Programme des journées
Safran - 2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES
Tel: 05 87 50 41 03

FORMATION
L’alimentation de son troupeau :
Approche globale et observation
Dates (2 jours) :
Vendredi 17 mars 2017 et mardi 21 mars 2017
Horaires : 9h30 – 12h30 et 14h – 17h30
Lieu : Nord Haute-Vienne
Public : Agriculteurs et porteurs de projet

Objectif :
La formation a pour objectif global d'apporter aux éleveurs et futurs
éleveurs des compétences pour observer et repérer des signes de
déséquilibre alimentaire sur son troupeau. Le but est aussi d’acquérir
de l’autonomie dans la gestion alimentaire de son troupeau.

Intervenant :
Denis FRIC, vétérinaire au GIE Zone Verte
Repas : Repas tiré du sac et partagé.

Journée 1 :
Matin : Changer son regard sur son troupeau et s'interroger sur l'effet de
ses pratiques alimentaires.
Description de la physiologie digestive du ruminant face aux spécificités
des plantes fourragères (tiges sucres azote) et à la composition des
repas (à l’auge ou en ration mélangée ou encore à la pâture)
Etude comparative et critique des outils d'évaluation des rations, des
systèmes théoriques et méthodes (inra, obsalim, etc.), tamisage des
bouses, etc.
Après-midi : Savoir observer et repérer les signaux/ symptômes
alimentaires.
les différents outils de reconnaissance et leurs limites.
observations globales (bâtiment, couchage, distribution de l'aliment,
etc.) pour repérer des signes sur les animaux.
Les notions fondamentales sur le bien-être animal.

Journée 2 :
Matin : Réaliser un diagnostic alimentaire et savoir proposer des
ajustements de la ration. Choisir les aliments de ses animaux, leur
distribution, l’efficience globale de la ration.
Les caractéristiques des différents aliments : foins, enrubannages,
ensilages, concentrés (céréales, tourteaux,...) et des différentes rations
(ration totale mélangée, ration semi-complète, etc).
le système agro-fourrager : le lien sol-plante-animal, en tenant compte
des écosystèmes microbiens.
Après-midi : Valoriser les fourrages disponibles sur la ferme.
les hypothèses face aux signes observés : analyse et vérification.
Les propositions d'équilibrage.
La mise en place progressive des actions nécessaires à l’optimisation du
rationnement vers le triple objectif : reproduction – production - santé.

Modalités d’inscription et informations pratiques sur la formation
Conditions d’accès :
Cette formation est financée par Vivéa, fonds de formation auquel
cotisent les agriculteurs et les cotisants solidaires.
Les formations sont destinées aux adhérents de l’Ardear Limousin et
en priorité aux agriculteurs, conjoints collaborateurs, aux cotisants
solidaires et aux porteurs de projet éligibles Vivéa.
Les inscrits s’engagent à être présent pendant toute la durée de la
formation à laquelle ils sont inscrits, soit les 2 jours de 9h30 à 17h30.
Tarifs et prises en charge :
Gratuité pour les personnes éligibles Vivéa
Pour les personnes non éligibles à ces fonds, contactez l’animatrice
en charge de la formation pour connaître les modalités d’inscription.
L'adhésion 2017 à l’Ardear est requise pour des questions
d'assurance.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation : « Approche globale et dynamique de l’alimentation de
son troupeau »

:

Date de naissance :






/

/

Agriculteur/trice ou conjoint(e) collaborateur/trice
Cotisant solidaire
Porteur de projet inscrit au Point Accueil Installation
Autre :

 Je joins à ce courrier une attestation MSA ou une attestation
Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire, dans les délais,
en nous envoyant le bulletin d’inscription ci-joint.
Pour plus d’informations :
Adeline, ARDEAR Limousin
05 87 50 41 03 / ardearlimousin@gmail.com

du Point Accueil Installation
 Je viendrais le 1er jour de formation avec l’attestation

A renvoyer avant le 6 mars 2017
Par courrier :
ARDEAR
Safran - 2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES
Par email :
ardearlimousin@gmail.com

