
Lieu : Bergerie des Moyes –73 460 SAINT VITAL 
 

La santé des brebis laitières passe en grande partie par une alimentation adaptée. Par une meilleure 

connaissance de la physiologie des animaux, par un autre regard sur le système de calcul de ration, 

par quelques règles simples de rationnement et aussi par la découverte d’une approche du 

diagnostic alimentaire basée sur l’observation, vous pouvez parvenir à établir un diagnostic précis 

de l’état de santé et des besoins de votre troupeau. 

Vous serez ainsi en mesure de vous réapproprier la maitrise de l’alimentation de vos animaux et, en 

agissant de manière préventive sur les possibles pathologies, cela vous permettra d’améliorer le bien-

être de votre troupeau, de réaliser des économies d'intrants et d’améliorer la performance 

économique de votre élevage. 

ATTENTION : la participation aux 2 journées de formation est INDISPENSABLE 

(date limite : mardi 12 octobre 2021)

Sandrine BOTTOLLIER  

(responsable de stage) 

06.32.96.47.71 

agriculturepaysanne@addear74.fr  

 

Voir au dos 

Pris en charge  

par VIVEA (406€) 

n° d'organisme de formation : 82420117742 

 

mailto:agriculturepaysanne@addear74.fr


 

 

MARDI 19 OCTOBRE DE 9H A 17H : 

▸ Introduction et attentes : Présentation des problèmes rencontrés, des solutions mises en 

œuvre mais également des questions qui restent en suspens et des problèmes qui ne sont 

pas réglés sur les fermes. 

▸ Comprendre et maîtriser les aspects généraux de l’alimentation et son impact sur la santé 

des troupeaux :  

▪ Physiologie digestive du ruminant face aux spécificités des plantes fourragères et à 

la composition des repas. 

▪ Fragilités de ce système et des réponses d’autorégulation, physiologiques ou 

comportementaux sur lesquels l’éleveur doit s’appuyer. 

▪ Impact de l’alimentation : lien avec l’apparition de pathologies, appréciation de la 

production le calcul de valorisation des fourrages et appréciation de la performance 

alimentaire. 

MARDI 16 NOVEMBRE DE 9H A 17H : 

▸ Savoir réaliser un diagnostic alimentaire et proposer des ajustements de la ration : 

▪ Caractéristiques des différents aliments : foins, enrubannages, ensilages, concentrés 

et des différentes rations (ration totale mélangée, ration semi-complète...). 

▪ Analyse dynamique de digestion des fourrages en lien avec le système digestif des 

brebis et de leurs besoins (gestation, productio 

▪ Signes révélant d’un déséquilibre alimentaire et moyens de correction. 

▪ Analyser des choix en termes d'alimentation du troupeau pour satisfaire ses 

objectifs de production. 
 

Inscrivez-vous auprès de l'ADDEAR 74. Date limite d’inscription le 12 octobre 2021 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire :  

agriculturepaysanne@addear74.fr - 06.32.96.47.71 
 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis : Aucun pré-requis nécessaire 

Les stagiaires devront être à jour de leur cotisation VIVEA ou avoir obtenu une attestation "candidat à l'installation" 

de la part du Point Info Installation avant la formation. 

Méthodes pédagogiques : apport de connaissance des formateurs, échanges de paysans à paysans et ateliers 

pratiques. 92% de nos stagiaires sont satisfaits par notre offre de formation. 

Mode d’évaluation de la formation : Questionnaire individuel en fin de formation. Cette formation sera validée par 

une attestation de formation remise à la suite du stage. 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : non prévue initialement pour cette formation, n’hésitez pas 

à nous contacter pour évaluer ensemble la possibilité d'adaptater cette formation à votre situation.  
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