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Approche GLOBALE et DYNAMIQUE
de l’ALIMENTATION des RUMINANTS

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS

Bulletin d’Inscription
• ALIMENTATION des RUMINANTS •

7 + 21 janvier 2021
A renvoyer à l’organisateur avant le 17 décembre 2020
NOM
PRÉNOM

7+21
Janv.
2021

Objectif : repérer des signes de déséquilibre alimentaire
et devenir autonome dans la gestion alimentaire de son
troupeau.

ENTREPRISE
ADRESSE

programme

TÉLÉPHONE

• Description de la physiologie digestive du ruminant face aux spécificités
des plantes fourragères,

7 impasse de la Truffe
24430 COURSAC
Tél. 05 53 35 88 18

• Impact de l’alimentation : lien avec l’apparition de pathologies suite à des
symptômes alimentaires,

contact@agrobioperigord.fr

• Réaliser un diagnostic alimentaire et savoir proposer des ajustements de
la ration.

Hélène DOMINIQUE

Personne à contacter
06 32 58 19 48
h.dominique@agrobioperigord.fr

INTERVENANT : Hubert HIRON, vétérinaire, membre du GIE Zone Verte
Public visé :
éleveurs bio, en conversion ou conventionnels et porteurs de projet en élevage bio
Pré-requis : aucun.

HORAIRES
9h30 - 17h30

pratiques

informations

COMMUNE

CODE POSTAL

LIEU

Sur 2 fermes en Dordogne
(à définir selon participants)

REPAS

Repas tiré du sac /
sandwich.

E-MAIL
DATE DE NAISSANCE

PRÉCISIONS SUR VOTRE STATUT :
chef exploitation

cotisant solidaire

salarié agricole

autre, préciser

ADHÉRENT À UNE ASSOCIATION DU RÉSEAU FNAB :
NON

ATTENTION cette formation est
en cours d’instruction auprés
de VIVEA pour la demande de
financement.
Elle pourra être mise en place si
celui-ci est validé et si le nombre
de participants est suffisant.

(exigée par le VIVEA)

OUI, laquelle?

Je souhaite covoiturer

Je souhaite trouver une
solution d’hébergement

Fait à

le

Signature :

VOS ATTENTES POUR CETTE FORMATION :
J’ai déjà suivi une formation sur ce thème
NON

OUI, laquelle? quand ?

TARIFS ET PRISES EN CHARGE
Tarifs : nous contacter - Conditions VIVEA depuis 2018 (plus d’infos : nous contacter).
Agriculteurs : vous pouvez couvrir une partie de vos frais grâce au crédit d’impôt à la formation. Pour
vos heures passées en formation, vous pouvez bénéficier aussi d’une prise en charge partielle du coût
de votre remplacement. Renseignements : www.servicederemplacement.fr
Salariés : le coût de la formation peut être en partie pris en charge par le FAFSEA.

Quelles sont les nouvelles pratiques, méthodes et connaissances
que je souhaite acquérir ?

