 SANTÉ DU TROUPEAU

Sanitaire : des signes de vaches aux
premiers gestes

 Signe de vaches
 Les antibiotiques c’est pas automatique
 Eleveurs infirmiers

N

3 jours pour
maîtriser le
sanitaire dans
mon élevage

 Détecter l’état de santé de mes animaux par une méthode d’observation simple
 Raisonner l’utilisation des antibiotiques
 Savoir réaliser les premiers gestes

Contenu :

 La méthode signe de vache.
 Evaluer ses propres pratiques pour limiter l’usage des antibiotiques et privilégier
le préventif.
 Les premiers gestes pour soigner un animal.

Méthodes pédagogiques :

Apports de connaissances, échanges. Observation et explications autour des
animaux. Mise en pratique sur une exploitation.

Dates

Durée

Lieu

De décembre 2017
à janvier 2018

3 jours

zone ALYSE
(Aube, Loiret, Yonne)

 Public
Eleveurs bovins et caprins

 Intervention
Conseiller agréé Signes de Vaches
Edwige BORNOT vétérinaire

 Resp. de stage
Jean Louis DECK
Tel. 06 66 39 74 53 - jld@alyse-elevage.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 126 €
Autre public :
540 €
Crédit d’impôt : 207,96 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

 SANTÉ DU TROUPEAU

Gagner en immunité pour réduire les
problèmes sanitaires en élevage ovins
 Trouver les bons équilibres pour une gestion saine de son troupeau.

Contenu :

Eleveurs ovins

 Intervention
 Resp. de stage
Faustine DESNE
03 25 43 43 68 – fdn@alyse-elevage.fr

Méthodes pédagogiques :

Apports de connaissances, échanges. Observation et explications autour des
animaux. Mise en pratique sur une exploitation.

Janvier 2018

 Public

Edwige BORNOT vétérinaire

 La santé dans l’assiette.
 Le logement des animaux.
 La relation mère/agneau.

Dates

N

Durée
1 jour

Lieu
zone ALYSE
(Aube, Loiret, Yonne)

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 42 €
Autre public :
180 €
Crédit d’impôt :
68.32 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

 SANTÉ DU TROUPEAU

Homéopathie initiation

Je m’initie à l’homéopathie pour mon élevage
 Découvrir les grands principes de l’homéopathie et en appliquer les bases dans
son cheptel
 Savoir observer ses animaux pour préparer une consultation homéopathique
 Savoir quels remèdes utiliser parmi une liste de remèdes courants

Contenu :

 Comprendre l’origine de la médecine homéopathique (approche globale de la
santé.
 Connaître les principes généraux à partir d’exemples vécus (notion de globalité,
similitudes, dilutions et dynamisations, avantages et limites de la méthode).
 Rechercher les symptômes homéopathiques et les hiérarchiser, comment
regarder l’animal pour une consultation homéopathique.
 Connaître et étudier les remèdes courants (remèdes de coup, de vêlage, de
mammite, de panaris…).
ers
 Etablissement de la trousse des 1 secours.

Méthodes pédagogiques :

Apports théoriques, visite d’un élevage et mise en situation au travers d’exercices
concrets : grille d’évaluation sur le terrain.

Dates

Durée

Lieu

Février - mars 2018

2 jours

zone ALYSE
(Aube, Loiret, Yonne)

 Public
Eleveurs bovins, ovins, caprins.
Avoir suivi le pack sanitaire

 Intervention
Loïc GUIOUILLER
Vétérinaire homéopathe. VTC consultant

 Resp. de stage
Catherine BONIN - 06 88 63 22 18
c.bonin@yonne.chambagri.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 84 €
Autre public :
360 €
Crédit d’impôt : 136,64 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

 SANTÉ DU TROUPEAU

Homéopathie perfectionnement
 Revoir les fondements de l’homéopathie
 Hiérarchiser les symptômes pour choisir le bon remède de manière autonome

Contenu :

 Rappel sur les principes de base de l’homéopathie.
 Partage d’expériences entre les participants.
 Etude de cas concrets (observation, recherche de symptômes, valeur de
classification des symptômes).
 Approfondissement des remèdes appropriés aux principales pathologies
d’élevage et de la trousse homéopathique de l’éleveur.

