
 

Organisme de formation enregistré sous le N°76310923731 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

 

               

  

 

 

 

Objectifs :   

 Comprendre les principes de l’approche sanitaire globale.  

 Comprendre le lien sur l’engraissement entre la santé des animaux et la qualité des aliments 

(fourrages et concentrés) mis à leur disposition.  

 Développer des pratiques permettant d’améliorer l’autonomie alimentaire. : prairies de mélanges 

graminées légumineuses, méteils 

Intervenant : RADIGUE Pierre – Emmanuel, vétérinaire conseil, cabinet 5MVET 

Programme 1
ère

 journée 

Méthodes pédagogiques :  

Exposé + en élevage 

 Rappels sur les besoins des animaux et la 

valorisation digestive des aliments. Valeurs 

cibles à atteindre pour les fourrages. 

 Lire et comprendre une analyse de 

fourrages et de concentrés 

 Pratiques à développer favorisant 

l’autonomie alimentaire 

Programme 2
ème

 journée 

Méthodes pédagogiques :  

Exposé + en élevage 

 Choisir les matières premières complémentaires 

des fourrages 

 Rôle au cours de la phase d’engraissement des 

minéraux, oligoéléments et vitamines. 

 Savoir lire une étiquette d’aliment ou de CMV 

 Mesures et observations simples à réaliser en 

ferme 

 

+ une demi-journée en individuel avec un conseiller pour faire le point sur les acquis de  la formation et l’application en élevage 

 
 

 

 

 

              

           

Date 

Horaire 
1

ère
 journée : le vendredi 11 février 2022 de 9h30 à 17h30 

Lieu A préciser en fonction des participants 

Public 

Pré requis 
Eleveurs de bovins allaitants du Tarn 

Tarif 

Gratuit pour les contributeurs à Vivéa (hors frais de repas) 

Les conditions générales et le règlement intérieur sont consultables sur  

www.frgds-occitanie.fr, rubrique Formation. 

Validation  Evaluation des acquis du groupe au cours de la formation 

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. 

Inscription Inscription et modalités sur bulletin d’inscription 

 

Approche sanitaire globale : santé et alimentation des bovins à l’engraissement 

 

Renseignements et inscriptions auprès de la Maison de l’Elevage : 05.63.48.83.20 

accueil@elevage-tarn.fr 

Responsable de stage : VERDEILLE Nathalie 

 

03/01/2022 


