Agribio
05

Détecter et soigner les mammites des ruminants en
Bio - Quand la mamelle s’enflamme !

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Connaître différentes alternatives pour soigner un ruminant atteint d'une
pathologie de la mamelle, acquérir de l'autonomie dans l’observation de ses
animaux et savoir choisir les remèdes pour les soigner:
S'interroger sur ses pratiques par rapport à la santé des animaux et plus
particulièrement sur la santé de la mamelle.
Découvrir les principes de base de l'homéopathie
Savoir mettre en application des remèdes pour des soins de la mamelle.
Savoir reconnaître les premiers signes de déséquilibre sur les mamelles
pour agir dès que possible.
Savoir prévenir l'inflammation de la mamelle par une approche globale de
l'élevage et par des gestes quotidiens.
Savoir utiliser des remèdes à base de plantes adaptés aux pathologies de
la mamelle
Connaître des méthodes simples d'action lors d’inflammation de la
mamelle.

CONTENU

Échanger sur les pratiques et les connaissances de chaque stagiaire sur le
sujet
Lister les différentes méthodes alternatives de soins de la mamelle
Définir les bases de l'homéopathie : principes de globalité, similitude,
dilution, dynamisation et mettre en application par l’étude de cas
pratiques.
Repérer les signes à ne pas négliger marquant le début des déséquilibres.
Lister les bonnes pratiques d’élevage et les gestes quotidiens permettant
d’anticiper et prévenir l’inflammation de la mamelle
Présenter quelques remèdes à base de plantes pour soulager la mamelle
et connaitre leurs précautions d'usage.
Appliquer des méthodes simples d'action lors d’inflammation de la
mamelle.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu : Hautes-Alpes, à définir en fonction des
participants (05)
Date : 9 novembre 2021
Durée : 7h
Horaires : 9h - 17h
Repas : repas tiré du sac
Intervenant : Claire MARTIN, vétérinaire membre du GIE
Zone Verte
Responsable de formation : Agnès THIARD conseillère et
animatrice élevage à Agribio 05
Public : Éleveurs de ruminants intéressés par la
démarche de soins alternatifs et de bien-être animal
Pré-requis : aucun
Tarif : 27€/heure. Prise en charge par Vivéa selon son
éligibilité (vérifiez la consommation de votre plafond
annuel auprès de Vivéa).
Validation de la formation : délivrance d'une attestation
individuelle de formation
Modalités d'évaluation : En amont : analyse des
besoins. En cours : recueil des attentes et évaluation de
l'atteinte des objectifs. En fin : évaluation des acquis,
évaluation de la satisfaction à chaud et à froid.
Besoin de vous faire remplacer ?
Contactez votre service de remplacement.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

Date limite d'inscription : 2 Novembre 2021
Inscription : cliquez ici
Nombre de stagiaires : minimun 8 et maximum 15
Délais d'annulation : le stagiaire peut annuler jusqu'à
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS
24h avant le début de la formation. Agribio 05 se
le droit d'annuler la formation jusqu'à 3 jours
En salle : Tour de table de présentation et des attentes. Projection d’un réserve
ouvrés
avant
le début de la formation.
diaporama, photographies, schémas. Distribution d’un support technique
Conditions générales de formation : cliquez ici
papier. Echanges avec les participants. Etude de cas pratiques
Pour toute personne en situation de handicap (PSH),
nous contacter.

Contact: Agnès THIARD- Agribio 05
06 19 99 06 27
elevage04-05@bio-provence.org

