
Spécial petitS ruminantS

accompagnement global
en Santé animale

eleveurS et vétérinaireS enSemble au Service de votre troupeau

Le GAB 44, en partenariat avec deux vétérinaires homéopathes spécialisés en 
médecines alternatives, propose : 

  Un accompagnement individuel et collectif en santé animale.

  Un diagnostic global de la gestion sanitaire du troupeau

  Elaboration et suivi d’un protocole de progression

Ouvert à tous les éleveurs ovins et caprins



 Présentation de l’offre

  objectifs de l’accomPagnement

    • avoir une meilleure maîtrise des aspects sanitaires de sa ferme
    • échanger des savoirs et des savoir-faire entre éleveurs
    • déterminer les facteurs de risques sanitaires sur sa ferme
    • avoir les bases de l’utilisation de la phyto-aromathérapies et de 
       l’homéopathie
    • créer une dynamique de groupe
    • Progresser collectivement sur des problématiques communes

  Qui Peut en bénéficier?

•  tous les éleveur.euse.s ovins, caprins (viande et lait)
• sur le territoire de Loire-Atlantique
• fermes bio ou conventionnelles adhérentes du GAB 44

• homéopathie

• phyto-aromathérapie

• gestion du parasitisme

• méthode obsalim

• acupunture

• osthéopathie

• géobiologie

retrouvez également  
nos formations 
en lien avec la 
Santé animale :



  une  preStation Semi-individuelle

Qui allie temps collectif et conseil individuel pour un accompagnement qui 
répond au mieux à vos besoins et attentes : 

• groupes de 6 à 8 fermes (groupes géographiques en caprin)
• visites sur les fermes du groupe pour comprendre le fonctionnement du 
troupeau et identifier les problèmes sanitaires et leurs causes
• mise en place d’un programme d’actions personnel suivi et évalué
• conseils téléphoniques avec la vétérinaire
• formation collective sur  l’approche globale en santé animale
• possibilité de visites supplémentaires avec la vétérinaire

  modalités de tarification

• Merci de contacter le pôle technique du GAB 44



  Qui sommes-nous?

Le GAB 44 est une association de producteurs bio. L’une de ses missions est 
de renforcer l’appui technique et l’accompagnement des professionnels pour 
accroître la performance des fermes bio et pérenniser les structures.

• catalogue de formations
• www.gab44.org

  pour aller pluS loin

Coordonnées 
GAB 44

1, rue Marie Curie
44 170 Nozay
02 40 79 46 57 

accueil@gab44.org

« J’avais tendance à me focaliser sur les symptômes et essayer de les 
supprimer au lieu d’en connaître la cause, les conditions d’apparition. 
L’accompagnement me permet de faire l’inverse et d’éviter l’apparition des pathologies. 
Je travaille sur l’immunité de mes animaux, l’équilibre global sur la ferme.
Le groupe caprin me permet d’échanger avec mes collègues sur nos bonnes pratiques, nos 
difficultés rencontrées, tout ça accompagné des conseils précieux et avisés de Catherine et 
Laurence. Je progresse chaque jour dans l’observation de mes chèvres et dans la réactivité 
face à l’apparition de symptômes. Cela me rassure au quotidien. Je me sens moins seule sur 
la ferme. »,

Annabelle Le Tellier
Eleveuse  au Cellier

  Qui intervient?
Le cabinet vétérinaire SCP des Rivières de Redon qui met à disposition deux 
vétérinaires homéopathes : Catherine Roffet et Laurence Jouët.

témoignage


