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Initiation à 

l’homéopathie en 
élevage 

Productions animales

• Connaître les principes de l’homéopathie et en
appliquer les bases dans son cheptel.

• Observer ses animaux pour préparer une
consultation homéopathique.

• Identifier et adapter les remèdes aux différentes
situations rencontrées.

• L’origine de la médecine homéopathique.

• Les principes généraux, à partir d’exemples
vécus (notion de globalité, similitudes, dilutions et
dynamisations…).

• Recherche et identification des symptômes et
hiérarchisation: quels sont les points à observer
chez l’animal?

• Les remèdes les plus couramment utilisés:
traumatismes, vêlage, mammites, panaris…

• Composition de la trousse de 1er secours.

• Exposé et questionnement.

• Etude et analyse collective de cas types et des
cas rencontrés par les stagiaires dans leurs
élevages.

• Quizz.

Public

Eleveurs(-euses) de 

l’Yonne et des 

départements limitrophes.

Pré-requis

Aucun

Intervenant(e)s
Patrice ROUCHOSSE, vétérinaire 

praticien homéopathique,

Informations pratiques

Dates : 19 novembre 2020

Lieu : Module à distance  en amont + présentiel à 
la Chambre d’agriculture, Auxerre

Horaires : 9h00 – 17h30

Responsable de stage : Catherine BONIN, 
conseillère spécialisée, 
Chambre  d’agriculture de l’Yonne
Tél : 06.88.63.22.18 – c.bonin@yonne.chambagri.fr

Modalités d’inscription
Nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint. 

Participation financière : (Repas à la charge du participant)

 Contributeur VIVEA : GRATUIT (sous réserve de

financement VIVEA) Fournir un chèque de caution de 170€

 Non contributeur VIVEA : 300 €

« En deux ans, on a considérablement diminué la 

consommation d’antibiotiques et d’anti-

inflammatoires. »

Parole de stagiaire

Méthodes pédagogiques

Objectifs et compétences Programme

Méthodes d’évaluation

1h à distance + 1 jour en présentiel

En tant que chef d’exploitation, vous pouvez, en l’état actuel des

textes, bénéficier du crédit d’impôt formation : possibilité de prise

en charge jusqu’à 71,05 euros par jour de formation avec

plafond annuel de 40 heures de formation par entreprise.

Une attestation de fin de formation vous sera remise à l'issue
de la formation.

Pour les personnes handicapées, en cas d’ adaptations spécifiques  pour  la 

réalisation de la formation contacter le centre au 0386942848


