FORMATIONS DANS LE DOMAINE DE L'UTILISATION DES PPAM EN ELEVAGE ET EN CULTURE

NOM ORGANISME

Chambre
d’agriculture de la
Drôme

CFPPA de Die
Drôme

Agribiodrome

Agribiodrome

Agribiodrome

DIPLÔME

DETAIL DIPLÔME

Utiliser la phytothérapie et l'aromathérapie
en élevage

Étude du parasitisme: identification et observation des
parasites à partir d'une autopsie, identification des facteurs
de risques, études des plantes utiles pour limiter cette
pathologie
Étude d'autres pathologies courantes en élevage: le
parasitisme externe et leurs plantes utiles
Identification des facteurs clés pour réussir l'élevage des
jeunes: de la préparation des mères à l'engraissement des
animaux
Savoir utiliser la phytothérapie et l'aromathérapie sous
plusieurs formes (tisane, extraits, sirop, pommades...)

Initiation à la naturopathie animale (35h)

Module de 40 à 60 h accessible aux participants BPA et
BPREA d’une autre spécialisation) - stages courts
accessibles à tous publics

DATE
FORMATIO
N

9-13 avril
2018

MÉDECINE ALTERNATIVE ET
PHYTOAROMATHÉRAPIE EN ÉLEVAGE
BOVIN
MÉDECINE ALTERNATIVE ET
PHYTOAROMATHÉRAPIE EN ÉLEVAGE
OVIN
MÉDECINE ALTERNATIVE ET
PHYTOAROMATHÉRAPIE EN ÉLEVAGE
PORCIN

CONTACT

ADRESSE

TEL

Christel
NAYET

95 avenue Georges
Brassens - CS 30418 26504 BOURG LES
VALENCE Cedex

04 27 46 47 06 06
25 63 58 82

Evelyne
LEJEUNE
(formatrice
référente
Élevage)

Avenue Clairette
26150 Die

04.75.22.04.19

FAX

MAIL

formation@drome.chambagri.fr

04.75.22.10.11

cfppa.die@educagri.fr

Brice le
Maire

04 75 25 99 79

blemaire@agribiodrome.fr

Brice le
Maire

04 75 25 99 79

blemaire@agribiodrome.fr

Brice le
Maire

04 75 25 99 79

blemaire@agribiodrome.fr

04.90.84.43.64 ou
06.01.74.63.30

annelaure.dossin@bioprovence.org

Agri bio ardèche

Les plantes pour soigner les plantes : faire
ses préparations

6 et 7
novembre
2017 + une
• Les stratégies de défense du végétal et des ravageurs
journée
• Les différentes préparations à base de plantes
protocole
• Les plantes à utiliser, leurs actions cibles, la récolte, la
viticulture
préparation, les
(optionnelle)
modalités d’utilisation, le matériel nécessaire.
en janvier
• Elaboration de protocole en fonction de ses problèmes et
2018 à Saint
suivi
Laurent du
Pape

ADABio

Aromathérapie : apprenez à réaliser votre
kit !

Début 2018 38

Amandine
Clément

22, 29 mars
et 6
décembre
2018 à
Avignon

Anne-Laure
DOSSIN

SITE INTENET 1

https://www.cfppa-die.fr/detailformation/alias/naturopathieanimale.html

BP 421 - 4 av.de l’Europe
Unie
07004 PRIVAS Cedex

3 journées réparties sur l’année 2018 pour apprendre à
utiliser et à expérimenter en autonomie la phytothérapie sur
ses productions végétales. Une solution technique efficace
et durable qui permet de stimuler ses plantes et ainsi limiter
le développement des bioagresseurs.
GRAB / Bio de
PACA

Soigner ses cultures par les plantes –
Formation-action

Public : Agriculteurs bio ayant idéalement déjà utilisé des
préparations de plantes (décoctions, macérations,
infusions ou préparations à base d’huiles essentielles) pour
lutter contre les bioagresseurs, ou très motivés pour le faire
dans la durée. Dans tous les cas vous serez incités à
participer à un groupe d’échanges entre agriculteurs.
Formatrice : Sophie-Joy ONDET, ingénieure expé en
arboriculture au GRAB, et spécialiste en phytothérapie.

Bio de PACA – 255 chemin
de la Castelette – BP
21284 – 84911 Avignon
Cedex 09

http://www.grab.fr/wpcontent/uploads/2018/02/inscrip
tion-formation-phytothérapie.pdf
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