
 

 

 

 

Face à l’augmentation du prix des intrants, 
économisez sur la complémentation protéique ! 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

  
Cette formation cerne les pistes de réduction de la consommation de tourteau de soja.  
 A la fin de la formation, chaque participant aura : 
   -  Mis en relation les apports de sa ration et son coût concentrés avec son produit lait et  
   taux 

-  Acquis des connaissances sur les alternatives au soja 
 -  Identifié des marges de manœuvre pour économiser de l’aliment protéique. 

 

En amont de la première journée 

Travail par Conseil Elevage, sur les données des stagiaires, afin d’analyser les 
aliments distribués au troupeau  
 

Connaître les pratiques actuelles : état des lieux  

Apports énergie et azote par les fourrages.  
Apports énergie et azote par les concentrés. 
Rappels sur le fonctionnement du rumen.  
Mise en relation des apports par rapport aux produits lait et taux.   
Coût concentrés selon le produit lait et taux.  
Composition des concentrés : part de céréales, de coproduits et de tourteaux 
(dont soja). 

Performances selon la part de soja dans l’aliment protéique.  
 

Quelles alternatives au tourteau de soja ?  
Aliments apporteurs d’azote dans la ration : avantages et points d’attention 
(autres tourteaux, protéagineux, coproduits).  

Choix des aliments selon le profil de ses fourrages.  
 

Apprécier ses pratiques actuelles au regard des apports précédents et 
chiffrer ses marges de progrès.  
Identifier les économies de tourteau soja possibles dans mon exploitation.  
Chiffrer le gain économique.  
Bilan « à chaud » ressenti par les stagiaires.  
 

PUBLIC  CONCERNE   
 

CETA  Val de Vennes 

 

PRE - REQUIS   
 

Aucun 

 

DUREE - DATE- LIEU 
  

1 jour -7h  (9-17h) 
 

Date et lieu à préciser 

 

INTERVENANT   
 

Conseiller Conseil Elevage  

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 

 
Test ET/OU Enquête de 

satisfaction + attestation de 

fin de formation 

 

 

RESPONSABLE STAGE    

 
Aline LOBERGER 

 

COUT   

 
Coût de la formation  

40 € par jour   

 

À régler à AIF 25-90 
+ 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques :  Apports théoriques, échanges, partage d’expériences, exercices pratiques en 
situation  -  Temps d’appropriation individuel et en groupe. 
 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation.  

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


