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Des élevages : 

 facteurs de risques, sécurité 

CAUSES des MALADIES 

ALIMENTATION MICROBES 

LOGEMENT 

TECHNIQUES 

GENETIQUE 
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Résultats techniques 

résultats techniques

alim

60%logement

10%

technique

10%
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• Les symptômes alimentaires : 
prémices aux pathologies 

Espace 

santé 

Régulation 

Pathologie 

Régulation 

Pathologie 

Du symptôme alimentaire  

à la pathologie 
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De la photosynthèse à 

 la cellulolyse : le ruminant, 

 des fermentations 

Photosynthèse 

Sucres 

Cellulose : les fourrages 

Cellulolyse bactérienne : 

bactéries, protozoaires, 

champignons 
Sucres 

Acides Gras volatils : 

disponible lait, viande 

Fermentations 
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De la photosynthèse à 

 la cellulolyse : le ruminant, 

 des fermentations 

Photosynthèse 

Sucres 

Cellulose : les fourrages 

Cellulolyse bactérienne : 

bactéries, protozoaires, 

champignons 
Sucres 

Acides Gras volatils : disponible 

lait, viande 

Fermentations 
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Ruminants et l’approche 
       « RATIONS » 

• RATION calculée ……… !!!! 

• RATION distribuée ……    horaires ? Validation ? 

• RATION ingérée ……    horaires ? Validation ? 

• RATION assimilée ……    du lait, 
        avec ou sans symptômes …….??????? 

           L’ŒIL du CLINICIEN et OBSALIM 
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La méthode 

143 signes / 7 critères 

•Une autre vision des savoirs faire  

• Les fourrages et leur dynamique 

au sein du rumen 

• La distribution des aliments et la 

stabilité des rumens 

•    

•  

 

 

Energie-Azote  Fibres  Stabilité 

Rumen – Vache   Rumen – Vache   

Rumen – Vache   

Rumen – Vache   
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La méthode 

143 signes / 7 critères 

• Chaque signe alimentaire a été 

associé à un coeficient pour 

chacun des 7 critères 

 

•   ( -2  -1   0   1   2 ) 

•  

 

 

• NON INTERPRETABLE ! 

Nécessité de respecter une 

triangulation 

Ef   Eg       Af   Ag     Ff   Fs      Sr 
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7 critères alimentaires 

• Ef : énergie fermentaire 

•          Nourriture microbienne ou le 

potentiel lait  : le lait dans l‘auge 

• Eg : énergie globale 

•       «disponible vache» ou le résultat 

lait : le lait dans le tank 

 

• Af : azote fermentaire 

     Nourriture microbienne nécessaire 

• Ag : azote globale 

•           «disponible vache» 
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7 critères alimentaires 

• Ff : fibres fines 

         Nourriture microbienne une fois 

ingérées : le génie des ruminants 

•  

Fs : fibres de structure 

          le travail de la vache : 

Salivation et Rumination 

• Sr : stabilité ruminale 

Stabilité du pH : dynamique des 

aliments 

 Régularité des apports dynmaique de 

l‘éleveur : l‘organisation de l‘ingestion 
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Zones : oeil 

Oeil 
congestion 

pâleur 

écoulements 

croûtes 
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Ef     Eg     Af     Ag     Ff     Fs     Sr 

2     2    -4   -4    3     0    -2 

•Bouses élastiques 

•Nez pâles 

•Poils ondulés 

•Bouses fibres courtes  

Autre association de signes 

 

Le jeu de cartes 
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Ef     Eg     Af     Ag     Ff     Fs     Sr 

2     2    -5   -4    3     0    -2 

Autre association de signes 

 

Le guide pratique 
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3 niveaux d’approche pour 

comparer et interpréter 

les critères ensembles. 

  

Ef     Eg     Af     Ag     Ff     Fs     Sr 

rumen 

Vache ? 
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1ère approche : 

 globalisation des critères 

  

 
Augmenter des apports limitants 

Diminuer des apports excédentaires 

Ef     Eg     Af     Ag     Ff     Fs     Sr 

4     2  !  1    0  !   2 -2  !   -5 

Energie     Azote     Fibres     Sr 

   +6        +1           0        -5 
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2ème approche : Les transferts  

 Du rumen à la vache : assimiler 

 

Sr :    Stabilité de la flore ruminale 

1) Effet « ensilage » : perte bactérienne,  

protozoaires >> champignons > cellulolytiques 

 

2) régularité des apports : optimisation des 

populations 

survie 16h. , agg. Par effet ensilage 

Fs,   Af ? 
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3 ème approche : 

 choisir l’axe de règlage 

  

Priorité au plus faible transfert  

Rumen – vache : 

les écarts de paires 

Ef     Eg     Af     Ag     Ff     Fs     Sr 

4     2  !  1    0  !   2 -2  !   -5 

Energie          Azote        Fibres     Sr 

   2            1           4        
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1.  Homogénéité du troupeau 

2. Orientation  
 logement, alimentation, 
 pathologie individuelle 

Diagnostic OBSALIM  :  

une méthode de diagnostic 

3. Stabilité du rumen : 
                  première étape alimentaire 

4. Encadrement des apports 
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1.  Propreté brillance de la robe 

2. Etat d’engraissement 

Diagnostic OBSALIM  :  

Homogénéité ou la marge de 

progrès 

3. Comportements collectifs ou 
rythmes 

4. Vitalité, viellissment , fatigue 
… 
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1. Homogénéité du troupeau 

    existence d’une problématique ? 

