LIEUX DE FORMATION
Bulletin d’inscription à renvoyer
aux coordonnées suivantes :

Antenne de la Chambre d’Agriculture de
l’Aude à QUILLAN
15 Quai du Pouzadou

Biocivam 11
Chambre d’Agriculture de l’Aude
ZA de Sautès, à Trèbes
11 878 Carcassonne Cedex 9

Par mail
biocivam.animation@orange.fr

Renseignements
04 68 11 79 24
04 68 11 79 38

FORMATION

Elevage bovin bio
La gestion du risque
parasitaire

A SAVOIR!
Le crédit d’impôt à la formation:
Tout chef d’entreprise au régime du bénéfice réel
peut bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il participe à des actions de formation professionnelle.
Le montant du crédit d'impôt est égal au produit
du nombre d'heures passées en formation (dans
la limite de 40 heures/an) par le taux horaire du
Smic. Par exemple, vous êtes exploitant/e agricole, vous suivez cette formation de 14h en 2015,
vous pourrez obtenir un crédit d'impôt de 132 €
(= 14 x 9,43 €).

Plus d’information auprès du Biocivam

Les services de remplacement:
Ce sont des associations sous statut de groupement d'employeurs à vocation de remplacement.
Elles assurent le remplacement de ses adhérents
en cas d’absences pour maladie, congés, congés
parentaux, mandats professionnels … et tout particulièrement pour la formation!

18 et 19 janvier 2016
À Quillan (Chambre d’Agriculture)

Service de Remplacement de l’Aude:
04 68 11 77 96
Contact : Biocivam 11 : 04 68 11 79 38
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Gestion du risque parasitaire en élevage bovins bio
Formation gratuite pour les adhérents du réseau des
Civam Bio
La dépense en traitement antiparasitaire représente aujourd’hui le plus gros poste de frais
médicamenteux en élevage. Par ailleurs, la capacité à trouver l’équilibre par rapport aux symbiotes
à risque parasitaire est une des conditions de la santé des ruminants. Une approche globale de
leurs interactions avec l’animal hôte peut permettre de gérer autrement et sur le long terme les
équilibres dynamiques de la santé tout en préservant la qualité de l’environnement.

Lundi 18 janvier 2016
•
Approche globale des facteurs qui entrent en jeu dans l’acquisition de la santé
•
Le cadre et les conditions dans lesquelles sont établies les relations entre le ruminant hôte et
•
•
•

les symbiotes à risque parasitaire.
Les principaux symbiotes à risque parasitaire et leurs cycles de vie.
L’importance du parasite dans le cycle de vie des animaux.
Le parasitisme naturel, les types de réponses.

Mardi 19 janvier 2016
•
La conduite du troupeau : les facteurs d’action
•
La gestion des parasites: les apprivoiser au lieu de les exterminer.
•
Les solutions alternatives pour contrôler leur présence et action.
•
Analyse de situations concrètes d’après des situations décrites par les participants.
•
Intervention/échanges sur la gestion du parasitisme, grâce aux moyens offerts par la Phyto•

thérapie, l’homéopathie et l’Aromathérapie.
Cas du paramphistome.

Intervenante● Mme Sophie Beaume, Vétérinaire du GIE Zone Verte
Horaires ●

9h30 - 13h00 / 14h00 - 17h30

Déjeuner ●

Repas de midi tirés du sac à partager
avec l’ensemble des participants

Contact ●

Biocivam de l’Aude - 04 68 11 79 24

A renvoyer avant le
Jeudi 14 janvier 2016
Nom:
Raison sociale:
Date de naissance:
Adresse:

Prénom:

/

/

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) et joins ma cotisation
annuelle de 70€ par chèque (40€ porteurs de projets)

□ Je suis à jour de mes cotisations sociales à la MSA
(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)

