

adhérents de l’Addear 

(cotisation à partir de 10€) 

ayant droit VIVEA.  

Toute autre situation : nous 

contacter. 

INSCRIPTIONS AVANT LE 

30/03/2018 

Auprès de Claudine Pitiot-Bêche  

(responsable de stage) 

04 74 45 25 59 

adear01@orange.fr 

PROGRAMME 

Voir au dos  

Avec le soutien 

de :  
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Productions animales                    

Autonomie / travail avec la nature   

Dates : Lundi 9 avril et 2e date à programmer à l’automne (2j) 
Lieu : AGLCA, 2 Bd Irène Joliot Curie, 01000 Bourg-en-Bresse  
Intervenant : Jérôme Crouzoulon formateur en santé et nutrition animale à Alte-

relev « Pratiques alternatives en élevage » 

Responsable de stage : Claudine Pitiot-Bêche (ADDEAR 01) 

CONSTRUIRE, MAINTENIR ET SOUTENIR L’IMMUNITÉ 

NATURELLE CHEZ LES RUMINANTS 

La récente crise de Fièvre Catarrhale Ovine de sérotype 

4 de l’hiver 2017, repose la question de l’immunité naturelle des animaux.  

Il est possible de gérer certaines pathologies en développant l’immunité na-

turelle de ses animaux. Comment la construire chez les jeunes, la maintenir 

chez les adultes et la soutenir pendant les périodes à risque (pathologies, 

mises bas…) 

Programme Programme Programme Programme     
• 1er jour (1j) : Principes de l’immunité naturelle 

∗ Bases de la santé animale  

∗ Développement de l’immunité naturelle 

∗ Importance de l’alimentation minérale et vitaminique. 

∗ Rôle de l'éleveur et du milieu sur la santé animale. 

• 2ème jour (1j) : Développer l’immunité avec les plantes et des HE 
∗ Raisonnements, règles d’utilisation et modes d’action des plantes médicinales 

et des huiles essentielles favorables à la santé des animaux  

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs 

• Connaître et comprendre le rôle du milieu sur la santé animale. Savoir l’adapter ou 
le modifier pour minimiser son impact. 

• Connaître les principes de l’immunité et savoir favoriser l’immunité naturelle des 
animaux 

• Connaître et comprendre le rôle de l’alimentation pour maintenir un bon état de 
santé du troupeau. 

• Construire sa propre stratégie de prévention sur son élevage. 
• Utiliser des plantes médicinales et des huiles essentielles en élevage pour prendre 
en charges les périodes à risque et les problèmes de santé, pour réguler ou soutenir 
les fonctions biologiques 


