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Obsalim formations 2015 Cycles de formation

Initiation OBSALIM

Cycle de base, formation Obsalim pour éleveurs : améliorer ses pratiques

 Objectifs pédagogiques
Découvrir le langage du troupeau par les signaux alimentaires, la pertinence des 
symptômes alimentaires, leur originalité et les effets sur économie et santé.
Prendre en main directement les outils de reconnaissance et de lecture de ce langage 
pour comprendre le lien entre organisation de la ration et symptômes alimentaires. 
L’éleveur peut ainsi directement agir sur sa ration.
Sensibiliser aux enjeux économiques (diminution des pertes, des couts de ration pour 
optimiser économie et temps de travail sur la ferme).
Etre réactif et autonome à partir de ses propres observations.

 Contenu
Durée : 6 h
1h30 : découverte et prise en main des outils, études des principaux groupes de 
symptômes pour savoir les reconnaître immédiatement
1h ; enjeux économiques et sanitaires par la compréhension de la physiologie du 
ruminant
1h : présentation des grandes particularités de la physiologie du ruminant, de 
symptômes en lien avec les types d’aliments, le choix de distribution ou les profils 
d’aliment
1h30 visite de ferme : mise en application et familiarisation avec l’observation, le 
diagnostic par association de symptômes, l’analyse de la ration et comment la faire 
évoluer sur tout type de modèle de troupeau.
Relevé d’éléments techniques spécifiques pour appréhender les liens économiques.
1h règles de conduite pour avoir des observations fiables et un conduite de ration 
efficace.

 Méthode pédagogique et moyens matériels
Mise à disposition du matériel d’observation pour chaque participant
Exposé interactif et implication des éleveurs par leur expérience initiale
Support photo et vidéo d’illustration des situations
Travail en sous groupe lors de la visite d’élevage et autoévaluation par mise en 
commun
Démonstration de mesure des éléments techniques spécifiques (bouses, approche 
économique globale

 Moyens d’encadrement
Formateur agréé Obsalim, avec expérience des visites de ferme et de la formation pour 
adulte,

Cette journée initiation est idéalement complétée par une journée perfectionnement pour que les éleveurs puissent se 
familiariser et intégrer dans leur pratique régulière la démarche observation, analyse, réglage de la ration. L’intervalle 
entre les 2 journées permet de mettre en application les exercices proposés qui seront valider lors de la journée 
perfectionnement.
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