Formation

Relais des GEDA
Elisabeth Castellan
2 route départementale 939
62690 Aubigny en Artois

20 décembre 2012

Pour en savoir plus :
Elisabeth Castellan
Tél : 03.21.15.52.32
elisabeth.castellan@agriculture-npdc.fr

Cette formation bénéficie d’un financement VIVEA.

ALIMENTATION
DU CHEVAL

Programme :

Coût de formation :

Cette formation est en partie financée par VIVEA.
- 15 € pour les personnes éligibles au VIVEA : chef
d’exploitation, conjoint collaborateur, cotisant solidaire, aide familial, jeune en parcours d’installation
- 140 € pour les personnes non éligibles au
VIVEA : salariés

Pour les salariés d’exploitation, cotisants au FAFSEA, la
formation peut être prise en charge à hauteur de 75%.
Ce coût ne prend pas compte des frais de repas (à
votre charge).

Pensez à amener vos étiquettes d’aliments et vos prix.

élevage

centre équestre
 Souhaite participer à la formation

 pension

compétition

Coupon-ré
ponse
à retourn
er
avant le 5
décembre 2
012

Date :

Signature :

Je joins un chèque de .................. € à l’ordre de la Chambre d’Agriculture de région du Nord Pas de Calais.

ACTIVITÉS :

STATUT SUR L’EXPLOITATION : ..............................................................................................

EMAIL : ............................................................................................................................................

TEL : ................................................................... FAX : ...................................................................

CP : .......................................................... VILLE: ..............................................................................

ADRESSE : .......................................................................................................................................................................................................................

 Chambre d’agriculture de région du Nord-Pas de Calais
2 route départementale 939 – 62690 Aubigny en Artois
elisabeth.castellan@agriculture-npdc.f
 Tél : 03 21 15 52 32 ou Fax : 03 21 15 62 13

- Comprendre le fonctionnement de l’alimentation du cheval : son
système digestif, ses besoins selon l’activité, l’âge ;
- Bien valoriser les fourrages :
• apprendre à bien récolter ou juger d’un bon foin (valeur
alimentaire, place dans la ration)
• réussir l’enrubannage d’herbe (technique, intérêt, coûts) ;
- Les différents types de concentrés ;
- Apprendre à calculer et adapter les rations alimentaires : calcul
d’une ration, comparatif à partir de différents concentrés, approche
économique comparative ;
- Les différents types de concentrés : valeur et intérets.

PRENOM : ..................................................................................................................

de 9h30 à 17h30
à la Chambre d’agriculture de région du Nord-Pas de Calais
(Salle La Canche)
56, avenue Roger Salengro à Saint Laurent Blangy

NOM : ............................................................................................................

Le jeudi 20 décembre 2012

A renvoyer à Elisabeth Castellan

herbivore avant tout

BULLETIN D’INSCRIPTION

Alimentation du cheval :
					
un

