
           

 

  

 

 

     Se réapproprier la maitrise de l’alimentation de son troupeau 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

Permettre aux éleveurs de se réapproprier la maitrise de l'alimentation de leurs troupeaux en 

détaillant point après point, via l’observation des animaux, d'éventuels mauvais réglages 

alimentaires.  

PROGRAMME : 
J1 (5h) : Intervenante : Manon Ruffy, Animatrice technique - GAB 85 

• Diagnostic Obsalim® et discussion collective sur l'enjeu de la production de fourrages de qualité, pérennes, et en 
quantité suffisante. 
 

J2 (6h) : Intervenante : Manon Ruffy, Animatrice technique - GAB 85 

• Diagnostic Obsalim®, analyse collective sur la composition des prairies, travail sur l’amélioration de ses mélanges 
pour une meilleure production/productivité, et discussion sur les atouts et contraintes de certaines races de vaches 
laitières ou de croisements. 

J3 (5h) : Intervenante : Manon Ruffy, Animatrice technique - GAB 85 

• Diagnostic Obsalim® et discussion collective sur la gestion de son temps de travail sur la ferme. 

J4 (5h) : Intervenante : Manon Ruffy, Animatrice technique - GAB 85 

• Diagnostic Obsalim® et discussion collective sur les stocks post-récoltes pour réaliser son bilan fourrager. 

J5 (5h) : Intervenante : Manon Ruffy, Animatrice technique - GAB 85 

• Diagnostic Obsalim® et discussion collective sur l’adaptation au changement climatique, et atténuation des 
émissions de GES sur sa ferme, tout en récapitulant les changements réalisés suite aux discussions sur le temps de 
travail.  

   

INFOS PRATIQUES 

Dates à retenir :  
Le 28/02 chez Anthony Grolleau, 19 Rue de l'Église, à AUZAY 

Le 02/04 chez Yann Bégaud, 22 rue de Chizé, à BALLON (Charente-Maritime) 
Le 20/06 chez Valérie et Laurent Chaillou-Février, La Cornelière, à Mervent 

Le 3/10 chez Patrick Robin 

Le 19/12 chez … à définir 

 

Coûts : Financement par VIVEA pour les agriculteurs. Pour les salariés agricoles, FAFSEA, ou autres 

financement nous contacter. 

Par ailleurs, le règlement d’une adhésion au GAB 85 est un élément important pour favoriser le 

développement de nos activités. 

Modalités pédagogiques : exposé théorique de l’intervenant, temps d’échanges et  

d’appropriation de la part des stagiaires. 
 

 

CONTACT ET  

INSCRIPTION :  
Manon RUFFY 

07 68 85 51 51  
02 51 05 33 38 

 

mailto:accueil@gab85.orf
http://www.gab85.org/

