1 journée
PATMA

N° Formation professionnelle : 43 39 00697 39

TITRE 2 jours

QUAND LA MAMELLE S'ENFLAMME !
TOUS RUMINANTS
ENJEUX :

Les éleveurs, soucieux de la santé de leur troupeau, apprécient de pouvoir agir dès les premiers
symptômes et de participer à la guérison de leurs animaux. Face à une inflammation de la mamelle,
l'éleveur souhaitant travailler sans antibiotique, peut se sentir dépourvu. Pourtant plusieurs
alternatives, efficaces, permettent de réagir. Cette journée donnera à chaque participant des clefs de
prévention et de soins lors de troubles de la mamelle : traumatismes, congestion, œdème,
inflammation...
OBJECTIF GENERAL :

Connaître différentes alternatives pour soigner un ruminant atteint d'une pathologie de la mamelle.
Acquérir de l'autonomie dans le choix de remèdes pour soigner ses animaux.
Savoir observer ses animaux avec précision, pratique nécessaire à toute recherche de remèdes
homéopathiques.

Matin : durée 3h30
Objectifs pédagogiques :
S'interroger sur ses pratiques par rapport à la
santé des animaux et plus particulièrement sur
la santé de la mamelle.
Découvrir les principes de base de
l'homéopathie
Savoir mettre en application des remèdes pour
des soins de la mamelle.

Contenus :
Atelier participatif pour déterminer les
pratiques et les connaissances de chaque
stagiaire.
Définir les bases de l'homéopathie : principes
de globalité, similitude, dilution,
dynamisation.
Études de cas pratiques.

Après-Midi : durée 3h30
Objectifs pédagogiques :
Savoir reconnaître les premiers signes de
déséquilibre pour agir dès que possible.
Savoir prévenir l'inflammation de la mamelle
par une approche globale de l'élevage et par
des gestes quotidiens.
Appliquer des méthodes simples d'action lors
de pathologies de la mamelle.

Contenus :
Les signes à ne pas négliger marquant le début
des déséquilibres.
Présentation de quelques huiles essentielles et
plantes pour soigner la mamelle. Précautions
d'usage.
Découverte de l'utilisation possible de
remèdes simples et efficaces.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

En salle : Echanges et interventions.
Présentation d’un diaporama avec documents, photographies, schémas, cas pratiques.
Intervenant : Nathalie Laroche, vétérinaire, membre du Gie Zone Verte
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