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Toute personne en situation de 
handicap est invitée à prendre 

contact avec le centre de formation 
afin d’envisager les aménagements 

possibles   
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Connaître et savoir utiliser à bon escient les plantes et 
les huiles essentielles pour soutenir les fonctions 
physiologiques de ses animaux 
 

 
J1: Les plantes 
 - Cadre thérapeutique et réglementaire : rappels de la 
réglementation sur le médicament vétérinaire 
- Histoire et grands principes de l’utilisation des 
plantes 
- Les différentes catégories de produits 
- Les principales plantes d’intérêt en élevage : notions 
de base, utilisation, intérêts, limites, précautions 
d'emploi et application à des cas concrets  
J2 : Les huiles essentielles 
- Principes de base  
- Utilisation des huiles essentielles en élevage : 
théorie et application à des cas concrets  
- Complémentarité entre plantes, huiles essentielles et autres supports des fonctions 
physiologiques des animaux 
 

 
Eleveuses et éleveurs de Bourgogne (toutes productions). 
 

 
Aucun 
 

- Apports théoriques via un diaporama commenté par les intervenantes  
- Échanges entre les stagiaires et les stagiaires et les intervenantes  
- Mises en situation par la résolution de cas concrets fournis par les stagiaires et l'intervenante 
herbaliste 
- Manipulation d'échantillons mis à disposition par l'intervenante herbaliste 

La compréhension et l'appropriation des notions évoquées pendant les parties théoriques seront 
évaluées pendant la formation lors échanges, des nombreux exercices pratiques et la résolution 
des cas proposés par les stagiaires. Le questionnaire de fin de stage et le tour de table en fin de 
formation seront l'occasion de vérifier si les stagiaires ont atteint les objectifs fixés. 

2 jours / 14 heures 
 

 
Ayant droit VIVEA : 0,00 €* 
Autre public : 30 € / heure de formation** 
*Voir dernier appel à cotisations MSA pour les cotisants VIVEA / Se rapprocher du conseiller 
PPP Référent pour les porteurs de projet à l’installation 
**Consultez votre fonds d’assurance formation 
 

 

 
 

Florence LARDET - Herbaliste 
Marie-Claude GUERRIER - Vétérinaire 

 

 
Contact : Marie Claude GUERRIER – Responsable de formation 
Téléphone : +33 (0)3 80 90 89 09 - Mail : marie-claude.guerrier@cote-dor.chambagri.fr 
 

Pour s’inscrire : Renvoyer par courrier, fax ou mail à la personne contact (coordonnées ci-dessus et 
dans l’encart gauche du flyer) le bulletin d’inscription joint au présent flyer ou qui vous sera 
transmis sur demande auprès de celle-ci 
Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. Bénéficiez d’un crédit d’impôts de 71.05 €* / 
jour de formation dans la limite de 40 h par an. *Montant basé sur le SMIC horaire 2020 

Date Heure de début Heure de fin Lieu - Salle 

22 et 29/01/2021 09:00 17:00 Sud-Est Côte d’Or 


