
*Le tarif des ateliers correspond au coût des matières premières utilisées. Chaque participant                                      
pourra repartir avec ses préparations. 

                                                                            Fabrication artisanale d’une pierre à selFabrication artisanale d’une pierre à selFabrication artisanale d’une pierre à selFabrication artisanale d’une pierre à sel    
Intervenants : D.Jouffre et M. Usala (Eleveurs du plateau ardéchois) 
De 10h à 11h et de 15h à 16h                                    Tarif* : 3 €  
(Apportez un récipient de 5 L et une cuillère/spatule en bois) 

 

           
 
 

    
    

    
    

    

Jeudi 29 septembre 2011Jeudi 29 septembre 2011Jeudi 29 septembre 2011Jeudi 29 septembre 2011    
Chez Claude Chautard, de 10h à 16hChez Claude Chautard, de 10h à 16hChez Claude Chautard, de 10h à 16hChez Claude Chautard, de 10h à 16h    

07 700 GRAS07 700 GRAS07 700 GRAS07 700 GRAS    
    

Une journée d’échanges pour tous ceux qui s’intéressent aux pratiques vétérinaires alternatives 
    

� Des ateliers pratiques…Des ateliers pratiques…Des ateliers pratiques…Des ateliers pratiques…    
    
 

 
 
 
 
 
    

� Un Un Un Un espace de rencontre et d’écespace de rencontre et d’écespace de rencontre et d’écespace de rencontre et d’échange…hange…hange…hange…    
    

Question/RéponseQuestion/RéponseQuestion/RéponseQuestion/Réponse    enenenen phyto phyto phyto phyto----aromathérapie aromathérapie aromathérapie aromathérapie animaleanimaleanimaleanimale     (11h (11h (11h (11h----12h et 14h12h et 14h12h et 14h12h et 14h----15h)15h)15h)15h)    
Intervenant : Pierre Froment (Vétérinaire du GIE Zone Verte) 
 

ÉchangeÉchangeÉchangeÉchange d’expérience en élevage  d’expérience en élevage  d’expérience en élevage  d’expérience en élevage caprin (10hcaprin (10hcaprin (10hcaprin (10h----11h et 15h11h et 15h11h et 15h11h et 15h----16h)16h)16h)16h) Syndicat caprin 26    
De 10h à 11h Le parasitisme et de 15h à 16h Les soins de la mamelle    

 

Association AgribioAssociation AgribioAssociation AgribioAssociation Agribio----ArdècheArdècheArdècheArdèche    ::::    Collecte d’expériences en phyto-
aromathérapie animale, programme de formations 2011-2012 
 

Librairie itinérante Librairie itinérante Librairie itinérante Librairie itinérante NaturalireNaturalireNaturalireNaturalire    Sélection d’ouvrages sur les plantes     
médicinales et leurs usages    
    

                Stands des producteurs, cueilleurs et distillateurs locauxStands des producteurs, cueilleurs et distillateurs locauxStands des producteurs, cueilleurs et distillateurs locauxStands des producteurs, cueilleurs et distillateurs locaux    : : : :     
     Conditionnements adaptés pour les éleveurs 

 

 

 
 
 
    
    
    
    

Pour participer aux ateliers pratiques, vous pouvez Pour participer aux ateliers pratiques, vous pouvez Pour participer aux ateliers pratiques, vous pouvez Pour participer aux ateliers pratiques, vous pouvez     
dès à présent nous contacter par mail ou téléphonedès à présent nous contacter par mail ou téléphonedès à présent nous contacter par mail ou téléphonedès à présent nous contacter par mail ou téléphone    ::::    

 
FD CIVAM de  l’Ardèche 
Domaine Olivier de Serres 
07170 MIRABEL 
Tel/Fax : 04.75.36.77.64 
julie.fdcivam07@orange.fr 

 
    

Comment venirComment venirComment venirComment venir    ????    
    

    
    
    
    

    
    
    

 
 

 
 

 
 

 

Cette journée fait suite à deux années 
d’actions collectives avec des éleveurs ardéchois. 
La participation en tant que visiteur est libre. Si 
vous souhaitez participer à un atelier pratique la 
réservation est fortement conseillée car le nombre de 
place est limité. 

Depuis Aubenas : Prendre direction Montélimar. Après Villeneuve de Berg 
suivre direction Alba, puis St Thomé. Peu avant ce village prendre à gauche 
direction Gras. 
Depuis Montélimar (Sortie Montélimar Nord) : Suivre Aubenas-Le Teil. 
Traverser le pont du Rhône puis suivre Vivier. Juste avant Viviers, tourner à 
droite vers Aubenas. 3km après, au hameau Les Crottes, prendre à gauche 
direction St Thomé, puis suivre Gras. 
Depuis Bourg Saint Andéol : Suivre St Remèze /Vallon Pt d’Arc. A la 
station service de St Remèze prendre à droite direction Gras.  
 

Et pour mangerEt pour mangerEt pour mangerEt pour manger    ????    
Si vous oubliez votre 
pique-nique, La Crêpe 
Baladeuse sera là pour 
combler les petites faims 

Au village de Gras, traversez la place jusqu'aux 
containers de poubelles et prendre la route de 
gauche qui monte direction Gogne. Suivre cette 
route sur 4 km, et, juste avant d'arriver au 
hameau de Gogne, tournez à gauche sur un 
chemin de terre et le gîte est à 200 mètres. 

Organisé dans le cadre du projet 
 Bien-être à la ferme avec le soutien de : 

Faire soiFaire soiFaire soiFaire soi----même des produits vétérinaires avec des plantesmême des produits vétérinaires avec des plantesmême des produits vétérinaires avec des plantesmême des produits vétérinaires avec des plantes    
Intervenant : Vincent Delbecque (Pharmacien phytothérapeute) 
De 10h à 11h et de 14h à 15h                               Tarif* : 5 € 


