
Les prochaines formations Elevage / Hazkuntza 

 

 Vendredi 29 septembre à Ostabat : « Je passe en bio, j’ai un projet de passage en bio » >>> mûrir en groupe son 

projet de conversion bio (groupe Ovins), en partenariat avec l’AFOG 

 Lundi 9 octobre à Mendionde : Produire mes protéines avec des méteils, après-midi de témoignages paysans, en 

partenariat avec le SMBVN 

 Mardi 10 et mercredi 11 octobre à Ostabat : Soigner ses animaux grâce à la phyto-aromathérapie, spécial petits 

ruminants, avec Jérôme Crouzoulon du cabinet FEMENVET COMPLET ! 

 Jeudi 12 octobre à Hélette : Savoir manipuler et contenir son troupeau Ovin en toute sécurité avec Denis Vincens, 

formateur prévention et santé en agriculture, en partenariat avec la MSA Sud Aquitaine 

 Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 octobre à Lasse : S’initier à la conception architecturale et l’auto-construction des 

bâtiments agricoles avec les formateurs de l’Atelier Paysan 

 Mardi 17 octobre à Ostabat : Améliorer l'efficacité de la ration en élevage Ovin en utilisant la méthode Obsalim avec 

Ekaitz Mazusta, paysan-formateur à la méthode Obsalim 

 Mercredi 18 octobre à Ostabat : « Je passe en bio, j’ai un projet de passage en bio » >>> mûrir en groupe son projet 

de conversion bio (groupe Bovins), en partenariat avec l’AFOG 

 Jeudi 19 octobre à Ostabat : Fabriquer soi-même ses remèdes à base de plantes et d'huiles essentielles : travaux 

pratiques entre éleveurs COMPLET ! 

 Vendredi 20 octobre (lieu à préciser) : Gérer le pâturage automnal en élevage Bovin lait, après-midi de témoignages 

paysans 

 Mercredi 25 et jeudi 26 octobre (lieux à préciser) : Maîtrise de la santé et de l’alimentation en élevage : bases de 

l’alimentation, complémentation oligo-minérale et compréhension du parasitisme d’automne avec Catherine Roffet, 

vétérinaire rurale au GAB 44 

 Début novembre à Ascain (date exacte à préciser) : Transformer et valoriser les co-produits de ses ruches avec Mikela 

Untsain, paysanne formatrice et apicultrice bio 

 Jeudi 2 novembre (lieu à préciser) : Gérer les diarrhées néo-natales en réduisant le recours aux antibiotiques et aux 

traitements vétérinaires de synthèse, après-midi de témoignages paysans, en partenariat avec le SMBVN 

 Du lundi 6 au vendredi 10 novembre à Lasse : Savoir auto-construire ses cabanes fixes/mobiles en élevage de 

Volailles et en élevage Porcin avec les formateurs de l’Atelier Paysan 

 Jeudi 9 novembre à Cambo : Gérer le pâturage automnal en élevage Caprin, après-midi de témoignages paysans 

 Mardi 21 et jeudi 23 novembre (lieux à préciser) : S'initier à la géobiologie en élevage avec Luc Leroy, géobiologue 

COMPLET ! 

 Mercredi 22 novembre (lieu à préciser) : Se perfectionner à la géobiologie en élevage avec Luc Leroy, géobiologue 

Formation réservée à celles/ceux qui ont déjà fait la formation Initiation en mars dernier 

 Courant décembre (date exacte à préciser) : Améliorer l'efficacité de la ration en élevage Bovin en utilisant la méthode 

Obsalim avec Ekaitz Mazusta, paysan-formateur à la méthode Obsalim 

 Lundi 11 et mardi 12 décembre (lieux à préciser) : Installer et conduire un atelier de volailles économe et biologique 

avec Gérard Joulain, paysan-formateur et ancien éleveur de volailles bio  

 Mardi 12 décembre à la Bastide-Clairence et mardi 9 janvier (lieu à préciser) : Construire et équilibrer sa ration en 

élevage Caprin avec Alain Joyeux, formateur en élevage caprin en lycée agricole 

 Lundi 18 décembre à Ostabat : Se perfectionner à l’utilisation de l’aromathérapie en élevage, spécial gros ruminants, 

avec Françoise Heitz, vétérinaire rurale Formation réservée à celles/ceux qui ont déjà fait la formation Initiation 

en mars dernier 

 Mardi 19 décembre à Ostabat : S’initier à l’utilisation de la phytothérapie en élevage, spécial gros ruminants, avec 

