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1) Connexion à votre compte utilisateur
Le site www.feedaccess.com propose un service gratuit de formulation en ligne pour la
nutrition animale. Sans inscription, seule la version « démo » est accessible. Elle permet
de manipuler l’outil mais ne donne accès ni aux formules, ni aux matières premières, ni à
tous les nutriments de la base, et ne permet pas à l’utilisateur d’accéder aux
fonctionnalités de l’outil. Pour cela, l’utilisateur doit s’inscrire et se faisant accepter les
conditions générales d’utilisation du service.

1.1)

Connexion

Sur chaque page du site www.feedaccess.com, vous trouverez en haut à droit un
bouton « Mon compte » ou bien directement une zone pour saisir votre login (nom
d’utilisateur) et votre mot de passe. Saisissez votre login puis votre mot de passe
dans les cases appropriées et cliquez sur « Connexion ».

1.2)

Se rendre sur le formulateur

Si vous êtes déjà sur la page du formulateur, vous pouvez commencer à formuler,
autrement cliquez sur le menu « Formulation » ou bien le sous-menu « Outil de
formulation » et vous serez redirigé vers le formulateur.
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2) Paramétrer l’outil pour formuler
2.1)

Sélectionner une formule

Commencer par sélectionner une espèce animale dans le 1er menu déroulant disponible.
Cela restreint le choix dans les menus déroulants suivants.

Sélectionner ensuite le stade physiologique de l’espèce animale qui vous intéresse.
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Sélectionner enfin la formule que vous souhaitez formuler.

Si le nombre de formules enregistrées n’est pas trop important vous pouvez directement
choisir la formule sans passer par les pré-sélection d’espèce et de stade physiologique. De
même, vous pouvez choisir un stade physiologique sans passer par la sélection d’une
espèce.
Lorsque vous avez sélectionné une formule, les contraintes nutritionnelles se mettent à
jour :

Si vous avez un doute, vous pouvez cliquer sur le bouton « Reset contraintes » qui
remettra les valeurs par défaut des contraintes nutritionnelles liée à la formule
sélectionnée.
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2.2)

Sélectionner des nutriments

Certains nutriments apparaissent par défaut car ils sont jugés indispensables pour la
formulation et non spécifiques à une espèce ou un stade physiologique donnés. D’autres
peuvent être ajoutés, c’est notamment le cas des énergies, spécifiques à une espèce ou un
stade physiologique.
Pour ajouter un nutriment, cliquer sur le bouton en bas à droite du tableur « Ajouter un
nutriment ». Une ligne vide apparaît en-dessous des nutriments déjà sélectionnés.

Cliquer dans la cellule pour afficher la liste déroulante des nutriments disponibles. Ne pas
hésiter à descendre en bas de page pour bien faire apparaître la liste en entier !
Sélectionner ensuite le nutriment souhaité puis renouveler l’opération jusqu’à avoir
sélectionné tous les nutriments avec lesquels vous souhaitez formuler. Les contraintes
nutritionnelles s’affichent automatiquement.
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2.3)

Modification des contraintes nutriments

Les contraintes mini et maxi nutritionnelles sont définies par défaut pour chaque stade
physiologique, à partir de résultats issus de la recherche scientifique. Ils permettent de
formuler en toute sécurité une formule pour une espèce donnée à un stade de
développement donné. Ces mini/maxi restent modifiables dès lors que votre niveau
technique vous permet d’analyser la situation particulière à laquelle vous êtes confronté
et de prendre ou de réduire les risques en formulation.
Pour modifier une contrainte, cliquer sur la case de la valeur que vous souhaitez modifier,
et entrez la valeur souhaitée. Vous pouvez aussi utiliser les flèches intégrées à la cellule
pour augmenter ou diminuer la valeur. L’optimisation prendra ces valeurs comme
référence pour le calcul. Si vous souhaitez retrouver les valeurs d’origine définies par
défaut, vous pouvez cliquer sur le bouton « Reset contraintes ».
Attention, en cliquant sur « Reset contraintes », vous remplacer également les
contraintes matières premières par leurs valeurs définies par défaut et les prix modifiés
dans le tableur par les prix enregistrés dans la liste de prix.
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2.4)

Sélectionner des matières premières

Pour ajouter une matière première, cliquer sur le bouton en bas à droite du tableur
« Ajouter une MP».

