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Mathieu MAURIES

ELEVAGE DU HOGAN DES VENTS

Chèvres du Rove – Boers – Anglo-Nubiennes
Moutons Dorper
Chiens de protection Montagne des Pyrénées
Croix de Lumière
04230 – CRUIS –

FORMATION POUR LES ELEVEURS CAPRINS

Nutrition et santé de la chèvre

Pour un management équilibré du troupeau

caprin

Le Dr Mathieu Mauriès, Nutritionniste et Eleveur-Sélectionneur, propose sur son exploitation en
collaboration avec le Dr Loïc Guiouillier, Vétérinaire homéopathe, une formation de 3 jours
autour de l’élevage caprin. Ces formations pratiques sont destinées aux éleveurs. Chaque
module se déroule sur une journée.

Module 1 : Rappels essentiels de Nutrition de la chèvre

Module 2 : L’Homéopathie et la chèvre

Module 3 : Rations et digestion

Stratégies de management des troupeaux caprins

Modalités : 
Lieu : Alpes de Haute Provence (04)
Nombre minimum de participants 6 / maximum 10
Tarif : 950 € HT par personne la formation de 3 jours comprenant le logement (4 nuits + petits
déjeuners) et la restauration (7 repas).

Ces formations peuvent être réalisées, sur demande et selon la disponibilité des intervenants,
partout en France métropolitaine et dans les DOM TOM.

Contact : Mathieu Mauriès
Croix de Lumière
04230 – CRUIS –

Alpes de Haute Provence FRANCE

Téléphone : 04.92.72.25.41
Courriel :  information@nutritionverte.com
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FORMATION A LA CARTE POUR LES ELEVEURS CAPRINS

Nutrition de la chèvre

Des formations théoriques et pratiques peuvent également être réalisées à la demande
d’éleveurs particuliers.

Ces formations peuvent être réalisées sur deux ou trois jours avec le support de notre
troupeau. Ci-dessous un exemple de formation de trois jours déjà réalisée sur notre
exploitation :

L’objectif de ce module est de rappeler les éléments de nutrition indispensables à la compréhension de
toute approche stratégique sur un troupeau laitier. Cette présentation me permet d’utiliser mon savoir-
faire pédagogique afin de rendre accessible des notions quisont souvent présentées de façon très
théorique. Le lien avec la réalité de l’éleveur reste le fil conducteur de cette formation.

Module 1 - Composition et analyse des aliments

- Constituants des aliments
- Analyses classiques : systèmes français et nord-américain
- Echantillonnage
- Principe et exemples de calculs : vert – ensilage – foin
- Limites et opportunité des analyses
- Notion de système d’alimentation : quelle validité du système UF-PDI ?

Module 2 - Ingestion et digestion des aliments

- Les trois sources d’alimentation des ruminants
- Dégradation microbienne des aliments dans le rumen
- Digestion après le rumen
- Digestion et ingestion des principales rations

Module 3 - Les fourrages

- Graminées & légumineuses : influence du stade de végétation
- Principaux fourrages verts
- Fourrages secs
- Ensilages
- Prévision de la valeur nutritive des fourrages

Module 4 - Nutrition énergétique et azotée

- Nouveaux enjeux de la nutrition en regard du progrès génétique
- La nutrition énergétique : clé de la réussite
- la nutrition azotée : sa relation à l’énergie à travers le système PDI
- L'autonomie alimentaire : quelle réalité ?