Françoise Heitz, vétérinaire rurale 

 



 Mercredi 20 décembre à Ostabat : Fabriquer soi-même ses remèdes à base de plantes et d'huiles essentielles avec 

Françoise Heitz, vétérinaire rurale 

 Fin 2017 – début 2018, en fonction de la demande : Soigner autrement son élevage de Monogastriques avec Aurélie 

Lelièvre, vétérinaire rurale spécialisée en Monogastrique 

 Courant février-mars (date exacte à préciser) : Diagnostiquer l'état du troupeau par la méthode Obsalim avec Ekaitz 

Mazusta, paysan-formateur à la méthode Obsalim 

 Mi-février et fin mars (dates exactes à préciser) : Conduire son troupeau Ovin viande en réduisant ses charges et 

engraisser ses animaux en optimisant la gestion du pâturage, en partenariat avec Sasi Ardi Elkartea 

 Mardi 27 février (lieu à préciser) : Gérer un élevage caprin autonome et biologique avec Denis Fric, vétérinaire au GIE 

Zone Verte 

 Mercredi 28 février (lieu à préciser) : Gérer un élevage porcin autonome et biologique avec Denis Fric, vétérinaire au 

GIE Zone Verte 

 Jeudi 29 février (lieu à préciser) : Initiation à l’autopsie en élevage > comment transformer la mort en un élément de 

questionnement avec Denis Fric, vétérinaire au GIE Zone Verte 

 Courant mars (à priori, semaines 10 et 13), en fonction de la demande : S’initier à l’utilisation de l’apucunture en 

élevage avec Nayla Cherino Parra, vétérinaire diplômée en médecines naturelles 

 Courant mars, en fonction de la demande : Fabriquer soi-même ses remèdes à base de plantes et d'huiles essentielles 

avec Michel Thouzery, paysan-formateur au GIE Zone Verte 

 Courant mars et avril (sur 3 demi-journées, dates exactes à préciser) : S’initier à la lutte biologique à l’acide oxalique 

contre le varroa en apiculture avec Philippe Kindts, paysan-formateur et apiculteur bio 

 Mardi 20 et jeudi 22 mars (lieu à préciser) : Optimiser la valorisation des surfaces pastorales par le troupeau, avec 

Marceline Peglion, ingénieur Pastoralisme à l'Institut de l'Elevage, en partenariat avec EHLG et la Commission Syndicale du 

Pays de Cize 

 Jeudi 5 et vendredi 6 avril (lieux à préciser) : Gérer le parasitisme en système herbager pour réduire le recours aux 

antiparasitaires de synthèse avec Catherine Roffet, vétérinaire rurale au GAB 44, en partenariat avec les Commissions 

Syndicales du Pays de Cize et  

 Lundi 9 et mardi 10 avril (lieux à préciser) : S’initier à l’utilisation de l’homéopathie en élevage avec Catherine Roffet, 

vétérinaire rurale au GAB 44 

 Courant avril (dates exactes à préciser) : Conduire, implanter et faire durer ses prairies multi-espèces et permanentes 

avec Patrice Pierre, ingénieur prairies et fourrages à l'Institut de l'Elevage 

 Courant mai (dates exactes à préciser) : Comprendre le comportement des animaux et la relation homme-animal avec 

Marie-Christine Favé, vétérinaire rurale 

 Courant mai (dates exactes à préciser) : Accompagner la mort des animaux en élevage avec Marie-Christine Favé, 

vétérinaire rurale 

 Mardi 4 et mercredi 5 septembre puis mardi 2 et mercredi 3 octobre, en fonction de la demande : S’initier à 

l’utilisation de la kinésiologie en élevage avec Angéline Bouteloup, kinésiologue animalier 

 Courant 2018, en fonction de la demande : Se réapproprier la gestion de la reproduction de son troupeau Bovin en se 

formant à l'insémination artificielle avec un inséminateur formateur 

 

Pour plus d’infos et pour vous inscrire, contacter Felix : 

06.27.13.32.36 / blehazkuntza@gmail.com 

  


