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Un grand MERCI
à nos partenaires 2016

L’inscription aux 3R est nominative et obligatoire même pour les personnes n’ayant aucun frais à engager

S’inscrire aux 3R
✓ Je me connecte sur www.journees3r.fr pour m’inscrire en ligne
ou télécharger le formulaire d’inscription
✓ J’adresse mon règlement à l’ordre de Institut de l’Élevage - 3R
au Secrétariat des 3R - Institut de l’Élevage, 149 rue de Bercy 75595 Paris cedex 12
✓ Je reçois une fiche récapitulative à bien vérifier.
Elle me sera demandée à l’entrée du congrès.
Règlement des frais d’inscription
L’accès au Centre des Congrès pour les 3R n’est possible qu’après
règlement des inscriptions comprenant le droit d’entrée et les repas
commandés. Un tarif préférentiel est appliqué avant le 31 octobre 2016.
Cas général : le paiement doit parvenir au Secrétariat des 3R avec votre
inscription. Il peut être fait par chèque payable en France, établi à l’ordre
de " Institut de l’Élevage - 3R ", ou par virement bancaire (coordonnées
bancaires sur le site 3R). Les inscriptions faites en ligne ne seront validées
qu’à réception du règlement.
Organismes du secteur de l’Administration : le paiement est effectué à
réception de la facture.
Les inscriptions de “ dernière minute ” effectuées les jours précédents ou le
jour même doivent être réglées à l’accueil du congrès, lors de votre arrivée.
Une facturation globale est possible par société.
Une attestation de présence pourra être retirée à l’accueil durant toute la
durée du congrès, ou être expédiée a posteriori sur simple demande.

Politique d’annulation ou de remboursement
Toute annulation (inscription ou repas) doit être communiquée par écrit
avant le 15 novembre 2016. Au-delà de cette date, aucune annulation ne
sera acceptée et les frais d’inscription ainsi que ceux des repas resteront
dus en totalité. En cas d’empêchement, vous pouvez transmettre votre
inscription à une autre personne qui se fera connaître à l’accueil. En cas
d’absence constatée (badge non retiré à l’accueil), le recueil des
communications commandé et la liste des participants seront facturés et
expédiés à l’adresse indiquée sur le bulletin d’inscription.

Informations générales
Accès
Voiture : accès facile par le périphérique, sortie Porte de la Villette.
Métro : station Porte de la Villette, ligne N°7, Mairie d’Ivry-La Courneuve.
Tramway : T3b arrêt Porte de la Villette
Autobus : lignes 139, 150 et 152.
Hébergement : cf liste sur www.journees3r.fr
Parking : Cité des sciences, parking souterrain de 1600 places, ouvert
24 heures/24, avec accès direct au Centre des Congrès. Entrée quai de la
Charente et 61, boulevard Mac Donald, (19e).

Restauration
Les déjeuners et le dîner proposés sur le bulletin d’inscription sont organisés
à 2 minutes des amphis, dans un cadre original, " Le Loft ".
Des menus de qualité y sont servis à table (tables nappées de 10 couverts)
par un personnel de salle hautement qualifié.
D’autres formules de restauration sont également disponibles sur place.

Contact
Téléphone : En cas de nécessité, vous pouvez recevoir des appels au
00 33 6 46 77 02 41 ou des mails (3r@idele.fr).
Les messages seront affichés au point Rencontres.

Transport
Train : un coupon SNCF permettant de bénéficier d’une réduction de 20 %
sur les trajets aller / retour en France est adressé à tous les congressistes
en faisant la demande lors de l’inscription.
Avion : code identifiant 28079F
Valable pour le transport du 01/12/2016 au 14/12/2016.
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs dans
toutes les classes de transport (Espace Première, Espace Affaires, Tempo)
sur l’ensemble des vols Air France du monde.
Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis pour cet événement, connectezvous sur: www.airfrance-globalmeetings.com ou sur : www.journees3r.fr.
Vous devez garder ce présent document de la manifestation comme
justificatif. Il peut vous être demandé de justifier l’utilisation du tarif
consenti à tout moment de votre voyage.

Frais d’inscription
Le tarif d’inscription pour une ou deux journées comprend la participation aux
séances de travail, les pauses et l’apéritif du soir du premier jour. Il ne
comprend ni les repas, ni le recueil des communications, qui font l’objet d’une
inscription particulière. Le tarif de base est majoré après le 31 octobre 2016.

Inscriptions en nombre (sauf Inra et Institut de I’Élevage)
À partir de 3 personnes inscrites pour une même société, une remise de
10 % est consentie sur le montant total des droits d’inscription ne
comprenant ni les frais de repas ni de recueil. Pour bénéficier de ce tarif,
les inscriptions doivent être réalisées en même temps.

