
Date(s) : 20 novembre 2018 et 15 janvier 2019

Lieu(x) :

PROGRAMME DE FORMATION

Optimiser la ration protéique des ruminants par la 

méthode Obsalim®

*Présentation du déroulement de la formation et mise en évidence des attentes des stagiaires : 

quelle ration distribuées ? Quels problèmes rencontrés ? quelle niveau d'autonomie protéique 

?Quelle stratégie est mise en place par les stagiaires pour évaluer la valorisation des aliments 

dsitribués / de leur ration ?

* Le fonctionnement du rumen et ses conséquences sur la santé des ruminants

* la valorisation des protéines dans le rumen et l'équilibre protéine/énergie

*La méthode obsalim : principe, méthode de diagnostic et outils

* Sensibilisation aux enjeux techniques économiques (diminution des pertes, optmisation des 

concentrés, des coûts de ration pour optimiser économie et autonomie sur la ferme). 

Journée 1 : 

GAB 44 et fermes du groupe

Programme

Objectif de la formation

*Appréhender le fonctionnement d'un rumen et ses conséquences sur la santé de l'animal et 

l'équilibre protéique des rations

*Comprendre et mettre en oeuvre l'approche Obsalim afin d'améliorer son autonomie protéique et  

garantir la viabilité économique de l'élevage

* Être capable de régler ses rations par la méthode Obsalim et de modifier à moyen terme ses 

pratiques d'élevage. 

Pré-requis pour la formation

Aucun

Public concerné par la formation

*Eleveurs de ruminants sur la Loire Atlantique en conversion, en projet de conversion ou porteur 

de projet à l'installation qui souhaitent découvrir la méthode Obsalim. Des éleveurs biologiques qui 

souhaitent s'initier à la méthode Obsalim peuvent aussi participer. Des éleveurs des départements 

limitrophes peuvent également participer.



14h00 soit 2 jours

Perfectionnement

Validation de la formation

La formation sera validée par une attestation de présence délivrée 1 mois maximum après la 

dernière séquence de formation

*Prise en main directe des outils Obsalim par des jeux de mise en situation 

*Etude de cas à partir de situation proposées par les participants.

*Mise à disposition du matériel d’observation pour chaque participant

*Exposé interactif et implication des éleveurs par leur expérience initiale - échanges dynamiques et 

Matin :

*Reprise de certains éléments de la 1ère journée si tout n'a pas été compris par les stagiaires 

*Compréhension plus approfondie des observations et des signes cliniques

*Présentation des différents fourrages (pâture, fourrages secs, ensilages) et  leurs conséquences 

sur le fonctionnement d'un ruminant.

* Présentation des différents concentrés (protéiques, énergétiques) et  leurs conséquences sur le 

fonctionnement d'un ruminant.

* Construire une ration équilibrée par la méthode Obsalim et ajuster les quantités de concentrés

Après-midi :

*Cas concret en élevage : 

Diagnostic du troupeau par les participants

Proposition de réglage alimentaire par les participants 

* Echanges autour des rations proposés par les participants, gains en autonomie  et coût 

alimentaire avec les évolutions de la ration proposées

*Présentation d'une nouvelle formation qui sera déposée suite à cette session afin de poursuivre le 

travail en atelier permanent et de mesurer l'acquisition des savoir-faire des stagiaires

*Bilan oral de la formation avec le vétérinaire-formateur

*Remplissage de l'enquête de satisfaction

Profil intervenant(s)

Moyens pédagogiques

*Animation par Elsa Naël, conseillère technique et formatrice

*Intervention du Dr vétérinaire Catherine Roffet, formée et agrée à la méthode Obsalim

Journée 2: 

nonElsa NAEL

Contact Durée

Après-midi :

*Suite aux connaissances acquises le matin, visite d'un élevage de la ferme d'un des participants à 

la formation avec le matériel Obsalim pour le relevé des symptômes, le diagnostic alimentaire. A 

partir du diagnostic, choix de propositions de réglage alimentaire pour limiter les apportes de 

concentrés protéiques dans la ration.

*Apprentissage des séquences de la méthode Obsalim pour une utilisation de réglage de la ration 

et levier qui peuvent être utiliser pour diminuer les apports protéiques.

*Présentation du travail en sous groupe à mettre en place avec les vétérinaires-formatrices du GAB 

44 avant la 2ème journée collective



Financé par: Peut être co-financé par: ou

Le référentiel de certification de services peut être obtenu ou consulté auprès de SGS ICS

SGS - 29 avenue Aristide Briand - 94 111 Arcueil Cedex

Pôle de services du Pré St Pierre - 1 rue Marie Curie - 44170 - Nozay - Site internet : www.gab44.org 

Des engagements certifiés pour la Formation des entrepreneurs du vivant:
Des formations construites à partir du recueil et de l’analyse des besoins du client

Une offre de formation facilement accessible aux professionnels du secteur

Des méthodes de formation adaptées aux attentes des stagiaires assurées par des formateurs et des

intervenants compétents et pédagogues

Une évaluation systématique auprès des stagiaires de la satisfaction et des acquis

Un respect des procédures du financeur

accueil@gab44.org nous contacter

Tél: 02 40 79 46 57 Coût

mailto:accueil@gab44.org

