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Pôle Agricole de  
Pouilly en Auxois 

Route d'Arnay le Duc 
21320 CREANCEY 
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21400 CHATILLON-SUR-SEINE  
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Fax : 03 80 91 08 20 
 

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 l'argile à bon escient pour 
prendre soin de ses animaux 
 

 
Matin 
- Présentation des argiles : composition, différents 
types, propriétés "médicinales" 
- Les préparations courantes à base d'argile : usage 
interne ou externe, forme, composition… 
Après-midi 
- Fabrication de préparations par les participants 
- Utilisation des préparations à base d'argile en élevage : indications, limites et précautions à 
respecter 
 

 
Eleveuses et éleveurs de Bourgogne 
 

 
Aucun 
 

- Apports théoriques via un diaporama commenté par l'intervenante 
- Échanges et questions / réponses entre les participants et l'intervenante 
- Mise en pratique avec fabrication de préparations à base d'argile 

La capacité des stagiaires à utiliser les notions abordées pour progresser dans le déroulé de la 
formation sera un premier moyen d'évaluer la compréhension de ces dernières au cours de la 
formation. L'appropriation des éléments concernant la fabrication des préparations à base d'argile 
sera évaluée lors de la mise en pratique. Un questionnaire écrit et un tour de table oral seront 
l'occasion de vérifier si les stagiaires ont atteint les objectifs fixés. 

 

1 jour / 7 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 
 

 

 
 

 
 
 

LARDET FLORENCE - Herbaliste 

 

 
Contact pour tout renseignement complémentaire, mise à disposition et retour des documents 
d’inscription (responsable de stage) :  
Marie Claude GUERRIER - Conseillère et formatrice en élevage
Téléphone : +33 (0)3 80 90 89 09 - Mail : marie-claude.guerrier@cote-dor.chambagri.fr 

 
Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. 
Bénéficiez d’un crédit d’impôts de 71.75 €* / jour de formation dans la limite de 40 h par an.  
*Montant basé sur le SMIC horaire 2021 

 

Date Heure de début Heure de fin Lieu - Salle 

23/11/2021 09:00 17:00 Lieu à préciser 


