Journée de Formation Elevage Niveau 1
le 9 mars 2019 à Pornic (44210)

L'association « Denved ar Vro – Moutons des Pays de Bretagne » organise une formation d’initiation à
l’élevage pour les personnes ayant le projet d'acquérir des brebis, venant juste d'en acquérir ou souhaitant se
remettre à niveau.
Cette journée se déroulera à Pornic et sera animée par Fabien Letort.
Les formations-initiations visent à apporter aux nouveaux éleveurs les connaissances de
base pour démarrer un élevage en races locales. En plus des enjeux spécifiques liés à la sauvegarde des races
menacées, les points suivants seront abordés et plus ou moins approfondis selon la demande des
participants :
- aspects règlementaires et sanitaires ;
- constitution du troupeau et choix des animaux ;
- les problèmes de santé animale et l'alimentation ;
- la gestion des herbages ;
- manipulation et soins des animaux (onglons, injections, traitements ...)
Une partie de la formation se déroulera en salle, et la partie pratique se déroulera en extérieur.
L'animation veillera à laisser aux participants le temps d'amener leurs questions, et d'échanger leurs
expériences.
Fabien est éleveur de Landes de Bretagne. Installé à Pornic depuis plusieurs années, et il valorise également
la race sur des terres littorales.
Le prix de la formation sera de : 20 € pour les adhérents Denved ar Vro
35 € pour les non-adhérents – Les 15 € supplémentaires finançant
l'adhésion obligatoire pour participer à des actions associatives.
Les personnes intéressées sont invitées à remplir la fiche de préinscription ci-dessous. Les préinscriptions
nous sont très utiles pour évaluer les besoins, et pour y répondre plus correctement. La journée n’aura lieu
que si un nombre minimum de participants sont pré-inscrits.
Les personnes préinscrites seront prioritaires lors de l'inscription définitive.
Une fiche d’inscription définitive vous sera envoyée ultérieurement.

Contact : Jean-Luc Gion – 06 48 61 70 16

Formulaire de pré-inscription
A renvoyer avant le 10 février 2019 par mail, ou à l'adresse postale suivante :
jean-luc Gion - 3 le Haut Tesdan – 44460 Avessac

Je souhaite participer à la formation à l’ élevage niveau 1 organisée par l'association Denved ar Vro
– Moutons des Pays de Bretagne à Pornic le samedi 9 mars 2019.

Nom : ….......................................................................Prénom : …..............................................
Adresse :.....................................................................................................
code postal :.............................Ville :...........................................................................…
Tél : ….........................
Je suis adhérent ou conjoint d'un adhérent à Denved ar Vro oui / non

Remarques :
….....................................................................................................................................................

