
INVITATION

Pratique des médecines 
complémentaires sur le terrain
Rencontres et échanges en élevages 

laitiers Agro-Biologiques

De 
14h à 
16h30

5 après-midi en 
septembre et octobre 

sur 5 exploitations 
normandes

Dans le cadre du programme Reine Mathilde, 5 après-midi de 
partage d’expérience en élevages biologiques sont proposées aux 
vétérinaires normands. Ces rencontres sur le terrain entre des éleveurs 
qui pratiquent les médecines complémentaires et les vétérinaires 
participants ont pour but d’engager les échanges à partir de cas 
concrets.   

CONTEXTE

� Loïc GUIOUILLIER - SNGTV, vétérinaire praticien, homéopathe - Pré-en-Pail

FORMATION ACTION 

GRATUITE

OBJECTIFS

Permettre aux vétérinaires praticiens de découvrir ou approfondir 
les usages des médecines complémentaires (phytothérapie, 
aromathérapie, ostéopathie, homéopathie) et les sensibiliser à ces 
nouvelles pratiques pour pouvoir mieux répondre aux attentes des 
éleveurs ainsi qu’à celles des consommateurs. 

� D’évaluer les motivations des éleveurs
� De percevoir leurs attentes et recherches
� D’entrevoir quelle place peut être celle des vétérinaires praticiens dans 
les ajustements des pratiques des éleveurs
� D’orienter les projets de formation à venir 

Ces échanges doivent permettre

PARTICIPATION

5 après-midi gratuites sont proposées (voir verso) : chacun peut choisir 
selon la date qui lui convient ainsi que la proximité géographique. Il 
est bien sûr possible de participer à plusieurs rencontres. Il serait 
même souhaitable que plusieurs vétérinaires d’une même structure 
participent afin que la sensibilisation soit partagée plus largement. 

COORDINATION et ANIMATION  

PUBLIC : vétérinaires praticiens

La profession vétérinaire doit se mobiliser face au challenge de 
l’Agriculture Biologique et ses nouvelles techniques, notamment les 
médecines complémentaires : nous vous attendons nombreux ! 

Places limitées !

Inscription obligatoire 

Pour participer, merci de vous 
inscrire avant la date limite

indiquée (voir verso) par mail à : 

loic.guiouillier@wanadoo.fr
06.07.99.03.52



� Un indispensable à découvrir ! 

Le Guide pratique du vétérinaire 
pour les éleveurs en Agriculture 
Biologique

� Formation à venir :19 octobre 
Sensibilisation à l’Agriculture Biologique 
pour les vétérinaires - Villers-Bocage

Lundi 4 septembre

Echanges chez Noël COURJAUD
� Phyto et aromathérapie 

Le Grand Quincé - La Baroche sous Lucé
61330 JUVIGNE-VAL-D’ANDAINE
GPS: N 48° 31' 15.3048'' 0° 34' 10.0158'' 

Inscription obligatoire avant le 31 août

Lundi 18 septembre

Echanges au Gaec de la BRAIZE (Mr et 
Mme HARDY) 
� Phyto, aroma, homéopathie, ostéopathie

1 Fierville - 50530 LOLIF
GPS: N 48° 43' 43.0284'' W 1° 23‘ 12.8646'‘

Inscription obligatoire avant le 14 septembre 

Lundi 11 septembre

Echanges au Gaec du PISSOT (Mr et Mme 
SIDLER) 
� Phyto, aroma, homéopathie, ostéopathie

Le Pissot - 14260 JURQUES
GPS: N 49° 0' 51.534'' 0° 44' 31.542'' 

Inscription obligatoire avant le 7 septembre

Lundi 25 septembre

Echanges au Gaec du TRIMARAN (Mr et 
Mme LELARGE) 
� Phyto, aroma, homéopathie, ostéopathie

La Suardière - 61130 St Germain de la coudre
GPS: N 48° 16' 54.8796'' E 0° 34' 13.083'‘

Inscription obligatoire avant le 21 septembre 

Lundi 2 octobre

Echanges au Gaec du CROQUET (Frères 
SECHET) 
� Homéopathie, phyto, aromathérapie

1 chemin du croquet - 14210 EVRECY
GPS: N 49° 5' 52.1664'' 0° 30' 15.4902'‘

Inscription obligatoire avant le 28 septembre 

Rendez-vous à 
14h chez l’éleveur 

pour des 
échanges jusqu’à 

16h30


