
 

 

 

 

P R É V E N T I O N  E T  S O I N S  

D ’ É L É V A G E  A V E C  L ’ A I D E  

D E S  P L A N T E S  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Approfondir ses connaissances et développer son savoir-faire pour améliorer la 

santé et le bien-être de ses animaux. Apprendre à utiliser  soi-même les plantes 

sous différentes formes afin  de prévenir ou surmonter  les périodes à risque   

(mise bas, lactation , tarissement, adaptations alimentaires, sevrage, infestations 

parasitaire, etc.) en limitant le recours aux antibiotiques et produits de synthèse. 

1/2 Journée : 3 heures 

Analyse des besoins et des facteurs de risques en santé animale sur son troupeau. 

Approche par le diagnostic global des facteurs de risque du déséquilibre 

Analyse des besoins et classification des problèmes rencontrés 

Journée 2 :  6 heures 

Se réapproprier certains fondamentaux de l’élevage, pour entre autre lutter contre 

l’antibio résistance. 

Se familiariser avec l’utilisation des principales plantes favorables aux troupeaux  

Connaître la réglementation concernant l’utilisation des plantes en élevage. 

Apprendre de façon concrète à utiliser des plantes sous différentes formes pour 

accompagner les périodes de mises bas ou vêlages 

Journée 3 : 6 heures 

Utiliser des plantes pour accompagner les jeunes animaux en période vulnérable  
Savoir soulager et réguler le système digestif des animaux  
Diagnostiquer des problèmes de logement et en  atténuer les stress sur respiratoires  
Connaitre les sources d’approvisionnement de plantes, ainsi que leurs supports de 
préparation ou d’administration  
Echanges d’expériences sur les actions déjà  engagées réussites/échecs et 
analyse des conditions de mise en œuvre  
 

  1/2 Journée  bilan en ferme : 3 heures 

Retour d’expérience et de mise en pratique sur les fermes 

Bilan de la formation , suites à donner collectivement et individuellement; 

 
Méthodes pédagogiques : exposés dans une dynamique d’échange et réflexions partagées, 

projections informatiques, tableaux élaborés en salle, cas concrets 

PUBLIC  CONCERNE :  
 

Agriculteurs souhaitant gagner 

en autonomie de suivi de 

troupeau, ayant déjà des bases 

en maitrise de la santé du 

troupeau  
 

PRE - REQUIS :  

 
Etre prêt à découvrir une 

approche différente 

 

DUREE - LIEUX 
  

 18 h réparties  

sur 4 séquences  

Secteur Valdahon 

 

INTERVENANTS :  
 

Chistian Faivre, Conseiller 

CIA 25-90 

Vétérinaire spécialisé 

 

RESPONSABLE STAGE :   

 
Aline LOBERGER 

 

COUT :  
 

Coût de la formation  

40 € par jour( voir prise en 

charge Europe) 

 

À régler à AIF 25-90 
+30 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 100 € / jour 
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 


