FORMATION

La méthode Obsalim pour les élevages de
petits ruminants en AB.
Mercredi 10 et mercredi 17 février 2021

du réseau

Bio en Grand Est
Intervenants :

Objectif(s) :

Benoit SIDEL, formateur Obsalim agréé
exerçant dans le 88

La finalité de la méthode : faire du bon lait et de la bonne viande avec des
animaux en forme (sans pathologie) et une ration sans gaspi (rentable) ! De
plus des animaux avec une ration équilibrée savent mieux traverser les
périodes d’aléas (qu’elles soient climatiques entre autres...). C’est ludique,
car la méthode se décline à partir d’un jeu de cartes basé sur l’observation du
troupeau que l’éleveur pourra utiliser seul sur son troupeau à différents
moments de l’année. Formation réservée aux élevages de petits ruminants.
Cette formation propose :
- d’observer ses animaux, d’équilibrer la ration en fonction des symptômes
identifiés et de sécuriser le bilan fourrager
- à partir de l’observation des yeux, des pieds, du poil, de la robe, des bouses,
de l’urine et autres indicateurs
- pour établir un diagnostic précis de l’état nutritionnel et des besoins de
l’animal, et corriger ou améliorer les rations alimentaires de vos animaux.

Tarifs :
Le coût de la formation est de :
Non
adhérents
pris en charge par Vivea
dans la limite de votre
plafond de formation
annuel
Adhérents

personnes
éligibles au
VIVEA
personnes
non
éligibles au
VIVEA *

132 €/j

189 €/j

*Pour les salariés, un financement par le FAFSEA
est possible (basé sur un coût pédagogique +
salaire brut hors frais annexes).
Tél. FAFSEA: 03 83 96 87 79 (Accompagnement à
l’Effort de Formation)

17/02/2021
9h30-17h30

Organisé par : avec le soutien de :

Le programme de la formation :

Inscription souhaitée

En élevages bio (Lorraine : à définir)

Julia SICARD
julia.scicard@biograndest.org
 06 52 69 13 89

10/02/2021
9h30-17h30

Animatrice :

- Revoir les bases physiologiques d’un ruminant en lien
avec la méthode
- Utilisation de la méthode Obsalim avec les jeux de
Cartes
- Réalisation de diagnostics à partir de cas concrets
Application de la méthode sur le terrain
- Retour d’expériences (difficultés, résultats obtenus)
- Dynamique de digestion des fourrages et des concentrés
- Réalisation de diagnostics à partir de cas concrets si besoin

avant le jeudi 31/12/2020.
Repas du midi à charge des stagiaires
(soit repas partagé soit restaurant)
Bulletin d’inscription
Formation : « La méthode Obsalim pour les élevages de petits ruminants en AB »
Nom : __________________________________
Statut à la MSA (être à jour de ses cotisations)
Prénom :________________________________
chef d’exploitation
Conjoint(e) collaborateur(trice)
Tel :____________________________________
Aide familiale
Adresse :________________________________
Cotisant(e) solidaire
Mail : __________________________________
Salarié(e)
Date de naissance :____/_____/______
Autre – précisez :

Bio en Grand Est – Espace Picardie – Les Provinces – 54520 LAXOU
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