
 
 

 

Relais de l’association : 
 
Suivis d’élevage :  
Cécile GORGE (26) : 06 67 44 41 16 
Barbara CIVEL (26) : 04 92 58 19 83 
 
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 

 
Communication / Blog / Site Internet :  
Patricia OMER (04) : 06 79 79 30 04 
Martine ROUX (05) : 07 89 86 64 44 
 
Cafés rencontre / Conférences :  
Fatima FAHIM (26) : 06 32 39 60 49 
Julie PESCHIER (05) : 06 79 70 13 06

 

******************************************************* 

Cafés rencontres  
 

□ La laine : un SOUS produit ?!!! Et pourtant... 

Chez Bernadette et Antoine SEGRETAIN, éleveurs d’Alpagas 
(lamas) à Montclus (05)  
Le Jeudi 18 janvier 2018 à partir de 13h30.  
 

□ Semis direct et élevage : une technique à découvrir pour 
sécuriser le système global 

Chez Sandrine et François BOREL, polyculteurs éleveurs, à La 
Roque d’Anthéron (13). 
Le lundi 09 octobre 2017 à partir de 13h30. 

 

Conférences 
□ « Un certain regard sur le monde et le cheval » 
Avec Stéphane BIGO, cavalier randonneur à travers le monde 
(Asie, Orien, ect ..) (www.stephanebigo.com)  
A Eourres (05) / Printemps 2018. 
 

□ « Le loup dans le système pastoral » 
Avec Jean Marc LANDRY, biologiste et éthologue, consultant à 
l’IPRA (www.ipra-landry.com)  
A la salle des Fêtes de Montmaur (05) / Le Vendredi 08 décembre 
2017 à partir de 18 heures 

 

Suivis d’élevage avec le Gie Zone Verte : 
Pour toute demande sur les suivis, faire une DEMANDE EN LIGNE 
Mais vous pouvez contacter Cécile GORGE au 06 67 44 41 16 et gorge.cecile.remi@orange.fr ou Barbara CIVEL au 04 
92 58 19 83 ou barbara.philippe@aliceadsl.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« PENSE BÊTE » 

www.eliose.net 
 

Adhérer, demander un suivi d’élevage, s’inscrire à une formation  

http://www.stephanebigo.com/
http://www.ipra-landry.com/
mailto:gorge.cecile.remi@orange.fr
mailto:barbara.philippe@aliceadsl.fr
http://www.eliose.net/


 
 

 
 
 
 
 
 

Chiens de troupeaux : Education et dressage du chien de conduite  
(3 jours) 
Intervenant : Vincent DUCOMET (éleveur de brebis, comportementaliste 
canin, formateur en dressage chiens de troupeaux), 
SESSION 1 
Dates :  lundi 11 septembre, mardi 03 et lundi 16 octobre 2017 
Lieu : Ballons (26) / Travail en ferme 
SESSION 2 :  
Dates :  jeudi 21 décembre 2017, lundi 08 et lundi 29 janvier 2018 
Lieu : Pierrerue (04) / Travail en ferme 
 

Transformation fermière : comment bâtir un plan de maîtrise sanitaire 
(3 jours) 
Date : jeudi 12 et vendredi 13 octobre + lundi 13 novembre 2017 
Lieu : Lurs (05) / en salle et en atelier fermier 
Intervenant : Francis Martinet, consultant FITACUM  
 

Acupuncture et mammites (1 jour) 
Dates : vendredi 13 octobre 2017 / Lieu : Lagrand (05) / Travail en ferme 
Intervenant : Jean Pierre SIMEON, vétérinaire du GIE Zone Verte,  
 

Initiation à l’homéopathie en élevage (2 jours)  
Dates : mardi 17 octobre et mardi 14 novembre 2017 
Lieu : Pierrerue (04) / En salle 
Intervenant : Paul POLIS, vétérinaire du GIE Zone Verte.  
 

Initiation à la communication animale (2 jours) 
Dates : lundi 06 et mardi 07 novembre 2017  
Lieu : Eourre (05) / Travail en ferme 
Intervenant : Roland DUCROUX, interprète animalier,  
 

Médecines manuelles spécial équins (2 jours) (équins) 
Dates : jeudi 09 et vendredi 10 novembre 2017 
Lieux : Eourres (05) et Pierrerue (04) / Travail en ferme 
Intervenant : Jean Pierre SIMEON, vétérinaire du GIE Zone Verte,  
 

Initiation à l’approche énergétique en élevage (2 jours) 
Dates : lundi 13 novembre et lundi 18 décembre 2017 
Lieu : Eourres (05) / Travail en ferme 
Intervenant : Olivier BOUIS, spécialiste des approches énergétiques sur 
les animaux 
 

La cuisson sous vide en transformation fermière (2 jours) 
Dates : mardi 14 et mercredi 15 novembre 2017 
Lieu : Lurs (04) / En atelier fermier 
Intervenant : Francis MARTINET, consultant FICATUM CONSEIL 
 

