
Inscription

L’inscription est indispensable. Elle est
effective dès réception du coupon d’inscription
accompagné d’un chèque de réservation de 60 ¤ *.

*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 (agricul-
teurs, conjoints collaborateurs, cotisants soli-
daires).

Pour les autres participants, nous consulter.

Organisation - Animation
Cette formation est organisée et animée par :
Clémence DELMOTTE (remplacante d’Anne Lise
LEFORT), chargée de mission production ani-

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

Tel : 04 75 64 82 96 - Fax : 04 75 20 28 05
agribioardeche@corabio.org

iinnffooss  pprraatt iiqquueess

Agri Bio Ardèche, c’est l’association des
producteurs bio du département. Nos missions
sont :

Développer et soutenir la 
production bio

Structurer les filières bio

Sensibiliser et promouvoir la bio

Retrouvez toutes les infos utiles sur le blog  
http://agribioardeche.wordpress.com/

5 ET 14 NOVEMBRE 2013

Agri bio ardeche

LE PARASITISME AUTREMENT :
UNE APPROCHE GLOBALE

Nos formations sont financées par :

FORMATION

FORMATION SUR 2 JOURS



OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::
Porter un autre regard sur le parasitisme naturel et apprendre à utiliser des moyens de luttes efficaces

Augmenter votre autonomie concernant la gestion des parasites au sein du troupeau, anticiper les

contaminations et de savoir réagir en cas de constat d'une infestation

JJOOUURR  11  ::  55  nnoovveemmbbrree  22001133
Présentation des différents parasites des ruminants 
Identification des problèmes récurrents dans les élevages ardéchois
Notion d'immunité de prémunition / gestion du pâturage
Les signes d'appel d'un parasitisme. Quelles sont les limites ou seuils à accepter ou tolérer? 

JJOOUURR  22  ::1144  nnoovveemmbbrree  22001133
Lecture et décryptage avec le vétérinaire des résultats d’analyses coprologiques amenées par les stagiaires.
Présentation des diverses options de luttes: homéopathie, phyto-aromathérapie, lutte pédoclimatique...

Mise en pratique sur une exploitation :
Repérer les zones de pâturage à risque, gérer les rotations de pâtures
Identifier  rapidement les animaux infestés, les parasites responsables et administrer le traitement

adapté

IInntteerrvveennaannttss
PPiieerrrree  FFrroommeenntt, Vétérinaire Formateur GIE Zone Verte

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

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

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

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

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

Tél..................................................................................................

Fax.................................................................................................

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

Production principale ...................................................

Agriculteur, conjoint collaborateur

Cotisant solidaire       

Candidat à l’installation

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

Pour valider mon inscription :

Je joins un chèque de réservation de 60 ¤ à l’ordre d’Agri

Bio Ardèche (aucune inscription ne sera enregistrée sans 

réception du chèque)

Je déclare être contributeur vivéa 

Pour les candidats à l’installation : joignez la copie
de l’agrément PPP ou de l’attestation VIVEA 
remplie par le point accueil installation ou tout 
organisme public qui soutient les installations

Pour les producteurs : joignez l’attestation MSA 
signifiant que vous êtes à jour de vos cotisations

Je ne suis pas contributeur Vivéa (salariés, autres...)
Nous contacter pour connaître nos conditions

Fait le Signature
à

Bulletin à renvoyer aavvaanntt  llee  2200  ooccttoobbrree  22001133 à 

Agri Bio Ardèche, BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

inscript ionpprrooggrraammmmee
LE PARASITISME AUTREMENT :

UNE APPROCHE GLOBALE

Une convocation vous rappelant dates, horaires, liste des
participants et lieux de stage vous sera envoyée à partir du
23 octobre 2013

2- parasitisme

Pour des conseils personnalisés, pensez à amener vos résultats d’analyses 
coprologiques
Si vous souhaitez accueillir les participants sur votre ferme, il est important de ne pas
effectuer de traitement allopathique dans le mois précédent la visite.


