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Inscription : Sandrine CARRIER -  sandrine.carrier@sl.chambagri.fr- Ligne directe : 07 85 96 56 26 

 Objectifs 

 Comprendre la méthode de calcul d'une ration au plus juste des 
besoins de ses équidés 

 Calculer une ration 

 

Pré-requis 

Pas de pré-requis (si possible tout public de la filière équine 
ayant suivi le module 1) 
 

 Contenu et méthodes pédagogiques 

 Lire une étiquette d'aliment 

 Connaître les différents critères de calcul d'une ration : UFC, 
MADC, Ca, P, Zn, Cu 

 Choisir les éléments d'une ration et lire une table de valeurs 

 Estimer les besoins de ses équidés 

 Adapter les apports aux besoins 

 Vérifier les ratios Calcium/Phosphore et Zinc/Cuivre 
 
 

Méthodes utilisées : diaporamas, apports théoriques, échanges et 
travaux pratiques, échanges à partir de situations rencontrées par les 
stagiaires, préparation de la formation collective avec un module à 
distance sur une plateforme WEB incluant des relevés à faire sur vos 
chevaux (1h15 d'activité) 
 

 

 Méthode d’évaluation 

 Exercices pratiques, 

 Questionnaire d’évaluation 

FORMATION – FILIERE EQUINE  

 

Durée : 1 journée 
 
Date : 21 novembre 2022 (09 h 00 – 17 h 00) 
Lieu : Ferme expérimentale de Jalogny  

Inscription avant le 20 octobre 2022 
 
Public : Agriculteurs.trices de Saône-et-Loire 
 
Intervenante : Sabrina PEYRILLE – SEVE, ingénieure en 
nutrition équine, gestion du pâturage et comportementaliste 
équin 
 
Responsable de stage : Camille GUERINEAU, conseillère 
filière équine – Chambre d’agriculture 71 
 
Prix : P6 – Améliorer sa technicité 
Se référer à la grille des tarifs disponible à cette adresse 
(bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr) 
 
Coût : Formation prise en charge par VIVEA pour les 

contributeurs à jour de leurs cotisations, 

Reste à charge 45 €  

Autres publics 190 € 

 

Attestation de fin de formation remise dans le mois qui suit la 

fin du stage 

 

Personnes en situation de handicap, contactez-nous 

directement afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la 

formation. 

 

 Bénéficiez d’un crédit d’impôt de 73,36 € par jour. 

 

 Des journées de service de remplacement pour 

vous former à tarif réduit.  

Contactez le 03 85 29 56 56 

 

J'améliore le bien-être 
alimentaire du cheval au 
travail (Module 2)  

Apprenez à calculer précisément les 
rations de vos chevaux pour les adapter à 
leurs besoins alimentaires. 

 

Favoriser les auxiliaires 

Couverts en  semis direct 

Concevoir des systèmes avec moins  

de phytos 

Se préparer à la certification HVE 

Cultiver sans glyposate 

Certiphyto primo-décideur 

Certiphyto renouvellement décideur 

Certiphyto prestataire de services 
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