Déterminer son projet de ferme

Et poursuivre une collaboration plus
sereine avec ses animaux
Infos pratiques

Objectifs :
A travers cette formation de niveau 2, il s'agira ici de proposer à l’éleveur des clés pour se conforter
dans l'utilisation des outils favorisant une meilleure "collaboration" entre lui et ses animaux d'élevage,
d’identifier et corriger les éléments du système de production qui entravent la sérénité dans la conduite
de son élevage, et de peaufiner ses techniques de communication dans un "projet de ferme" cohérent",
pour le bien être des animaux et de lui même.
Par cet apprentissage, l'éleveur sera alors en mesure en sortir de formation :
• de savoir faire la distinction entre le vrai du faux à propos de la médecine traditionnelle chinoise.
• de développer ses capacités de ressenti

Le mercredi14 avril
De 9h30 à 13h et 14h à 17h30
Le Bouyssou, Maurs
Pensez à apporter un pique-nique à partager
Coût de la formation :

• d'estimer les déséquilibres énergétiques qui président au niveau de la mamelle
• de savoir faire une approche énergétique de la totalité de l'animal en vue du soin de la mammite

VIVEA

Non VIVEA

Public concerné : ÉLeveur.se.s du Cantal et départements voisins. Avoir des notions en communication
animale, une sensibilité sur la thématique.
Déroulé et contenu:
Matinée :

Gratuit *

* Identifier les caractéristiques d'un projet de ferme cohérent permettant de consolider l'équilibre global
de l'élevage ;
* Cerner les éléments clé de sérénité des animaux (volume de bâtiments, homogénéité des lots
d’animaux, accessibilité des animaux pour les soins, confort de l’éleveur...).
Après-midi :
* Appliquer l’approche du « projet de ferme » sur une ferme support, pour chercher son point d’équilibre
global dans la relation éleveur / animal ;
Formuler des pistes d’améliorations possibles et estimer les plus-values envisageables (sanitaires, temps
et qualité de travail, économiques...)
Intervenant : Roland Ducroux, formateur en communication animale

Paysans,
porteurs de
projets, etc.

Autres

50€/jour

60€/jour

* Chèque d'arrhes de 40 € /j (rendu le jour J)

Adhésion :

Pour participer aux journées de formation de la
Cant’ADEAR, l’adhésion est obligatoire, merci de nous
contacter pour prendre connaissance des tarifs
d’adhésion.

Service de remplacement :
Participer à des formations vous ouvre des droits ! Si
vous êtes adhérent au service de remplacement,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’eux pour
connaître les avantages qui s’offrent à vous.

Inscriptions et renseignements :
Juliette PIAU - 09 61 27 39 06
cantadear@orange.fr

