
  

Objectifs : 

L’alimentation minérale est de première importance pour la santé et la productivité des 
troupeaux. Comment trouver l’équilibre entre l’abondance coûteuse et l’abandon de toute 
complémentation mettant en péril les résultats à court comme à long terme ? Cette formation 
donnera les clés aux éleveur.euses de mettre en place une minéralisation adaptée à sa 
production, en estimer les effets et l'adapter aux âges, contextes alimentaires et stades 
physiologiques, pour pouvoir devenir à terme plus autonome dans ses prises de décisions en 
intégrant l'importance de l'approche globale et de la prévention pour la gestion de santé 
dans son élevage.

Public concerné : ÉLeveur.euse.s bovins, caprins, ovins, pas de pré-requis nécessaires. 

Déroulé : matinée et après-midi en salle
● Connaître la physiologie et les besoins minéraux des ruminants, en fonction de leur âge, 
production et stade physiologique.

→ Excès, carences, interactions : obtenir des clés d'observation et connaître les 
différents types d’analyses, intérêts et limites. 
→ Tout connaître des carences, des facteurs d’assimilation et de valorisation des 
minéraux, des facteurs entraînant la déminéralisation des animaux et savoir 
optimiser la minéralisation dans l’animal

● Savoir choisir et adapter l’alimentation minérale aux différentes situations de son élevage
→ Obtenir plusieurs méthodes d'accompagnement - celle au pâturage, à la 
pathologie, la convalescence – et méthodes d'aménagement - points de libre-
service, bar à minéraux.
→  Pouvoir décider des compléments les plus adaptés au vue de mon cheptel et de 
l'état de santé de mes bêtes : le sel, l’argile, le lithothamne, les AMV/CMV, les 
formules liquides, les bolus, les formules complexes, les formules informées.

Temps d'échange et de discussion tout au long de la journée

Intervenant : Hubert HIRON – formateur vétérinaire vétérinaire, homeopathe, phyto-
aromatherapeute, intervenant sur la gestion technique et sanitaire des elevages.

 FORMATION

Informations pratiques
 

Le 19 février 2020
De 9h30 à 13h et 14h à 17h30
Feyrolettes, 15 320 LORCIÈRES

Pensez à apporter un pique-nique à partager

Coût de la formation :

 * Chèque d'arrhes de 50 /j (rendu le jour J)

Service de remplacement :
Participer à des formations vous ouvre des 
droits ! Si vous êtes adhérent au service de 
remplacement, n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès d’eux pour connaître les avantages qui 
s’offrent à vous.

Inscriptions et renseignements :
Juliette PIAU - 09 61 27 39 06 
cantadear@orange.fr

/////////////////// VIVEA Non VIVEA

Adhérents 
Cant'ADEAR 
(20€/an)

Gratuit * Nous contacter *

Non adhérents 40€ * Nous contacter *

MAÎTRISER L’ALIMENTATION MINÉRALE 
DE SES RUMINANTS
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