Apports de connaissances, échanges de pratiques.

Février 2018

Eleveurs bovins, ovins, caprins
connaissant les bases de
l’homéopathie et l’ayant déjà
pratiquée

 Intervention
Loïc GUIOUILLER
Vétérinaire homéopathe

 Resp. de stage
Catherine BONIN - 06 88 63 22 18
c.bonin@yonne.chambagri.fr

Méthodes pédagogiques :

Dates

 Public

Durée
1 jour

€
Lieu
zone ALYSE
(Aube, Loiret, Yonne)

Tarifs

Contributeur VIVEA : 42 €
Autre public :
180 €
Crédit d’impôt :
68,32 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

Parage

 SANTÉ DU TROUPEAU

Soigner les aplombs de ses bovins

 Public

 Apprendre à faire le bon diagnostic autour des problèmes de boiteries et savoir
réaliser les premiers soins

Contenu :

Eleveurs de bovins (viande et lait)

 Intervention
Pédicure ALYSE

 Connaître l’anatomie du pied.
 Reconnaître les maladies du pied.
 Participer à une démonstration de parage.

 Resp. de stage
Jean Louis DECK
Tel. 06 66 39 74 53 - jld@alyse-elevage.fr

Méthodes pédagogiques :

Apports théoriques, analyse de cas concrets et mise en situation de parage.

€
Dates
Janvier 2018

Durée
1 jour

Lieu
zone ALYSE
(Aube, Loiret, Yonne)

Tarifs

Contributeur VIVEA : 42 €
Autre public :
180 €
Crédit d’impôt :
68,32 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

 SANTÉ DU TROUPEAU

Le parasitisme interne et externe
 Raisonner le parasitisme interne et externe
 Analyser ses pratiques et choisir des solutions adaptées en visant l’équilibre

Contenu :

 Présentation des parasites internes et définition des périodes à risques.
 Présentation des parasites externes et définition des périodes à risques.
 Détecter les symptômes et pertes liées.
 Méthodes de traitement et seuils d'interventions pour traiter.
 Diagnoses et lésions.

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et méthologiques. Observation de cas concrets

Dates

Durée

Lieu

Janvier 2018

2 jours

zone ALYSE
(Aube, Loiret, Yonne)

 Public
Chefs d’exploitation et salariés
agricoles
Avoir suivi le pack sanitaire

 Intervention
Un vétérinaire praticien

 Resp. de stage
Jean Louis DECK
06 66 39 74 53 - jld@alyse-elevage.fr

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 84 €
Autre public :
360 €
Crédit d’impôt : 136,64 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

 SANTÉ DU TROUPEAU

Phyto aromathérapie en élevage initiation
 Découvrir les grands principes de la phyto aromathérapie
 Acquérir les connaissances pratiques permettant de débuter l’utilisation des
plantes et des huiles essentielles pour les soins les plus courants de son élevage

Contenu :

 Découverte de la phytothérapie : principes actifs, formes d’utilisation et
préparations possibles, principes actifs des plantes majeures.
 Découverte de l’aromathérapie : les huiles essentielles, leurs propriétés et
précautions d’emploi.
 Exemples d’usages concrets en élevage : parasitisme, mammite, grippe.

Apports théoriques et méthologiques, échanges et exercices pratiques.

Novembre 2017

Eleveurs bovins, ovins, caprins.
Avoir suivi le pack sanitaire

 Intervention
Florence LARDET
Experte phyto aromathérapie

 Resp. de stage
Camille LEMOINE
03 86 92 36 52 - clm@alyse-elevage.fr

Méthodes pédagogiques :

Dates

 Public

Durée
1 jour

Lieu
zone ALYSE
(Aube, Loiret, Yonne)

€

Tarifs

Contributeur VIVEA : 42 €
Autre public :
180 €
Crédit d’impôt :
68,32 €

CONTACT : Valérie Servant – 02 38 71 90 50  INSCRIPTION : valerie.servant@loiret.chambagri.fr

