
Réduire la consommation des antibiotiques est un enjeu
d'actualité, dans un contexte où les problèmes
d'antibiorésistance sont de plus en plus fréquents et
problématiques, aussi bien en santé humaine qu'en santé
animale. Les médecines naturelles sont par ailleurs
imposées par le cahier des charges de l’agriculture
biologique (REPAB) en première instance.
Comprendre la santé, savoir prévenir plutôt que guérir est
encore plus important.
Après avoir effectué un tour d'horizon des mécanismes de
la santé, faire connaissance avec l'aromathérapie permet
de se constituer une palette d'outils pour de bonnes
pratiques.
Un éleveur formé à la connaissance des plantes et
produits à base de plantes et la réglementation qui s’y
rattache, associé à un vétérinaire de l’élevage compétent
est à la base d’une évolution harmonieuse et productive
de l’élevage français, améliorant au mieux les conditions
de vie des animaux, favorisant la santé et rééquilibrant
l'animal dans son entièreté, de façon durable, dans son
troupeau.

Découvrir une autre approche de la santé, en replaçant le troupeau dans son environnement.
Mettre en œuvre une conduite d'élevage alliant prévention sanitaire et utilisation intelligente de remèdes
Découvrir les huiles essentielles majeures en élevage et leurs utilisations.
Connaître leur cadre réglementaire, leurs limites et leurs précautions d’emploi.
Limiter son budget sanitaire et diminuer l’utilisation de molécules de synthèse, et donc les phénomènes
de résistance, par l'utilisation raisonnée des huiles essentielles
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Penser librement
l'élevage et l'agriculture

Au service des acteurs de l'élevage et
de l'agriculture, les membres du
collectif Zone Verte apportent leur
appui à ceux qui souhaitent évoluer
dans la pratique de leur métier,
acquérir plus d'autonomie, rester libres
de conduire leur troupeau dans une
agriculture paysanne, écologique et
humaine.

Ainsi, interviennent-ils régulièrement
auprès de groupes constitués pour des
formations privilégiant une approche
globale des problématiques de santé
associant l'homme, l'animal et leurs
environnements dans un contexte
toujours interdépendant.

Coralie Amar est vétérinaire.
Outre sa spécialisation en
homéopathie, elle s'est formée en
aromathérapie à visée thérapeutique
pour les élevages.
Membre de Zone Verte, elle dispense
ses formations partout en France.

Pour tout renseignement :

03 84 66 13 17
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En cas de désistement moins de six jours avant la formation, une
somme forfaitaire de 50 % du coût total du stage sera retenue pour
frais engagés.

□ Je m’inscris à la formation
Aromathérapie : quelle place dans l'approche globale de la santé ?

et vous envoie mon chèque de caution de 160 euros à :
Zone Verte 32 grande rue 39600 Arbois

Lieu de stage : Haute-Savoie

Formation .....

Quelle place de l'aromathérapie
dans l'approche globale de la santé ???

HAUTE-SAVOIE
Mardis 1ier et 15
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COUT D'INSCRIPTION

UNE DEMANDE DE FINANCEMENT
A ETE DEPOSEE AUPRES DE VIVEA

- Si financement VIVEA : prise en charge des éleveurs
à jour de leurs cotisations

- Tarif sans financement : 160 €/jour,
- Chômeurs, éleveur en installation : nous contacter

Dans tous les cas, repas et hébergement en sus.

Zone Verte se

réserve le droit d'annuler

une formation au cas où le

nombre requis de

participants n'est pas atteint
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