Connaître et utiliser les plantes en élevage
Objectifs
Apprendre à connaître les principales plantes et comment les utiliser sous forme de
compléments alimentaires, Connaître la législation.
Enjeux
Pour les éleveurs souhaitant compléter leur connaissances en utilisation des plantes
dans les compléments alimentaires , cette formation propose une approche globale de
l’élevage associée à l’utilisation des différents extraits de plantes pour favoriser un
bon état de santé des animaux d’élevage.
Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire
Contenu
J 1: Législation, généralité. Début étude des plantes.
- présentation des participants et de l’intervenant
- approche globale de la santé
- législation sur l’utilisation des plantes en élevage , généralités sur la phytothérapie
- les bases des soins naturels : notions de totum et synergie, drainage, stimulation de
l’immunité
- classification des plantes en fonction de leur composition
- les différentes façons d’utiliser les plantes : séchage, extraction à l’eau, l’alcool et
l’huile
Travaux pratiques : réalisation d’une alcoolature
Après-midi : sortie sur le terrain pour une reconnaissance des plantes
Etude des plantes suivant leurs propriétés :
- Les plantes vulnéraires
Travaux pratiques : réalisation d’une macération huileuse et d’une pommade

Infos complémentaires

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 10/11/2022
Tarifs
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Frais pédagogiques : 406 €. Pris en
charge pour les personnes éligibles au
Vivea (dans la limite de l'enveloppe
disponible), Pour les personnes sans
OPCA, nous contacter.
Plus de renseignements
Marie Coupet, responsable de stage.
mcoupet@mp11.fr
Maison Paysanne Aude
11 300 Limoux
Tel. 04 68 31 01 14
N° d'organisme de formation :
76110169011

Taux de satisfaction : (taux général
2021) 96.5 % et taux session 2021,
même intervenant : 96.9%

J2 : Poursuite étude des plantes, utilisation adaptée aux stagiaires.
Suite de l’étude des plantes suivant leurs propriétés
- les plantes du drainage : foie, rein, peau, intestin, poumon
- les plantes toniques et immunostimulantes
- les plantes vermifuges
Après-midi :
- exemples d’utilisation sur les différentes problématiques en élevage
- étude de cas concrets chez les participants
Travaux pratiques : fabrication d’une bassine à lécher
- rappel des règles d’utilisation, liste des plantes indispensables, adresses de
fournisseurs.

Repas tiré du sac.

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

Moyens pédagogiques : Intervention en salle. Apport théorique et échange avec les
participants. réalisation de plusieurs préparations.
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.
Possibilité de réserver un hébergement sur place, merci de nous contacter.

Dates, lieux et intervenants
23 nov 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)

à définir
11300 Limoux

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

24 nov 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)

à définir
11300 Limoux

Intervenant : Michel Thouzery,
Animation : Béatrice Tedesco - NP 11.

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.

- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1/1

