rencontre
technique

NUTRITION

Filière Bovin Lait

MAR

03

DÉC

RDV Salle Municipale Vabre Tizac
Méthode Obsalim : gestion
LE BAS SEGALA
économe des déséquilibres des
Puis visite de 2 fermes : EARL du
Griffoulas & Lionel SERIEYS
rations en production bovin lait bio
9h45 Accueil – Salle municipale de Vabre Tizac
10h00 Introduction – Apaba (Association pour la Promotion de l’Agriculture Biologique en Aveyron)
10h10 Le réglage alimentaire des ruminants par l’observation
ÎÎComprendre la logique et la pertinence des symptômes alimentaires par une
connaissance précise du fonctionnement des ruminants
ÎÎLes signaux alimentaires, la pertinence des symptômes alimentaires et les effets sur
l’économie et la santé
ÎÎUtiliser les outils Obsalim pour comprendre le lien entre organisation de la ration et
symptômes alimentaires

Jérôme Crouzoulon (Ancien éleveur, formateur indépendant en santé
et nutrition animale, agréé Obsalim) - Alterelev : société de conseil
spécialisée en pratiques alternatives en élevage

12h30 Repas au restaurant de Vabre Tizac (à la charge de chaque participant)
VISITE DE 2 EXPLOITATIONS
13h30 Ration humide - EARL du Griffoulas - Le Griffoulas - Vabre Tizac - LE BAS SEGALA - 35
vaches laitières, avec livraison du lait à SODIAAL – 43ha de prairies temporaires, 5ha de
prairies permanentes, 5ha de maïs fourrage
15h30 Ration sèche - Lionel SERIEYS – Romette - LA SALVETAT PEYRALES – 30 vaches
laitières avec livraison du lait à SODIAAL -27ha de prairies temporaires, 18ha de prairies
permanentes
Sur chaque ferme, ces éléments seront développés avec les éleveurs et l’intervenant :
ÎÎMise en pratique des diagnostics du fonctionnement alimentaire en ration sèche et humide
ÎÎIdentification des causes de déséquilibres alimentaires
ÎÎSensibilisation aux enjeux économiques (valorisation optimale des rations distribuées,
gestion des stocks pour optimiser les économies, temps de travail sur la ferme et
santé des animaux)

Jérôme Crouzoulon

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

filiere@aveyron-bio.fr • 07 60 04 04 54
RENCONTRE GRATUITE
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