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OBSALIM: 
RÉGLER L’ALIMENTATION 
DES BOVINS PAR L’OBSERVATION 

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Coralie SIRIEIX, conseillère spécialisée territoriale CDA19 
05 55 86 21 96 - c.sirieix@correze.chambagri.fr

 > Savoir calculer une ration adoptée aux besoins des génisses et vaches laitières du 
troupeau 
> Maîtriser la transition alimentaire 
> Réussir le tarissement des vaches afin de ne pas avoir recours aux traitements en curatif 
> Analyser le prix de revient du litre de lait fourni par une vache laitière et celui obtenu 
avec de la poudre de lait  
> Adapter ma ration en fonction des résultats d’analyse de lait de mes vaches limousines/
laitières 

VOS RESPONSABLES DE STAGE

Christophe CAPY, conseiller spécialisé territorial - Antenne de Tulle- Vallée de 
la Dordogne  - 05 55 21 54 60 - christophe.capy@correze.chambagri.fr

Anne Claire JAMET, conseillère spécialisée territoriale - Antenne de la Vézère  
05 55 21 51 80 - anne-claire.jamet@correze.chambagri.fr

Aurélien GAIGE, conseiller spécialisé territorial - Antenne du Pays de Brive  
05 55 86 32 33 - aurelien.gaige@correze.chambagri.fr

 
> Jérôme CROUZOULON, formateur en santé et nutrition animale

INTERVENANTS

 > Diaporama, échanges entre éleveurs, cas concrets sur le terrain

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Découvrir les signaux alimentaires exprimés par les animaux et leurs pertinences

 Comprendre le lien entre organisation de la ration et symptômes alimentaires

 Observations en élevages et travail de répétition pour gagner en autonomie de 
décision

PROGRAMME (2 JOURS)

 > Apprendre à observer ses animaux et connaître les symptômes alimentaires 
pour corriger l’alimentation de son troupeau.

OBJECTIF

 
> Eleveurs de bovins viande

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

 
> Coralie SIRIEIX, conseillère spécialisée territoriale CDA 19 
> Régis DESTRUEL, technicien spécialisé Bovins lait CDA19

   Lundi 14 et lundi 28 janvier 2019 à Brive 
     Mardi 15 et mardi 29 janvier 2019 à Camps Saint-Mathurin Léobazel 
     Mercredi 16 et mercredi 30 janvier 2019 à Monceaux-sur-Dordogne


