
Jour 1 : Réglementation et connaissances des 
plantes et HE

¨ Cadre réglementaire : réglementation sur l’usage 
des plantes et des huiles essentielles en élevage et 
précautions d’emploi

¨ Notion de totum, drainage

¨ 15 plantes et leurs usages comme compléments 
alimentaires pour améliorer le confort digestif, 
respiratoire, cutané (etc…), de vos animaux

Jour 2 : Mise en patrique de différentes recettes
- Formulation d’une synergie d’huiles essentielles en 
complément alimentaire à partir de cas concrets

¨ Réalisation de préparations : sirop stimulant pour 
animaux fatigués, baume pour la mamelle, gel de mise 
bas, oblet, bassine à lécher.

Chaque stagiaire repartira avec ses préparations. Une 
participation financière pour l’achat des matières 
premières sera demandée (environ 25 €, à confirmer)
Chaque stagiaire devra apporter blouse et lunette de 
protection

Intégrer l’utilisation des plantes pour 
améliorer le confort de vos animaux

DATE et LIEU

PROGRAMME

27 et 28 septembre 2022 - de 9h00 à 17h00 (14h00)
San Giuliano - Corsic’Agropôle

Formation

- Tarif : 380 € TTC + participation aux fournitures
- Prise en charge pour les cotisants VIVEA dans la limite du 
plafond individuel 
- La participation aux frais d’acaht des matières premières 
n’est pas pris en charge par les fonds VIVEA
- Une attestation de participation sera délivrée à l’issue de 
la formation

27 et 28 septembre 2022

Objectif de la formation

- Connaître la réglementation concernant l’usage des plantes 
et des huiles essentielles en élevage
- Réaliser quelques préparations simples à base de plantes 
et/ou huiles essentielles

Public visé

Pas de pré-requis

Eleveurs et éleveuses de Corse

Pré-requis 

METHODES pédagogiques
Apports théoriques avec support de présentation, mise 
en pratique
Echanges entre les intervenants et les participants 

MODALITES d’évaluation des acquis
Questions/réponses tout au long de la formation, QCM

INTERVENANT RENSEIGNEMENTS
Florence LARDET

formatrice herbaliste certifiée de 
l’ELPM, conseillère en élevage

Charline LANDERIEUX ou Emilie Claudet  
Tél. : 04 95 38 85 36   

formation.biocorse@gmail.com

Via le formulaire en ligne
https://forms.gle/HLfWCM5K4tyKVfnQ9

INSCRIPTION

Modalités de participation

Suivez l’actualité de la Bio en Suivez l’actualité de la Bio en 
Corse sur notre page FacebookCorse sur notre page Facebook  

Si vous êtes en situation de handicap et avez des besoins 
spécifiques, merci de nous contacter par mail ou téléphone au 
préalable pour trouver une solution adaptée.


