
 

 

MÉTHODE OBSALIM® - SPÉCIAL PETITS RUMINANTS : 

COMMENT ADAPTER LA CONDUITE DE VOS ANIMAUX 

PAR L’OBSERVATION ? 

2,5 jours pour lire et interpréter les signes 

que montrent les animaux 

Jeudi 6 OCTOBRE, lundi 7 NOVEMBRE (visites d’élevages) et 

lundi 12 DÉCEMBRE  

ANIMATION 

Cette formation sera animée par l’Addear 

de l’Ain, organisme de formation qui a 

pour but de développer l’agriculture 

paysanne.  

INTERVENTION 

Bruno Giboudeau, fondateur de la 
méthode OBSALIM® est vétérinai-
re, conseiller d’élevage et forma-
teur. 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Formation gratuite pour les 

adhérents de l’Addear ayant 

droit VIVEA.  

Toute autre situation : nous 

contacter. 

INSCRIPTIONS < 25/09 

Claudine Pitiot-Bêche 

04 74 45 25 59 

adear01@orange.fr 

PROGRAMME 

Voir au dos  

Avec le soutien 

de :  

® 



 

 

Productions animales                    

Autonomie / travail avec la nature   

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs 
• S’approprier la méthode d’observation OBSLALIM® pour comprendre le 
langage du troupeau  

• Comprendre le lien entre symptômes et ration et adapter sa ration en 
conséquence 

• Connaitre la digestion pour être capable de prendre en amont les bonnes 
décisions de culture, récolte et stockage et en aval les choix de ration.  

• Etre réactif et autonome à partir de ses propres observations. 

Dates : jeudi 6/10, lundi 7/11 et lundi 12/12 
Lieu : 1er jour à la ferme de la Blada à Chavornay (01) 
Intervenant : Bruno Giboudeau, vétérinaire et formateur 

MÉTHODE OBSALIM® - SPÉCIAL PETITS RUMINANTS : 

COMMENT ADAPTER LA CONDUITE DE VOS ANIMAUX 

PAR L’OBSERVATION ? 

A partir de l’observation des yeux, des pieds, du poil, de la robe, des bouses, de 

l’urine et autres indicateurs, vous pourrez établir un diagnostic précis de l’état 

nutritionnel et des besoins de l’animal, et corriger ou améliorer les rations ali-

mentaires de vos chèvres et brebis.  

Comment observer ses animaux ? Comment équilibrer la ration en fonction des 

symptômes identifiés ? Comment sécuriser le bilan fourrager dans des années 

climatiques difficiles (sécheresse ou pluviométrie importante) ? 

Programme Programme Programme Programme     
• 1er jour (1j) : les symptômes alimentaires et le lien avec la ration 

∗ Apports sur les clés d’observation spécifiques aux petits ruminants et 
en lien avec l’alimentation 

∗ Mise en pratique des outils par un exemple sur la ferme qui accueille 

∗ Adaptation de la ration aux observations 
• 2eme jour (0.5j) : Rallye-Poils 

∗ Mise en pratique sur vos fermes avec visite collective de chaque éleva-
ge et échanges sur vos pratiques 

• 3ème jour (1j) : la digestion et les questions des participants 

∗ Apports sur la digestion des différents fourrages et des concentrés 
∗ Ajustement si nécessaire sur la conduite culturale, la récolte, le stocka-
ge et les choix de ration 


