
Chambre d’agriculture Pays de la Loire
9 rue André Brouard 
CS 70510 
49105 ANGERS CEDEX 02 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Renseignements et inscriptions pour toutes les formations en santé animale :
Maggie FROGER, assistante formation - 02 43 29 24 02 - maggie.froger@pl.chambagri.fr 

POUR VOUS. AUJOURD’HUI. ET DEMAIN

FORMATIONS ÉLEVAGE

Formez-vous
à une 
APPROCHE 
NOUVELLE
du soin de vos 
animaux
Calendrier 2021-2022

FORMATIONS

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Nos formations sont ouvertes à tous les actifs (chefs d’exploitation, conjoint collaborateur…) 
ou futurs actifs agricoles. Les salariés peuvent y participer, nous contacter pour en connaître 
les conditions. Lorsque la formation s’adresse à un public particulier ou que des prérequis sont 
nécessaires (niveau de formation, conditions particulières), cela est précisé dans le programme 
détaillé envoyé sur demande ou remis au plus tard à l’inscription. Les personnes en situation 
de handicap sont invitées à nous contacter pour étudier les possibilités de suivre la formation. 
Annulation/report : notre organisme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la 
formation si les effectifs sont insuffi sants et en cas de force majeure. Les inscrits seront informés 
dans les plus brefs délais. Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au remboursement des 
frais de formation, sauf cas de force majeure. 
Les tarifs de nos formations sont compris entre 0 et 200 euros par jour (fonction de la prise 
en charge des fonds de formation). Les tarifs ne comprennent pas les frais de repas et de 
déplacements qui restent à votre charge. 
Suite à votre inscription, un contrat de formation vous sera envoyé. Une attestation de fi n de 
formation sera délivrée à l’issue de la formation. 
Conditions générales de vente sur demande. les chefs d’entreprise peuvent bénéfi cier d’un 
crédit d’impôt lorsqu’ils vont en formation. Celui-ci est calculé sur la base du SMIC horaire 
dans la limite de 40 heures par an. 
Aide au remplacement : si vous êtes adhérent au service de remplacement, vous pouvez vous 
faire remplacer quand vous partez en formation, avec un tarif préférentiel. Renseignez-vous 
auprès de votre association départementale de remplacement. 

Nos formations

La santé animale autrement :

LES GROUPES 
D’ÉCHANGES

85
Vendée

72
Sarthe

PROGRESSEZ PLUS VITE EN PROFITANT DU PARTAGE 
D’EXPÉRIENCES : FAITES VOUS CONNAÎTRE AUPRÈS
DE NOS ANIMATEURS DE GROUPE

GROUPE SANTÉ
Vous voulez échanger avec d’autres éleveurs pour améliorer la santé de vos 
animaux, expérimenter ensemble pour conforter vos pratiques, découvrir des 
solutions innovantes pour avoir des animaux en bonne santé…
Venez participer à un groupe d’échanges santé : 3 à 5 rencontres dans l’année, 
un programme sur-mesure, des intervenants spécialisés, un animateur à votre 
écoute…

AVENIR SANTÉ 
Vous voulez prendre soin du capital santé de votre troupeau, développer 
vos compétences sur la santé de vos animaux et mieux comprendre les 
problématiques qui impactent votre revenu : mortalité des veaux, mammites, 
parasitisme…
Vous bénéfi cierez d’une expertise vétérinaire, d’un audit réalisé avec un 
référent spécialisé et d’échanges avec des éleveurs partageant les mêmes 
préoccupations.

Contact : Emeline CALVET - 02 43 39 62 00 – emeline.calvet@pl.chambagri.fr
LES [+] DE NOS FORMATIONS EN SANTÉ ANIMALE EN PAYS DE LA LOIRE : 

8,7/10

C’est la note moyenne 
de satisfaction globale 

donnée par les participants 
à l’issue des formations

Stagiaires formés
en 2020 !

338

des participants indiquent 
que la formation a 

répondu à leurs attentes

99,7 %

Indicateurs par formation fournis sur demande
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Découvrir les huiles essentielles
et apports de la phytothérapie dans mon élevage 2 JOURS

9 novembre et
14 décembre 2021

 Le Mans

  
 Vous voulez acquérir un raisonnement cohérent et des pratiques effi caces, 
conformes aux besoins sanitaires et économiques.

