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Dans cette 11ème édition de la journée
Ferenc Semptey, ce sont 3 thématiques
au cœur de l’actualité qui seront mises à
l’honneur :

1- la forte demande sociétale pour une
nutrition garantie « sans-OGM » se traduit
par une adaptation nécessaire de toute la
filière lait.
• Quels sont les réels impacts de cette

demande ?
• quelles sont les réelles disponibilités

des matières premières, pour quel
coût, et pour quel débouchés ?

Plusieurs experts se sont penchés sur
cette problématique et viendront nous
exposer leurs réflexions.

2- En Allemagne, cette demande semble
être ancrée depuis déjà quelques années.
• Comment la filière s’est elle adaptée ?
• Quels sont les jeux et enjeux de ses

acteurs ?

3- D’un point de vue technique, nous
avons longtemps cantonné l’étude de la
nutrition du Ruminant à l’équilibre de son
rumen. Pourtant, les nouvelles
technologies d’analyses et les nouvelles
études scientifiques montrent que ce qui
se passe ensuite, au niveau de l’intestin,
requiert tout autant notre attention, pour
une meilleure efficacité et performance de
nos animaux.
• Comment cela fonctionne-t-il ?
• Comment gérer ces nouvelles

avancées pour un usage pratique ?

Programme de la journée

Animation de la session
M. Guillaume Chesneau. VALOREX, M. 
Laurent Thiaucourt. Administrateur 
AFTAA

8h30 : Accueil
9h00 : Démarrage de la Session 

1 - La filière non-OGM : comment nourrir 
les vaches en non-OGM et pour quelle 
valorisation ?
L'approvisionnement en matière première 
pour la nutrition animale
M. Laurent Morin. FEEDSIM AVENIR

Les nouvelles techniques d'alimentation et 
stratégies de nutrition en filière non-OGM 
M. Christophe Granier. TECHNA FRANCE 
NUTRITION

Les débouchés des produits laitiers
Mme Elsa Delliere. GROUPE BEL

2 - Démarche Éco-environnementale en 
Allemagne
- L’Allemagne laitière, quelle place pour 
les démarches éco-environnementales ?
M. Christophe PERROT. IDELE
- Témoignage sur le fonctionnement de la
filière allemande.
M. Alain Le Breton. Mifuma

3 - La santé intestinale en ruminant : 
quelles connaissances actuelles, et pour 
quelles applications ?
Microbiote intestinal, avancée scientifique
M. Samy JULLIAND. LAB TO FIELD

Le charme (plus vraiment discret) du 
microbiote
M. Christophe AUDEBERT. GENES 
DIFFUSION

Nutrition et santé intestinale
Mme Jessie GUYADER. WISIUM

17h00 : Conclusion
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Frais 
d'inscription 

(Euros)

Adhérents 
AFTAA à jour

de leur cotisation

Non adhérents 
AFTAA

ou adhérents 
AFTAA non à jour 
de leur cotisation

Inscription
HT 495 € 495 €

TVA 20 % 99 € 99 €

Adhésion
2019 - 80 €

Total TTC 594 € 674 €

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

Journée Vaches Laitières
« 11ème Journée Ferenc SEMPTEY »

Un évènement annuel organisé par l’Aftaa

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

