
Thème Durée Partenaire(s)
Date(s) 

prévisionnelle(s)

Particularités 

éventuelles

Coût 

/stagiaire 

(CEL + 

participation 

AIF)

Coût avec 

le crédit 

d'impôt 

formation

Date limite 

d'inscrip-tion

Contact (votre conseiller ou mail ci-

dessous)

Complémentation minérale et 

vitaminique
1 jour

- FR : 26/10/2022

- ENS : 12/01/2023
112,81 € 35,32 € 14/10/2022 louise.crepeau@cel2590.fr

Santé du pied : gagner en 

efficacité et sérénité
2 jours

Vétérinaire : 

Catherine Lutz

- G1 : 23/01 et 

02/02/2022

- G2 : 24/01 et 

03/02/2022

22/12/2022 claire.pugin@cel2590.fr

Améliorer l'efficience de son 

expoitation : de l'approche 

globale à la vache

2 à 3 

jours

Inscriptions via la 

Chambre 

d'Agriculture 25-90

claire.pugin@cel2590.fr

En système robotisé, 

comment économiser sur la 

complémentation protéique ? 

1 jour 29/11/2022

Formation destinée 

aux élevages en 

robot de traite

112,81 € 35,32 € 04/11/2022 louise.crepeau@cel2590.fr

Soigner autrement par les 

médecines complémentaires, 

Initiation 

2 jours
8/12 et 23/02

19/01 et 24/02
225,62 € 70,64 €

25/11/2022 

pour la 1ère 

session

16/12/2022 

pour la 2ème

anaelle.magnin-feysot@cel2590.fr

Soigner autrement les 

diarrhées néonatales

Mettre en œuvre une pratique 

sanitaire différente et préventive 

sur la diarrhée des veaux.

1 jour 09/12/2022 112,81 € 35,32 € 25/11/2022 anaelle.magnin-feysot@cel2590.fr

Soigner autrement les 

affections respiratoires des 

veaux

Mettre en œuvre une pratique 

sanitaire différente et préventive 

sur les maladies respiratoires des 

veaux et des génisses. 

1 jour 20/01/2023 112,81 € 35,32 € 16/12/2022 anaelle.magnin-feysot@cel2590.fr

SYNEL Carnet sanitaire
1/2 

journée

Selon inscriptions / 

participants
43,68 € 43,68 € pascal.mercier@cel2590.fr

SYNEL Surfaces
1/2 

journée

Selon inscriptions / 

participants
43,68 € 43,68 € pascal.mercier@cel2590.fr

Découvrir MIL'KLIC
1/2 

journée

Selon inscriptions / 

participants
43,68 € 43,68 € 14/10/2022 louise.crepeau@cel2590.fr

HappyGrass et vous
1/2 

journée

Selon inscriptions / 

participants
43,68 € 43,68 € philippe.tondu@cel2590.fr

Formations éleveurs 2022-2023

De nouveaux groupes vous seront proposés ultérieurement dans la saison. Tenez-vous au courant via votre conseiller !

CONSEIL ELEVAGE 25-90 | 6 rue des Epicéas - 24640 ROULANS | 03.81.63.26.11 | contact@cel2590.fr | www.conseilelevage2590.fr

Pré-requis : avoir 

suivi la formation 

d'initiation ou 

pratiquer déjà 

régulièrement les 

médecines 

complémentaires

Mieux comprendre les médecines 

complémentaires possibles pour oser les 

utiliser et ainsi diminuer les traitements. 

Connaître les limites réglementaires.  

L'approche est centrée sur une meilleure 

compréhension de l’animal, l’observation et 

la prévention. 

Comment réduire l’utilisation des antibiotiques grâce à la prévention et à 

l’utilisation de médecines complémentaires ? Comment utiliser concrètement 

ces médecines complémentaires en élevage (phytothérapie, homéopathie, 

aromathérapie) ? Quelles sont les points de vigilance et la réglementation à 

respecter ? 

Quelle est l’efficacité économique de ma ration ? Quel(s) type(s) d’aliment(s) 

privilégier au vu de mes fourrages ? Quelles sont les alternatives au tourteau 

de soja ? 

De combien est mon coût de production ? Comment suis-je situé par rapport 

aux autres éleveurs ? Quelles sont les marges de progrès sur mon exploitation 

? Quels sont les repères à avoir de l’approche globale à l’efficience à la vache ? 

Comment mes vaches sont-elles efficientes ?

Comment suis-je situé par rapport aux autres éleveurs ? Quelles sont les 

causes et facteurs de risques des boiteries ? Que puis-je m’être en place en 

méthodes préventives et qu’est ce qui est pratiqué dans les autres élevages ? 

Comment analyser la situation dans deux cas concrets d’exploitation et que 

puis je mettre en place dans mon exploitation ?

Est-ce que la complémentation minéraux-oligos-vitamines de votre troupeau 

est adaptée ? Et pour vos vaches taries ? Quels sont les apports recommandés 

? Quel impact de la complémentation minérale et vitaminique sur la santé ? 

Détail

Vous vous êtes abonnés à HappyGrass ? Venez apprendre à utiliser toutes ses 

fonctionnalités !

Mil’Klic est un outil partagé entre vous et votre conseiller. Il vous permet de 

consulter et analyser vos résultats. Venez en découvrir toutes les subtilités !

Comment créer mes îlots et mes parcelles ? Comment enregistrer mes 

pratiques en quelques clics ? Comment éditer un cahier de fertilisation 

conforme à la règlementation ?

Comment créer une e-pharmacie et saisir vos traitements ? Comment éditer 

un carnet sanitaire en règle ? Analyse des pathologies de votre élevage et bilan 

sanitaire.

Astuces/raccourcis pour gagner du temps. Utilisation de l’application mobile.
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