Intervenant : Sébastien KNOCKAERT, vétérinaire pratiquant la phyto et l’aromathérapie
Responsable de stage : Emilie HERCE

Découvrir l’homéopathie 3 JOURS

16 novembre
et 7 décembre 

2021,
11 janvier 2022

 Le Mans

  
 Vous voulez connaître les principes généraux sur l’homéopathie, identifi er 
les remèdes appropriés à l’état de l’animal. Vous voulez vous approprier la 
démarche d’observation pour établir un diagnostic, comprendre le cadre 
réglementaire…

Intervenante : Véréna HANTRAYE CURVERS, vétérinaire pratiquant l’homéopathie
Responsable de stage : Emilie HERCE

Découvrir l’ostéopathie et la mettre en pratique
1 JOUR

1er février 2022

 Le Mans

  
 Vous voulez comprendre les grands principes de l’ostéopathie, avoir les bases 
physiologiques et anatomiques et identifi er les techniques d’ostéopathie en 
lien avec les problématiques rencontrées dans votre élevage.

Intervenante : Sandrine VAN PARIJS, vétérinaire pratiquant l’ostéopathie
Responsable de stage : Manon HUREAU

Découvrir le shiatsu-acupression
2 JOURS
24 février

et 10 mars 2022

 Le Mans

  
 Vous voulez connaître les fondements du shiatsu-acupression, connaître 
les techniques manuelles énergétiques pour rééquilibrer et être capable 
d’utiliser l’acupression sur vos animaux.

Intervenante : Virginie BELLIARD, ostéopathe animalier
Responsable de stage : Emeline CALVET

Découvrir la géobiologie et ses applications
1 JOUR

22 février 2022

 Le Mans

  
  Vous voulez connaître les différents rayonnements d’origine naturelle et les 
champs électromagnétiques artifi ciels, comprendre les corrélations entre 
effets pathogènes et les problèmes vécus en élevage.

Intervenants : Olivier RANCHY ou Stéphanie LEDUC (géobiologues)
Responsable de stage : Stéphanie LEDUC

 POUR ALLER PLUS LOIN

Découvrir les bases de l’utilisation d’un pendule
pour un usage au quotidien

1 JOUR 
16 décembre 2021

 Le MansIntervenante et responsable de stage : Stéphanie Leduc

L’eau, premier aliment en élevage :
comment la purifi er ?  NOUVEAU 1 JOUR

+ 1h30 de formation
à distance

9 décembre 2021

 Le Mans

  
  Vous voulez comprendre les particularités de l’eau et son rôle dans 
l’organisme et la cellule, connaître les critères de qualité de l’eau et 
découvrir les procédés pour la traiter…

Intervenant : Jérôme CROUZOULON (consultant formateur indépendant, ancien éleveur)
Responsable de stage : Stéphanie LEDUC

Développer la communication éleveur-animal 
2 JOURS

13 et 14 janvier 
2022

 Le Mans

  
  Vous voulez comprendre ce qu’est la communication animale, découvrir 
les techniques pour développer votre réceptivité pour communiquer avec 
l’animal, identifi er les clés pour bien pratiquer…

Intervenante : Virginie BELLIARD (ostéopathe animalier)
Responsable de stage : Emeline CALVET

Co-construire le bien-être animal et humain
1 JOUR

+ 1h de formation
à distance

27 janvier 2022

 Le Mans

  
  Vous voulez savoir parler concrètement du bien-être animal, évaluer
votre élevage et identifi er les leviers pour améliorer sa performance.
Vous voulez mieux vivre votre métier d’éleveur…

Intervenante : Céline PEUDPIECE (vétérinaire pratiquant les médecines 
complémentaires)
Responsable de stage : Emeline CALVET

Gérer autrement la santé
du troupeau 2 JOURS

+ visite individuelle 
sur votre exploitation

9 décembre 2021 
et 11 janvier 2022

 Le Mans

  
 Vous voulez identifi er les principales actions pour développer l’immunité 
naturelle des animaux, comprendre le fonctionnement de l’homéopathie, 
phytothérapie et aromathérapie, appréhender l’opportunité des médecines 
complémentaires dans votre élevage.

Intervenante :  Murielle GUIARD (vétérinaire, GDS 72)
Responsable de stage : Emeline CALVET

Découvrir l’acupuncture 2 JOURS
21 janvier

et 1er mars 2022

 Au plus près 
des inscrits

  
 Vous voulez développer votre capacité à diagnostiquer un problème sur un 
animal, comprendre les grands principes de l’acupuncture et connaître les 
principaux points d’acupuncture sur l’animal.