Une ligne vide apparaît en-dessous des en-têtes de colonnes de la partie « Profil MP ».
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Cliquer dans la cellule pour afficher la liste déroulante des matières premières
disponibles. Ne pas hésiter à descendre en bas de page pour bien faire apparaître la liste
en entier ! Sélectionner ensuite la matière première souhaitée puis renouveler l’opération

Cliquer sur la croix pour supprimer
la ligne et la matière première

Liste déroulante permettant de
sélectionner une matière première

jusqu’à avoir sélectionné toutes les matières premières avec lesquelles vous souhaitez
formuler. Les contraintes minimum et maximum de la matière première pour la formule
sélectionnée s’affichent automatiquement. Si vous avez un doute vous pouvez cliquer sur
le bouton « Reset contraintes ». A tout moment, vous pouvez décider de supprimer une
matière première en cliquant sur la croix, dans la cellule de la matière première, à droite.

2.5)

Modification des contraintes matières premières

Les contraintes mini et maxi matières premières sont définies par défaut à partir de
résultats issus de la recherche scientifique. Ils permettent de formuler en toute sécurité
et restent modifiables dès lors que votre niveau technique vous permet d’analyser la
situation particulière à laquelle vous êtes confronté et de prendre ou réduire les risques
en formulation.
Pour modifier une contrainte, cliquer sur la case de la valeur que vous souhaitez modifier,
et entrez la valeur souhaitée. Vous pouvez aussi utiliser les flèches intégrées à la cellule
pour augmenter ou diminuer la valeur. L’optimisation prendra ces valeurs comme
référence pour le calcul. Si vous souhaitez retrouver les valeurs d’origine définies par
défaut, vous pouvez cliquer sur le bouton « Reset contraintes ».
Attention, en cliquant sur « Reset contraintes », vous remplacer également les
contraintes nutritionnelles par leurs valeurs définies par défaut et les prix modifiés dans
le tableur par les prix enregistrés dans la liste de prix.
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2.6)

Modification du prix des matières premières

Lorsque votre sélection de matières premières est terminée, vous devez vérifier leurs
prix. Les prix indiqués par défaut sont calculés à partir des données du marché mondial
et ne sont pas les prix auxquels vous achetez vos matières premières. Pour entrer le prix
d’une matière première, utilisez les boutons dans la cellule correspondante pour
augmenter ou diminuer le prix jusqu’à sa valeur, ou bien cliquer dans la cellule et
remplacer l’ancien prix par le nouveau. Nous vous conseillons de rentrer vos prix par
tonnes métriques. Vous pouvez toutefois les rentrer dans l’unité de votre choix, le prix du
mélange sera dès lors à lire en unité monétaire choisie par unité de poids choisie.

Lorsque tous les prix sont corrects, vous pouvez optimiser et calculer le mélange idéal
pour votre aliment.
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3) Formuler un aliment
3.1)

Lancer une optimisation

Pour lancer une optimisation, cliquer sur le bouton « Optimisation » en haut à droite du
tableur.

S’il ne se passe rien, que les valeurs des colonnes « MIX » dans la partie « Profil MP » et
« Analyse » sont nulles, c’est que l’outil ne trouve pas de solutions. Vérifier si tous les
paramètres sont corrects (minimum et maximum matières premières, minimum et
maximum nutriments, prix matières premières). L’absence d’un prix ou bien des
contraintes trop restrictives sont souvent à l’origine du problème. L’outil ne parvient pas
à trouver de solution avec les données fournies. Ajouter éventuellement des matières
premières supplémentaires, et élargissez vos contraintes, ou supprimer des nutriments,
vous les ajouterez par la suite lorsque vous aurez identifier d’où vient le problème.

MP additionnelle qui permet de débloquer le
système dans l’exemple
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3.2)

Lire les résultats

Les résultats de l’optimisation sont lus dans les colonnes « MIX » du tableau :
• Dans la partie « profil MP », la colonne « MIX » présente les quantités de matières
premières (en %) du mélange idéal proposé par l’application.
Prix du
mélange

•

Composition (en %) du
mélange

Dans la partie « Analyse », la colonne « MIX » présente les valeurs nutritionnelles
correspondantes du mélange, pour les nutriments sélectionnés.
Analyse nutritionnelle du mélange

Le prix du mélange est calculé automatiquement, dans les mêmes unités que vos prix
matières premières.
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Il est toujours possible d’ajouter un nutriment, puis de cliquer sur le bouton « Recalculer »
pour lire la valeur du nutriment pour le mélange calculé.
Bouton « Recalculer »

