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INITIATION A LA PHYTOTHERAPIE
EN ELEVAGE OVIN
ENJEUX :
Dans un contexte d’effectifs importants et de concentration des évènements zootechniques, l’élevage ovin nécessite une
attention particulière à certaines périodes clés pour éviter que des pathologies et problèmes n'apparaissent.
La nécessité de faire évoluer les pratiques de soins, afin de limiter l’apparition de résistances aux antibiotiques d’une
part, et d’élargir de la palette thérapeutique à des remèdes autres qu’anti-infectieux d’autre part confortent le choix de
l’utilisation de la phyto-aromathérapie.
De nombreux éleveurs ovins formés à cette pratique ont amélioré leurs gestion sanitaire tant sur le plan curatif que
préventif.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Connaître les base de la médecine par les plantes et par les huiles essentielles.
Savoir choisir et appliquer des soins adaptés en cas de pathologie individuelle ou de groupe.
S'approprier l'utilisation des plantes et huiles essentielles en élevage pour limiter son budget sanitaire et limiter
l'antibiorésistance.

CONTENU
Matin : La phytothérapie en élevage ovin
Tour de table : situation de chacun : système d’élevage et pratiques de soins.
Définition de la phyto et de l’aromathérapie. La réglementation.
Les plantes médicinales, les différents produits disponibles : plantes fraîches, sèches, macérâts huileux, teintures
mères, EPS, huiles essentielles, hydrolats etc…
La phytothérapie : intérêt et utilisation en élevage ovin
Trois situations : gestion parasitaire, accompagnement thérapeutique et restauration physiologique, le drainage.
Après-midi : L'Aromathérapie en élevage ovin
Généralités : Connaître les huiles essentielles. Fabrication, diversité, qualité. Les fournisseurs, la conservation des
produits, les risques et les particularités de quelques huiles délicates. Les modes et voies d’administration des huiles
essentielles.
Applications thérapeutiques.
Aromathérapie pratique dans les principales pathologies rencontrées en élevage ovin.
Autour de la mise-bas, soins aux agneaux, pathologie pulmonaire, pathologie digestive, ecthyma, mammites, boiteries.
Réponse aux cas particuliers présentés par les éleveurs présents.

MÉTHODE
Apports théoriques. Mise en commun des expériences de chacun. Échanges avec et entre les participants,
partage d'expériences.
Présentation de livres disponibles : l'outil bibliographique.
Fourniture d'une liste de fournisseurs possibles.
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