
 

Engraissement des bovins: 
Les pièges à éviter 

L’engraissement (veaux, vaches) est une pratique à hauts risques car les ani-
maux ont une ration très intensive. Ce type de ration peut être source de déséqui-
libres et les bovins à l’engraissement peuvent présenter des troubles métaboliques 
et une fragilité accrue vis-à-vis d’agents pathogènes.  

Notre intervenant Pierre Emmanuel RADIGUE, vétérinaire du cabinet 5MVET est 
un spécialiste de l’approche sanitaire globale. Il vous fera redécouvrir une approche 
de bon sens qui fait la part belle aux conditions de vie et d’élevage des animaux. 

Programme de formation  financé par VIVEA 
Organisé par  la Maison de l’Elevage et l’ALMA-GDS du Tarn 

1ère journée : Vendredi 24 janvier 2020 
Alimentation de bovins à l’engraissement :  

conséquences sur la santé et les performances des animaux 

 

Organisation de la journée 

Matinée : en salle*  
Après-midi : visite et  

         applications en ferme* 

* Le lieu définitif sera précisé en fonction des inscrits 

Plus d’informations : www.elevage-tarn.fr 

 

 

Inscrivez vous! 
05.63.48.83.17 



 

Matin : 9h30 - 13h00  

Thèmes abordés :  
 

 Rappels sur la physiologie des bovins 

 Nature des besoins , équilibres à respecter 

 Eau, fibres, concentrés, minéraux, additifs 

 Conséquences des déséquilibres 
 

Après-midi : 14h30 - 17h30  

Mise en application en élevage :  

 Observation des animaux. Tests diagnostiques 

 Evaluation des rations 

 Appréciation du logement, de l’accès à l’auge et à la ration 

 Propositions de modifications de pratiques 
 
 
 

Thèmes abordés :  
 

 Différentes stratégies d’engraissement possibles selon le type de rations 

 Nature des concentrés: différentes matières premières utilisables.  

 Intérêt des coproduits, des levures. 

 Intérêt des graines produites sur l’exploitation 

 Présentation du concentré. Savoir lire une étiquette d’aliment 
 

De plus! 

 Nous avons prévu la visite d’un conseiller formé à l’approche sanitaire glo-

bale, pour vous accompagner dans la mise en pratique des acquis lors de nos 

formations au sein de votre élevage. 
 Mise en commun entre stagiaires de vos résultats et propositions de modifica-

tions de pratiques. 

Vendredi 24 janvier 2020 : 1ère journée 

ProgrammeProgramme  
de formationde formation  

2ème journée prévue en novembre 2020 


