Formation « Maitriser la santé de son troupeau par la prévention
et les médecines naturelles »

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Maitriser les pratiques préventives contribuant à la santé de son troupeau, connaître les possibilités de médecines
alternatives et avoir une première approche de leur utilisation.

PROGRAMME :
Intervenant : Catherine Roffet, vétérinaire spécialisé en médecines alternatives
Animation de la formation : Adèle Vernoux, animatrice technique au GAB85
J1 (7h) : Rôle de l’éleveur dans la santé de son troupeau
• Présentation : principales causes des maladies, facteurs d’équilibre, stade clefs d’élevage
• Démarche d’observation : signes d’alertes, la normale, critère d’observation
• Principales conditions d’élevage à maitriser : alimentation, bâtiment, parasitisme
• Mise en situation d’observation en élevage
J2 (7h) : Santé animale et médecine alternatives
• Introduction à l’utilisation des médecines alternatives
• 1ère approche de la phytothérapie, aromathérapie, homéopathie
• Présentation de quelques protocoles de soin
/ !\ cette formation ne permet pas une maitrise complète des différentes techniques alternatives présentées en J2. Pour
cela il faudra suivre une formation spécifique pour une ou plusieurs de ces techniques. C’est une première approche qui
pourra vous permettre de résoudre des cas simples et/ou de savoir vers quelle technique vous orienter suivant vos
problématiques sanitaires.

Modalités pédagogiques : exposé théorique de l’intervenant, temps d’échanges et d’appropriation de la part des
stagiaires.

INFOS PRATIQUES :
Date : les jeudi 15 octobre et 3 décembre 2020
De 9h30 à 17h30

Lieu : En salle et sur une ferme, à définir en fonction des participants.

CONTACTS ET INSCRIPTION :
Inscription en ligne : https://forms.gle/FgVUZaKXsPAoHVKSA
Gaëlle LELIEVRE
accueil@gab85.org - 02 51 05 33 38
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Coûts : Pour les agriculteurs, financement par VIVEA (sous réserve de l’acception du dossier) avec une participation
restant à votre charge de 7 à 35€/j (montant définitif connu au plus tard 7 jours avant le début de formation). Si vous
êtes inscrit, mais absent le jour de la formation, cette participation sera quand même facturée.
Attention à ne pas dépasser le seuil de 2000€/an de financements VIVEA : vérifiez avant de vous inscrire.
Pour les personnes ne répondant pas à ces critères, consultez le site internet du GAB 85 ou contactez-nous.
Pour les non adhérents au GAB 85, des frais administratifs de 30€ seront facturés.
Le règlement d’une adhésion au GAB 85 est un élément important pour favoriser le développement de nos activités.
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