
Eleveurs  

ovins et caprins 

FORMATION 2020-2021 

Santé, prévention et soins  

alternatifs 

Améliorer la conduite sanitaire de son trou-

peau en utilisant des méthodes de prévention 

et de soins alternatifs  

La formation présentée dans ce dépliant bénéficie du concours financier de VIVEA 

(Fonds pour la Formation des  Entrepreneurs du Vivant)    et selon les cas du FEADER 

(Fonds Européens pour l’Agriculture et le Développement Rural) 

Qu’allons nous apprendre ? 

De plus en plus sensibles aux problèmes de résidus et 

de toxicités des médicaments employés en éle-

vage, vétérinaires et éleveurs se montrent intéressés 

par des alternatives ou moyens complémentaires 

plus naturels pour améliorer l’immunité des animaux.  

Objectifs  

        Mieux appréhender et mieux         

  comprendre l’immunité des petits 

      ruminants  

 Appréhender au mieux une approche 

globale de la santé  

Découvrir et reconnaître les plantes médici-

nales et les compléments alimentaires  

Programme  sur 2 jours consécutifs 

• Présentation de la phytothérapie et de 

l’aromathérapie 

• Thérapeutique des principes actifs 

• Fabrication de produits 

• Reconnaissance de plantes 

• Étude de plantes en fonction des usages 

• Étude de plantes pour stimuler/fortifier le 

système immunitaire 

• Administration (quand, comment) 

• Etude des plantes pour les soins courants 

externes 

• Etude des plantes utiles contre le parasi-

tisme (interne et externe) 

Méthodes et moyens 

• Apports théoriques et méthodologiques  

• Etude de cas  

• Partage d’expériences  

• Plan d’actions adapté à chacun  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À retourner au GDS Corse avant le 19/02/2021 

19, avenue Noël Franchini 

20 700 AJACCIO CEDEX 9 

OUI je souhaite suivre la formation de 2 jours sur 

le thème de la phytothérapie 

*Nom de la société : ........................................  

*M… (Nom/Prénoms)…………………......... 

*Nom Jeune Fille : ............................................. 

* Date de naissance : ..................................... * 

Diplôme : ...........................................………….. 

*Adresse : ...........................................................  

*CP.................. *Ville ........................................... 

*Tél. : ....................................... . 

Email : ….............................................................. 

*Statut : □ Chef d’exploitation (*)  □ Conjoint 

collaborateur □ Aide familial □ PPP  □ salarié 

 □ Autre statut social (précisez)………………  

   

Règle le montant de  : 

□ Gratuite (VIVEA) (*)  

□ 378 €/personne* (non VIVEA) (*)  

 

(*) En tant que chef d’exploitation, vous pouvez, en 

l’état actuel des textes, bénéficier du crédit d’impôt : 

possibilité de prise en charge jusqu’à 66 euros par jour 

de formation avec plafond annuel de 40 heures de 

formation par entreprise.  

Fait à.............................................. 

le..................................  

Signature La signature de ce bulletin signifie 

l’acceptation des conditions générales ci-

jointes.  

 
* rubriques à renseigner obligatoirement  

Nombre de stagiaires 

limité ! 

Inscrivez vous ! 



Merci de bien vouloir répondre à ce ques-

tionnaire qui fournira des informations utiles 

aux formateurs, afin d’adapter la formation 

au plus près de vos besoins. 
 

 

Avez-vous déjà suivi une formation sur ce 

thème? 

 Non  

Oui, laquelle et quand? 

………………………………………………………

……………………………………………………... 

 

Quelles sont vos attentes quand à ce 

stage ?

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Souhaitez vous aborder d’autres points liés à 

cette thématique ? Si oui, lesquels ? 

………………………………………………………

………………………………………………………

…………….………………………………………… 

 

Vos suggestions ? 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………. 

