Programme formation – Les Bios du Gers

Initiation à l'aromathérapie en élevage
Le jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2017

Durée formation :
2 jours
14 heures

Objectifs de la formation :
 Permettre aux éleveurs d'apprécier l'efficacité des huiles essentielles sur leur troupeau
et de s'approprier leur utilisation pour perfectionner leur gestion sanitaire et diminuer
l'utilisation d'antibiotiques

Dates et lieux :

Intervenants :
DARLERY Éric
Eleveur et formateur
spécialiste en huiles
essentielles

Jour 1 : Le jeudi 7 décembre à ….. chez …..
09H30-13H00 / REPAS PARTAGE / 14H00-17H30
Jour 2 : Le vendredi 8 décembre à …. chez …..
09H30-13H00 / REPAS PARTAGE / 14H00-17H30

Programme de la formation :

Public visé :

Jour 1 : Matin en salle, Après-midi visite terrain (élevage de monogastrique)

Tout élevage

Objectifs :

Tarifs formation :

Connaître les huiles essentielles, leurs différents niveaux d'actions thérapeutiques et
comprendre leur intérêt en élevage bio.
S'approprier les intérêts de l'utilisation d'huiles essentielles grâce à la mise en pratique des
premières connaissances acquises sur des cas concret.

Gratuit VIVEA

Contenu :

Autres : nous contacter

Généralités sur les huiles essentielles : Définition, production et extraction, qualité,
stockage et conservation, intérêt de l'utilisation d'huiles essentielles en élevages.
Les trois niveaux d'action thérapeutique des Huiles Essentielles.
Relation entre la structure biochimique et les activités thérapeutiques.
Monographies d'Huiles Essentielles sélectionnées.

Modalités:
Inscription obligatoire
Inscription auprès du
contact ci-contre

Chèque de caution pour
participation :
Démarches bientôt en
place.

Jour 2 : Matin en salle, Après-midi visite terrain (élevage ruminant)
Objectif :
Connaître et apprécier les modes d'administration des huiles essentielles pour s'approprier
leur utilisation. Assimiler les risques liés aux huiles essentielles et savoir les anticiper.
Mettre en pratique les connaissances acquises par des cas concrets.
Contenu :
Les interfaces : voie orale, cutanée, respiratoire, anale…
La galénique (mélanges, excipients, dilution) par type d'animaux
Mode d'emploi (dosage, fréquence) par type d'animaux
Indications thérapeutiques et applications pratiques en condition d'élevage professionnel
Exemples et élaboration de mélanges: dans huile végétale, alcool, eau, argile, algues…
Risques et toxicités des huiles essentielles

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
LABIDALLE Loïc (Animateur élevage Bios du Gers)
07.68.12.55.73 / 09.72.55.41.26 /elevage@gabb32.org

