
Objectifs

Public visé :

Pré-requis :

Aucun

Programme :

PROGRAMME FORMATION

Optimiser la ration protéique des ruminants par la méthode Obsalim®

*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. 

Journée 1 : 

-découverte du langage du troupeau par les signaux alimentaires

- outils de reconnaissance et de lecture de ce langage pour comprendre le lien entre organisation de la ration et

symtômes alimentaire

- cas concret avec la visite d'une ferme du groupe : relevés de symtômes alimentaires, réglage de la ration et levier qui

peuvent être utilisés

*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.

Les infos pratiques

● Dates de session :

●  Lieux :

financé par :

●  Intervenants-es :

●  Coût : Agriculteurs : nous contacter

Salariés : demander un devis de formation

Responsable du stage :
Orianne LIET

Contact :
GAB44 - pôle de services du Pré St Pierre

1, rue marie Curie - 44170 Nozay

Tel : 02 40 79 46 57

Courriel : accueil@gab44.org

www.gab44.org

3 octobre et novembre 2019

*Animation par Orianne LIET, animatrice technique et 

formatrice

*Intervention des Dr vétérinaires Catherine Roffet ou Laurence 

Jouet, formées et agrées à la méthode Obsalim

peuvent être utilisés

Journée 2 : 

- compréhension plus appronfondie des observations et signes cliniques

- présentation des différents aliments et de leurs conséquences sur le fonctionnement d'un ruminant

- cas concret avec la visite d'élevage : diagnostic du troupeau par les participants et proposition de réglage alimentaire 

Sud Loire

Le référentiel de 

certification de 

services peut être 

obtenu ou consulté 

auprès de SGS ICS


