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Agriculteurs du Doubs et 

du Territoire de Belfort  

 PUBLIC  CONCERNE :   
Agriculteurs du Doubs et 

Territoire de Belfort, éleveurs 

de vaches laitières  
    

PRE - REQUIS : Aucun 
        

DUREE  - DATES :  
2 journées 

 Date à définir 

 
LIEU :   A déterminer selon 

les participants  

INTERVENANTS :  

   Formateurs  

   Conseil Elevage 

   Vétérinaire Seenorest 

 RESPONSABLE  STAGE :   
  

  Isabelle Berython (AIF 25-

90) 

    

  COUT :    
Coût de la formation  

40 € par jour 

  

À régler à AIF 25-90 
+40 € cotisation annuelle 

  

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 

  

   

 Une première journée d’initiation et une deuxième journée de 

retour d’expériences et de mise en place de plan d’action. 
  

 - Connaître la réglementation  

 - S’approprier la logique de la prévention et de la préservation de 

l’immunité du troupeau  

- Positionner la formation dans une approche globale d’exploitation  

- Comprendre le fonctionnement des médecines complémentaires et savoir 

reconnaître et choisir les produits utilisés 

- Apprendre à appréhender les situations sanitaires et à mettre en œuvre les 

médecines complémentaires 

- Etudier des cas concrets sur les élevages des stagiaires 

- Rédiger un plan d’action pour soigner autrement sur son exploitation 
  
 Méthodes pédagogiques : Animations, travaux de groupe, échanges entre les participations 

sur des situations concrètes en élevage, quizz interactif sur la réglementation 

L'objectif de cette formation est de donner aux éleveurs les bases pour 

limiter l’utilisation des traitements allopathiques en développant la 

prévention, en portant attention au système immunitaire des animaux et 

en les sensibilisants aux médecines alternatives (tout en respectant le 

cadre réglementaire). 

 

Identifier les différentes composantes à travers une approche globale de 

l'enjeu de la réduction de l'utilisation des antibiotiques : appréhender les 

enjeux  

 environnementaux (antibiorésistance, bien-être animal),  

 économiques (réduction des frais vétérinaires)  

 social (modification de la nature du travail, plus de temps passé sur la 

prévention, moins d'interventions = moins de risques d'accidents) 

 

Maitriser les compétences techniques nécessaires pour développer l'immunité et utiliser 

des médecines complémentaires sans enfreindre la réglementation, rédiger un plan 

d'actions. 

PROGRAMME 

OBJECTIFS 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

« SOIGNER AUTREMENT PAR LES MEDECINES 

COMPLEMENTAIRES – INITIATION » 

 


