
 

 

 

 

Aromathérapie initiation : vers une 

meilleure autonomie en santé animale 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

De plus en plus d’éleveurs cherchent une alternative naturelle pour soigner leurs animaux. Or, les 
huiles essentielles, trésors de la Nature, agissent rapidement dans un grand nombre de pathologies 
aiguës avec un succès proche de 100%. Ces 2 journées permettent d’appréhender un grand 
nombre d’huiles essentielles utiles en élevage et de savoir traiter rapidement les maux courants en 
élevage de ruminants. 
 
Donner aux éleveurs les connaissances théoriques et pratiques leur permettant d'agir avec les 
moyens de l'aromathérapie dans les cas courants rencontrés au sein de leur exploitation afin de 
limiter l’emploi systématique de produits chimiques et lutter avec des méthodes alternatives ... 
Connaître et savoir utiliser les huiles essentielles pour l’usage vétérinaire avec les bovins. 

 Connaître les généralités des HE 
- Historique, définitions fondamentales (essence, HE, aromathérapie, notion de 
chémotype) 
- Principes d’extraction : détail du processus de distillation et d’expression. Critère d’une 
bonne distillation 
Rendement comparatif de la distillation de plusieurs HE 

 Savoir lire l’étiquette, gage de qualité, critère de choix 
Détail de fabrication. Notion d’HE 100 % pure naturelle intégrale. Conservation des HE 

 Connaître le mode d’action et savoir utiliser (mode d’emploi) les HE. 
Relation structure/activité : comment agissent les HE ? 
Toxicité et précautions d’emploi 
Voies d’administration : détail de toutes les voies d’utilisation 
Propriétés et champs d’actions des HE 

 Connaître l’infectiologie du système digestif et respiratoire 
Exemples pratiques pour une première approche : pathologies diverses avec des 
formules simples et plus complexes (synergie) : entérites, diarrhée des veaux, troubles 
digestifs, perte d'appétit, bronchites, toux, grippe 

 Connaître le système locomoteur 
Exemples pratiques pour une première approche : pathologies diverses avec des 
formules simples et plus complexes (synergie) ; fourbures, panaris, fourchet, boiteries, 
œdèmes 

 Connaître la dermatologie, mammites, métrites 
Exemples pratiques pour une première approche : pathologies diverses avec des 
formules simples et plus complexes (synergie) : abcès, verrues, teignes, gale, plaies, 

PUBLIC  CONCERNE :  
Agricultrices et agriculteurs 

du Doubs 

et du Territoire de Belfort  

 

 

PRE - REQUIS :  
Aucun 

 

DUREE - DATES - LIEUX 
  

 2 jours soit 12 heures 

Lieux à définir 

Dates à définir 

 

INTERVENANTS :  
 

Docteur vétérinaire 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation 

de  fin de formation  

 

RESPONSABLE STAGE :   
Aline LOBERGER 

 

 

COUT :  

 
Ressortissants VIVEA 
40 €/j  et par personne  

 

Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation 

 

+ 40 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour  
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : apports théoriques, atelier pratique, échanges, réponse aux ques-

tions, partage d’expériences. 

 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, Ques-
tions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 
Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation 

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


