
  PROGRAMME 
 

     

                                                                                                                                                            @ 22/07/2021 

« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691820469 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat ». 

 

Modalités et délais 

d’accès après 

inscription.  

 

Date limite 

d’inscription :  

 28 février 2023 

 
Thèmes :  

Nutrition bovin : Des 

bases jusqu’au 

rationnement, cap vers 

l’autonomie. 

 
Financement :  

VIVEA 

 

Coût : 525€ 

Ayants droit VIVEA : 

dont 525€ financer par 

VIVEA 

 

Autres publics : 525 € 

contacter la référente 

pédagogique.  

 
Nb de pers. :  

Min 9 pers. 

Max 12 pers. 

 

 

 
Durée : 21h 

 
Lieu :  

Vers Moulins 

 
Centre de formation 

TERRAFORMA 

23 RUE JEAN BALDASSINI 

69334 LYON 7 
 

Référente pédagogique : 

Ophélie Vincent 

06.76.99.71.02 
 

Référent handicap : 
Elodie CHRISTIN 

06.24.99.47.34 

 

FORMATION Nutrition bovin : des bases jusqu’au 

rationnement, cap vers l’autonomie 
 

JOUR 1                                 Horaires : 9h – 17h30 

 

Déroulé et Objectifs : 

 

 

❖ Objectif 1 : Les bases de l’alimentation des bovins 

✓ Matinée en salle (9h-12h30) 

o Le rumen, son fonctionnement, les risques métaboliques 

o Fibrosité, cellulose et autre NDF 

o Protéines : de la MAT aux PDI 

o Energie : différentes sources, limites et impact rumen 

o Les principaux minéraux, oligo, vitamines 

o Comprendre une analyse de fourrage 

 

12h 30 – 14h Déjeuner. 

 

✓ Après-midi en ferme (14h-17h30) 

o Juger les animaux (état corporel, remplissage rumen, poils, 

digestion) 

o Qualité de la ration, des fourrages, analyses 

o Marges de manœuvre et discussion 

 

(Modalité d’évaluation : Compte rendu formateur) 

 

 

JOUR 2                       Horaires : 9h – 17h30 

 

Déroulé et Objectifs : 

 

❖ Objectif 2 : Les clés de l’autonomie alimentaire performante, en 

particulier par les fourrages 

✓ Matinée et après-midi en salle (9h-12h30/14h-17h30) 

o Comment viser 100% d’autonomie 

▪ Ensilage de méteils précoces 

▪ La luzerne et le trèfle 

▪ Les prairies multi espèces 

▪ Les RGI précoces 
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▪ Autres pistes (protéagineux grains, oléo-protéagineux, arrêt du 

maïs sous sa forme ensilage …) 

o Avec des cas pratiques, cas concrets d’exploitations de la région 

 

(Modalité d’évaluation : Compte rendu formateur) 

 

JOUR 3                                 Horaires : 9h – 17h30 

 

Déroulé et Objectifs : 

 

❖ Objectif 3 : A partir des stocks de l’année, apprendre à calculer sa 

ration pour l’hiver (VA, génisses, engraissement) 

✓ Matinée et après-midi en salle (9h-12h30/14h-17h30) 

o  Jeux Digestion rapide : rappel 

o Termes utilisés 

o Les principaux ingrédients et leurs caractéristiques 

o Besoins des animaux 

o Analyses des fourrages au moyen du labo portable XNir 

o Calculer vos rations  

 

(Modalité d’évaluation : Compte rendu formateur) 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Pédagogie basée sur le partage d’expérience : échanges et discussions 

Moyens techniques : Diaporama, exercice, jeux, cas concret de pratiques faites dans les 

exploitations de la région, analyse de fourrages 

 

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation :  

Compte-rendu formateur, synthèse collective. 

Evaluation des compétences en cours de formation : Synthèse collective, pédagogie 

interrogative et exercices pratiques.  

 

Public Cible : Eleveurs bovins allaitants 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : L’accessibilité au site et à cette 

prestation de formation peut nécessiter d’éventuelles adaptations. Merci de nous 

contacter la référente handicap au 06.24.99.47.34 (Elodie Christin), afin que nous 

puissions envisager les dispositions nécessaires à ton accueil. 
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Stagiaire mineur : Merci de communiquer le nom et les coordonnées du responsable 

légal lors de l’inscription.  

 

Formateur : Yan Mathioux (Consultant indépendant en nutrition des Ruminants)  

 

Après cette formation :  

• Tu vas repartir avec ta ration équilibrée 

• Un tableur excel offert afin de continuer à faire ta ration chez toi pour les 

prochains mois 

• Savoir faire sa ration simple seul et ne plus dépendre des techniciens ou 

vendeurs 

• Tu pourras faire des économies en utilisant les produits de la ferme avec des 

matières premières simples 

• 2 mois d’assistance téléphonique ou email aux participants qui souhaitent poser 

des questions ou approfondir un point abordé le jour de la formation 

 

 

Retrouve toutes les informations sur notre site internet : 

terresdauvergnerhonealpes.com 

 