Intervenante : Nayla CHERINO (vétérinaire pratiquant l’acupuncture)
Responsable de stage : Manon HUREAU

 POUR ALLER PLUS LOIN

Réviser et conforter ses acquis en acupuncture 1 JOUR 
2 sessions au choix :
26 novembre 2021 
ou 20 janvier 2022

 Au plus près 
des inscrits

Intervenante : Nayla CHERINO (vétérinaire pratiquant l’acupuncture)
Responsables de stage : Emeline CALVET et Manon HUREAU

Découvrir une autre approche de l’acupuncture
1 JOUR

20 janvier 2022

 Au plus près 
des inscrits

  
 Vous voulez découvrir l’acupuncture, connaître les grands principes et être 
capable de manipuler quelques outils de l’acupuncture.

Intervenant : Wim PHLIPS, vétérinaire pratiquant l’acupuncture
Responsable de stage : Emilie HERCE

Formations 
santé animale

Maggie FROGER, assistante formation
02 43 29 24 02 / maggie.froger@pl.chambagri.fr

Renseignements et inscription auprès de
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 Vous voulez acquérir un raisonnement cohérent et des pratiques effi caces, 
conformes aux besoins sanitaires et économiques.

Intervenant : Sébastien KNOCKAERT, vétérinaire pratiquant la phyto et l’aromathérapie
Responsable de stage : Emilie HERCE
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11 janvier 2022
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 Vous voulez connaître les principes généraux sur l’homéopathie, identifi er 
les remèdes appropriés à l’état de l’animal. Vous voulez vous approprier la 
démarche d’observation pour établir un diagnostic, comprendre le cadre 
réglementaire…

Intervenante : Véréna HANTRAYE CURVERS, vétérinaire pratiquant l’homéopathie
Responsable de stage : Emilie HERCE

Découvrir l’ostéopathie et la mettre en pratique
1 JOUR

1er février 2022
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 Vous voulez comprendre les grands principes de l’ostéopathie, avoir les bases 
physiologiques et anatomiques et identifi er les techniques d’ostéopathie en 
lien avec les problématiques rencontrées dans votre élevage.

Intervenante : Sandrine VAN PARIJS, vétérinaire pratiquant l’ostéopathie
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Découvrir le shiatsu-acupression
2 JOURS
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 Vous voulez connaître les fondements du shiatsu-acupression, connaître 
les techniques manuelles énergétiques pour rééquilibrer et être capable 
d’utiliser l’acupression sur vos animaux.
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effets pathogènes et les problèmes vécus en élevage.

Intervenants : Olivier RANCHY ou Stéphanie LEDUC (géobiologues)
Responsable de stage : Stéphanie LEDUC
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  Vous voulez savoir parler concrètement du bien-être animal, évaluer
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animal, comprendre les grands principes de l’acupuncture et connaître les 
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Découvrir les huiles essentielles
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 Vous voulez acquérir un raisonnement cohérent et des pratiques effi caces, 
conformes aux besoins sanitaires et économiques.
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démarche d’observation pour établir un diagnostic, comprendre le cadre 
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effets pathogènes et les problèmes vécus en élevage.
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Responsable de stage : Emeline CALVET

Co-construire le bien-être animal et humain
1 JOUR
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à distance
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  Vous voulez savoir parler concrètement du bien-être animal, évaluer
votre élevage et identifi er les leviers pour améliorer sa performance.
Vous voulez mieux vivre votre métier d’éleveur…

Intervenante : Céline PEUDPIECE (vétérinaire pratiquant les médecines 
complémentaires)
Responsable de stage : Emeline CALVET
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9 décembre 2021 
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 Vous voulez identifi er les principales actions pour développer l’immunité 
naturelle des animaux, comprendre le fonctionnement de l’homéopathie, 
phytothérapie et aromathérapie, appréhender l’opportunité des médecines 
complémentaires dans votre élevage.

Intervenante :  Murielle GUIARD (vétérinaire, GDS 72)
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Découvrir l’acupuncture 2 JOURS
21 janvier
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 Au plus près 
des inscrits

  
 Vous voulez développer votre capacité à diagnostiquer un problème sur un 
animal, comprendre les grands principes de l’acupuncture et connaître les 
principaux points d’acupuncture sur l’animal.

