Je MAÎTRISE les ÉCOSYSTÈMES MICROBIENS
de mon ÉLEVAGE

Bulletin d’Inscription



Formations du Réseau Act’terres Bio Nouvelle-Aquitaine

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS

les écosystèmes microbiens
de mon élevage • 01/03/2019
A renvoyer à l’organisateur avant le 18 février 2019
NOM
PRÉNOM

1
mars
2019
er

Après avoir suivi cette formation, vous serez capable de
cultiver des ferments à la ferme pour ensemencer, installer
et corriger l’écosystème microbien de l’environnement des
animaux (sols, bâtiment, nurserie, traite).
Vous pourrez également prévenir et soigner certaines
pathologies néonatales, post-partum, podales par la
microbiologie positive.

programme

Jour 1
• La lacto-fermentation naturelle (lait individuel, lait de tank) et la lacto-fermentation
dirigée (analyse d’un écosystème microbien de prairie, foin, bouse, compost)
• Le levain sauvage positif
• Repiquages et cultures en vue de l’ensemencement du milieu et des animaux
• Les bactéries sélectionnées du commerce, les kéfirs
• Les bactéries pour les sols, les litières, l’environnement des veaux, les pédiluves
• L’ensemencement intestinal initial des nouveau-nés
• Les bactéries positives en post-trempage à la traite
• Les biofilms de l’adduction d’eau et de la machine à traire
• Utilisation en élevage. Réalisation ou achat
INTERVENANT
Dr Hubert HIRON,
vétérinaire au GIE Zone Verte.

Public visé : agriculteurs et porteurs de
projet de Nouvelle-Aquitaine.
Pré-requis : aucun.

ENTREPRISE
ADRESSE
COMMUNE

CODE POSTAL
TÉLÉPHONE
E-MAIL

7 impasse de la Truffe
24430 COURSAC
Tél. 05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr

Personne à contacter
Julie JOLY

06 32 58 19 48

DATE DE NAISSANCE

(exigée par le VIVEA)

PRÉCISIONS SUR VOTRE STATUT :
chef exploitation

cotisant solidaire

salarié agricole

autre, préciser

ADHÉRENT À UNE ASSOCIATION DU RÉSEAU FNAB :
NON

OUI, laquelle?

h.dominique@agrobioperigord.fr
Je souhaite covoiturer

ATTENTION cette formation est en
cours d’instruction auprés de VIVEA
pour la demande de financement.
Elle pourra être mise en place si
celui-ci est validé et si le nombre de
participants est suffisant.
(10 personnes)

Je souhaite trouver une
solution d’hébergement

Fait à

le

Signature :

VOS ATTENTES POUR CETTE FORMATION :
J’ai déjà suivi une formation sur ce thème

pratiques

informations

HORAIRES
9h30 - 17h30

LIEU

AgroBio Périgord
(Coursac 24)

TARIFS ET PRISES EN CHARGE

REPAS

NON

OUI, laquelle? quand ?

Aubergne Espagnole
(chacun amène un plat
à partager)

Tarifs : gratuit pour les adhérents et pris en charge par VIVEA (sous réserve de crédits disponibles).
Nouvelles conditions VIVEA en 2018 ici ou sur le site www.vivea.fr
Coût de la formation : 140¤ / jour.
Agriculteurs : possibilité de prise en charge (crédit d’impôt - coût de de votre remplacement)
Salariés : possibilité de prise en charge (FAFSEA).

Quelles sont les nouvelles pratiques, méthodes et connaissances
que je souhaite acquérir ?

