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Programme de formation 
 

Maitriser la santé de son troupeau par les 
huiles essentielles – Orne 

 
Vendredi 17 novembre 2017 (dates ultérieures à définir) 

Chez Clara Duval 

La Caillère - La Carneille 

61 100 Athis Val de Rouvre 

 
 

Public : 
 

Agriculteurs du CIVAM ARADEC et agriculteurs du Bocage ornais intéressés par la thématique. A 
noter que la participation des conjointes ou cheffes d’exploitation est plus importante sur ce type 
de formation car habituellement chargées des soins aux animaux. 

 
 

Objectifs : 
 

Cette formation a pour objectif de permettre aux stagiaires de développer leur autonomie en 
termes de gestion des soins vétérinaires du troupeau en approfondissant leurs connaissances des 
huiles essentielles et de l’environnement des vaches pour appliquer une médecine alternative et 
préventive. 

 
Programme : 

 
Evaluer sa pratique actuelle et reposer les bases de l’utilisation des huiles essentielles en santé 
animale. 
Etre capable d’adapter le traitement à différentes pathologies rencontrées, en fonction des 
symptômes observés. 
Analyser l’utilisation réalisée des huiles : quelles pathologies et quels traitements ? Mesurer sa 
progression dans la maîtrise du diagnostic et/ou une mobilisation plus systématique. 
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Animation :  
 
Formateurs (profil) : 
Damien ODIENNE, animateur à la FR CIVAM de Basse Normandie, technicien supérieur en 
productions animales, formé à la technique du pâturage tournant et à la pédagogie pour adultes, 
encadrera le groupe durant la formation. 
 

Durée :  
21h 

 
Responsable de stage : 
Fabienne Bois  - FR CIVAM Basse Normandie -  Contact : 02.31.68.80.58 
 

Modalités générales : 
 

Modalités financières :  
Cette formation est prise en charge par le fond de formation Vivéa pour les stagiaires éligibles. 
Les frais de repas, hébergement et de déplacement sont à la charge des participants. 
 

Attestation de formation :  
Une attestation de formation vous sera adressée à l’issue de la formation. 
 
 