Intervenante : Nayla CHERINO (vétérinaire pratiquant l’acupuncture)
Responsable de stage : Manon HUREAU

 POUR ALLER PLUS LOIN

Réviser et conforter ses acquis en acupuncture 1 JOUR 
2 sessions au choix :
26 novembre 2021 
ou 20 janvier 2022

 Au plus près 
des inscrits

Intervenante : Nayla CHERINO (vétérinaire pratiquant l’acupuncture)
Responsables de stage : Emeline CALVET et Manon HUREAU

Découvrir une autre approche de l’acupuncture
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20 janvier 2022
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 Vous voulez découvrir l’acupuncture, connaître les grands principes et être 
capable de manipuler quelques outils de l’acupuncture.

Intervenant : Wim PHLIPS, vétérinaire pratiquant l’acupuncture
Responsable de stage : Emilie HERCE
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Chambre d’agriculture Pays de la Loire
9 rue André Brouard 
CS 70510 
49105 ANGERS CEDEX 02 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Renseignements et inscriptions pour toutes les formations en santé animale :
Maggie FROGER, assistante formation - 02 43 29 24 02 - maggie.froger@pl.chambagri.fr 

POUR VOUS. AUJOURD’HUI. ET DEMAIN
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Formez-vous
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NOUVELLE
du soin de vos 
animaux
Calendrier 2021-2022

FORMATIONS

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Nos formations sont ouvertes à tous les actifs (chefs d’exploitation, conjoint collaborateur…) 
ou futurs actifs agricoles. Les salariés peuvent y participer, nous contacter pour en connaître 
les conditions. Lorsque la formation s’adresse à un public particulier ou que des prérequis sont 
nécessaires (niveau de formation, conditions particulières), cela est précisé dans le programme 
détaillé envoyé sur demande ou remis au plus tard à l’inscription. Les personnes en situation 
de handicap sont invitées à nous contacter pour étudier les possibilités de suivre la formation. 
Annulation/report : notre organisme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la 
formation si les effectifs sont insuffi sants et en cas de force majeure. Les inscrits seront informés 
dans les plus brefs délais. Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au remboursement des 
frais de formation, sauf cas de force majeure. 
Les tarifs de nos formations sont compris entre 0 et 200 euros par jour (fonction de la prise 
en charge des fonds de formation). Les tarifs ne comprennent pas les frais de repas et de 
déplacements qui restent à votre charge. 
Suite à votre inscription, un contrat de formation vous sera envoyé. Une attestation de fi n de 
formation sera délivrée à l’issue de la formation. 
Conditions générales de vente sur demande. les chefs d’entreprise peuvent bénéfi cier d’un 
crédit d’impôt lorsqu’ils vont en formation. Celui-ci est calculé sur la base du SMIC horaire 
dans la limite de 40 heures par an. 
Aide au remplacement : si vous êtes adhérent au service de remplacement, vous pouvez vous 
faire remplacer quand vous partez en formation, avec un tarif préférentiel. Renseignez-vous 
auprès de votre association départementale de remplacement. 

Nos formations

La santé animale autrement :

LES GROUPES 
D’ÉCHANGES

85
Vendée

72
Sarthe

PROGRESSEZ PLUS VITE EN PROFITANT DU PARTAGE 
D’EXPÉRIENCES : FAITES VOUS CONNAÎTRE AUPRÈS
DE NOS ANIMATEURS DE GROUPE

GROUPE SANTÉ
Vous voulez échanger avec d’autres éleveurs pour améliorer la santé de vos 
animaux, expérimenter ensemble pour conforter vos pratiques, découvrir des 
solutions innovantes pour avoir des animaux en bonne santé…
Venez participer à un groupe d’échanges santé : 3 à 5 rencontres dans l’année, 
un programme sur-mesure, des intervenants spécialisés, un animateur à votre 
écoute…

AVENIR SANTÉ 
Vous voulez prendre soin du capital santé de votre troupeau, développer 
vos compétences sur la santé de vos animaux et mieux comprendre les 
problématiques qui impactent votre revenu : mortalité des veaux, mammites, 
parasitisme…
Vous bénéfi cierez d’une expertise vétérinaire, d’un audit réalisé avec un 
référent spécialisé et d’échanges avec des éleveurs partageant les mêmes 
préoccupations.

Contact : Emeline CALVET - 02 43 39 62 00 – emeline.calvet@pl.chambagri.fr
LES [+] DE NOS FORMATIONS EN SANTÉ ANIMALE EN PAYS DE LA LOIRE : 

8,7/10

C’est la note moyenne 
de satisfaction globale 

donnée par les participants 
à l’issue des formations

Stagiaires formés
en 2020 !

