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Perfectionnement Réglage
Cycle de base, formation Obsalim pour éleveurs : perfectionnement
 Objectifs pédagogiques
.
 Contenu
Durée : 6 h
1h30 : validation des acquis et essais réalisés par débat interactif avec partage d’expériences,
introduction des délais des symptômes.
1h ; le ruminant, force et fragilité d’un système hyper adapté à la valorisation des fibres végétales
des prairies et autres fourrages.
1h : les fourrages, pâturages, ensilages ou secs : étapes de digestion en lien avec leur
composition (pouvoir acidogène et niveau de production, pouvoir salivogène et stabilisation du
système)
1h30 visite de ferme (1 ou 2 élevages) : relevés de symptômes, différents niveaux d’interprétation
pour ajuster l’analyse critique de la ration et les schémas de réglage envisageables. Projections
économiques à partir de la situation analysée et des orientations choisies avec les éleveurs
1h règles de conduite pour des observations fiables et une 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 et leurs questions de
compréhension
Support photo et vidéo d’illustration des situations
Travail en sous groupe et autoévaluation par mise en commun
Démonstration de mesures et de calculs simples des éléments techniques spécifiques (bouses,
lait valorisé, approche économique globale…)
 Moyens d’encadrement
Formateur agréé Obsalim, avec expérience des visites de ferme et de la formation pour adulte,

Cette journée perfectionnement est idéalement complétée par la mise en place de groupes de rallye poils pour que
les éleveurs puissent se familiariser et intégrer dans leur pratique régulière la démarche observation, analyse, réglage
de la ration. La répétition des exercices dans le cadre d’un mini groupe de proximité et sur des élevages différents
que le sien propre, permet une acquisition rapide de par sa propre expérience, de la démarche présentée lors des 2
journées initiation et perfectionnement.
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