PLAN D’ACCÈS

Bulletin d’inscription à renvoyer
au coordonnées suivantes :
Biocivam 11
Chambre d’Agriculture de l’Aude
ZA de Sautès, à Trèbes
11 878 Carcassonne Cedex 9

Par fax
04 68 78 75 37

Par mail
biocivam.carole@orange.fr

Renseignements
04 68 11 79 38

Une fois sur la D613, entrer dans le village d’Albières par la voie « Poids
lourds ». Une fois dans le village, prendre la direction « Le Jouncas ».
Parcourir 1 km environ puis suivre le 1er chemin (en graviers rouges) qui
descend à droite (repères : cyprès et grosse pierre).
Le chemin vers l’élevage de la Fount sera fléché à partir du centre du village
d’Albières.

Élevage de la Fount
La Fount d’Ensaourino
11 330 ALBIERES

FORMATION

La santé en élevage équin
Prévention et recours aux
médecines alternatives

12 et 13 novembre 2012
à Albières

Contact : Biocivam 11 - 04 68 11 79 38
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Le suivi et le maintien de la santé des animaux sont essentiels en élevage. Les chevaux (et les équidés
de manière générale) présentent des spécificités dans leur métabolisme et leurs besoins quotidiens. Les
éleveurs peuvent agir à plusieurs niveaux pour assurer la bonne santé de leurs animaux : conditions
d’élevage, alimentation, médecine préventive, méthodes alternatives de soin, recours aux traitements
conventionnels, … Comprendre le fonctionnement biologique du cheval pour mieux assurer sa santé, tel
est l’objectif de cette session de formation de 2 jours.

Lundi 12 novembre 2012
● Connaissances fondamentales sur l’espèce équine
● Nutrition, physiologie digestive et métabolisme du cheval
● Fondements de la médecine préventive
● Notions de santé et de maladie

Mardi 13 novembre 2012
● Les défenses naturelles de l’animal
● Les différentes méthodes de médecine alternative
● Le recours à la médecine conventionnelle
● Pathologies équines : comprendre la maladie pour pouvoir agir (sous forme d’exemples précis, les
thèmes traités dépendront des attentes particulières des participants)

Intervenant ● Dr Éric ANCELET - Vétérinaire, homéopathe et psychothérapeute (spécialiste de la
santé équine)

Horaires ● 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30
Lieu ● Élevage de la Fount - La Fount d’Ensaourino - 11330 Albières (plan au verso)
Déjeuner ● Repas de midi tirés du sac à partager avec l’ensemble des participants
Contact ● Biocivam de l’Aude - 04 68 11 79 38 - biocivam.carole@orange.fr
Conditions de participation
● Être éligible au fonds de formation Vivéa
● Être adhérent(e) au Biocivam 11

BULLETIN D’INSCRIPTION
Santé en élevage équin
Formation gratuite pour les
adhérents du Biocivam
A renvoyer avant le
lundi 29 octobre 2012
Nom

Prénom

Raison sociale
Adresse

Tél.
E-mail :

□ Agriculteur
Précisez le statut :

□ Salarié(e) agricole
□ En cours d’installation
□ Autres (précisez) :
□ Je suis adhérent(e) au Biocivam 11 et m’inscris à la
session de formation

□ Je ne suis pas adhérent(e) au Biocivam et joins ma
cotisation annuelle de 60 € par chèque (règlement
encaissé seulement en cas de participation à la
formation)

□ Je joins mon attestation MSA justifiant que je suis à
jour de mes cotisations sociales (éligibilité au fonds
Vivéa)

□ Je

ne suis pas encore installé(e) et joins une
attestation certifiant que je suis le parcours à
l’installation (à demander au Point Info Installation)

