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Améliorer l’immunité des 

animaux 

 

 

 

Pour le CFPPA de Roanne: 

                        Hervé LAPLACE 

                        hervelaplace@wanadoo.fr 
 

Lycée de Chervé, BP 23 

42124 Le Coteau cedex 

 

 

 

 

Pour l’ARDAB: 

                      Patrice CÔTE 

                        06 77 55 01 08 

                        Patrice-ardab@corabio.org 
 

Maison des Agriculteurs 

234, avenue du Général De Gaulle 

BP 53 

69530 Brignais 
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                             L’ADDEAR, le CFPPA de Roanne et 
l’ARDAB vous proposent de participer à 
une, deux ou  trois des interventions qui 
vous sont proposées. 
 
Pour participer à ces journées, l’inscription 
est obligatoire. 
 
Le coupon réponse est à retourner à la 
structure organisatrice de la formation. 
 
Si vous avez besoin de renseignements 
complémentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter: 
 
 
 
 
 
 
Pour l’ADDEAR: 

                        Martial GRANJON 

                        04 77 26 45 51 

                        addear.42@wanadoo.fr 
 

4 Rue Philibert MOTTIN 

42110 Feurs 

3 vétérinaires pour 3 vétérinaires pour 3 vétérinaires pour 3 vétérinaires pour     

3 interventions3 interventions3 interventions3 interventions    

EN BREF 



COUPON REPONSE 

 Je m’inscris a ou les formations 

(plusieurs choix possible): 
 

����  Dr LABRE avec l’ARDAB. 
 

���� Dr GROSMOND avec le CFPPA. 
 

���� Dr POLIS avec l’ADDEAR. 

 
NOM:  

Prénom :  

 

Adresse :  
     

 

Tél : Fax :  
E-mail :   

 
Bulletin à renvoyer à l’organisme concer-

né  

 

 

Coût pour :  

Les formations sont gratuites. Les personnes souhai-
tant participer à la formation organisé par l’ARDAB 
doivent être adhérente à cette dernière ou se munir 
du Pass-Technique. Information au 06 77 55 01 08 

«Améliorer l’immunité des animaux» 
 

- 

 
 
                        Dans un contexte de questionnement par rapport aux virus émergents (FCO, 
Grippe, etc.) trois organismes de formation agricole, l'ADDEAR, l'ARDAB et le 
CFPPA de Roanne ont créé un partenariat pour vous proposer 3 formations de 2 
jours chacune sur l'immunité naturelle face aux agents pathogènes. Ils ont deman-
dé à 3 vétérinaires différents mais avec une approche complémentaire sur la santé 
animale de venir présenter leurs travaux et débattre avec vous de la notion de mi-
crobes et de milieu. 
Ces 3 formations se dérouleront dans le courant de l'automne et de l'hiver prochain 
en 3 lieux différents du département de la Loire: 
 
- Docteur Vétérinaire Philippe LABRE, les 6 et 13 Octobre 2009 à Marlhes (Pîlat), 
organisée par l’ARDAB. 
 
- Docteur Vétérinaire Gilles GROSMOND, les 7 Janvier et 11 mars 2010 à Salvizi-
net (près de Feurs), organisé par le CFPPA de Roanne. 
 
- Docteur Vétérinaire Paul POLIS, pour le GIE Zone Verte, les 13 et 14 Janvier 
2010 à Chazelles sur Lyon (dans les Monts du Lyonnais), organisé par l’ADDEAR. 

PROGRAMME 


