
S’initier à la méthode OBSALIM :  observer son 
troupeau pour gérer son alimentation 

 

 
 
2 jours (14 heures)  
3 + 4 octobre 2022 
à Obernai (J1)  
et Lutzelhouse (J2) 
 
9h - 12h30 / 13h30 -  17h 
Repas : restaurant  
(à charge du participant) 
 
Intervenant : 
Bruno GIBOUDEAU, Formateur 
agréé Obsalim, avec expérience 
des visites de ferme et de la for-
mation pour adultes .  
 

 
Coût de la formation : 380 € 
(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 
exploitant* : 76 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 
d’installation :  nous contacter 
 

Retraité de l’activité 
agricole : 100 € 
 

Salarié d’une entreprise 
affiliée Ocapiat (ex-FAFSEA) : 290 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier :  380 € 
 

 
 
 
 

Objectifs  
Prendre en main les outils de reconnaissance et d'observation pour comprendre le lien entre organisation 
de la ration et symptômes alimentaires.  
Objectifs opérationnels 
Sensibiliser aux enjeux économiques (diminution des pertes et des coûts de ration de façon à optimiser économie et 
temps de travail sur la ferme).  
Public Eleveurs ovins/caprins conventionnels et biologiques alsaciens et régions limitrophes  
Pré-requis : aucun 
Modalités d’évaluation : Tour de table et échanges avec les stagiaires sur ce qu’ils ont retenu et ce qu’ils pourront 
mettre en place dans leur élevage + questionnaire d’évaluation en fin de formation  
 

Contenu :  
¨ La découverte et a prise en main de l'outil OBSALIM. 
 
¨ Les enjeux économiques et sanitaires du ruminant. 
 
¨ Les grandes particularités de la physiologie du ruminant. 
 
¨ Visite de ferme  

 
Méthodes pédagogiques :  
Présentation vidéo-projeté, mise en situation .  

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente et règlement intérieur sur demande et sur  https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/ 

 

SUP.COM.ENR.1—version du 05-07-2021 

Responsable de stage : 
Adeline WIMMER tél. 06 65 23 04 74 

adeline.wimmer@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

Modalités 

 

L’ensemble de nos formations est accessible aux 
personnes présentant une situation de handicap et 
nous mettons en place les aménagements néces-
saires Référents handicap :  Claire Wir (03 89 20 97 
00) et Isabelle Leitz (03 88 19 17 17) 

Service Formation-Emploi 
2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 
67013 STRASBOURG CEDEX 

formation-professionnelle 
@alsace.chambagri.fr 

Contact 

R044/2022/1647 

JE M’INSCRIS : 


