
 

 

 

 

SANTE  ET  ALIMENTATION  DES  OVINS 

P A R T E N A I R E S  D E  V O S  

F O R M A T I O N S  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Apporter les connaissances théoriques et pratiques en matière de gestion de santé 

des  sols, des  plantes et des  animaux, avec mise en application  sur le terrain au 

quotidien.  

Permettre à chaque participant d’améliorer ses pratiques d’intervention au sein de 

l’élevage pour observer ses animaux, les  garder en bonne  santé et  réagir lors de 

déséquilibre alimentaire. 

   

 Faire le lien entre ses pratiques de gestion du parcellaire et la santé des ani-

maux 

 Identifier les besoins physiologique de l’animal aux étapes clés de son  dévelop-

pement  

Relations sol / plante / animal  

Les 5 piliers de la santé en relation avec l’alimentation 

Notions de physiologie de la digestion :  Régulation acide base et oxydo réduction,  

Régulation glycémie et urée  

Rappels anatomiques en lien à l’alimentation 

Développements squelettique, musculaires et du tissu graisseux  

Sang, poumons et système digestif  
 

 Analyser le rôle et l’importance de l’eau  

 Identifier les besoins nutritionnels des animaux et les conséquences d’une sous 

ou sur alimentation  

Eau et hydratation : nature de l’eau, son rôle 

Distribution et analyses, traitements améliorateurs de l’eau  

Nutrition : Colostrum intestin et immunité 

Alimentation lactée, digestion du lait, 

Physiologie digestive, développement des prés estomacs 

Besoins nutritionnels : énergie, protéines, macro-éléments, oligo-éléments et vita-

mines, matières grasses, additifs. 

Conséquences de la sous / sur nutrition 
Bilan :  Quelles améliorations de pratiques -immédiates et simples – pour mon 

propre élevage ?  
 

  
 

Méthodes pédagogiques : Apports techniques avec réponse aux questions des éleveurs,  
Diaporama et exercices sur tableau papier - Remise d’un CD ROM ou une clef USB contenant 

des fiches de travail, des fiches de conduite à tenir et de la bibliographie à consulter 
 

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

PUBLIC  CONCERNE :  
 

Eleveurs  du Doubs et du  

Territoire de Belfort  
 

 

PRE - REQUIS :  
 

Aucun  
 

 

DUREE  - DATE   -LIEUX 
 

1 jour de 7 heures  
   

9h - 12h30 / 13h30 - 17h 
 

 

Groupe Rural du Doubs 

130 Bis Rue de Belfort 

BESANCON 
 

 

INTERVENANTS :  
  

Pierre Emmanuel RADIGUE 

Vétérinaire 5mVet  
 

Elise LONGET, 

Technicienne du GDS 25 
 

 

 RESPONSABLE  STAGE :   
Claude VERNOTTE 

 

 

COUT :  
 

Ressortissant VIVEA  
 

À régler à AIF 25-90 
40 € 

 

+30 € cotisation annuelle 
 

Autre public  
(non ressortissant VIVEA) 

100 €    
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