
 
 
 
 

 
 
 Objectifs 
 

- Acquérir des compétences afin de mieux approcher l’alimentation des 
vaches laitières et de dispenser des conseils pertinents plus proches 
de la pratique. 

 
 Programme  
 

- Rappel, si nécessaire, des bases de l’alimentation des laitières : 
Ingestion, UFL, PDI, substitution, interaction, temps de mastication, 
NDF, ADF, ADL.  

- Présentation rapide des critères en développement sur le terrain : dMO, 
BalProRu, valeurs alimentaires indicatives, prise en compte des 
interactions digestives et métaboliques.  

- Bornes d’appréciation du calcul de ration. 
- Les principaux risques métaboliques : acidose, acétonémie, alcalose, 

fièvre de lait, tétanie. 
- L’alimentation des laitières dans la pratique : améliorer la ration 

calculée par l’observation de la ration réellement valorisée – Visite d’un 
troupeau. 

- Calculs de rations sur le cas de l’élevage visité. 
- Les analyses de fourrages : intérêt et limites. 
- Au-delà du calcul de ration : raisonnement économique... 

 
 Programme complet sur demande auprès du BTPL btpl.lemans@btpl.fr  

 
 Prérequis  
Connaître les bases de l’alimentation des bovins lait et les principes  
de calcul de ration pour vaches. 
 
 

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement 
- Exposé en salle (paperboard, vidéoprojecteur, ordinateur) 
- En ferme (liste de question, outils de diagnostic, support pour écrire, 

données éleveur) 
- Dossiers techniques : présentation Powerpoint et documents papier 
- Encadrement : ingénieur Conseil BTPL 

 
 

Méthode  
Sur le terrain au vu d’un cas concret, appréciation de l’efficacité alimentaire 
d’un troupeau de vaches laitières. Echanges en petit groupe entre formateur 
et stagiaires, formateur et stagiaires. 

 
 

Evaluation 
Orale en cours de formation et écrite à la fin de la formation  

 
 

 
 

Durée/Date/lieu 
 
Durée 
2 jours – 14 heures 
 
Date  
23 et 24 juin 2021  
 
Lieu  
Proximité de Nancy (54) : Champenoux 
 
 
 

 Public  
Intervenants en élevage 
 
 

 Animation 
Stéphane LARTISANT 

Michel DERAEDT 
Ingénieurs Conseil BTPL 
 
 

Coût 
800 € HT/participant (hors frais 
d’hébergement et de repas)  
 
 

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 
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