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Utiliser des plantes et des huiles essentielles en
élevage
OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Savoir utiliser 6 plantes et 7 huiles essentielles majeures dans son
approche globale de la santé du troupeau : leurs préparations et leurs
intérêts et utilisations possibles en élevage
• Respecter la réglementation sur l'utilisation des plantes et huiles
essentielles en élevage
PROGRAMME
Jour 1 - Bases théoriques et cadre reglémentaire
- Réglementation dans l'usage des plantes dans le cadre de l'élevage
- Différents types de produits et de préparation des plantes
- L'utilisation des plantes médicinales en élevage : Usage alimentaire (spontané,
distribué) : plantes fraîches ou sèches. Intérêt des tisanes ; Pratique, intérêts et
limites des préparations à la ferme ; Point sur les compléments alimentaires à base
de plantes ; mélanges d’huiles essentielles, approche unitaire, olfactothérapie,
utilisation spontanée par les animaux...
- 6 plantes et 7 huiles essentielles majeures et leur intérêt dans l’accompagnement
des animaux
- Définir ses objectifs d'évolution sur sa ferme
Jour 2 - Matin : L'aromathérapie et la phytothérapie en élevage - en ferme
- Point d'application sur animaux en aromathérapie
- Observation sur site des plantes à disposition
Jour 2 - Après-midi : Entrainement sur des cas pratiques
- Comment les plantes peuvent être utilisées pour améliorer le bien-être et soutenir
les organismes. Focus de la réflexion sur des périodes-clés : troubles de la mise-bas,
maladies néonatales, plaies et traumatismes, pathologie de la mamelle.
METHODES - MODALITES PEDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et d’échanges d’expériences. Exercices et cas
pratiques. Démonstration sur animaux.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation.
Attestation de formation.
INTERVENANT·E·S
Lucile Brochot, docteur vétérinaire, DIU Plantes Médicinales, Phytothérapie et
Aromathérapie ; Acupuncture DE Nutrition et Alimentation de la Vache Laitière
Emilie Doussin, accompagnatrice-formatrice en agriculture paysanne à l'ADEARI

TARIF

560 €

Formation ouverte aux éleveur·euse·s
débutant·e·s et souhaitant réduire
l'usage des antibiotiques et mettre en
place des techniques de soin
alternatives dans le respect de la
réglementation

Pré-requis
Aucun.

Durée

2 jours - 1 4 heures.

Dates et lieux de la formation

J1 : lundi 1 0 octobre 2022 9h30-1 7h30

Lieu : Chambre d'Agriculture 24 rue
des Ingrains 36 022 Châteauroux
salle 305
J2 : mardi 1 1 octobre 2022 9h30-1 7h30
Lieu : Matin : EARL de la Chaume

aux Gendres, 36 230 Buxières
d'Aillac
Après-midi : Mairie, 36 230 Neuvy
Saint Sepulchre
Délais d'accès à la formation

Deux semaines entre votre demande et
le début de la formation pour vous
assurer des formalités d’inscription,
d’acceptation et de prise en charge du
financement.

Accessibilité aux personnes
handicapées

Formation accessible aux personnes à
mobilité réduite. Pour toute autre
situation de handicap, contactez la
responsable de stage.

Renseignements et inscriptions
Doussin Emilie
agriculturepaysanne@adeari.fr
06 41 05 79 74 ; 02 54 61 62 40

AUTRES FINANCEMENTS

Formation prise en charge par VIVEA pour les
contributeurs à jour de leur cotisation. Non
éligible au CPF. Avec le soutien de :

Pour en savoir plus, contactez-nous ! ARDEAR CVL

Public

Nous contacter pour connaître les modalités
de prise en charge.

06 51 90 45 81

formation@ardearcentre.org

Enregistré sous le n° OF 2441 01 07341 . Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (article L.6352-1 2 du code de travail)

Ne pas jeter sur la voie publique