Pour connaître votre agence Air France la plus proche, consultez :
www.airfrance.com
Société Air France , société anonyme au capital de 1.901.231.625 euros –
RCS Bobigny – 420495178
Siège social : 45 rue de Paris,
F95704 Roissy Charles de Gaulle cedex, France

Premier auteur de communication orale
Pour chaque communication présentée oralement (Synthèse,
Communication courte, Affiche présentée, Expérience et Innovation de
Terrain), les droits d’entrée sont réduits pour le premier auteur, qui doit
remplir un formulaire d’inscription. Ces droits d’entrée comprennent la
participation aux séances de travail des deux journées et l’apéritif du soir
du premier jour. Ils ne comprennent ni les repas, ni le recueil des
communications qui font l’objet d’une inscription particulière.

Partenaires économiques
Une invitation nominative pour les deux journées est offerte aux
entreprises partenaires économiques de l’année. Elle comprend la
participation aux séances de travail, un recueil des communications, la
liste des participants, les déjeuners de midi, l’apéritif et le dîner.

Tarif jusqu’au
31 octobre inclus
2 jours
1 jour
Tarif général
Tarif de groupe
(3 personnes minimum)
Tarif Inra
Institut de l’Élevage
Tarif Etudiant
Déjeuner
Dîner
Recueil des communications
Premier auteur

Tarif après le 31 octobre
2 jours

1 jour

270 €

190 €

410 €

270 €

243 €

171 €

369 €

243 €

140 €
22 €

77 €

28 €
45 €
77 €

320 €
22 €

22 €

28 €
45 €

28 €
45 €

77 €

22 €
28 €
45 €

77 €

Étudiants
Le tarif étudiant est accordé sur justificatif (attestation ou carte d’étudiant à
joindre à votre inscription). Le tarif est unique et comprend l’accès pendant les
deux jours aux séances de travail, aux pauses et à l’apéritif du premier soir. Il ne
comprend ni les repas ni le recueil qui font l’objet d’une inscription particulière.

Inscription Inra et Institut de l’Élevage
Pour faciliter la facturation, il est demandé de grouper l’envoi des
inscriptions par équipe ou laboratoire, et d’y joindre le bon de commande
nécessaire (Inra). Pour un premier auteur INRA, il est demandé un bon de
commande séparé.

Aides financières
Les 3R n’attribuent pas d’aide financière pour couvrir tout ou partie des
frais d’inscription ou de déplacement.

Évènement : RENCONTRES AUTOUR DES RECHERCHES SUR LES RUMINANTS
Code identifiant : 28079 AF
Valable pour le transport du 01/12/2016 au 14/12/2016
Lieu de l'évènement : Paris, France

Mercredi 7 décembre

3R 2016

9h - 10h : Économie (Amphithéâtre Berger)

9h - 10h : Alimentation (Amphithéâtre Armand)

• Le commerce extérieur de la France dans le secteur bovin,
Vincent Chatellier, Inra

• Relations entre émissions de méthane entérique et efficacité alimentaire chez
des génisses charolaises en croissance, Gilles Renand, Inra
• Finition des vaches allaitantes Limousines conduites en agriculture biologique,
Jean-Paul Coutard, Chambre d’agriculture du Maine et Loire

• MILC : un indicateur de marge laitière adapté à la volatilité,
Christophe Perrot, Institut de l’Élevage
• Génération et partage des gains de productivité en élevage bovin
viande : qui sont les gagnants et les perdants sur les 36 dernières
années ? Patrick Veysset, Inra

• Impact de la mise en allaitement artificiel sur la santé, le comportement et les
performances des agneaux à court et moyen terme,
Marie-Madeleine Mialon, Inra

10h - 10h30 : Ouverture des 3R (amphithéâtre Berger)
10h30 - 11h : Pause / Affiches
11h - 11h40 : Diversité des circuits de commercialisation
(Amphithéâtre Berger)

11h - 12h : Alimentation - SYSTALI (Amphithéâtre Armand)

• Diversité des circuits de commercialisation en élevage caprin fromager
fermier et coût de mise en marché, Christine Guinamard, Institut de l’Élevage
• Les circuits de distribution des viandes bovine et ovine : quelle place pour les
produits issus des cheptels allaitants français ? Marie Carlier, Institut de l’Élevage

• Inra Feed Unit System for Ruminants, un nouveau " Livre Rouge ",
Pierre Nozières, Inra

11h40 - 12h50 : Nouvelles formes de structuration amont - aval
(Amphithéâtre Berger)
• Organisation de l’aval des filières de ruminants : quel panorama,
quelles grandes évolutions, quels enjeux pour les éleveurs ?
Marie-Odile Nozières-Petit, Inra
• Enjeux et échelles pertinentes pour développer l’autonomie alimentaire de
systèmes d’élevage plus agroécologiques, Vincent Thénard, Inra
• Les investissements récents des multinationales laitières sur le marché
ouest-africain : une collecte industrielle enfin possible ?
Christian Corniaux, Cirad

• Modélisation de la prévision des rejets azotés des ruminants dans le
projet Systali, Daniel Sauvant, AgroParisTech
• Actualisation des besoins et réponses en protéines et énergie pour
agneaux de boucherie, Valérie Berthelot, Inra
• Actualisation de la prévision des acides aminés digestibles dans l’intestin
pour les vaches laitières, Sophie Lemosquet, Inra
• Valeur alimentaire du maïs fourrage : actualisation du système de
prévision, Julie Peyrat, Arvalis Institut du Végétal

