Agribio
05

Approche globale et dynamique
de l'alimentation des ruminants
OBJECTIFS DE LA FORMATION
S'initier aux observations de ses animaux pour repérer des signes de
déséquilibre alimentaire.
Acquérir de l'autonomie dans la gestion alimentaire de son troupeau.
Adapter sa production en fonction de la qualité de ses fourrages.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Lycée agricole des Emeyères à GAP
Date : lundi 21 février 2022
Durée : 7h
Horaires : 9h - 17h
Repas : repas tiré du sac
Intervenant : Claire MARTIN, vétérinaire membre du GIE
Zone Verte
Responsable de formation : Agnès THIARD conseillère et
animatrice élevage à Agribio 05

Décrire la physiologie digestive du ruminant face aux spécificités des
plantes fourragères (tiges sucres azote) et à la composition des repas (à
l’auge par succession d’aliment ou en ration mélangée ou encore à la
Public : Éleveurs de ruminants intéressés par la
pâture) ; les fragilités de ce système et les réponses d’autorégulation,
physiologiques ou comportementaux sur lesquels l’éleveur doit s’appuyer. démarche de soins alternatifs et de bien-être animal
Analyser l’impact de l’alimentation : lien avec l’apparition de pathologies
suite aux symptômes alimentaires, appréciation de la production
(rentabilité, qualité), calcul de valorisation des fourrages et appréciation
de la performance alimentaire.
Comparer et critiquer les outils d'évaluation des rations, systèmes
théoriques, méthodes (INRA, Obsalim …), tamisage des bouses etc.....
Sur une ferme, repérer les signes sur les animaux. Observer le bâtiment,
le couchage, les méthodes de distribution des aliments. Rappeler les
notions fondamentales sur le bien-être animal.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS
En salle. Projection d’un diaporama. Distribution d’un support technique
papier. Échanges avec les participants. Puis sur le terrain avec observations
des animaux de la ferme accueillant la formation

Pré-requis : Aucuns
Tarif : 30€/heure. Prise en charge par Vivéa selon son
éligibilité (vérifiez la consommation de votre plafond
annuel auprès de Vivéa).
Validation de la formation : délivrance d'une attestation
individuelle de formation
Modalités d'évaluation : En amont : analyse des
besoins. En cours : recueil des attentes et évaluation de
l'atteinte des objectifs. En fin : évaluation des acquis,
évaluation de la satisfaction à chaud et à froid.
Besoin de vous faire remplacer ?
Contactez votre service de remplacement.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS
Date limite d'inscription : 18 février 2022
Inscription : cliquez ici
Nombre de stagiaires : minimun 8 et maximum 15
Délais d'annulation : le stagiaire peut annuler jusqu'à
24h avant le début de la formation. Agribio 05 se
réserve le droit d'annuler la formation jusqu'à 3 jours
ouvrés avant le début de la formation.
Conditions générales de formation : cliquez ici
Pour toute personne en situation de handicap (PSH),
nous contacter.

Contact: Agnès THIARD- Agribio 05
06 19 99 06 27
elevage04-05@bio-provence.org

