Institut National Agronomique Paris-Grignon
16 rue Claude Bernard - 75231 PARIS CEDEX 05
Tél. : 01 44 08 17 71 – Fax : 01 44 08 18 53

Journée AFTAA-AFZ
18 octobre 2005 – INA-PG - Amphithéâtre Tisserand

Réalités et perspectives
de l’Alimentation de la chèvre laitière
La production de lait de chèvre s’est rationalisée en se développant au cours des vingt dernières années. Les unités de
production de plus de 200 chèvres se sont multipliées. Les entreprises de l’alimentation du bétail ont, elles aussi, fait des
efforts pour répondre à la demande des éleveurs. Par ailleurs, les connaissances scientifiques ont progressé dans le
secteur de la nutrition de la chèvre laitière.
C’est la raison pour laquelle l’AFTAA, qui a pour mission de diffuser la connaissance scientifique et les résultats de la
recherche finalisée dans le domaine de la nutrition animale, s’est associée avec l’AFZ pour organiser une journée dans le
but de faire le point sur les dernières avancées de la connaissance dans ce secteur.
Les objectifs de cette journée sont les suivants : présenter les connaissances récentes et les sujets d’actualité sur
l’alimentation de la chèvre laitière, et en particulier ceux qui intéressent les entreprises d’alimentation animale impliquées
dans la production caprine en France.
Cette journée est destinée aux ingénieurs, vétérinaires et techniciens spécialisés en nutrition des ruminants
s’intéressant aux caprins, spécialistes d’additifs ou de produits s’incorporant dans les formules chèvres, formulateurs,
enseignants et responsables du développement caprin.

Accueil des participants

08 h 30 – 9 h 00

Présidence de la journée : P. BARRE - AFZ
09 h 00 – 09 h 15
09 h 15 – 10 h 15
10 h 15 – 11 h 00
11 h 00 – 11 h 20
11 h 20 – 12 h 15
12 h 15 – 12 h 45
12 h 45 – 14 h 15
14 h 15 – 15 h 15

Introduction du Président
Radiographie de la production de lait de chèvre en France et perspectives
Européennes - G. GARNIER et F. BLANCHARD - FNEC
Appétence des chèvres et appétibilité, comment éviter les risques de
refus et de gaspillage - P. MORAND-FEHR - INRA/INA-PG
Pause
Actualisation des connaissances sur l’alimentation énergétique et azotée D. SAUVANT, P. SCHMIDELY - INA-PG/INRA et S. GIGER-REVERDIN INRA/INA-PGQuoi de neuf en nutrition minérale - F. MESCHY - INRA/INA-PG

Buffet-repas
Systèmes d’alimentation à base d’herbe
Y. LE FRILEUX - Le Pradel, Région Rhône-Alpes et M.T. LECLERC - I.E.

15 h 15 – 16 h 15

Systèmes d’alimentation riche en aliments concentrés

16 h 15 – 17 h 15

Quel type de lait pour le fromage ? Le rôle de l’alimentation

J. LE SCOUARNEC - EVIALIS
J. LOSDAT - BTPL

17 h 15 – 17 h 30

Discussion générale et perspectives
Avec les participants

17 h 30

Fin de la journée

FRAIS D’INSCRIPTION (bulletin d’inscription joint)
Frais d’inscription (€)
Tarif HT
TVA 19,60 %
TOTAL TTC

Adhérents AFZ

215,00 €
42,14 €
257,14 €

Renseignements : AFZ - 16 rue Claude Bernard - 75005 PARIS
Tél. : 01 44 08 17 71 - Fax : 01 44 08 18 53 - Mail : afz@inapg.inra.fr
•
•
•
•

Cette session n’est accessible qu’aux adhérents de l’AFZ (et de l’AFTAA), voir les différents bulletins d’adhésion joints
Organismes ou personnes non assujettis à la TVA (fonctionnaires, retraités, étudiants…) : Renseignements auprès de l’AFZ
Le prix d’inscription comprend le prix de la journée, le repas du midi ainsi que le document de la journée
Les chèques pour cette session doivent être libellés au nom de l’AFTAA

Bulletin d’inscription au dos 

Journée AFTAA-AFZ
18 octobre 2005 – INA-PG – Amphithéâtre Tisserand
REALITES ET PERSPECTIVES
DE L’ALIMENTATION DE LA CHEVRE LAITIERE

•
•

Cette session n’est accessible qu’aux adhérents de l’AFZ (et de l’AFTAA), voir
différents bulletins d’adhésion joints
Attention, les chèques correspondant à cette session doivent être libellés à l’ordre de
l’AFTAA mais adressés à l’AFZ
BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à
AFZ – 16 rue Claude Bernard - 75231 PARIS CEDEX 05
Tél. : 01 44 08 17 71 – afz@inapg.fr

Inscription à la session AFTAA-AFZ

Réalités et perspectives
de l’alimentation de la chèvre laitière
Le mardi 18 octobre 2005

Nom ...................................................................
Prénom ...............................................................
Adresse de l’Entreprise/Organisme : .................
............................................................................
............................................................................
Code postal
Ville....................................................................
Tél. .....................................................................
Fax :....................................................................
E-mail ................................................................
ci-joint chèque à l’ordre de l’AFTAA de :
Frais d’inscription (€)

Tarif HT
TVA 19,60 %
TOTAL TTC

Si vous désirez recevoir une facture
à l’issue de la session
Nom et adresse de l’Organisme à qui envoyer la
facture : ..............................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
En cas de prise en charge des frais de session par un
organisme de formation, nom et adresse de l’organisme
de formation : ...........................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

En cas d’absence du participant à la session
entraînant le non règlement par l’organisme de
formation gérant les fonds de formation,
l’entreprise s’engage à régler la somme à
l’AFTAA

Adhérents AFZ
215,00 €
42,14 € Date .........................................................................
257,14 € Signature ...................................................................
ACCES

Comment venir
à l’INA-PG
16 rue Claude Bernard,
Paris 5ème
Amphithéâtre Tisserand
En métro :
Ligne 7, station Place Monge
ou Censier Daubenton
En RER :
ligne B, station Luxembourg.

Programme de la journée au dos 

