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Bernay le : 21 décembre 2009 

Journée technique  

Madame, Monsieur, 

Je vous invite à réserver votre journée pour la première réunion de la nouvelle année 2010 sur le 
thème : « sec ou soupe » le : 

le mercredi 13 janvier  à 10h
30 

à la CHAMBRE d’AGRICULTURE   
13 rue du Champ de Courses 27300 BERNAY  

Programme de la journée : 

� 10h30 Actualités en formulation porcine  
• marchés et choix des matières limitant les coûts alimentaires 

• perspectives 

� 11h15-12h45 L’alimentation en soupe du porcelet, est-ce à envis ager ?  
par Eric ROYER de l’IFIP  
� résultats expérimentaux 

� les conditions pour réussir, les inconvénients et les risques 

� avantages technico-économiques …  

� 13h00 déjeuner 

� 14h30 SEC ou SOUPE ?  
� comparaisons des résultats technico-économiques en engraissement des deux modes de 

distribution 

� conception d’élevages suivant les deux systèmes, en naissage et engraissement : les 
équipements à mettre en œuvre et leurs coûts 

� les coûts matières des différentes formules avec ou sans coproduits et bilan économique des 
deux systèmes de distribution 

� Avis des constructeurs (ACEMO & BM NE - AGRIMATEL) sur les équipements les mieux 
adaptés à la distribution en sec et soupe, leur entretien et maintenance… 

vers 17h clôture de la journée 
En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 

l'expression de mes meilleures et cordiales salutations. 
Le Président 

Joël BLAISOT 
 

po Georges MEZIERE  
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Journée technique du 13/01/2010 
(réponse souhaitée pour le lundi 11 afin d’organiser le repas) 

M. Mme : ..................................................................................................................... 

adresse : ........................................................................................................………………... 

� participera à la réunion technique AIRFAF du 13/01/2010 

Déjeunera si oui � Nombre de personnes ___ règlement le jour même au restaurant 

� ne peut y participer 

13, rue du Champ de Courses  27300 BERNAY  tel: 02 32 47 35 63  fax: 02 32 47 35 61 

PLAN d’A CCÈS 

 
  


