FORMATION

Connaître les plantes utilisables en élevage pour
améliorer le bien-être du troupeau - Initiation
24 et 25 novembre 2020

Animateur :
Elise Scheepers
elise.scheepers@biograndest.org
( 07 68 20 71 74

Lieux : Littenheim (67)
Tarifs :
Le coût de la formation est de
350€/stagiaire
Non
adhérents
pris en charge par Vivea
dans la limite de votre
plafond de formation
annuel
Adhérents

personnes
éligibles au
VIVEA
personnes
non
éligibles au
VIVEA *

350 €

450 €

*Pour les salariés, un financement par
OCAPIAT est possible (basé sur un coût
pédagogique + salaire brut hors frais
annexes). Contactez OCAPIAT pour plus de
détails.

Organisé avec le soutien de :

Par :

Objectif(s) :
En élevage, la santé du troupeau passe d'abord par une alimentation
équilibrée, un respect des rythmes physiologiques des animaux et des
conditions d'hygiène adaptées. Les extraits de plantes et les huiles
essentielles fournissent également une palette d’outils efficaces dans de
nombreuses situations afin d’améliorer le bien-être des animaux.
Au-delà̀ du diagnostic, il faut savoir choisir les plantes appropriées et
respecter les conditions d’utilisation adéquates. L'aspect innovant de
cette formation est qu'elle est basée sur la fabrication de préparations,
en plus d'apporter les connaissances des plantes et de leur action.

Le programme de la formation :
Les plantes pour le bien-être autour de la mise-bas

Littenheim

BOUY Michel, docteur vétérinaire

Littenheim

Intervenant :

Mardi 24 novembre
9h – 17h

Bio en Grand Est

Mercredi 25 ovembre
9h – 17h

du réseau

Connaître les plantes utilisables autour de la mise bas
Comprendre quand faire appel aux plantes pour
améliorer le bien-être des animaux
Comprendre la réglementation de l’usage des plantes
en élevage et la respecter
Savoir réaliser des préparations pour stimuler
l’appétit, nettoyer les plaies et accompagner la mise
bas. Comprendre les effets des plantes et l’usage des
préparations.
Les plantes pour le bien-être des jeunes
Savoir réaliser des préparations pour améliorer le
bien-être des jeunes (transition alimentaire et
coccidiose). Savoir réaliser des préparations pour le
bien être hépatique, rénal et respiratoire.
Comprendre les effets des plantes et l’usage des
préparations.
Savoir où trouver les plantes et en évaluer la qualité.

Repas tiré du sac.
La liste du matériel à apporter sera transmise aux inscrits.

Bulletin d’inscription avant le 1/11/2020
Formation : « Plantes en élevage – Initiation (Littenheim – 67) »
Nom : __________________________________
Prénom :________________________________
Tel :____________________________________
Adresse :________________________________
Mail : __________________________________
Date de naissance :____/_____/______

Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations)
chef d’exploitation
Conjoint(e) collaborateur(trice)
Aide familiale
Cotisant(e) solidaire
Salarié(e)
Autre – précisez :

Inscription par SMS, courrier ou mail : elise.scheepers@biograndest.org 07 68 20 71 74
Elise Scheepers – Bio en Grand Est – Espace Picardie – Av. de l’Europe – 54520 Laxou

