
NOM.............................................................................................

Prénom.......................................................................................

Dénomination (GAEC, EARL).................................................

Adresse.......................................................................................

.......................................................................................................

Téléphone....................................................................................

Email.............................................................................................

Agriculteur, conjoint collaborateur

Cotisant solidaire

Candidat à l’installation

Autre (préciser).............................................

Je m’inscris à la formation “Obsalim” et je
joins un chèque de réservation de 60 € à
l’ordre d’Agri Bio Ardèche (aucune inscription ne sera
enregistrée sans réception du chèque)

Je déclare avoir lu les conditions générales
de formation (ci-joint)

Je déclare être contributeur vivéa et joins
un document attestant de mon elligibilité

Pour les candidats à l’installation, il s’agit de
la copie de l’agrément PPP ou de l’attestation VIVEA
remplie par le point accueil installation ou tout orga-
nisme public qui soutient les installations

Pour les producteurs installés depuis moins
de 2 ans, il s’agit de l’attestation MSA signifiant que
vous êtes à jour de vos cotisations

COUPON D’INSCRIPTION

Découvrir ou redécouvrir la physiologie naturelle des ruminants et s'approprier la
méthode Obsalim pour résoudre les problèmes sanitaires liés à l'alimentation du
troupeau.

OBJECTIFS

Jour 1 : Tronc commun 8 novembre
- Les clés pour comprendre la digestion des ruminants
- Effet de la fibrosité des aliments, de la structure et de la méthode de distribution
- La croix du grasset : un indicateur de facteur de risque
- Des exemples concrèts pour observer les animaux et comprendre les facteurs de risques
au cours d’une visite de ferme

Coupon réponse à envoyer avant le 26 octobre
accompagné du chèque de réservation

à Agri Bio Ardèche

PROGRAMME

Jour 2 : Bovins le 29 nov. OU Ovins-Caprins le 30 nov.
- Méthode d’observation: les étapes du diagnostic Obsalim
- Les symptômes des carences et excès en énergie, fibres, azote et stabilité ruminale
- Connaissance des aliments
- Visite de ferme et travaux pratiques d’observation et de diagnostic

INTERVENANT :Paul POLIS, vétérinaire au GIE Zone Verte

Une convocation vous rappelant dates, horaires, liste des participants et lieux de stage
vous sera envoyée avant le 1er novembre.
Les lieux seront définis en fonction de la provenance des participants

La méthode Obsalim! A quoi ça sert?

La moitié des soucis de santé des animaux sont
liés à leur alimentation. Formez vous à la méthode
Obsalim pour mieux comprendre la digestion et
savoir réagir aux erreurs de nutrition

Fait le Signature
à

Mieux gérer la santé du troupeau par l’alimentation avec la méthode Obsalim

A noter: si vous êtes intéressés pour participer aux journées Bovins ET Ovins-Caprins, signalez le
nous, il est possible de participer au tronc commun et aux modules du 29 et 30.



Inscription

L’inscription est indispensable. Elle est ef-
fective dès réception du coupon d’ins-
cription accompagné d’un chèque de
réservation de 60 €*.

*Chèque non encaissé et restitué aux adhérents
à Agri Bio Ardèche et aux stagiaires éligibles
vivéa et FEADER à jour de leur cotisation MSA
ayant participé à la totalité de la formation.

Tarifs

Les stages sont gratuits pour les candi-
dats à l’installation adhérents à Agri Bio
Ardèche et pour les producteurs éligi-
bles aux fonds vivéa et FEADER (agricul-
teurs, conjoints collaborateurs, cotisants
solidaires). Pour les autres participants,
nous consulter.

Nous contacter

Anne-Lise LEFORT
Agri Bio Ardèche
BP 421
07004 PRIVAS

Tel : 04 75 64 82 96
Fax : 04 75 20 28 05
agribioardeche@corabio.org
www.corabio.org
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Bovins : 8 et 29 novembre

Formation
INFOS PRATIQUES

Mieux gérer la santé
du troupeau par l’ali-
mentation avec la
méthode Obsalim

opération réalisée grâce au soutien de :

Ovins/Caprins : 8 et 30
novembre


