Programme Formation
Gérer l'alimentation et la santé de son troupeau ruminants
avec la méthode OBSALIM
Le lundi 3 octobre de 9h à 17h
rendez-vous sur Arbus 64230 à 9h
après-midi sur des fermes des participants

OBJECTIF
- Comprendre le lien entre organisation de la ration et symptômes alimentaires
pour mieux agir sur son troupeau.
- Apprendre les techniques d'observation et de reconnaissance des symptômes
alimentaires dans le cadre du diagnostic OBSALIM.
- Échanger sur les enjeux économiques (diminution des pertes d'aliments, des
coûts de ration et l'optimisation du temps de travail pour l'alimentation des
troupeaux).
- Lier théorie et pratique sur les assolements fourragers.

CONTENU
Durée : 7 heures
matin : Maison Biscar 37 route de l’église à ARBUS
 Tour de table sur les connaissances utilisées ou non et des attentes
 Rappel sur le fonctionnement du système digestif des ruminants
 Composition des fourrages, rôles dans la physiologie des animaux et lien
avec les étapes de la digestion : pouvoir acidogène et niveau de
production, pouvoir salivogène et stabilisation du système
 Présentation de la méthode de diagnostic OBSALIM et des outils
 Étude de cas pour une première mise en application
après-midi : sur des fermes des participants à la formation
"Rallye Poils & Laine" sur 2 ou 3 fermes pour s'autonomiser et asseoir
son potentiel d'observation.
 application de la technique de diagnostic Obsalim
 relevé d'éléments techniques en échange avec l'éleveur·se accueillant·e
 analyse des éléments observés et propositions d'amélioration s'il y a lieu
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INTERVENANT
Jean-Louis Miramon, éleveur-formateur agréé Obsalim. Plus de 20 ans
d'expérience sur la méthode, intervenant depuis une dizaine d'années en
formation.

PUBLIC CIBLE ET MÉTHODES
- Éleveuses et éleveurs de ruminants des Pyrénées-Atlantiques et des
départements limitrophes, Gers et Hautes-Pyrénées.
- Pas de pré-requis
Démarche pédagogique
Cette formation a comme logique de répondre aux principales questions que se
posent les participants. Pour cela, l’intervenant :
l transmet des apports théoriques
l propose une étude de cas sur un troupeau pour un premier diagnostic
l échange sur les questions de compréhension et le partage d’expérience
l mise à disposition du matériel de diagnostic avec photos d’illustration
(jeux de cartes, guide pratique)
l répétition des exercices et travail en groupe sur les fermes qui le
souhaitent pour partager différentes problématiques
Mode d’évaluation de la formation
l Tour de table (attentes, connaissances...)
l Évaluation des acquis
l Questionnaire de satisfaction individuel

MODALITÉS PRATIQUES
Inscription avant le 25 septembre sur ce lien
En cas de difficulté, joindre le contact ci-dessous
Accueil des publics en situation de handicap
Les Civam souhaitent pouvoir accueillir tout type de public et sans distinction.
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez être amené à avoir besoin
d’un accompagnement spécifique ou d’une aide adaptée. Dans ce cas veuillezvous rapprocher d’Auriane pour préparer votre venue au 05.59.84.70.63.
Conditions financières


Gratuit : Agriculteur·trice contributeur·trice VIVEA, ou porteur de projet
avec PPP incluant cette formation, adhérent à un groupe CIVAM *
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50 € : Agriculteur·trice contributeur·trice VIVEA, ou porteur de projet avec
PPP incluant cette formation, non adhérent à un groupe CIVAM *



40 € : Porteur de projet sans PPP adhérent à un groupe CIVAM * – nombre
de places limité



250 € : Autre - étudiant, agent de structures privées ou publiques –
nombre de places limité

Possibilité de financement hors VIVEA : Ocapiat, Pôle-emploi... Rapprochezvous de votre employeur ou de votre conseiller...
Les formations seront assurées sous réserve d’un nombre minimum
d’inscrits
Contact :
Perrine Maynadier
perrine@civam-bearn.org - 06 36 21 83 13

* Groupes CIVAM : CIVAM Béarn, CIVAM Bio Béarn, Association des producteurs de
Haricot Maïs du Béarn, BLE, ALPAD.
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