
« Pense 

Bête Formations » 
A conserver … pour ne pas oublier ! 

 
 
 

□ Chiens de troupeaux : de l’éthologie aux soins naturels  
(Vincent DUCOMET et François HEITZ) 
2j : jeudi 29 septembre et vendredi 25 novembre 2016, Rourebeau (05) 
 

□ Ergonomie et conscience au travail : comment gérer les efforts et le stress ? 
(Jean François ROUSSOT)  
1j : mardi 04 Octobre 2016 – Lagrand (05) 
 

□ Initiation à la communication animale (Roland DUCROUX) 
2j : jeudi 03 et vendredi 04 novembre 2016 – St Geniez (04) et Eourres (05) 
 

□ Perfectionnement aux pratiques manuelles en élevage de petits ruminants 
(Jean Pierre SIMEON) – 2j 
Session 1 : jeudi 10 et vendredi 11 novembre 2016 – Pierrerue (04) et Lagrand (05) 
Session 2 : jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2016 – lieu à déterminer (04 ou 05) 
 

□ Initiation à la Phyto-aromathérapie en élevage (Françoise HEITZ) 
2j : mercredi 23 et jeudi 24 novembre 2016 – Lagrand (05) 
 

□ La Géobiologie appliquée aux bâtiments d’élevage (Alain CORRENTE) 
1j : jeudi 15 décembre 2016 – Ballons (26) 
 

□ Initiation à l’homéopathie en élevage (Paul POLIS) 
2j : mardi 17 et vendredi 20 janvier 2017 – Lagrand, (05) 
 

□ Perfectionnement Homéopathie : comprendre les suppressions et les 
palliations (Paul POLIS) 
1j : mardi 31janvier 2017– Rourebeau (05) 
  

□ Perfectionnement Homéopathie (Patrice ROUCHOSSE 
1j : jeudi 09 février 2017) – Rourebeau (05) 
 

□ Soins alternatifs des pieds des chevaux : parage pieds nus  
(Patrice MARTIN) 
4j : jeudi 02 et vendredi 03 mars + jeudi 16 et vendredi 17 mars 2017 – Ventavon (04) 
 

□ Observer les animaux d’élevage (Paul POLIS) 
1j : mardi 28 mars 2017 – Montclus (05) 
 

□ Initiation à l’éthologie (Michèle AKERS) 
2j :  mardi 04 avril 2017 – Ventavon (05) + 2ième journée automne 2017 
 
 

Les excentrées 
□ DRÔME : Observer les animaux d’élevage (Paul POLIS) 
1j : mardi 11 octobre 2016 – Mérindol les Oliviers et Aubres (26) 
 

□ BOUCHES DU RHÔNE : PACTE GP (Pratiques alternatives de Conduite du 
troupeau d’élevage et gestion du parasitisme) (Paul POLIS) 
2j : mardi 08 novembre et mardi 06 décembre 2016 – La Roque d’Anthéon (13). 
 
 

En partenariat avec Agribio 05 sur le projet « la Vallée Bio »  
□ Gérer la santé du troupeau avec la méthode Obsalim®  
(Bruno GIBOUDEAU) 
2j : mercredi 30 novembre et vendredi 02 décembre – Gap (05) 
 

□ Perfectionnement à la méthode Obsalim® (Rallye Poils)  
(Bruno GIBOUDEAU) 
1j : jeudi 01 décembre – Baratier (05) 
 

□ De la mamelle à la qualité du lait (Hubert HIRON) 
1j : mardi 24 janvier 2017 – Gap (05) 
 

□ Organisation pratique de la gestion des risques parasitaires 
(Paul POLIS) 
1j : mardi 28 février 2017 – Gap (05) 
 
 
 
Organisme de formation :      Ces formations bénéficient du soutien financier de :  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*** 

Renseignements formations 
 

Mary ANDRE (présidente) (04) : 06 33 30 90 46 
Sylvie DUPERRAY (05) : 04 92 65 14 85 
Sabine LORY (animatrice) : 06 76 61 22 39 / elioseliens@yahoo.fr  
 
 
******************************************************* 
 

 
 
 
 

     « Pense Bête Suivis »  
A conserver ! 

