
 

 
 
 

Journée Vaches laitières 
12ième journée Ferenc Semptey 

 
Webinaire  

en direct et en différé * 
 

 
 

- Gérer la période du péri-partum. 
- L’impact de la crise sanitaire sur l’économie  

de la filière laitière. 

 
Jeudi 26 novembre 2020 

 

 
Association Française des Techniciens de l'Alimentation et des productions Animales 

www.aftaa.org 
 

 
     Avec la participation de 
 

                                

 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….. 
 



La matinée sera entièrement centrée sur les 6 semaines du péri-partum. 
La technicité de nos élevages évolue continuellement et la délicate période du péri-partum est cruciale. 
De récentes avancées permettent de mieux cerner les besoins des animaux durant les 6 semaines 
entourant le vêlage. Nous analyserons les besoins de cette période qui devront faire la réussite de la 
lactation.           
L’après-midi sera consacrée à l’impact de la crise sanitaire sur l’économie de la filière laitière. 
Différents spécialistes nous diront au cours de l’après-midi quelles sont les répercussions au niveau 
national, européen et mondial.  
La commercialisation des aliments du bétail en France a également été impactée. De nouvelles 
pratiques sont apparues. Seront-elles pérennes ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de la journée 
 
9h. Introduction et modération par Laurent Thiaucourt. Administrateur de l’AFTAA 

 

Les 6 semaines du péri-partum 
 

1- Physiologie du péri-partum.  
Docteur Didier Raboissson. Maître de conférence en Productions Animales. École nationale vétérinaire de Toulouse. 
 

2- Les outils diagnostics à notre disposition.  
Docteur Philippe Verdoolaege. Vétérinaire praticien au cabinet de Malestroit. 
 

3- Récents apports sur l'alimentation azotée du péri-partum. 
Docteur Philippe Cardoso. Associate Professor of Animal Sciences. Université de l’Illinois. Vidéo sous-titrée. 
 

4- Le choix raisonné des additifs à cette période.  
Mickaël Hutjens. Professor emeritus of Animal Sciences. Université de l’Illinois. Vidéo sous-titrée. 
. 

5- Le point de vue des spécialistes français.  
Eric Hoeltgen. Directeur Alfalor.  
Christine Gérard. Responsable R&D Ruminants. Neovia 
Didier Raboissson.  
Philippe Verdoolaege 

 
12h 30-14h Pause déjeuner 

 

L’impact de la crise sanitaire sur l’économie de la filière laitière  
Introduction et modération par Philippe Cazes. Président Aftaa 
 

1- Covid et commerce laitier mondial.  
Gérard You. Idele. Chef du service Economie 
 

2- Impact de la pandémie sur la filière laitière française 
 

Benoît Rouyer. Directeur Économies et Territoires. CNIEL 
Sébastien Breton, secrétaire général du Cnaol et directeur de l'AFATAlp. Association des fromages de Savoie. 

 
3- Implications indirectes sur le métier des FAB.  
François Cholat. Président Snia.  
Benoît Dufraigne. Soreal. Responsable Commercial 
 

16h30 Conclusion et fin de la session 

 
 
 



 

 
 

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,  
16 rue Claude Bernard-75231 PARIS cedex 05 
Tél. +33 (0)778 702 731 
Courriel contact@aftaa.org  
Nous vous confirmons notre inscription à la 
session. 

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 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 
 

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

Non adhérents AFTAA ou 
adhérents AFTAA non à 

jour de leur cotisation 
Coût d’inscription  130,00 € 130,00 € 
TVA 20 %    26,00 €   26,00 € 
Adhésion 2020  -   20,00 € 
Total TTC 156,00 € 176,00 € 

 
Possibilités de tarifs modulés pour plusieurs inscriptions pour la même entreprise. Nous consulter :  
contact@aftaa.org.  
 
Inscriptions :  
Sur le site de l’Aftaa www.aftaa.org ou auprès de  
AFTAA, 16, rue Claude-Bernard, 75231  
PARIS cedex 05  
Tél. +33 (0) 778 702 731 
Courriel : contact@aftaa.org  
 
Règlement des frais de sessions : 
Au moment de l’inscription par chèque libellé à l’ordre de l’AFTAA. 
 
Modalités de participation :  
* Cette session sera enregistrée en vidéo. L’inscription à cet évènement vous donnera le droit de le suivre en direct 
et/ou en différé si vous n’êtes pas disponible le 26 novembre 2020. 
Suite à votre inscription et quelques jours avant la session, vous recevrez les identifiants vous permettant de vous connecter au 
webinaire. 
 
Annulation : 
En cas d’annulation, 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 : Les inscrits à la session pourront télécharger les vidéos et les supports des intervenants quelques 
jours après la session. 
 