ORGANISATION 

Durée : 2 jours 

Dates et horaires  :  25 et 26 février en 2B 

1 et 2 mars en 2A 

Intervenants  

• Michel THOUZERY, éleveur ovin dans les Py-

rénées, formateur pour Zone Verte, trans-

formateur des plantes médicinales  

 

• Martina DE ANGELI, vétérinaire, GDS Corse 

Participation financière  

Contributeur VIVEA : gratuit 

 Non contributeur VIVEA : 378 € TTC  

 Les salariés peuvent prétendre au fond 

FAFSEA dans la limite de 700 € par stagiaire 

(coût pédagogique + salaire)  

Public et prérequis 

Éleveurs ovins et caprins corses 

Vétérinaires corses 

Animation/responsable de stage  

Pour toutes informations et transmission du 

programme  

Martina DE ANGELI : 06.33.67.12.24  

ou Agnès GUILLAUME : 06.77.52.74.13 

E-mail : gdscorse@reseaugds.com ou 

agnes.guillaume.gdscorse@reseaugds.com 

Vos attentes sur la formation  

CONDITIONS GÉNÉRALES  

(Modalités de vente d’une prestation de formation)  

Préambule : Des modifications sont toujours possibles sur les formations proposées 
(nom des intervenants, dates et lieux des formations). Un programme détaillé et défini-
tif est envoyé à chaque inscrit dans les deux semaines qui précèdent la formation.  

Public : Les formations s’adressent en priorité aux agriculteurs et agricultrices, aux 
cotisant(e)s de solidarité, aux conjoints collaborateurs et collaboratrices, aux aides 
familiaux et aux personnes en cours d’installation. Elles sont aussi ouvertes aux salariés 
d’exploitations agricoles. Dans la limite des places disponibles, les formations peuvent 
accueillir toute personne souhaitant s’y inscrire et qui en accepte les conditions, en 
particulier tarifaires.  

Prérequis : Pour la plupart des formations, aucune connaissance préalable n’est exigée 
sauf mentions spéciales indiquées dans le programme.  

Participation financière : - Les formations bénéficient généralement de la participation 
financière de VIVEA ( Cette prise en charge concerne les actifs non salariés des entre-
prises agricoles à jour de leur cotisation VIVEA (chefs d’exploitation, aides familiaux, 
conjoints collaborateurs, cotisants de solidarité) et les personnes en cours d’installa-
tion (PPP). - Certaines formations bénéficient d’un co-financement de l’Union Euro-
péenne (FEADER : Fonds Européens Agricole pour le Développement Rural), ou (FSE : 
Fonds Social Européen). D’autres formations peuvent bénéficier d’une aide de l’Etat. 
Chaque descriptif de stage mentionne le coût de la formation payable lors de l’inscrip-
tion. Cette somme contribue à la prise en charges des frais pédagogiques, de locaux ou 
de matériels. Les frais de repas et de déplacement sont à la charge du stagiaire.  

Renseignements et modalités d’inscription : L’inscription se fait par le biais du bulletin 
d’inscription qui a été transmis au demandeur et qui se trouve également sur le site 
Internet de la Chambre d’Agriculture de l’Aube : www.aube.chambagri.fr. L’ensemble 
des informations concernant le déroulement et les aspects pratiques du stage 
(intervenants, dates et lieux précis, horaires…) est précisé dans le programme détaillé 
qui est envoyé avant le début de la formation. L’inscription est enregistrée à réception 
par la Chambre d’Agriculture de l’Aube du bulletin joint au programme, accompagné 
du chèque de règlement.  

Modalités de règlement : Lors de l’inscription, il est demandé au stagiaire d’établir un 
chèque en règlement des frais d’inscription, à l’ordre du «GDS Corse», selon le mon-
tant précisé au programme détaillé de formation. En fin de stage, une facture est 
adressée au stagiaire (pas de TVA) ainsi qu’une attestation de formation. - En cas d’an-
nulation du fait du stagiaire : En cas d’absence non justifiée au démarrage de la forma-
tion, ou d’abandon en cours de stage pour un autre motif que la force majeure, la 
totalité de la participation financière peut être retenue. En cas de force majeure, seules 
les prestations effectivement réalisées sont dues au prorata temporis de leur valeur 
prévue. - En cas d’annulation du fait du GDS Corse : Nous nous réservons la possibilité 
d’annuler ou de reporter un stage, en particulier si le nombre d’inscrits est insuffisant. 
Dans ce cas, les inscrits sont informés dans les meilleurs délais et la participation finan-
cière leur est retournée.  

Horaires : Les journées démarrent généralement entre 9 h et 9 h 30 et se terminent 
entre 17 h et 17 h 30 (journée de formation VIVEA = 7 heures). Les horaires peuvent 
être modifiés et sont précisés dans le programme détaillé adressé au stagiaire.  

Responsable de stage : Chaque formation est encadrée par un responsable de stage 
qui sera votre interlocuteur.  

Justificatifs de formation : Une attestation de formation est remise à chaque partici-
pant à l’issue du stage, ainsi qu’une facture acquittée.  


