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TRE 2 jours               

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES :  

comment, et quand les utiliser pour en faire 

bénéficier son troupeau ? 
 

 

 

 
ENJEUX :  

L'alimentation des ruminants n'est pas une science simple et exacte. Elle dépend de beaucoup des 
conditions extérieures, telle la météorologie. Elle dépend surtout de la globalité des produits 
alimentaires disponibles que l'éleveur peut mettre à disposition des animaux. 
En faisant le bilan des matières à disposition et en regardant les objectifs a à atteindre  pour donner à 
son troupeau, santé et productivité, il est possible de planifier un calendrier alimentaire selon des 
repères simples. 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
Mieux connaitre l'alimentation à disposition pour son troupeau et savoir l'adapter pour atteindre 
l'objectif que l'on s'est fixé. 

 
MÉTHODE 

Présentation d’un exposé avec diaporama pour les bases de l'alimentation 
Les éleveurs sont invités à apporter des échantillons de fourrage et/ou des analyses qui serviront de 
base de travail. Ils participeront à chaque étape étudiée pour mettre en place un calendrier. 
Discussion et réflexion sur la base des témoignages des éleveurs. 
Un document de synthèse original est remis à chaque participant. 
 
 
Matin :  
 

OBJECTIF : 
Savoir évaluer la qualité de son alimentation de base (type de fourrage disponible).  
 - connaître les grandes lignes des apports du pâturage ou d'un parcours, en fonction des saisons. 
 - adapter la ration alimentaire et les apports minéraux. 
 

CONTENU :  
Tour de table permettant à chacun de préciser ses attentes et ses problématiques. 
Les étapes sensibles de la vie de l'animal dans le troupeau  
 - tarissement 
 - préparer la lactation, avant les mise-bas. 
 - La lactation, mois après mois 
et les signes à observer pour repérer les déséquilibres durant ces phases sensibles. 
Les objectifs que l'on peut se fixer pour une meilleure santé du troupeau 
 

MÉTHODE : 
Présentation des bases de l'alimentation via un diaporama. Les discussions entre pairs et avec 
l'intervenante permettront de savoir comment fixer ses objectifs selon ses possibilités. 

1 journée 

NALFOCOMP 
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Après-midi : 
 

OBJECTIF : 
- Savoir observer les animaux, les comparer entre eux.  
- Savoir détecter précocement un déséquilibre. 
- Savoir définir les besoins des animaux suite à l'observation préalable 
 

CONTENU :  
Cas pratique sur une ferme laitière. 
Mise en place d'un calendrier de complémentation alimentaire. 
Bilan et mise au point d'une fiche de référence, avec les indicateurs choisis par les éleveurs. 
 

MÉTHODE 
Visite d'une ferme.  Observations, discussions, propositions. Echanges avec l'intervenante. 
 
 
 
 
 
 
INTERVENANTE :  
Nathalie Laroche, vétérinaire. Membre du collectif Zone Verte. Homéopathe. 
 