338

des participants indiquent 
que la formation a 

répondu à leurs attentes

99,7 %

Indicateurs par formation fournis sur demande
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Chambre d’agriculture Pays de la Loire
9 rue André Brouard 
CS 70510 
49105 ANGERS CEDEX 02 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Renseignements et inscriptions pour toutes les formations en santé animale :
Maggie FROGER, assistante formation - 02 43 29 24 02 - maggie.froger@pl.chambagri.fr 

POUR VOUS. AUJOURD’HUI. ET DEMAIN

FORMATIONS ÉLEVAGE

Formez-vous
à une 
APPROCHE 
NOUVELLE
du soin de vos 
animaux
Calendrier 2021-2022

FORMATIONS

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Nos formations sont ouvertes à tous les actifs (chefs d’exploitation, conjoint collaborateur…) 
ou futurs actifs agricoles. Les salariés peuvent y participer, nous contacter pour en connaître 
les conditions. Lorsque la formation s’adresse à un public particulier ou que des prérequis sont 
nécessaires (niveau de formation, conditions particulières), cela est précisé dans le programme 
détaillé envoyé sur demande ou remis au plus tard à l’inscription. Les personnes en situation 
de handicap sont invitées à nous contacter pour étudier les possibilités de suivre la formation. 
Annulation/report : notre organisme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la 
formation si les effectifs sont insuffi sants et en cas de force majeure. Les inscrits seront informés 
dans les plus brefs délais. Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au remboursement des 
frais de formation, sauf cas de force majeure. 
Les tarifs de nos formations sont compris entre 0 et 200 euros par jour (fonction de la prise 
en charge des fonds de formation). Les tarifs ne comprennent pas les frais de repas et de 
déplacements qui restent à votre charge. 
Suite à votre inscription, un contrat de formation vous sera envoyé. Une attestation de fi n de 
formation sera délivrée à l’issue de la formation. 
Conditions générales de vente sur demande. les chefs d’entreprise peuvent bénéfi cier d’un 
crédit d’impôt lorsqu’ils vont en formation. Celui-ci est calculé sur la base du SMIC horaire 
dans la limite de 40 heures par an. 
Aide au remplacement : si vous êtes adhérent au service de remplacement, vous pouvez vous 
faire remplacer quand vous partez en formation, avec un tarif préférentiel. Renseignez-vous 
auprès de votre association départementale de remplacement. 

Nos formations

La santé animale autrement :

LES GROUPES 
D’ÉCHANGES

85
Vendée

72
Sarthe

PROGRESSEZ PLUS VITE EN PROFITANT DU PARTAGE 
D’EXPÉRIENCES : FAITES VOUS CONNAÎTRE AUPRÈS
DE NOS ANIMATEURS DE GROUPE
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Vous voulez prendre soin du capital santé de votre troupeau, développer 
vos compétences sur la santé de vos animaux et mieux comprendre les 
problématiques qui impactent votre revenu : mortalité des veaux, mammites, 
parasitisme…
Vous bénéfi cierez d’une expertise vétérinaire, d’un audit réalisé avec un 
référent spécialisé et d’échanges avec des éleveurs partageant les mêmes 
préoccupations.

Contact : Emeline CALVET - 02 43 39 62 00 – emeline.calvet@pl.chambagri.fr
LES [+] DE NOS FORMATIONS EN SANTÉ ANIMALE EN PAYS DE LA LOIRE : 

8,7/10

C’est la note moyenne 
de satisfaction globale 

donnée par les participants 
à l’issue des formations

Stagiaires formés
en 2020 !

338

des participants indiquent 
que la formation a 

répondu à leurs attentes

99,7 %

Indicateurs par formation fournis sur demande

R
éa

lis
at

io
n 

C
ha

m
br

e 
d’

ag
ri

cu
lt

ur
e 

P
ay

s 
de

 la
 L

oi
re

. C
ré

di
t p

ho
to

s 
: p

ho
to

th
èq

ue
 d

es
 C

ha
m

br
es

 d
’a

gr
ic

ul
tu

re
s.

 C
on

ce
pt

io
n 

: D
ia

bo
lo

, l
e 

st
ud

io
 g

ra
ph

iq
ue

 d
’Im

pr
im

’S
er

vi
ce

s.
 É

di
tio

n 
ao

ût
 2

02
1.