2. Orientation  : croix du grasset
 logement, alimentation ? 
 pathologie individuelle ? 

Diagnostic OBSALIM  :  

 une méthode de diagnostic 

3.  Stabilité du rumen 

4. Encadrement des apports 
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Croix du grasset : horizontale 

 

Logement 

Humidité 

condensation 

pailleuse 

Pli du grasset 

Pointe du coude 

Orientation  

Alimentation 

Bouses non 

contrôlées, 

Bouses liquides 

Alimentation  

     - Logement 
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Croix du grasset : verticale 

Pli du grasset 

Pointe de la hanche 

Réglage 

interne : 

métabolisme 

perturbé, 

organe ou 

fonction déficientt 

confort 

Réglage 

externe : 

position de 

l'animal 

/ sol 

/ troupeau 

"Pathologie"  

     - Logement 

Orientation  
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1.  Homogénéité du troupeau 

2. Orientation  
 logement, alimentation, 
 pathologie individuelle 

Diagnostic OBSALIM  :  

une méthode de diagnostic 

3. Stabilité du rumen : 
                  première étape alimentaire 

4. Encadrement des apports 
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Stabilité du rumen 

Stabilité ruminale  

Homogénéité ? 

Marges de progrès ? 

Zone PhG : effet repas 

Bouses variables : 

effet régularité consommation 

Consommations 

excédentaires 

 ou irrégulières 

Comportements variables : 

effet régulation de consommation 
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1.  Homogénéité du troupeau 

2. Orientation  
 logement, alimentation, 
 pathologie individuelle 

Diagnostic OBSALIM  :  

une méthode de diagnostic 

3. Stabilité du rumen : 
                  première étape alimentaire 

4. Encadrement des apports 
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Zones de relevé de signes  
Robe 
lisse, 

régulière 

couleurs 

propreté 

Peau 
souplesse 

excrétions 

Urine 
volume 

couleur 

Bouses 
résidu fibres 

consistance 

transit 

Mamelle 
traite 

qualité lait 

Sabot 
congestion 

qualité corne 

Oeil 
congestion 

pâleur 

écoulements 

croûtes 

Nez 
congestion 

poussière 

zone PhG. 
poils hérissés 

Bsg 
Barre de saturation 

Echine ouverte 
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Soigner ses animaux en bio 

 apports OBSALIM 

 

Repro, mammites, pieds, diarrhée 

des veaux 

O B S A L I M         2.0 

  

Par un vétérinaire pour 

des hommes de terrain… 



Méthode OBSALIM    2014                                        Dr Giboudeau 

Les symptômes d’alerte 

pour la reproduction. 

Au-delà de la décision : 

 l’œil éclairé et curieux. 
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Déficit énergétique 

•  Symptôme rapide :  

                        échine ouverte 
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Zone PHG 

Le coup de langue,   
des bactéries qui meurent 
       déficit énergétique,….. 
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Déficit dégradation de cellulose 

Barre de saturation  
 ou poils ondulés …. 

               Fibres dans les bouses 
               déficit énergétique ….. 
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Boiteries et reproduction 

Congestion utérine …  

Séquelles d’un trouble passé …. 
En post vêlage ?     Energétique. 
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Hygiène externe ou interne 

Peau sèche   
 ou grasse …. 

               reflet de l’état utérin….. 
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          Bilan de dégradation  

                                 galettes de bouses 

Bouses dures, ralentissement 
transit  …. 

               bouses variables 
               déficit énergétique ….. 
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Trop d’énergie rapide 

Des petites croûtes aux grosses, 
Un utérus qui coule … 
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Excès azote soluble 

Croûtes jaunes, 
   peau ocre …. 

Utérus ocre et foie qui trinque 
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Excès de consommation 

Œdème des paupières et 
3ème paupière 
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• Sensibilisation à l’impact de la physiologie 
alimentaire : vue arrière 

Le relevé des symptômes 

 en étable.  

Du symptôme d’alerte lors de l’IA 

• Diagnostic Obsalim global : triangulation 

• Proposition : le règlage des partenaires  
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Le résultat économique du règlage 

 des RATIONS  

• RATION calculée ……lait théorique!!!! 

• RATION distribuée …… économiser 
achats, stocks, reports, revente, parcellaire 

• RATION ingérée ……optimiser le travail de 
l’éleveur par celui du troupeau  

• RATION assimilée ……le lait produit, 
        avec ou sans symptômes …….?????? 
        avec ou sans pertes ……?????? 

           L’ŒIL ouvert avec OBSALIM 
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Une démarche d’expérience  
qui s’enrichit d’elle-même: 
  conviction et résultats 

• Oser faire évoluer habitudes, acquis 
sans risques, en validant les effets 

• Observer,  comprendre,   régler  

•Lier bien-être animal et bien-être de l’éleveur autour de la 
production d’aliment. 
Le résultat économique est le fruit des 2 partenaires 

           L’ŒIL ouvert avec OBSALIM 

• Apprendre avec ses collègues : rallyes poils  
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Alimentation,  

          Santé – Qualité 

La santé de la vache témoin de 

l’équilibre alimentaire de la ration 

L’éleveur ou le technicien : ancrés sur 

la situation réelle et non sur une 

approche normative. 

 

Rapidité – Précision – Fiabilité. 

•De la V.L.H.P. à la V.L.H.R. 
- le bilan valorisation de la ration. 
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Agriculture  

dynamique et logique, 

Agriculture de santé. 


