Arbois, le 25 septembre 2019
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Une Formation à l’Approche Globale de Conduite du Troupeau
Le mercredi 13 novembre 2019 à BONVILLARS – Suisse
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Pour être et rester éleveur dans un monde qui marche sur la tête il faut être
solide, courageux, inventif et bénéficier de conseils indépendants du rouleau
compresseur de l’industrie agrochimique.
C’est ce soutien que vous propose le collectif de praticiens GIE Zone Verte
en France et ailleurs.
Depuis 15 ans, riches d’expériences et de recherches communes, nous
sommes aux côtés des éleveurs pour les soutenir et leur partager des
méthodes alternatives.
Comment avoir, au fil des ans, des animaux robustes, en bonne santé, vivants
en harmonie avec leurs éleveurs et leur territoire ?

Et
Blandine GRILLON botaniste
Michel THOUZERY Ethnobotaniste

Comment se passer le plus possible de la médecine et des aliments industriels
onéreux pour devenir plus autonome et résilient ?

.

Comment concilier qualité de vie et efficacité économique, santé et
production ?
Conseils,
Suivis,
Formations en Elevage.

Une journée de formation à l’Approche Globale de Conduite du
Troupeau
Le mercredi 13 novembre 2019 de 9h30-13h et de 14h-17h30
A Bonvillars, près d’Yverdon

Homéopathie
Médecines Alternatives
Agriculture Biologique
Analyses Dynamiques de
Digestion

-

Nous aborderons entre autres les thèmes de :
L’alimentation autrement
Autour de la mise-bas
Le soin aux jeunes
La gestion du risque parasitaire
Tarif : 200 CHF par personne
Pique-nique tiré du sac pour le midi
Formatrice : Dr Anne BLECHA, vétérinaire homéopathe, membre du
collectif GIE Zone Verte.

Pour les inscriptions et les informations supplémentaires, veuillez contacter
directement Anne Blecha au 079 457 28 76 ou blechaanne@gmail.com
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