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

Modalités 

1 jour (7 heures)  
22 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 : 150 € 
(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 : 130 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier : 150 € 
 
 

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 utiliser des plantes en élevage et fabriquer quelques produits pour améliorer le bien-être de 
son troupeau. 

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

Contenu :  
¨ Utilisation des données bilans « Contrôle laitier » de chaque éle-

vage (nombre de guérisons au tarissement et de nouvelles infec-
tions au tarissement) pour évaluer les risques d’infection et identi-
fier l’origine des problèmes (en hiver : problème de bâtiment, en 
été : chaleur). 

¨ Apport théorique sur les plantes qui diminuent la production de 
lait. 

¨ Discussion sur l’évolution de la consommation d’antibiotiques par 
les stagiaires suite aux formations. 

Méthodes pédagogiques : présentation vidéo-projetée,  par-

tage d’expérience, fiches produits,    

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 :  


