
Homéopathie en      
élevage :  

Améliorer sa pratique 

 

 

L’homéopathie dans 

une démarche globale 

de santé d’élevage 

Se constituer une 

trousse de base de 

remèdes homéo, puis 

améliorer son       

autonomie  
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Soutenez nous, adhérez !Soutenez nous, adhérez !Soutenez nous, adhérez !Soutenez nous, adhérez ! 
 

 

 

 Agri Bio Ardèche -BP 421 -07004 PRIVAS cedex /04 75 64 82 96 -agribioardeche@corabio.org 

 

Pour valider mon inscription (OBLIGATOIRE) : 

Je joins un chèque d’inscription de 90 ¤ à l’ordre d’Agri Bio Ardèche (chèque non 
encaissé et détruit une fois la formation clôturée, sauf en cas d’absence injustifiée). 

Aucune inscription ne sera enregistrée sans réception du chèque. 

    Je déclare être contributeur VIVEA :  
 

     Candidats à l’installation : joignez l’original de l’agrément PPP ou de l’attestation VIVEA  

                                           remplie par le point accueil installation 
       

   Merci de régulariser votre situation MSA. S’il s’avère que vous n’êtes pas éligible 

         « aux yeux » de Vivea, le stage vous sera facturé 175€/jour de formation. 
 

     Je ne suis  pas contributeur VIVEA (salarié, particulier...) :  
      contactez-nous pour plus d’informations 

Inscription à envoyer à Agri Bio Ardèche BP 421 - 07004 PRIVAS Cedex   
             
      Fait le ...………..……………..À ……………………………               Signature 



5 et 10 avril5 et 10 avril5 et 10 avril 

 

• L’utilisation du répertoire homéopa-

thique (amenez vos livres svp si 

vous en avez) 

• Les remèdes principaux aux maux 

courants 

• La constitution d’une trousse de 
base avec des remèdes indispen-

sables 

PUBLIC CONCERNE 

 Eleveurs biologiques ou non, ayant 
une 1 ère connaissance de l’homéo-

pathie. 

En fonction des profils, nous     
pourrons faire plusieurs groupes 

pour les exercices : tous les niveaux 
de pratique sont donc bienvenus à 

la formation. 

 

La méthode : exercices de recherche 
et échanges sur cas pratiques 

INTERVENANT 
Patrice ROUCHOSSE,  

vétérinaire homéopathe à       

Lamastre 

 

 Organisée et animée par :  

Rémi Masquelier  

Chargé de mission élevage  

04 75 64 92 08 - 06 82 42 48 57 

• Améliorer sa recherche dans le 
répertoire         homéopathique 
(description des symptômes, 
choix des rubriques …) 

 

• Retour d’expériences vécues dans 
son élevage : échanges sur les 
cas de maladies courantes ou 
graves et les remèdes homéopa-
thiques utilisés. 

AU PROGRAMME 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION   

     Formation n°26 – Homéopathie  en élevage : améliorer sa pratique 
NOM Prénom............................................................................................................. 

Dénomination........................................................................................................... 

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

CP……………………………..Ville........................................................................................... 

Tel.....................................................Email............................................................... 

Date de naissance.............../................./…............. 

Production principale : ............................................................................................. 

 Vous êtes:         Agriculteur, conjoint collaborateur       Cotisant solidaire              

                        Candidat à l’installation                     Autre............................... 

 Adhérent à Agri Bio Ardèche ou à votre GAB pour l’année civile en cours:          

    oui déjà adhérent        j’adhère ce jour           

    Je ne souhaite pas adhérer, je paye 120€ pour participer aux formations  

INFOS PRATIQUES 

Repas partagé tiré du sac le midi 

5 et 10 avril, 9h - 17h,   

Lieu : montagne ardéchoise,  entre Le Béage et Mazan l’Abbaye 

Nos formations sont financées par : 

< 

Stages gratuits pour les adhérents au GAB éligibles aux fonds VIVEA et FEADER à 

jour de leur cotisation (agriculteurs, conjoints collaborateurs, cotisants solidaires), 

ainsi que les candidats en parcours d’installation. Pour les non-adhérents, un for-

fait annuel de 120€ est demandé. Pour les non-éligibles au VIVEA, nous consulter. 
Attestation de présence envoyée par mail après le stage une fois votre dossier ok 

Pour plus de précisions, voir les conditions générales sur notre programme  

de  formations ou sur notre blog rubrique « Formations » 

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

avant le démarrage 


