
                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 Initiation à l’homéopathie : Dr Hervé Gratien – Le 9 octobre 2017 (Labastide Murat) 

L’homéopathie : principes, fonctionnement et usages 

Observation des animaux, description des symptômes et traitements les plus couramment utilisés 

 

 Initiation à la Géobiologie : Dr Christophe Bonal – 2 journées février 2018 (Gramat) 

L'objectif est de faire découvrir la géobiologie, de donner les 1ers éléments à prendre en compte pour éviter 

d'avoir des courants parasites en élevage et de savoir quand faire appel à un géobiologue. 

 

-       Présentation de la géobiologie 

-  Ondes électriques créés par l'homme : Quelles conséquences en élevage ? Comment éviter les courants 

parasites ? Comment mesurer des courants parasites ? 

- Ondes électromagnétiques créés par le sol : failles et courants d'eau 

 

 Santé des animaux et fertilisation des prairies (suite) : Dr PE Radigue – le 7 novembre 2017  

Apprendre à mieux gérer la fertilisation  pour obtenir du rendement, de l’herbe de qualité et avoir des 

animaux en bonne santé 

- Stockage, gestion et épandage des effluents d’élevage 

- Besoins des sols et des plantes 

- Fonctionnement des sols 

- Gestion de la fertilisation 

- Analyses de sols et de plantes 

- Amendements 

- Impacts de la fertilisation sur la santé des animaux 

 

 Parasitisme et autopsies : Dr Y. Barascud – 3 après midi : 17 oct – 16 nov- 28 nov 2017 

 

- Les parasites internes et externes 

- Comment poser un diagnostic ? analyses aux laboratoires, autopsies … 

- Analyses des pratiques des éleveurs 

Formations éleveurs ovins 

 

 

 

 



- Gestion des traitements antiparasitaires 

- Apprendre à réaliser une autopsie 

 

 Echanges sur les pratiques autour de la mise bas : Dr Y. Barascud – 3 après midi : 5 déc – 19 déc – 

9 jan 

 

- Apprendre à réaliser des notes d’état corporel  

- Gestion de l’alimentation : tests permettant de valider les rations 

- Minéraux et oligo-éléments 

- Gestion du parasitisme 

- La gestion des antibiotiques et antibiorésistance 

- Gestion de la pharmacie 

- Gestion des mises –bas : analyses de colostrum, transfert d’immunité … 

- Examen clinique d’un ovin adulte avant et après mise bas 

- Echanges entre éleveurs 

 

 Gestion de l’herbe et santé des animaux : Dr PE Radigue et Chantal Philippe – 18 janvier + 1 

journée à l’automne 2018 

 

- Equilibre sol-plante-animal 

- Apprendre à faire du foin de qualité : en mettant l'accent sur les techniques de récolte 

- Rappel sur plantes et mélanges à implanter 

- Les méteils 

- Comment gérer son assolement ? revoir les rotations possibles, comment faire durer les prairies plus 

longtemps et assurer des rotations 

- Gestion du pâturage 

- Intérêts et utilisation de la silice 

- Echanges suite aux journées réalisées il y a 2 ans sur les fourrages 

 


