Améliorer son autonomie
décisionnelle sur son élevage
ovins/caprins (Lait et viande) Bio
Les 10 et 11 décembre 2012
Avec Pierre Froment,
Vétérinaire au GIE
ZONE VERTE

AFAB (Association de Formation du CGA de Lorraine) – Espace Picardie – Les Provinces – 54520 LAXOU
Tél : 03 83 98 49 20 – Fax : 03 83 98 44 97 – mail : cga.bio@wanadoo.fr

Public:
Eleveurs de chèvres et/ou de moutons (viande
et lait), en conversion Bio ou en conventionnel souhaitant
adopter une approche nouvelle sur son troupeau.

Objectifs :
Comprendre la physiologie de son troupeau pour adapter ses
pratiques.
Initier une réflexion nouvelle sur l’alimentation grâce à la
méthode Obsalim.
Devenir plus autonome dans ses décisions et dans sa
capacité à gérer son troupeau.
Intégrer la partie alimentation dans la qualité des fromages.

Intervenants - Animateurs :
Pierre FROMENT, Vétérinaire, GIE Zone Verte
Anne-Laure CHAUVEL, Animatrice filières en développement,
CGA de Lorraine

Rendez-vous:
A Azoudange le 10 décembre.
A Oberstinzel, le 11 décembre.

Le Programme :
Le lundi 10 décembre
Matin (9.30(9.30 -12.30)
En salle :
• Les bases physiologiques de la rumination Qui sont les intervenants dans
l'ombre de l’alchimie entre les fibres, l’énergie et l’azote?
• Découverte des symptômes alimentaires et des principes de la méthode
Obsalim
• Description de la physiologie digestive des petits ruminants (4 étapes du
diagnostic)

AprèsAprès-Midi (13.30(13.30 -17.30)
Visite d’un élevage ovins
• Mise en application de la méthode de diagnostic
En Salle :
• Liens entre digestion et parasitisme : Y a-t il des observations qui
conduisent à penser parasitisme, et son incidence sur l'utilisation des
nutriments ?

Le mardi 11 décembre
Matin (9.30(9.30 -12.30)
En salle :
• Ordre de distribution des aliments
• Faire le lien entre nature des aliments et qualité des fromages

AprèsAprès-Midi (13.30(13.30 -17.30)
Visite d’un élevage caprins
ca prins
• Mise en application de la méthode de diagnostic
En Salle :
• Mise en situation par le jeu des cartes pour pouvoir remédier aux
déséquilibres de la ration
Les deux journées seront l’opportunité d’échanger sur les pratiques de
chacun. Un jeu de cartes accompagnera la découverte de la méthode Obsalim.

Inscription
Formation « Améliorer son autonomie décisionnelle sur son élevage
avec la méthode Obsalim »
Si cette formation vous intéresse, veuillez renvoyer le coupon
d’inscription ci-joint avant le 23 novembre:
Par mail : alchauvel.cga@orange.fr
Par fax : 03 83 98 44 97
Par courrier à l’adresse ci-dessous:
AFAB, Espace Picardie,
Les Provinces,
54520 LAXOU
--------------------------------------------------------------------------------------------TARIFS
Pour les producteurs adhérant au CGA de Lorraine et cotisant Vivéa :
GRATUIT (2 jours de participation obligatoire)
Pour les producteurs adhérant au CGA de Lorraine et non cotisant
Vivéa : 22,50€/j
Pour les non adhérant au CGA de Lorraine et non cotisant Vivéa : 50€
Pour les salariés 175€ /jour. Chèque encaissé en fin de formation. Les
salariés bénéficient de 75% de remboursement par le FAFSEA (75% du
coût pédagogique + salaire brut hors frais annexes). Info FASEA sur
l’accompagnement à l’effort de formation au 03 83 96 87 79.

Anne-Laure CHAUVEL, Animatrice au CGA de Lorraine
Espace Picardie
Les Provinces
54 520 Laxou
Tél : 03 83 98 09 36– Fax : 03 83 98 44 97

