
 

   

FORMATION 

Engraissement des bovins  

Objectif santé et autonomie alimentaire 

Cette formation permettra aux participants de  

trouver des solutions pour assurer la performance 

technique et économique. 



 

   

Objectifs : 

Engraissement des bovins  

Durée :   1 jour  
 

le vendredi 19 novembre 2021 de  9h30 à 17h30 
 

Intervenant :  RADIGUE Pierre– Emmanuel, vétérinaire  

Conseil , cabinet 5MVET 

Responsable de stage : VERDEILLE Nathalie  , conseillère  

sanitaire , Maison de l’Elevage du Tarn 

Prérequis : Néant 

Accessibilité : Nous pouvons adapter la formation aux éventuelles 
situations de handicap, temporaires ou permanentes. Merci de 
nous contacter afin d’étudier les possibilités de votre accueil dans 
les meilleures conditions. 

 Connaitre les grands principes de l’alimentation des 

bovins à l’engraissement (veaux et gros bovins)  

 Identifier les facteurs qui peuvent engendrer des    

problèmes de santé  

 Favoriser l’utilisation dans les rations d’aliments     

produits sur la ferme (fourrages et concentrés) 



 

   

Méthodes pédagogiques : 

 Exposé en salle le matin 

 Mise en situation en élevage, travail sur un cas concret l’après-

midi 

Tarif : Gratuit pour les contributeurs à Vivéa (frais de repas uniquement à la 
charge des participants) 

 
Les conditions générales et le règlement intérieur sont consultables sur 

www.frgds-occitanie.fr, rubrique Formations 

Programme : 

 Rappels sur les besoins des bovins à l’engraissement 

 Les apports alimentaires : eau, fourrages grossiers, 

concentrés. Utilisation des aliments fermiers.  

 Points de vigilance . Conséquences des déséquilibres. 

 En élevage : tour d’horizon des pratiques. Résultats 

et problèmes rencontrés 

 Observations et mesures sur les animaux, la ra-

tion, le concentré 

 Appréciation des conditions d’élevage. 

 Propositions d’amélioration des pratiques 



 

   

Informations et inscriptions 
Tél : 05.63.48.83.20  
email : accueil@elevage-tarn.fr 
www.elevage-tarn.fr 
96, rue des agriculteurs 
CS 23240 
81011 ALBI cedex 9 

Avec nos partenaires  financiers et techniques 

Organisme de formation enregistré sous le N°76310923731 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

Engraissement des bovins 

Si vous êtes intéressé(e) par cette formation, vous pouvez nous contacter par téléphone 

ou par mail aux coordonnées ci-dessus, ou nous renvoyer ce bulletin de pré inscription 

complété par courrier. 

Participera  à la formation: le vendredi 19 novembre 2021 

Nom : …………………………………………………….      Prénom : ……………………………………………………. 

Numéro EDE : ……………………….. 

Téléphone (portable) : ……………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………. 

Bulletin de pré-inscription 


