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Firmes d’aliments du bétail, Firmes services, 
Syndicats professionnels, Laiteries, Groupements de producteurs.

Directeurs, Directeur marketing, R&D Data Scientist, 
Responsables Commerciaux, directeurs productions, 

Technico-commerciaux…..

Avec la participation de

Tours le jeudi 7 novembre 2019

Insectes et nutrition animale. 
Nouvelles protéines ?
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Une journée évènement organisée par l’Aftaa en collaboration avec le 
département d’Agrosciences et le laboratoire IRBI de l’Université de Tours

Avec la participation de

Insectes et nutrition animale. 
Nouvelles protéines ?

Les insectes vont-ils être LA solution
aux besoins de protéines de la nutrition
animale ?

La réglementation évolue rapidement
depuis l’autorisation des protéines
d’insectes en aquaculture : nous ferons
donc le point sur les dernières
évolutions et l’avancée des négociations
au niveau européen avec un
représentant de l’IPIFF, la plate-forme
des producteurs qui travaille pour
l’ouverture des marchés de la volaille et
des porcs.

Puis la session passera successivement
en revue :
- les types d’insectes et les modes

d’élevage du point de vue
scientifique et pratique,

- le rôle que les fabricants d’aliments
peuvent avoir pour nourrir ces
insectes ainsi que

- les valorisations actuelles comme le
petfood et l’aquaculture,

- sans oublier les perspectives
économiques ainsi que

- les freins et limites au
développement de ces matières
premières.

8h30 Accueil et introduction de la 
session.

9h. Le contexte et les perspectives

1- Réglementation, acteurs et marchés
Raphael Smia (comité exécutif Ipiff – société 
NextAlim)

2- Elevage, génétique, maladies, alimentation.. Que 
dit la science ?
Christophe Bressac (Université de Tours – IRBI)

3- Un Marché pour l’alimentation animale ?
Cédric Letissier (Nealia )

12h30 déjeuner

14h. Quels usages pour la nutrition 
animale ?

1- L’aquaculture - Gilles Caby (Cargill)
Le petfood – Philippe Bernard Facco

2- Perspectives de la mouche soldat – Maye 
Walraven (InnovaFeed)

3- Le vers de farine (Tenebrio molitor) s’inscrit dans 
l’économie circulaire – Constant Motte (Ynsect)

4- D’autres modèles à venir ? Un exemple hyper 
local – Pierre Hoerter (La Main Verte)

17h30. fin de la session
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Pour venir :
Université site du Parc de Grandmont
Avenue Monge
Bâtiment E, amphi 030
37200 Tours

Frais 
d'inscription

Adhérents AFTAA à 
jour de leur 
cotisation

Non adhérents 
AFTAA ou 

adhérents AFTAA 
non à jour de leur 

cotisation

Inscription 
HT 480,00 € 480,00 €

TVA 20 % 96,00 € 96,00 €

Adhésion 
2019 - 80,00 €

Total TTC 576,00 € 656,00 €

Modalités 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 nous 
contacter au +33 (0) 778 702 731 ou  
par courriel : contact@aftaa.org
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
Possibilités de tarifs modulés pour 
plusieurs inscriptions pour la même 
entreprise. 
Nous consulter : contact@aftaa.org. 

Règlement des frais de 
sessions :
Au moment de l’inscription par chèque 
libellé à l’ordre de l’AFTAA.

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 en ligne sur le site de 
l’Aftaa

www.aftaa.org

Ou par courrier AFTAA, 16, rue Claude-
Bernard, 75231 PARIS cedex 05 
Tél. +33 (0) 778 702 731
contact@aftaa.org

mailto:contact@aftaa.org
http://www.aftaa.org/