(Suivis d’élevage 2016/2017 réservés aux 
adhérents d’ELIOSE) 

Pour ne pas oublier votre (vos) suivi(s), cocher votre(vos) 
date(s) sur la(les)quelle(s) vous êtes engagés et pour 
la(les)quelle(s) vous avez validation d’ELIOSE. 

□  13, 14 ou 15 septembre 2016 

□  12 ou 13 octobre 2016 

□  09 ou 10 novembre 2016 

□  07 ou 09 décembre 2016 

□  18 ou 19 janvier 2017 

□  01, 02 ou 03 février 2017 

□  02, 03 ou 30 mars 2017 

□  25, 26 ou 27 avril 2017 

□  23, 24 ou 25 mai 2017 

□  20, 21 ou 22 juin 2017 
 

NOTA BENE : la(les) visite(s) que vous avez choisie(s) 
dans ce calendrier et pour laquelle (lesquelles) vous avez 
reçu une réponse positive vous engage(nt) sur la période 
prévue. Le jour et l’heure étant établie en fonction d’un trajet 
cohérent pour les vétérinaires du GIE Zone Verte. 

Renseignements / Planification : 
Cécile GORGE (26) : 06 67 44 41 16 / 

gorge.cecile.remi@orange.fr 

Avec la participation financière de : 

 

 

 



    

  

« Pense Bête 

Conférences/débats et 

cafés rencontres » 

*** 
 

Conférences / Débats 
 

□ « L’isothérapie et ses applications en élevage » 
par Alain BOUTONNET, vétérinaire homéopathe, le jeudi 1er 
décembre 2016 de 14h30 à 17h00 / Rourebeau (05). 
(Conférence incluse dans notre assemblée générale) 
Tarifs : participation gratuite pour les adhérents. Participation minimum 
de 5€ / pers non adhérente 
 
□ « Abeilles et biodiversité : quelle apiculture pour demain ? » 
par Frédéric LONG, Apiculteur à Salles sous Bois (26), le vendredi 13 
janvier 2017 de 14h00 à 17h00 / Nyons (26). 
Tarifs : participation minimum de 5€ / toutes pers  
 
□ « Santé : Comment utiliser les hydrolats et les huiles 
essentielles ? » Regard à travers la profession de paysan 
herboriste.  
par Jean François ROUSSOT, paysan herboriste, producteur et 
transformateur de plantes aromatiques et médicinales, le vendredi 27 
janvier 2017 de 14h00 à 17h00 / à Montclus (05) ou Lagrand (05) (à 
confirmer) 
Tarifs : participation minimum de 5€ / pers  

 

 

Renseignements : 
Fatima FAHIM (26) : 06 32 39 60 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafés rencontres 
 
□ Autonomie alimentaire sur les fermes : initiatives 
multi-filières pour un approvisionnement 100% local 
Chez Baptiste VIALLET, producteur de lait en AB (St Julien 
en Beauchène – 05) 
Lundi 17 octobre 2016 à partir de 13h30. 
 
 
 

□ Collectif "quand l'abattoir vient à la ferme" : réflexions 
sur la fin de vie des animaux d’élevage » 
Chez Stéphane CARAVAGNO et Murielle DEPOUHON, 
éleveurs ovins en AB (Gaec les Zamzeureuses) (Hameau de 
La Colle St Michel – 04)  
Lundi 06 févier 2017 à partir de 13h30. 
 
 
 
 

□ Découverte de la Biodynamie : retour d’expériences 
sur l’utilité d’un troupeau d’ovins dans un vignoble. 
Chez Elodie AUBERT, éleveuse viticultrice (Mérindol les 
Oliviers – 26) 
Samedi 29 avril 2017 à partir de 13h30. 
 

 
 

Tarifs des cafés rencontres : gratuit 
 
 
 

Tarifs des café rencontre : gratuit 
NOTA BENE : dans la mesure où les cafés rencontre ont 

lieu sur les fermes, l’inscription est indispensable pour 
permettre aux éleveurs accueillant le groupe de s’organiser. 
 

 

Renseignements : 
Fatima FAHIM (26) : 06 32 39 60 49 

 