Nutriment
ajouté dont
la valeur est
calculée en
cliquant sur
le bouton
« Recalculer
» calculé
Les quantités
de matières premières peuvent être modifiées manuellement, pour obtenir
des valeurs arrondies pour une mise en production plus aisée par exemple. Pour cela,
déplacer le curseur sur la cellule que vous souhaitez modifier, et cliquer sur le symbole
« stylo » qui apparaît. La valeur de la cellule devient modifiable. Changer la valeur, cliquer
sur le bouton en forme de cadenas qui est apparu à la place du stylo pour verrouiller la
valeur, puis cliquer sur le bouton « Recalculer » pour avoir les valeurs de l’analyse
nutritionnelle.
Attention : Si vous modifiez une valeur, le volume total de la formule est modifié et ne fait
plus 100% ! Faites attention de rétablir cette valeur à 100% faute de quoi le mélange et
ses résultats seront erronés.
Bouton permettant de modifier la quantité d’une
matière première
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Si vous décidez à la place de modifier les contraintes et de relancer une optimisation, vous
observerez les variations de la teneur en matières premières par rapport à la précédente
optimisation dans la colonne « Variation » de la partie « Profil MP ». Vous observerez
également les variations de composition du mélange dans la partie « Analyse ». Ces
variations ne sont pas calculées si vous modifiez manuellement les teneurs en matières
premières. Les variations négatives apparaissent en rouge et sont précédées d’un signe
« - ». Elles sont utiles pour ménager des transitions douces.

Colonne indiquant les variations de
quantités matières premières entre
2 optimisations

Contrainte maxi de la matière première modifiée de 30 à 20.

Colonne indiquant les variations de valeurs
nutritionnelles entre 2 optimisations
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3.3)

Prévenir les erreurs et résoudre un problème

Afin d’éviter les mauvaises surprises, essayer autant que possible d’avancer par petites
modifications, une à la fois. Cela vous permettra de repérer ce qui bloque l’obtention d’un
résultat, ou vient bloquer une optimisation. Vous repèrerez plus rapidement l’impact
d’une modification (ajout d’une matière première, d’un nutriment, modification d’une
contrainte, etc.) et vous comprendrez mieux les interactions entre les matières premières
et les nutriments, vous apprendrez ainsi à formuler plus rapidement. Vous pourrez plus
facilement revenir en arrière. Si vous faites trop de modifications d’un coup vous aurez
plus de difficultés à vous souvenir de tout et risquerez de perdre du temps.
Lorsque ça ne marche pas, que l’outil ne peut pas trouver de solution, appliquez la
démarche suivante et vous règlerez à coup sûr le problème, sinon, contactez-nous et nous
nous appliquerons ensemble à comprendre ce qui bloque :
• Vérifiez si vous n’avez pas oublié de matière première. Cela arrive notamment avec
les additifs tels que le sel, les sources de calcium et phosphore, ou bien les premix
lorsque l’on formule avec des contraintes nutritionnelles sur les acides aminés ;
• Vérifiez si les contraintes sont correctes : minimum et maximum matières
premières, minimum et maximum nutriments. Il arrive qu’en passant d’une espèce
à une autre on oublie de changer certains nutriments très spécifiques, notamment
les énergies ; or une énergie digestible porc ne pourra pas être utilisée en volaille,
son maximum est réglé de telle sorte que cela bloque l’outil dans son calcul d’un
mélange pour volailles par exemple ;
• Vérifier si les prix matières premières sont bien renseignés. L’absence d’un seul
prix peut empêcher l’outil de fonctionner correctement ;
• Si vous travaillez avec vos propres matières premières, vérifier que les valeurs
nutritionnelles de ces matières premières soient bien toutes renseignées. En effet
si vous formulez avec un minimum en un nutriment, mais que ce nutriment n’est
pas renseigné pour chaque matière première, l’outil ne pourra pas atteindre le
minimum requis pour la formule sélectionnée ;
• Vérifiez également que vos contraintes ne soient pas trop restrictives. C’est
l’origine du problème dans de très nombreux cas. L’outil ne parvient pas à trouver
de solution avec les données fournies pour venir remplir les conditions minimales
et/ou maximales imposées. Ajouter éventuellement des matières premières
supplémentaires (que vous n’avez peut-être pas mais vous saurez alors que ces
matières premières vont permettraient de formuler plus facilement), et élargissez
vos contraintes (c’est à dire baisser vos minimums et augmentez vos maximum).
Vous pouvez même supprimer des nutriments, vous les ajouterez par la suite
lorsque vous aurez identifier d’où vient le problème. En général, les acides aminés
et les oligo-éléments sont ceux qui bloquent l’optimisation. Retirez-les, lancer une
optimisation et ajoutez-les un par un en lançant une nouvelle optimisation entre
chaque ajout si vous avez obtenu un résultat ;
• Si le problème survient après une ou plusieurs modifications, pensez à cliquer sur
le bouton « Reset contraintes » pour retrouver les valeurs minimales et maximales,
ainsi que les prix initiaux, vous avez peut-être fait une mauvaise manipulation sans
vous en rendre compte et vous repartirez ainsi sur de bonnes bases ;
• Enfin, si tout cela ne fonctionne pas, que votre problème persiste, et avant de nous
contacter, recharger votre page web. Vous allez sans doute perdre les réglages que
vous avez effectués, mais il y a des chances que cela règle votre problème.
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3.4)

