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Formations organisées par 

la Chambre 

d’agriculture de 

l’Allier en partenariat 

avec Allier Bio 

Premier semestre 

2019 

Mardi 19 et mercredi 20 février 2019 

Appliquer l’acupuncture en élevages en AB : bovins, caprins, 

équins, ovins, porcins 

 Nayla CHERINO PARRA, Formateur vétérinaire 

 Lieu : à définir en fonction des inscrits, 

 Objectifs : Être capable d’appliquer l’acupuncture en élevages bovins, caprins, 

équins, ovins et porcins en complémentarité avec les soins du vétérinaire. 

 Programme : Historique et démarche de l’acupuncture. Diagnostic de santé. Principes 

d’action et exemples d’applications concrètes pour soulager les animaux. Mise en 

pratique dans un élevage et exemples d’application. 



Jeudi 21 mars et jeudi 4 avril 2019 

Réfléchir et concevoir sa conversion à l’agriculture biologique en 

polyculture élevage 

Jeudi 28 mars 2019 

Se perfectionner en aromathérapie pour les bovins 

 Anne-Laure REVERDY conseillère en Agriculture biologique, Chambre d’agriculture  

de l’Allier 

 Lieux : Moulins et exploitation à Chemilly  

 Objectifs : Connaître les caractéristiques règlementaires, techniques et 

économiques de l'agriculture biologique. Être capable d'appréhender les 

répercussions technico-économiques sur son exploitation. 

 Programme : Connaissance du cahier des charges de l'Agriculture biologique. 

Comment effectuer concrètement des cultures ou de l'élevage en AB. Connaître les 

acteurs de la filière dans l'Allier. Les aspects économiques et les soutiens publics. 

 Exposés et échanges. Intervention d’un organisme de contrôle. Travail en groupe et 

visites d’exploitation en polyculture élevage. 

 Claudine FOUQUET, Vétérinaire expert à la Clinique vétérinaire Les cèdres Bleus 

à Veauche (42) 

 Lieu : à définir en fonction des inscrits, 

 Objectifs : Être capable d’utiliser l’aromathérapie avec plus d’efficacité et dans plus 

de situations. 

 Programme : Échanges d’expériences. Révision des sujets à la demande des 

participants. Étude de cas et pistes d’amélioration. 

 Exposés, analyse de cas cliniques en exercices interactifs. 

Mardi 28 mai et jeudi 6 juin 2019 

Réfléchir à une conversion en agriculture biologique pour ses 

grandes cultures 

Jeudi 13 juin et jeudi 5 septembre 2019 

Cultiver les méteils pour l'autonomie alimentaire en agriculture 

biologique 

 Emmanuel DESILLES, Conseiller en Agriculture biologique, Chambre d’agriculture  

de l’Allier 

 Lieux : Deux-Chaises, le 13 juin et lieu à définir le 5 septembre 

 Objectifs : Choisir son association céréales-protéagineux en adéquation avec les 

besoins de son système d'élevage et réussir sa culture, de l'implantation à la récolte, 

selon les conditions pédo-climatiques. 

 Programme : Enjeux de la culture des méteils sur l’autonomie. Visite d’un essai de 

méteil grain. Atouts et contraintes de l’introduction des méteils dans son système de 

production. Caractéristiques et comportements des espèces et variétés. Itinéraire 

cultural de l’implantation à la récolte. 

 Visite d’exploitation et méthode d’évaluation des la richesse en MAT des moissons. 

 Christelle JOHANNEL, conseillère grandes cultures bio et Anne-Laure REVERDY 

conseillère en Agriculture biologique, Chambre d’agriculture de l’Allier 

 Lieux : Moulins et exploitation en dehors du département  

 Objectifs : Connaître les caractéristiques réglementaires, techniques et 

économiques de l’agriculture biologique en grandes cultures,. Être capable 

d'appréhender les répercussions technico-économiques sur son exploitation. 

 Programme : Les bases réglementaires de l’agriculture biologique. Les besoins des 

filières en grandes cultures. Les bases techniques en agriculture biologique. Les 

aspects économiques. 

 Visite d’exploitation en-dehors du département (frais de déplacement  10€ à 

prévoir). 