Chiens de troupeaux : initiation à l’éthologie du chien de conduite  
(1 jour) 
Dates :  vendredi 17 novembre 2017 / Lieu : Rourebeau (05) / En salle 
Intervenant : Vincent DUCOMET (éleveur de brebis, comportementaliste 
canin, formateur en dressage chiens de troupeaux),                      
 

Ergonomie et conscience au travail : comment utiliser des méthodes 
alternatives issues des arts martiaux pour gérer les efforts  
et le stress ? (1 jour)  
Date : vendredi 24 novembre 2017 /  Lieu : Montclus (05) / Travail en ferme 
Intervenant : Jean-François ROUSSOT, paysan herboriste, pratiquant en 
Ki Aïkido (art martial japonais) 
 
 
 

Chiens de troupeaux : éthologie du chien de conduite et cas 
concrets (1 jour)  
Dates :  jeudi 30 novembre 2017 /  Lieu : Rourebeau (05) / En salle 
Intervenant : Vincent DUCOMET (éleveur de brebis, 
comportementaliste canin, formateur en dressage chiens de troupeaux),       
             
Chien de protection : le connaître pour gérer son 
intégration/insertion dans un environnement multi-acteurs 
(troupeaux, loups, Hommes) (2 jours) 
Date : jeudi 07 et vendredi 08 décembre 2017  
Lieu : J1 vallée du Jabron / J2 autour de Serres / Travail en ferme (chez 
2 éleveurs). 
Intervenant : Jean Marc LANDRY, biologiste / éthologue spécialisé dans 
les chiens de protection et les loups, consultant à l’IPRA  
 

Homéopathie et vaccination en élevage (1 jour)  
Dates : Mardi 12 décembre 2017 / Lieu : Rourebeau (05) / En salle 
NB : Journée réservée aux personnes ayant déjà fait au moins un 
stage de perfectionnement en homéopathie 
Intervenant : Paul POLIS, vétérinaire du GIE Zone Verte. 
 

Initiation à la médecine chinoise (1 jour) 
Dates : jeudi 11 janvier 2018 / Lieu : Lagrand (05) / Travail en ferme 
Intervenant : Jean Pierre SIMEON, vétérinaire du GIE Zone Verte,  
 

« L’argent » : quels sens, quelles représentations, quelles peurs ? 
Impacts sur l’activité agricole (1 jour) 
Dates : vendredi 12 janvier 2018 / Lieux : Lagrand (05) / En salle 
Intervenant : Jean Pierre SIMEON, vétérinaire du GIE Zone Verte. 
 
Perfectionnement de la méthode Obsalim® : Rallye poils (2 jours) 
Dates : 2 demies journées jeudi 04 et vendredi 05 janvier + mardi 09 
janvier 2018 
Lieux : à définir selon le secteur des participants / Majorité du travail en 
ferme / une partie en salle le dernier jour 
Intervenant : éleveurs + Bruno GIBOUDEAU, vétérinaire, a mis au point 
la méthode Obsalim  
 

Elever les jeunes de renouvellement (1 jour) 
Date : mardi 23 janvier 2018 / Lieu : Pierrerue (04) / En salle 
Intervenant : PAUL POLIS, vétérinaire du GIE Zone Verte. 
 

Perfectionnement Homéopathie : comprendre les suppressions et 
palliations (1 jour) 
Date : mardi 20 février 2018 / Lieu : Rourebeau (05) / En salle 
NB : Journée réservée aux personnes ayant déjà fait au moins un 
stage de perfectionnement en homéopathie 
Intervenant : PAUL POLIS, vétérinaire du GIE Zone Verte. 
 

Argilothérapie (1 jour) 
Date : mardi 20 mars 2018 / Lieu : Rourebeau (05) / En salle 
Intervenant : Jade ALLEGRE, docteur en médecine et naturopathe 
 

Qu'est-ce que la biodynamie peut apporter à l'élevage ? (2 jours) 
Date : lundi 09 et mardi 10 avril 2018 
Lieu : Lagrand (05) et Eourres (05) / Travail en ferme 
Intervenant : René BECKER, consultant en Biodynamie 
 

Phyto-Aromathérapie en élevage : de la reconnaissance des plantes 
à la fabrication de remèdes (2 jours) 
Date : jeudi 24 et vendredi 25 mai 2018 
Lieu : Lagrand (05) et Eourres (05) / En ferme 
Intervenant : Michel THOUZERY, éleveur de brebis spécialisé en 
phyto-aromathérapie en élevage, consultant du Gie Zone Verte 

 

 

 

Formations 

Contacts : 
 

Mary ANDRE (présidente) 
La Ferme de la Brebis Joyeuse 

Les Corombières 04300 PIERRERUE 
06 33 30 90 46 

Renseignements / inscriptions : 
Sabine LORY 

06 76 61 22 39 
elioseliens@yahoo.fr 

 

mailto:elioseliens@yahoo.fr

