
 

 

Fertilisation des prairies :  

Santé des bovins et production 

fourragère  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

=> Adapter la fertilisation de ses prairies pour améliorer la santé des animaux et la 
production fourragère 
=> Comprendre l’importance du lien entre les animaux et la fertilisation pour 
améliorer à la fois la santé de son troupeau et sa production fourragère 
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-> Rappeler les besoins alimentaires des bovins  
Besoins énergétiques et protéiques, en macro éléments, Oligo éléments et vitamines 
Troubles de santé en relation avec la fertilisation des prairies 
Lire un bilan sanguin urinaire et repérer les signes de dysfonctionnement  
 

-> Développer ses connaissances sur la physiologie végétale et les besoins des 
végétaux  
Photosynthèse / Macro éléments / Oligo éléments 
Impact de la fertilisation sur le rendement, la qualité nutritionnelles, la santé des 
animaux, la conservation des fourrages 
Lire une analyse de fourrage et repérer les signes de dysfonctionnement  
 

-> Développer ses connaissances sur le fonctionnement de la vie du sol  
Lire une analyse de sol et repérer les signes de dysfonctionnement et risques 
encourus pour les animaux 
Amendements / Fertilisation organique 
Lire une analyse d’effluents d’élevage, repérer les signes de dysfonctionnement t les 
risques pour les plantes et les animaux 
Bien choisir sa complémentation minérale  
 

-> Mise en pratique sur une exploitation 
 

-> Comprendre l’importance du lien entre les animaux et la fertilisation  
Animaux : Bilan de santé : les pathologies à relier à la fertilisation / 
Mesures rumen, sang, urine, bouses, lait et interprétation  
Plantes :  
- Au pâturage : Faire le lien entre les observations et les risques encourus par les 
animaux  
Espèces désirables et indésirables en pâture 
Espèces indicatrices d’une bonne ou d’une mauvaise gestion de la fertilisation 
- Fourrages récoltés et conservés : Pourquoi analyser les fourrages : repérer les 
signes de dysfonctionnement  
Sol : Pourquoi ouvrir le sol ? Mesures sur le sol   
 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, échanges et réponses aux questions, 

témoignages d’éleveurs.  

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.  

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

PUBLIC CONCERNE   
 

Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du Territoire 

de Belfort  

(et autre départements)  
 

PRE - REQUIS   
 

Aucun 
 

DUREE - DATE - LIEU 
 1,5 jour  

Dates à définir  

Lieux à définir  

 

INTERVENANTS  
 

Vétérinaire et membre de 

5MVet 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
 

Test ET/OU Enquête de 

satisfaction + attestation de 

fin de formation 

 

RESPONSABLE  STAGE    
 

Aline LOBERGER 

 

COUT  
 

Coût de la formation  

40 € par jour   

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 

 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Formation susceptible de cofinancement 


