
CATALOGUE DE FORMATIONS en Mayenne • 2022 & 2023

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Éleveur.euse.s bio ou en conversion 
intéressés par les médecines 
alternatives

Public visé

SANTÉ ANIMALE |  Utilisation de la phytoaromathérapie en élevage

CONTENU
CYCLE INITIATION
• Présentation des familles d’huiles essentielles : 

fonctionnement, intérêts, applications possibles.
• Découvrir les applications de cette médecine naturelle 

dans la maitrise de la santé globale.
• Se familiariser avec les protocoles de 

phytoaromathérapie.

CYCLE PERFECTIONNEMENT
• Rappels des grands principes de l’utilisation des huiles 

essentielles et des plantes.
• Echanges entre les participants sur leurs expériences et 

étude de cas concrets.
• Explication de nouveaux protocoles.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques en salle. Documents supports 
d’information remis aux stagiaires. Echanges 
dynamiques entre les stagiaires et l’intervenant
Temps de travail en groupes. Mise en pratique sur des 
exemples concrets.

PRÉ-RECQUIS
Avoir suivi un cycle d’initiation pour participer au 
perfectionnement ; pas de pré-requis pour l’initiation.

INFORMATIONS PRATIQUES

3 journées pour le cycle initiation (21 
heures), 2 journées pour les cycles 
perfectionnement (14 heures)

Chez des stagiaires ou en salle

Durée

Lieu

Dates

OBJECTIFS
 CYCLE INITIATION

Découvrir les principes et intérêts de la 
phytoaromathérapie en élevage. Réfléchir 

une approche préventive et de santé globale 
du troupeau. Comprendre les cas d’utilisation 

de la phytoaromathérapie sur son élevage.

CYCLE PERFECTIONNEMENT
Consolider ses bases en phyto et 

aromathérapie. Partager ses expériences, 
réussites et échecs, pour rentrer dans 

une démarche d’amélioration continue. 
Comprendre le mode d’action des 

huiles essentielles pour tendre vers plus 
d’autonomie dans son utilisation. 
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Initiation : 19/01/2023 - 07/02/2023 
- 23/03/2023 / Perfectionnement : 
11/10/2022 et 22/11/2022

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Michel Derval,
Naturopathe aromathérapeuthe
Vétérinaire spécialisé

Intervenant

CIVAM BIO
Roland FAVORY
Animateur technique en
productions animales 
02 43 53 93 93 - 07 69 33 43 33
animateurtechnique@civambio53.fr

• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

2 semaines avant chaque cycle
Date limite d’inscription

Satisfaction 
globale de nos 

stagiaires

8,7 / 10
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