
Dates :  

Vendredi 15  janvier : en ferme, Haute-Savoie ou Savoie 

 

Formateur : Bruno GIBOUDEAU vétérinaire  

Spécialiste de la méthode OBSALIM 

 

 

Objec�fs de la forma�on :  

♦ Apprendre à  interpréter  les signes  de bonne ou de mauvaise digestion sur 

les animaux en observant : poils, crottes, couleur des urines... 

♦ Savoir comment corriger son alimentation en cas de mauvaise digestion :  

quantités distribuées, mode de distribution, ryhtme de distribution des 

fourrages et des concentrés.  

♦ Améliorer sa production, son rendement fromager et l’homogénéité de ses 

caillés en ajustant son alimentation 

Forma"on ADABio 

 Étudier et ajuster l'alimenta"on du troupeau, 

OBSALIM, pe"ts ruminants 

CONTACT  

Eve GENTIL, conseillère élevage  

et polyculture AB , ADABio 

3, bis impasse des prairies 

74 940 Annecy Le Vieux 

Tél : Port : 06. 21. 69. 09. 80 



 

Programme de la forma�on (7h) 

Votre inscrip�on  

 

Faites nous parvenir la conven*on, qui vous sera transmise par mail, dûment renseignée. 

Valida*on de la forma*on : 

Pour rappel, votre présence sur toute la durée de la forma*on est requise, pour la valida*on de la forma-

*on. Une a0esta*on vous sera transmise par la suite.  

Coût  (avec le sou*er des fond de financement VIVEA) :  

Public éligible VIVEA  

(co*sant MSA et porteur de projet à 

l’installa*on avec a0esta*on) 

 

21 € 

Public non éligible Nous consulter 

Porteur de projet non éligible VIVEA 80 € 

Forma*on organisée par l’ADABIO :                              

Siège social                                                                

95 route des Soudanières                                              

01 250 Ceyzeriat 

contact@adabio.com 

 Siret : 412 676 389 00023. 

En ferme  9h00-17h00 -Lieu  :  à déterminer en fonc*on des par*cipants 

Réaliser un diagnostic alimentaire et proposer des ajustements de ration 

Contenus : 

♦ Rapide révision sur les rythmes de digestion d’un ruminant  et l’importance de respecter ce 

rythme pour assurer une bonne efficacité du rumen 

♦ Relevés des signes de bonne ou mauvaise digestion sur  le troupeau en ferme : Les signes 

à observer sur le troupeau : rythme de troupeau, signes de stress ou de compétition entre 

les animaux qui peuvent affecter leur production et leur bien-être 

♦ Observation des signes alimentaires sur les animaux : poils, crottes, urines, yeux, écoule-

ments nasals...et interprétation de ces signes.  

♦ Propositions d’ajustement de rations : quantités et  distribution pour améliorer le rendement 

fromager et  l’homogénéité des caillés.  

 

 

Une convoca�on vous récapitulant dates, horaires, liste des par�cipants et 

lieu de stage vous sera envoyée quelques jours  avant la forma�on. 


