
FORMATION : Eau d'abreuvement : quelle eau faire 
boire aux animaux ? Comment potabiliser ? 

Objectifs de la formation :  
 Connaitre les particularités de l'eau : 
- Comprendre l'impact de l'environnement et les risques sur la santé des animaux 
- Connaitre le rôle de l'eau dans l'organisme et dans la cellule 
- Connaitre les critères de qualité de l'eau: réglementation, analyse et interprétation 
- Découvrir les précédés pour traiter l'eau: purification et dynamisation  
Date et lieu : Le 8 NOVEMBRE 2021, à la M.A.F. de St Baldoph (73190). Pause d’une heure 
pour le repas, tiré du sac et partagé. ET DEUX MODULES EN DIGITAL. 

Intervenant :  
Jérôme Crouzoulon, ancien éleveur, formateur indépendant : Alterelev 
 
Animation :  
Cette formation sera animée par l’A.D.D.E.A.R. de Savoie, organisme de forma-
tion qui a pour but le développement de l’Agriculture Paysanne. 
   

 

INSCRIPTIONS avant le 
01 novembre 2021 auprès 
de :  
Marion CHAPIN, responsable de 
stage : 09 72 56 67 09 ou  
addear73@fadear.org 

Frais d’inscription : Forma-

tion gratuite pour les adhérents 
de l’A.D.D.E.A.R. (cotisation an-
nuelle à vingt euros) ayant-droit 
VIVEA.  
Pour toute autre situation : nous 
contacter. 

PROGRAMME : Voir en page 2. 
 

Avec le soutien de : 

TÉMOIGNAGE : 

« Une approche pratique adaptée aux be-
soins en élevage… 

Quelle eau faire boire aux animaux ? Quels 
outils de traitement pour potabiliser ou dyna-
miser ?  Quelles sont les meilleures solutions 
pour stocker l’eau de pluie ? Autant de 
questions pour lesquelles vous aurez des 
réponses adaptées à vos élevages res-
pectifs….». 

 



Contenu de la formation : 
Les propriétés physico-chimiques et biologiques de l'eau: 
o L’influence du milieu: les polluants, minéraux, électromagnétisme. 
o L’eau dans le corps et dans la cellule: rôle et conséquences pour la santé. 
o La qualité de l’eau: les règles en élevage, quelle analyse, comment l'interpréter. 
o Les procédés de purification et de dynamisation de l'eau adaptés à l'élevage: 
filtration, osmose, système de dynamisation… 
o Exercice de diagnostic de la qualité de l’eau et des outils de potabilisation envisageables 
sur la ferme. 
  
Méthodes pédagogiques : Apports théoriques / Echanges avec les participants / Modules 
à distances. 
 
Mode de validation : La formation sera validée par une attestation de formation remise à la 
suite du stage. 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

• D’un chèque de vingt euros (adhésion 2021) à l’ADDEAR de Savoie. 
• D’un chèque de caution de cinquante euros (restitué en fin de formation). 
• Pour les personnes installées depuis moins de 2 ans :  fournir une attestation de leur MSA. 
• Pour les personnes en PPP :  fournir une attestation. 

En vous remerciant d’envoyer ce bulletin d’inscription complété  
(à l’ADDEAR de Savoie, 40 rue du Terraillet 73190 St Baldoph)  

et accompagné : 

Statut (à entourer): Chef d'exploitation - Conjoint collaborateur - Aide familial - Cotisant solidaire -  
Démarche d’installation - Salarié agricole -  
Autre : .........…..……………………………………………. 

NOM :……………………………………………PRÉNOM :………..…………………………………… 
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………………. 
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………… 
CODE POSTAL :……………………………VILLE :……………………………………………………….. 
TÉLÉPHONE :……………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE E-MAIL:…………………………………………………………………………………………. 
N° SIRET :………………………………………………………………………………………………... 

Je m’inscris pour la formation : Eau d’abreuvement 


