
NOM.............................................................................................

Prénom.......................................................................................

Dénomination (GAEC, EARL).................................................

Adresse.......................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Téléphone....................................................................................

Email.............................................................................................

Agriculteur, conjoint collaborateur

Cotisant solidaire

Candidat à l’installation

Autre (préciser).............................................

Je m’inscris à la formation “Approfondir la ges-
tion sanitaire alternative de mon élevage caprin”

Je joins un chèque de réservation de 40 €
à l’ordre d’Agri Bio Ardèche (aucune inscription ne

sera enregistrée sans réception du chèque)

Je déclare être contributeur vivéa et joins
un document attestant de mon eligibilité

Pour les candidats à l’installation, il s’agit de
la copie de l’agrément PPP ou de l’attestation VIVEA
remplie par le point accueil installation ou tout orga-
nisme public qui soutient les installations

Pour les producteurs installés, il s’agit de l’at-
testation MSA signifiant que vous êtes à jour de vos co-
tisations

COUPON D’INSCRIPTION

Approfondir et être autonome dans la gestion sanitaire de son élevage caprin

Partager les expériences de chacun

OBJECTIFS

Jour 1 : 6 septembre à Vanosc --> salle + visite d’exploitation

Coupon réponse à envoyer avant le 17 août
accompagné du chèque de réservation à Agri

Bio Ardèche

PROGRAMME

Jour 2 : aut/hiver (date et contenu plus précis à définir ensemble)

- Retour d’expériences de chacun sur la mise en œuvre des recettes proposées par Gilles
Grosmond: essais, résultats, actions correctives...

- Interprétation des analyses copro au regard des traitements anti parasitaires mis en
place par chacun. Approfondissement sur la gestion du parasitisme.

- Comment affiner la complémentation oligo-minérale?
- Préparation à la mise bas
- Gestion de la mammelle - palpation de mamelles de chèvres
- Gestion du tarissement

INTERVENANT:
Gilles GROSMOND,
vétérinaire spécialisé
en soins alternatifs

Le + :

Apportez vos analyses de poils et copros: elles
seront interprétées par le Dr Gilles GROSMOND

Fait le Signature
à

Cette formation s’adresse aux éleveurs
ayant réalisé la précédente formation
«Soins alternatifs en élevage caprin» en
janvier 2011, ou à des éleveurs ayant
déjà une certaine pratique de gestion al-
ternative de leurs troupeaux et souhai-
tant aller plus loin dans leurs
connaissances.

Une convocation vous rappelant dates, horaires, liste des participants et lieux de stage
vous sera envoyée autour du 20 août

- Partage d’expérience sur les moyen mis en oeuvre pour gérer les saillies, la gestation et
la préparation à la mise bas lors de cette campagne
- Visite de la ferme caprine de Viviane Bruyère à Désaignes - Témoignage de la productrice
sur son expérience en soins par les plantes, homéopathie... Présentation de son jardin de
plantes médicinales et de ses méthodes de fabrication de remèdes, cures...
- Proposition de fabrication d’un ou plusieurs produits



Inscription

L’inscription est indispensable. Elle est ef-
fective dès réception du coupon d’ins-
cription accompagné d’un chèque de
réservation de 40 €*.

*Chèque non encaissé et restitué aux adhérents
à Agri Bio Ardèche et aux stagiaires éligibles
vivéa et FEADER à jour de leur cotisation MSA
ayant participé à la totalité de la formation.

Tarifs

Les stages sont gratuits pour les
adhérents à Agri Bio Ardèche et pour les
producteurs éligibles aux fonds vivéa et
FEADER (agriculteurs, conjoints collabo-
rateurs, cotisants solidaires).

Pour les autres participants, nous
consulter.

Nous contacter

LEFORT Anne-Lise
Agri Bio Ardèche
BP 421
07004 PRIVAS

Tel : 04 75 64 93 74
Fax : 04 75 20 28 05
lefort.agribioardeche@corabio.org
www.corabio.org
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S J1: 6 sept. à Vanosc
J2 : aut/hiver à Désaignes

Formation
INFOS PRATIQUES

Approfondir la
gestion sanitaire

alternative de mon
élevage caprin

opération réalisée grâce au soutien de :

URGENT!
URGENT!Délai court

Délai court


