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CONDUITE D’ELEVAGE CHEVAL

CONDUITE DE TROUPEAU ET
METHODES ALTERNATIVES
ENJEUX :
Les éleveurs, propriétaires de chevaux, cavaliers sont de plus en plus sensibles aux problèmes liés aux effets
secondaires et à la toxicité des médicaments chimiques et les amènent à s'interroger sur les fondements mêmes de la
gestion moderne de la santé.

Si l'immense majorité des « maladies du cheval » a pour origine une alimentation déséquilibrée, responsable
d'un encrassement et d'une surcharge des fonctions de digestion, d'assimilation et d'épuration de l'organisme,
ce module nous amène à nous intéresser à d'autres approches plus pacifiques et plus globales, pour permettre
aux éleveurs d’introduire dans leur pratique de tous les jours d'autres méthodes de soins !
OBJECTIFS DE LA FORMATION

En deux journées, porter un autre regard sur la conduite de son troupeau, découvrir ou redécouvrir les bases
fondamentales de la santé des chevaux et de l'alimentation, des méthodes de soins par les médecines
alternatives en complément ou en remplacement de la médecine vétérinaire classique.
CONTENU

Journée 1 : Approche globale et conduite de troupeau
1. Un autre regard sur l'élevage et la conduite de troupeau
2. Les notions de santé et maladie, la dynamique de la santé
3. Quelques bases d'alimentation et de physiologie digestive du cheval : comportement naturel du cheval,
importance des oligoéléments, minéraux et vitamines, impact de l'alimentation sur la santé
4. Sensibilisation à la gestion raisonnée du parasitisme interne
Journée 2 : Approche globale et médecines alternatives
 Les différentes médecines alternatives utilisables en médecine vétérinaire
- l'acupuncture
- l'ostéopathie
- l'homéopathie
- la phytothérapie et l'aromathérapie
 Quelques remèdes naturels à utiliser facilement
 Savoir observer ses chevaux pour mieux les soigner
METHODE

Théorie en salle. Échanges avec les participants. Au cours du module il sera prévu une partie visite sur le
terrain pour mettre en pratique les notions vues en salle.
Pour aller plus loin chaque thème abordé pourra ensuite faire l'objet d'une nouvelle formation plus approfondie:
alimentation du cheval, gestion raisonnée du parasitisme, homéopathie, médecine manuelle, phytothérapie et
aromathérapie
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