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PRATIQUE ALTERNATIVE 

 ET CONDUITE DE TROUPEAU D'ELEVAGE PETIT RUMINANT 

RATION HIVERNALE ET TARISSEMENT 

 
 
 
ENJEUX :  
Augmentation des coûts alimentaires, hausse des coûts de production en général : les éleveurs et 
éleveuses d'aujourd'hui sont confrontés à des dépenses de plus en plus élevées dans leur élevage. 
En élevage de petits ruminants, la maitrise du poste d'alimentation associée à une gestion 
intelligente du parasitisme permet de réaliser des économies tout en préservant la santé du troupeau. 
Paradoxalement, le tarissement et l'entrée en bâtiment sont souvent vécus comme une période de 
moindres exigences. Or il s'agit d'une étape clé qui permet à l'éleveur de faire le point sur l'état de 
son troupeau et répondre au mieux aux besoins des animaux pour les semaines à venir. Sa 
connaissance générera d'importantes économies, grâce à un troupeau en bonne santé et en bonne 
condition pour démarrer la lactation. 
 
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
A l'issue de cette journée les éleveurs pourront : 

• Redécouvrir les objectifs physiologiques et les enjeux économiques liés à la période du 
tarissement. 

• Acquérir les compétences pour évaluer le risque parasitaire au sein de leur propre troupeau. 
• Reposer quelques bases pratiques, simples et concrètes pour élaborer leur ration hivernale en 

fonction du besoin de leurs animaux. 
 
 
 
CONTENU : 
Objectif : changer de regard sur son troupeau et s'interroger sur ses pratiques d'élevage 
(alimentation et parasitisme) 
 
MATIN en salle 
Plusieurs aspects physiologiques, comportementaux et techniques sont abordés en lien avec le 
tarissement, la préparation des mise-bas et la ration hivernale : 
• physiologie du tarissement et de la fin de gestation 
• alimentation et tarissement : construire une ration en fonction des besoins des animaux. 
• bilan parasitaire, coprologies et traitements 
 
 
 
 
 
 

 

1 journée Pacte 
ptitrum 
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APRES MIDI visite de ferme 
A cette occasion, les éleveurs seront invités à travailler sur l'observation du bâtiment, du couchage, 
du bien-être, de la distribution alimentaire, des fourrages, des concentrés... 
Présentation de l'outil Obsalim® et du jeu de carte, observation des animaux et réalisation d'un 
diagnostic alimentaire avec les participants. 
Temps d'échange et de débat autour de la visite. Travail plus en détail sur certains aspects des 
techniques d'élevage en fonction des observations et opportunités de discussion ouvertes par la 
visite. 
Conclusion par une discussion autour des perspectives de progression sur l'alimentation, le 
parasitisme et la prévention des maladies en élevage de petits ruminants. 
 
 
 
MÉTHODE : 
Exposés avec schémas, photographies pour les parties théoriques,  
Travaux pratiques en groupe (état corporel, calculs rations, évaluation fourrage).  
Outils pédagogique mis à disposition : jeu de cartes, logiciel et livres de rationnement.  
Un travail individualisé est réalisé sur le troupeau ayant accueilli la visite 
Une évaluation est effectuée en fin de journée avec ouverture sur d'autres thèmes permettant un 
approfondissement des sujets évoqués. 
 
 


