
Objectifs

Public visé :

Pré-requis :

Aucun

Programme :

Les infos pratiques

● Dates de session :

●  Lieux :
financé par :

●  Intervenants-es :

●  Coût : Agriculteurs : nous contacter

Salariés : demander un devis de formation

Responsable du stage :
Elsa NAEL

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

Mardi 1 er octobre 2019

*Animation et intervention par les 

vétérinaires du GAB 44, Laurence Jouet 

ou Catherine Roffet, spécialisées dans la 

conduite alimentaires et d'élevage ainsi 

que sur les médecines alternatives

PROGRAMME FORMATION

La complémentation minérale: une dépense utile ou 

superflue?

* Etre capable de mettre en place une stratégie de complémentation minérale sur sa ferme 

adaptée à ses animaux, à leur ration et à son terroir 

* Identifier les besoins en minéraux des bovins, quelle formule selon leur stade physiologique, les 

aliments issus de la ferme et les apports externes

* Etre capable de choisir un type de minéral en fonction des indications de composition 

(macroéléments et oligo éléments)

*Les besoins en minéraux des bovins selon l'âge, la ration et le stade physiologique

*Les signes de carence ou d'excès

*L'assimilation des minéraux selon leur forme et le reste de la ration

*La complémentation minérale : faut il complémenter ? quand ? avec quels types de compléments

(formule et forme) ? Comment expliquer les différences importantes de prix entre les minéraux?

*Détecter les déséquilibres cliniquement et présentation des outils de diagnostic poussé : analyses

diverses, piltest, caillés du lait ...

*Comparaison des formules apportées par les participants

Selon localisation des participants

Le référentiel de 

certification de 

services peut être 

obtenu ou consulté 

auprès de SGS ICS

Eleveurs de bovins de Loire Atlantique et département limitrophe. 

Validation de la formation

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

séquence de formation


