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Formation « Alimentation éco-performante des ruminants – Tarn et Garonne et 
départements voisins » 

Lieu : Montauban ou Parisot en fonction des localités des éleveurs 

Date prévue : le jeudi 03 novembre 2016 (en salle) 

Objectifs :  

En préparation à votre gestion hivernale du troupeau, Innov-Eco² organise des formations sur l'alimentation 

éco-performante des ruminants. La recherche d'économie et d'autonomie (fourragère, énergétique, protéique) 

dans les rations des ruminants doit aller de pair avec la qualité alimentaire de la ration proposée aux animaux, 

pour assurer une production optimale et un état sanitaire sans faille du troupeau.  

 

Contenus :  

Arnaud Bessière - nutritionniste et formateur de la Sarl Rhizobium - propose aux éleveurs bovins laitiers et 

allaitants de revisiter l'alimentation des ruminants, les conditions de son bon fonctionnement et de s'interroger 

sur la qualité des rations utilisées sur leurs exploitations :  

 1° demi-journée : Un rappel sur les besoins fondamentaux et spécifiques des animaux aux moments clés 

de la campagne (tarissement, début de lactation, phase de finition...) permet ensuite d'identifier les points 

de blocages et les facteurs limitants de la performance animale dans les rations couramment rencontrées. 

 2° demi-journée : Sont abordées les options pour équilibrer les rations des différentes catégories 

d'animaux de manière autonome, notamment en incorporant des fourrages issus d'inter-cultures et sans 

dégrader les objectifs de production de l'élevage. Les différentes ressources alimentaires à disposition 

des élevages sont discutées ainsi que leurs intérêts pour les animaux et les seuils à ne pas dépasser.  

Un approfondissement technique concerne les avantages et les lacunes des fourrages issus d'inter-cultures 

et leur incorporation dans les rations à objectifs productifs faibles ou très élevés.  

Cette journée vous permettra d’échanger avec Arnaud sur les rations hivernales que vous avez 

prévues, leur équilibre alimentaire et le moyen de les améliorer en fonction des besoins.  

Nombre de places : 15 places disponibles  

Prix : Gratuité pour les agriculteurs éligibles au VIVEA ou 120 euros / journée. 

Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à contacter : Xavier BARAT  -  0689462367 ou à renvoyer le bulletin 
réponse à Innov-Eco² (voir adresse ci-dessous). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Bulletin d’inscription (à renvoyer avant le 27/10/2016):  

 

Mr/Mme…………………………………………...……………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………… 

Mail : …………………………………………………. 

Participera à la formation « Alimentation éco-performante des ruminants – Tarn et Garonne et département 

voisins » le 03/11/2016.  

 
Nombre de participants :    comme contributeur VIVEA ou Direct (rayer la  

      mention inutile) 

mailto:x.barat@innov-eco2.fr