Notions de formulation

La formulation permet d’obtenir un mélange de matières premières performants
techniquement et à moindre coût. En élevage, le coût de l’aliment peut représenter jusqu’à
75% des coûts totaux. La minimisation du prix de l’aliment fait partie intégrante de la
formulation, et sans cette fonction, on ne peut pas véritablement parler de formulation.
Lorsque vous formulez, gardez à l’esprit que la formulation n’est qu’une approximation
du mélange parfait et que quoique vous fassiez vous serez toujours un peu à côté de la
vérité. Entre les prélèvements d’échantillons, les analyses et leur fiabilité, la variabilité de
vos matières premières, la mise en fabrication, vous ne faites qu’approcher un mélange
optimal. Grâce à la formulation, vous vous en approchez, et votre but est d’en être le plus
proche possible. Ayant en tête cela, vous pourrez aussi vous offrir un peu de flexibilité sur
les contraintes pour débloquer une situation ou gagner quelques sous supplémentaires
qui feront la différence sur votre rentabilité.
Lorsque vous venez de lancer une optimisation et que vous obtenez un résultat, regardez
en priorité si les valeurs nutritionnelles du mélange atteignent leurs contraintes mini ou
maxi. Si oui, on dit qu’elles viennent « buter » sur une de leurs contraintes, mini ou maxi.
Le plus important en formulation se passe dans la partie analyse nutritionnelle.
Généralement, les valeurs viennent buter sur les minimums et non les maximums. Il est
normal dans la partie analyse nutritionnelle d’avoir des valeurs qui viennent buter sur
leurs contraintes mini.
Exemples de valeurs nutriments
venant « buter » sur leur
contrainte mini

Exemple de valeur
nutriment venant « buter »
sur sa contrainte maxi

Cependant, si certaines de vos valeurs nutritionnelles butent sur des maximums, vous
pouvez être quasi sûr que cela vous coûte très cher (sauf avec certains nutriments, comme
la cellulose ou la matière grasse par exemple, qui proviennent généralement de matières
premières peu couteuses, et qui rentrent par conséquent facilement dans la composition
du mélange), ou que vous êtes dans une situation à risques (atteinte des seuils de toxicité,
déséquilibres de ratio). Dans ce cas, nous vous conseillons de changer ou ajouter une
matière première pour résoudre le problème, plutôt que d’augmenter le maximum. La
bonne connaissance des caractéristiques des matières premières est indispensable.
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Lorsque la valeur nutritionnelle bute sur un minimum, vous êtes dans une situation
normale, vous devez éviter de modifier cette contrainte. Vous prendriez un risque de faire
baisser la performance de l’aliment. Mais vous pouvez en déduire principalement que
votre mélange manque de matières premières riches en le nutriment concerné. A vous de
voir si vous pouvez trouver une matière première répondant à ces besoins et l’ajouter au
mélange.
Regardez aussi si vous avez des matières premières qui atteignent leur minimum ou leur
maximum autorisé. Si une matière première vient buter sur son minimum, vous pouvez
en déduire qu’elle n’est pas intéressante en terme de prix et d’apport nutritionnel pour la
formule que vous avez choisi, et le contexte dans lequel vous êtes. C’est un cas peu
fréquent, on « force » rarement une matière première en lui imposant un minimum, sauf
un additif très couteux par exemple ou que l’on sait indispensable, une matière première
imposée par un cahier des charges ou encore une matière première dont on veut écouler
le stock rapidement.
Si une matière première vient buter sur son maximum, c’est au contraire qu’elle est très
intéressante, et que l’outil aimerait bien en mettre davantage. A vous de voir si vous
pouvez augmenter un peu ce maximum sans prendre de risques, ou s’il vous faudra au
contraire le réduire encore plus si vous doutez de la qualité de votre matière première. La
connaissance de vos matières premières, et l’expérience feront la différence.
Lorsque vos matières premières ne viennent buter sur aucune contrainte, votre mélange
est « libre », sans contraintes, et donc presque parfait !

3.5)

Aller plus loin

Pour apprendre à aller plus loin et interpréter les résultats, pour savoir comment utiliser
et valoriser les coût de contrainte et les intervalles de valeurs donnés par l’application,
nous vous conseillons de suivre la formation en formulation. Rendez-vous sur notre site
www.feedaccess.com ou contactez-nous contact@feedaccess.com .
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