Alimentation & nutrition animale

AlimentaFon vitaminique et minérale
des porcs
Objectifs
Compétences visées

Programme

Connaître les besoins en
vitamines, minéraux et
oligo-éléments des porcs et
leurs méthodes
d’évalua/on
Retenir les principales
fonc/ons physiologiques de
ces éléments
Tenir compte des
contraintes réglementaires
liées à leur u/lisa/on
Savoir évaluer les conséquences économiques et
environnementales de
certaines pra/ques
Savoir intégrer les risques au
regard de la présence
éventuelle de métaux
lourds dans les ma/ères
premières

R é g l e m e n t a t i o n r e l a t i ve à l ’ u s a g e d e s m i n é r a u x ,
oligoéléments et vitamines

Pour qui ?
Les techniciens chargés du
suivi des élevages
Les conseillers en
alimenta/on

Voies d’incorporation dans l’aliment
Apports en minéraux et oligo-éléments
Formes d’apport, absorp/on intes/nale, métabolisme, fonc/ons physiologiques
Méthodes d’évalua/on des besoins
Excré/on et conséquences environnementales
Aspects économiques

Apports en vitamines
Rôles métaboliques des vitamines
Formes d’apport et es/ma/on des besoins
Revue bibliographique des essais de complémenta/on vitaminique
Point sur les pra/ques et les recommanda/ons
Aspects économiques

Présence de métaux lourds
Eﬀets toxiques chez le porc
Moyens de préven/on

Points forts
Les apports théoriques
seront confortés par des
échanges entre par/cipants
sur chacun des thèmes aﬁn
de les intégrer dans leurs
pra/ques professionnelles
notamment dans le cadre
du conseil à l’éleveur

Prérequis
Connaitre les principes
fondamentaux de
l’alimentation des porcs

EvaluaFon des acquis
La compréhension et
l’assimila2on des savoirs et
savoir-faire se déroulera
tout au long de la
forma2on et pourra
prendre diﬀérentes formes
(étude de cas, tour de table,
QCM, travaux pra2ques)

600 €
(prix net)

1 jour
11 juin 2019
Rennes

Responsable de la formation
Didier Gaudré (Ifip)
Alimenta/on animale en post-sevrage et
engraissement
Formula/on (Ma/ères
Premières, Porfal)
Plans d’alimenta/on,
diagnos/c de conduite
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