
FORMATIONS

éleveurs

OVINS / C
APRINS

gestion | alimentation | pâturage | sanitaire | méthodes alternatives

Partenaires

Pour les formations des actifs agricoles non salariés (chefs d’entreprise, 
conjoints collaborateurs, aides familiaux, cotisants de solidarité ou personnes 
en démarche d’installation) : 

Les élus du comité régional VIVEA ont souhaité apporter leur soutien à la filière 
ovine lorraine touchée par la crise. VIVEA et les acteurs de la filière ont donc 
élaboré un cahier des charges : «Eleveurs ovins, renforcer la performance de 
l’entreprise». Ce dispositif permet d’accompagner les éleveurs ovins dans le 
développement de leurs compétences afin de renforcer la performance des 
élevages et adapter la stratégie de leur entreprise aux contextes structurel 
et conjoncturel fluctuants. Pour les personnes éligibles à VIVEA, le coût des 
formations (hors frais de repas) est entièrement pris en charge.
Contact VIVEA :
Tél. : 03 81 47 47 41 - contactest@vivea.fr ou www.vivea.fr
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Public concerné, prise en charge et participation

Vous êtes chef d’exploitation, votre entreprise est imposée au régime fiscal 
réel ? Vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt formation. Ce crédit permet 
de compenser partiellement la perte de revenu occasionnée lorsque vous 
passez du temps en formation. Vous pouvez déduire jusqu’à 40 heures de 
formation par an au Smic horaire (9.67€/h au 01/01/2016).

Ex : Vous suivez une formation de 2 jours soit 14 h, vous percevez un crédit 
d’impôt de 135 € (9.67€ x 14h)

Si vous n’êtes pas imposable, vous recevrez un chèque du montant du crédit 
calculé. La déclaration est à réaliser lors de votre déclaration d’impôt. 
N’oubliez pas de le signaler à votre comptable.

Rémunérez votre temps passé en formation !

Crédit d’impôt + Service de Remplacement = 
Mon travail est fait et mon temps en formation est rémunéré 

Partez l’esprit libre en formation avec le service de remplacement !

L’aide au remplacement permet de vous faire remplacer quand vous suivez 
une formation. Un financement CASDAR (70 € / jour ou 105 € / jour pour les 
JA) permet de réduire le coût de la journée de remplacement.
Service de Remplacement de Lorraine : 
Tél. : 03 83 98 08 19 - serviceremplacementlorraine@gmail.com
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Dates de réalisation

Durée lieu
oct 

2016
nov

2016
dec

2016
janv
2017

fev
2017

mars
2017

avr
2017 Renseignements techniques

Soigner par les plantes en élevage ovin/caprin, 
phyto-aromathérapie en pratique : initiation

2 jours 54 5 &
6

Laurent KELLER, CDA 54
tél. : 03.83.93.34.79

Sophie RATTIER, CDA 54
tél. : 03.83.93.34.11

Soigner par les plantes en élevage ovin/caprin, 
phyto-aromathérapie en pratique : perfectionnement

2 jours 54 13 25

Soigner mes ovins/caprins par l’homéopathie 2 jours 57 16 & 
17

Christelle VAILLANT, CDA 57
tél. : 03.87.66.12.30

Définir et optimiser son système en élevage ovin bio 2 jours 54 8 & 
22

Sophie RATTIER, CDA 54
tél. : 03.83.93.34.11

Laurent KELLER, CDA 54
tél. : 03.83.93.34.79

Régler l’alimentation de mes ovins avec la méthode OBSALIM 2 jours 88 9 & 
23

Dominique CANDAU, CDA 88
tél. : 03.29.29.23.17

Régler l’alimentation de mes ovins avec la méthode OBSALIM 2 jours 57 19 & 
26

Christelle VAILLANT, CDA 57
tél. : 03.87.66.12.30

Conduite avant agnelage et réussir ses agneaux 2 jours 57 5 & 
17

Claire DARGENT, GDS
Tél. : 03.83.93.44.76

Assurer la santé de mon troupeau : comment je fais ?  
(après-midi techniques)

2 jours 54
55

24 24 24 24

Maladies des chevreaux : comment les maîtriser tout en limitant 
l’utilisation du médicament ?

2 jours 54 19 & 
20

Valoriser et développer le pâturage de mes ovins
2 jours 88 24 1 Dominique CANDAU, CDA 88

tél. : 03.29.29.23.17

2 jours 57 25 2 Christelle VAILLANT, CDA 57
tél. : 03.87.66.12.30

Calculer et analyser son coût de production en élevage ovin 2 jours 88 14 & 
21

Dominique CANDAU, CDA 88
tél. : 03.29.29.23.17

Chambre Régionale d’Agriculture 
Denis MOULENES, 
tel : 03 29 29  23 52 
@ : formation@lorraine.chambagri.fr

Renforcez la performance de votre entrepriseÉleveurs ovins/caprins : 

GDS (Groupement Défense Sanitaire) 
Claire DARGENT, 
tél : 03 83 93 44 76 
@ :  c.dargent@gds54.com

   TECHNIQUES D’ÉLEVAGE

   GESTION PÂTURAGE

   GESTION

   MÉTHODES ALTERNATIVES

   Renseignement et inscription :

    AGRICULTURE BIOLOGIQUE

   ALIMENTATION


