
 

 

 

 

Complémentation minérale et vitaminique du 
troupeau laitier 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Faire le point sur ses pratiques de complémentation minéraux-
oligos vitamines et détecter des pistes d’amélioration 
 

 Savoir adopter la complémentation minéraux-oligo éléments-
vitamines de son troupeau selon les objectifs 

 Connaitre les spécificités selon la saison  (pâturage / ration 
hivernale) et le stade (caches taries / vaches laitière) 

 Connaitre les principaux rôles des miénéraux-ologo-vitamines 
et l’impact de carences sur la santé du troupeau 

1 journée (matinée en salle et visite d’un élevage l’après midi 
 

 Raisonner la complémentation minérale et vitaminique du troupeau : les 
besoins du troupeau de  laitières, les apport de la ration et pratique  de 
complémentation, les apports recommandés des principaux oligo-éléments 
et vitamines 

 

 Les besoins spécifiques des vaches taries 
 

 L’impact de la complémentation minéraux_oligo-vitamines sur la santé du 
troupeau 

 

 Apprécier ses pratiques au regard des préconisations 
 

 Etude d’un cas concret sur une exploitation 
 

 Synthèse sur les pistes d’amélioration détectées 
 
 

PUBLIC  CONCERNE   
Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort  (et autre 

départements) 

 

PRE - REQUIS   

aucun 

 
 

 

DUREE - DATE - LIEU 
  

1 journée 

Lieux à définir 

Date à définir 

 

 

INTERVENANTS  

Formateurs Conseil 

Elevage 25-90 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
 

Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  

fin de formation  

 
 

RESPONSABLE  STAGE    

Isabelle TEMEY 
 

COUT  

 
Coût de la formation  

40 € par jour   

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 
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N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques :  apport théorique, échanges, mise en pratique 
 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


