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TITRE 2 jours               
 

EQUILIBRE DYNAMIQUE DES MINERAUX :  

CA BALANCE !! 

 
EXPOSE DES MOTIFS DE LA FORMATION 

Les éleveurs soucieux de la santé de leur troupeau, recherchent les aliments minéraux correspondant à 
leur ferme. Le sol, l'alimentation fourragère et complémentaire, les contraintes vécues par les animaux, 
le climat influent sur les équilibres minéraux. Comment choisir pour ne pas en donner trop, avec des 
conséquences préjudiciables sur les animaux et l'environnement, ou pour ne pas tomber dans des 
carences impactant l'immunité ? 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Connaître les rôles et les interactions des minéraux. 
Acquérir de l'autonomie dans la gestion des apports minéraux. 
Adapter les apports en fonction des stades physiologiques, des saisons, des aliments. 

 
PUBLIC VISE ET ZONE GEOGRAPHIQUE CONCERNEE 

Eleveurs-euses de ruminants, toute région. 
 

EVALUATION DES CAPACITES 

Mise en situation pratique et exercices permettant une bonne compréhension 
Evaluation continue par le biais de nombreux échanges intervenant/stagiaire 

 
EVALUATION DE LA SATISFACTION 

Evaluation orale en fin de stage, complétée par un questionnaire écrit au final, permettant d'avoir l'avis 
de ceux qui n'auraient pas osé le faire auparavant. 

 
CONTENU : 

Matin (3h30) 

Objectifs pédagogiques de la séquence : 
Permettre aux participants de se présenter et d'exprimer leurs attentes 
Découvrir les minéraux et leurs interactions. 
Garder un esprit critique des différentes analyses (dosage dans le sang, les poils, les fourrages). 
 
Contenus : 
Présentation de l'intervenant, du groupement ZoneVerte et du mode de financement du stage 
Tour de table pour déterminer les connaissances et attentes des participants 
Apporter les connaissances actuelles sur les minéraux et leurs interactions. 
Commenter les différentes analyses. 
 
Méthodes pédagogiques, moyens matériels : 
Présentation d'un diaporama illustré et commenté 
Echanges et discussion avec l'intervenant 
Exercices issus d'exemples vécus et des expériences de chacun 
 
Moyens d'encadrement 
Nathalie Laroche, vétérinaire du GIE Zone Verte. 

 

1 jour 

EQMIN 
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Après-midi  (3h30) 

 
Objectifs pédagogiques de la séquence : 
S'interroger sur ses pratiques : Comment distribuer ? Quand ? Pour qui ? 
Se familiariser avec la dynamique des minéraux 
 
Contenus : 
Mise en pratique sur une ferme : observations des animaux, discussion sur les apports actuels et futurs, 
méthodes de distribution. 
Participation active des bénéficiaires lors d'un jeu interactif. 
 
 
Méthodes pédagogiques, moyens matériels : 
Visite sur le terrain avec mise en pratique sur un élevage. 
Echanges et discussion avec l'intervenant 
Jeu interactif à l'aide d'un plateau et de cartes de jeu. 
 
 
Moyens d'encadrement 

Nathalie Laroche, vétérinaire du GIE Zone Verte. 
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