Alimentation & nutrition animale

RecommandaFons alimentaires
pour le porc : applicaFons à la formulaFon
Objectifs
Compétences visées
Acquérir les principes
fondamentaux des besoins
nutri/onnels pour les porcs
Connaître les principales
caractéris/ques des
ma/ères premières et leurs
u/lisa/ons possibles
Apprendre à formuler des
aliments

Programme
Composantes et modes d’expression des besoins des
animaux
Les diﬀérents systèmes énergé/ques (ED, EM, EN), principes et conséquences de
l’u/lisa/on du système Énergie NeSe
Acides aminés essen/els, concept de la protéine idéale, coeﬃcient de diges/bilité
iléale standardisée
Principaux minéraux (calcium, phosphore) : coeﬃcient d’u/lisa/on diges/ve, rôle des
phytases et calcul de leur équivalence

Evaluation des besoins : énergie et acides aminés

Pour qui ?
Les techniciens chargés du
suivi des élevages
Les vétérinaires

Prérequis
Aucun

Croissance : Composantes de la croissance
Gesta/on et lacta/on : Composi/on et évolu/on des diﬀérents dépôts (/ssus, fœtus)
ou produit (lait)

Recommandations alimentaires par stade physiologique
Utilisation des principales matières premières

Points forts
Forma/on de base à
l’alimenta/on animale
Travaux pra/ques de
formula/on

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)

850
950€€
(prix net)
ALTREC

Céréales, issues de céréales, protéagineux, tourteaux et graines d’oléagineux, acides
aminés de synthèse
Equa/ons de prédic/on de l’énergie neSe
Diges/bilité des acides aminés
Coût, disponibilité, contrôles à eﬀectuer
Modes d’obten/on des issues de céréales : conséquences sur les caractéris/ques
nutri/onnelles
Intérêts et limites d’u/lisa/on des sources protéiques métropolitaines

Principe de la formulation des aliments - Travaux pratiques
No/ons de prix d’intérêt, de plage d’invariance, de valeur duale et de contrainte
saturante
Réalisa/on de formules avec le logiciel Porfal
FormaFon praFque
Analyse des informa/ons fournies par l’op/misa/on

2 jours
13-14 mars 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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