
Améliorer le bien-être de mon 
troupeau grâce à la phyto et 
aromathérapie (initiation) 

Modalités 

2 jours (14 heures)  
20 et 21 janvier 2020 
à Altkirch 
9h - 12h30 / 13h30 -  17h 
 

Intervenante : 
Michel BOUY, vétérinaire, 
Alain MARCILLET, conseiller 
d’élevage, Chambre d’agricul-
ture d’Alsace 
 

Coût de la formation : 300 € 
(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 
exploitant* : 0 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 
d’installation :  nous contacter 
 

Retraité de l’activité 
agricole : non concerné 
 

Salarié d’une entreprise 
affiliée Fafsea/Ocapiat : 260 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier : 300 € 
 
 

Eligible  
Votre entreprise est adhérente au Pack 
essentiel, profitez de la gratuité d’une 
formation par abonnement tous les 3 

ans (uniquement chef/associé/
collaborateur exploitant à jour des coti-

sations MSA) 
 

R044/2020 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 
CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
Savoir choisir les huiles essentielles ou extraits de plantes adaptées ; être capable de préparer un 
mélange par voie orale ou en application ; connaître les posologies, les modes d’administration et 
les précautions d’usage. 

Public & prérequis :  
Eleveurs de ruminants alsaciens (conventionnels et biologiques).  

Contenu :  
¨ Connaître les propriétés des plantes et des hydrolats. 

¨ Savoir établir un mélange d'huiles essentielles pour traiter une ma-
ladie.  

¨ Apprendre les voies d'administration et les modes de distribution 
Identifier les éléments de la pratique du marketing direct dans une 
exploitation agricole. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Présentations théoriques et activités pratiques (préparations de mé-
langes à vertus thérapeutiques).   

JE M’INSCRIS : 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
Alain MARCILLET, tél. 06 83 00 68 55 
alain.marcillet@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  


