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Responsables Produits Ruminants 
Nutritionnistes et Formulateurs 

Technico-commerciaux des firmes impliquées dans l’alimentation des chèvres 
Vétérinaires 

Ingénieurs & Techniciens de la filière lait 
Enseignants-Chercheurs … 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de la journée 
 
8h15 Café d’accueil 
 
8h45 Début de la session. 
 
Introduction René Vallet. Vice-Président Aftaa 
 
Modérateur matin: Laurent Saboureau, Alliance Pastorale 
 
Allaitement et sevrage des chevrettes. 
Ludovic Ducrocq, Bonilait 
 
Fondamentaux de la nutrition des chèvres 
laitières et focus acides aminés 
Erik Sulmont, Invivo NSA 
 
Aspects sanitaires des élevages.  
Dr. Jérôme Despres, Vétérinaire 
 
Stress de chaleur : Effets métaboliques et 
stratégie alimentaire de mitigation. 
Pr. Gerardo Caja, Université Autonome de 
Barcelone, Espagne 
 
Modérateur après-midi: Laurent Stéfanini, Alicoop 
 
Panorama de la filière chèvre. Positionnement 
en France, Europe et dans le monde. 
Benoit Baron, Idèle.  
 
Aspects technico-économiques, 2 visions 
complémentaires : 
-Approche générale sur les résultats technico-
économiques et les leviers d’optimisation  
Stéphane Laizin, Cogedis  
-Synthèse des résultats technico-économique 
Optichèvre selon 3 typologies d’éleveurs 
Laurent Galliot 
 
Conclusion René Vallet. Vice-Président Aftaa 
Fin de la session : 17h30 
 
 
 
 

Lieu :  
Château Belmont, 57 rue Groison - 37100 Tours  
Tel + 33 (0)2 47 46 65 00   www.chateaubelmont.com 
Frais d’inscription : 
Les sessions ne sont accessibles qu’aux adhérents de l’AFTAA. 
Si vous souhaitez savoir si vous êtes à jour de cotisation, vous pouvez 
contacter l’ADEPRINA au +33 (0) 1 44 08 18 67 ou  par courriel : 
adeprina2@agroparistech.fr. 
Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion, vous devez impérativement 
joindre à cette inscription un chèque séparé du montant de la cotisation, à 
l’ordre de l'AFTAA 

Frais d'inscription* Adhérents AFTAA à jour 
de leur cotisation 

Non adhérents AFTAA ou 
adhérents AFTAA non à 

jour de leur cotisation 
Inscription HT  450,00 € 450,00 € 
TVA 20 %    90,00 €   90,00 € 
Adhésion 2018  -   60,00 € 
Total TTC 540,00 € 600,00 € 
Possibilités de tarifs modulés pour plusieurs inscriptions pour la même 
entreprise. Nous consulter :  
contact@aftaa.org. ou adeprina2@agroparistech.fr 
Organismes ou personnes non assujettis à la formation (fonctionnaires, 
retraités, étudiants…) : Renseignements à l’ADEPRINA 
 
Règlement des frais de sessions : 
Au moment de l’inscription par chèque libellé à l’ordre de l’AFTAA. 
Cette session entre dans le cadre de la formation professionnelle. 
 
Annulation : 
En cas d’annulation par le stagiaire, l’AFTAA retiendra pour 
participation aux frais fixes : 10 % plus de 15 jours avant la session, 
50 % sur le montant total des frais d’inscription pour une annulation 
moins de 15 jours avant la session, 100 % du montant total des 
frais d’inscription pour une annulation moins de 48 h avant la 
session. 
Documents de session : cette session sera intégralement 
enregistrée en vidéo. Les inscrits à la session pourront télécharger 
les vidéos et les supports des intervenants quelques jours après la 
session. 

Inscriptions :  
Sur le site de l’Aftaa www.aftaa.org ou auprès de 
AFTAA, c/o ADEPRINA 16, rue Claude-Bernard, 
75231 PARIS cedex 05 Tél. +33 (0)1 44 08 18 67  
Fax +33 (0)1 44 08 18 70  
Courriel : adeprina2@agroparistech.fr  
 

 

Nom : ___________________________________ 
Prénom : ________________________________   
Entreprise/Organisme ______________________ 
Adresse :________________________________ 
Code postal :________________ 
Ville : ______________________ 
Tél : _______________________ 
E-mail : __________________________________ 
Ci-joint chèque(s) de               à l’ordre : AFTAA 
 

Bulletin d’inscription 
A retourner sous enveloppe à AFTAA, c/o 
ADEPRINA 
16 rue Claude Bernard-75231 PARIS cedex 05 
Tél. +33 (0) 1 44 08 18 67 
Courriel : adeprina2@agroparistech.fr          
Nous vous confirmons notre inscription à la 
session chèvres AFTAA 


