Utilisation des huiles essentielles sous forme de compléments
alimentaires en élevages.
Infos complémentaires

Objectifs
Connaitre et savoir utiliser les principales huiles essentielles sous forme de
compléments alimentaires, dans le respect de la législation.
Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire
Contenu
Journée n°1 : Comprendre la spécificité des huiles essentielles parmi les autres
présentations de compléments ali-mentaires. Connaître les procédés d’extraction et
les critères de qualité. Comprendre l'intérêt des huiles essentielles pour le bien-être
des animaux et leurs risques et limites.
Tour de table. Présentation des stagiaires. Attentes des participants. Présentation de
l’intervenant.
- Généralités
- Approche globale de l’élevage
- législation sur l’utilisation des huiles essentielles
- procédés de fabrication
- notions de botanique et de chémotype
- fabrication d’une préparation avec des huiles essentielles
- choix des huiles essentielles en fonction de leurs compositions chimiques
Journée 2 : Savoir utiliser les HE en toute sécurité et sous les formes les mieux
adaptées.
Questions des participants sur les modules 1 et 2
Dosages et calculs pour la réalisation d’un complément alimentaire
Fabrication pratique d’une préparation
Applications pratiques en fonction des demandes des participants
Liste des huiles essentielles majeures pour l’élevage
Evaluation du coût
Bibliographie et bonnes adresses - Bilan de la Formation

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 22/11/2021
Tarifs
Frais pédagogique : 406€. Formation
prise en charge pour les stagiaires
éligibles VIVEA (dans la limite de
l'enveloppe disponible). Non éligible
VIVEA, nous contacter
Plus de renseignements
Marie Coupet, responsable de stage.
mcoupet@mp11.fr
Maison Paysanne Aude
Tel. 04 68 31 01 14
N° d'organisme de formation :
76110169011

Taux de satisfaction : toute formation
MP11, 1er semestre 2021 : 97%
Repas tiré du sac.

Moyens pédagogiques : Intervention en salle. Apport théorique et échange avec les
participants. Démonstation d'une préparation.
Fin de la formation, un temps sera réservé à la satisfaction des stagiaires et à une
évaluation des acquis.
Une attestation de formation et un support de formation seront remis à chaque
stagiaire à l'issue de la formation.

Modalités d'accès : Accessibilité
aux personnes en situation de handicap
non prévue initialement. Nous contacter
pour évaluer la possibilité d'adaptation à
votre situation.

Possibilité de réserver une chambre d'hôtes (réseau Accueil Paysan) sur place, merci
de nous contacter.

Dates, lieux et intervenants
29 nov 2021
09:30 - 17:30 (7hrs)

La Valdieu
11190 RENNES LE CHATEAU

Intervenant : Présentation théorique et pratique par
Michel Thouzery, ethnobotaniste éleveur et
phytothérapeute diplômé, membre du GIE Zone Verte
Animation : Béatrice Tedesco - animatrice Nature et
Progrès 11.

30 nov 2021
09:30 - 17:15 (7hrs)

La Valdieu
11190 RENNES LE CHATEAU

Intervenant : Michel Thouzery,

Co-organisateur(s)

Financeur(s)

Bulletin d'inscription
Nom et Prénom : ..........................................................
Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Courriel : .......................................................................
Téléphone : ..................................................................
Pour s'inscrire : merci de contacter le responsable de stage par téléphone, mail ou de renvoyer ce bulletin (ou mentions identiques sur
papier libre), et éventuellement votre chèque et attestation Vivea. Toute inscription fait l'objet d'une confirmation écrite.
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- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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