Valorisation du maïs fourrage dans la ration
des vaches laitières et autonomie alimentaire
 Objectifs
La formation est destinée à rappeler les déterminants essentiels de la qualité des
fourrages, en incluant les nouvelles références scientifiques. A partir de
caractéristiques propres au maïs et à l’herbe, les intérêts d’associer ces deux
fourrages dans la ration seront développés pour discuter avec les éleveurs des
possibilités de rations qui combinent performances de production laitière,
autonomie alimentaire et rentabilité économique.

 Programme
Matin
- Bien connaitre la valeur énergétique du maïs pour choisir les fourrages et
concentrés à lui associer.
- Connaitre les déterminants de la valeur alimentaire de l’herbe conservée.
Après-midi
- Introduire des légumineuses dans la ration pour augmenter l’autonomie
alimentaire : quel coût alimentaire ?
- Utilisation de différentes formes de présentations du maïs pour densifier les
rations en énergie et permettre de maximiser la part d’herbe dans la ration
- Produire du lait sans tourteaux importés : quelles possibilités pour quel coût
alimentaire ?

 Prérequis
Pas de prérequis

Durée/Date/lieu
Durée
7 heures

Date
A définir

Lieu
A définir
Ce programme est à titre informatif. Chaque action
de formation est co-construite avec vous pour
répondre à vos besoins réels. Dates à fixer ensemble.

 Public
Producteurs laitiers

 Animation
Un Ingénieur Conseil BTPL
Un intervenant extérieur

Coût
Demander un devis à
btpl.lemans@btpl.fr

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement
Journée en salle (paperboard et feutres, vidéoprojecteur, ordinateur).
Ingénieur conseil BTPL et intervenant extérieur

Méthode
Journée en salle : Alternance entre exposé, échanges participatifs avec les éleveurs et
exercices.
Remise de notes et schémas d’exposés.

Accessibilité
Nous accueillons tout type de
public et sans distinction. Cependant, si vous êtes en
situation de handicap quel qu’il soit, afin d’organiser
votre venue dans les meilleures conditions et nous
assurer que les moyens de la prestation de formation
peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, vous
pouvez nous contacter au 02 43 28 65 77 ou par mail
à btpl.lemans@btpl.fr

Evaluation
En fin de formation, évaluation orale en groupe et écrite en individuel à la fin de la
journée de formation.
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