12h - 13h : Reproduction (Amphithéâtre Armand)
• Effet du stress thermique sur la fertilité des vaches et sur les paramètres
séminologiques des taureaux d’insémination du Sud-Ouest de la France,
Nicole Picard-Hagen, ENVT
• Existe-t-il une association entre bien-être et performances de reproduction
chez la vache laitière ? Bénédicte Grimard, Inra
• Évaluation de l’intérêt technico-économique du croisement laitier pour des
ateliers Holstein, Charlotte Dezetter, Groupe ESA

❏ 13h - 14h45 : Pause repas

❐ 14h45 - 15h30 : Expériences et Innovations Terrain - Affiches

15h30 - 17h10 : Élevage urbain et péri-urbain (Amphithéâtre Berger)

15h30 - 17h10 : Génétique (Amphithéâtre Armand)

• État des lieux, dynamiques d’investissement et opportunités pour les
éleveurs périurbains : le cas de la Ceinture verte de l’Ontario, Canada,
Mickaël Akimowicz, Université de Toulouse LEREPS
• Caractéristiques et typologie des exploitations laitières bovines de la zone
périurbaine de Ouagadougou, Burkina Faso, Isidore Gnanda, Inera
• La proximité urbaine comme déterminant du maintien de la prairie dans
les élevages bovins laitiers ? Étude de cas dans l’agglomération
Rennaise, Thimothée Petit, Groupe Esa
• Construire les futurs de l’élevage en Île-de-France,
Eva Grohens, Institut de l’Élevage
• L’éco-pâturage : une nouvelle pratique qui interroge l’espace public,
Olivier Bories, Enfa

• Outils et leviers pour favoriser le développement d’une génétique adaptée
aux enjeux de l’agro-écologie pour les élevages de ruminants,
Mickaël Brochard, Umotest
• Comparaison des performances bouchères entre agneaux d’herbe et
agneaux de bergerie issus de pères sélectionnés sur performance en
bergerie, Agathe Cheype, Institut de l’Élevage
• Valorisation des données d’abattage en élevage laitier à des fins
d’évaluation génétique, Sophie Mattalia, Institut de l’Élevage
• Mortalité des veaux : analyse phénotypique et étude de la composante
génétique, Hélène Leclerc, Institut de l’Élevage
• GénoSanté : améliorer la santé productive des vaches laitières par la
sélection génomique et la conduite d’élevage : une première étape avec
l’acétoménie, Anne Barbat-Leterrier, Inra

17h10 - 17h40 : Pause / Affiches
17h40 -19h20 : Enjeux sociétaux et avenir de l’élevage : regards croisés (Amphithéâtre Berger)
• Les controverses sur l’élevage au sein de l’UE : sujets de débat, arguments et modes d’action des parties prenantes, conséquences sur les modes
d’élevage, Christine Roguet, Ifip-Institut du Porc
• Étude prospective à l’horizon 2050 des filières viande de ruminants du Massif Central, Antoine Cerles, Inra
• Perspectives de rééquilibrage des relations producteurs-transformateurs dans une économie laitière libéralisée : une analyse de la diversité des
contrats et des organisations de producteurs, Marie Dervillé, Enfa
• Rôles, impacts, services environnementaux, économiques et sociaux rendus par l’élevage et ses produits, Inra

Échanges et discussions croisés avec la salle

19h20 : Apéritif - Repas de Gala

3R 2016

Jeudi 8 décembre

8h30 - 10h40 : Environnement (Amphithéâtre Armand)

9h - 10h30 : Systèmes d’élevage 1 (Amphithéâtre Berger)
• Dans un contexte incertain, rien ne remplace la cohérence du projet
d’élevage, Guillaume Martin, Inra
• Quelles options possibles pour des systèmes d’élevage bovins
normands plus robustes ? Emmanuel Béguin, Institut de l’Élevage
• Les élevages bovins face aux crises, systèmes résilients et facteurs de
robustesse, Baptiste Buczinski, Institut de l’Élevage
• Durabilité économique, environnementale et sociale de la production
ovine biologique, Vincent Bellet, Institut de l’Élevage
• Les impacts directs et indirects de l’organisation cultures-élevage sur la
durabilité de systèmes mixtes et polyculture élevage : une étude basée sur
des modèles, Inès Sneessens, ICESD asbl

• Les exploitations d’élevage de bovins diminueront-elles leurs émissions de
gaz à effet de serre à l’horizon 2035 ? Claire Mosnier, Inra
• Impacts environnementaux de la production de lait en Wallonie
(Belgique), quelle variabilité pour quelles améliorations possibles ?
Michaël Mathot, Centre Wallon de Recherches Agronomiques
• Quels liens entre génétique et environnement ? Analyse environnementale
des modes de sélection et reproduction dans l’espèce bovine,
Armelle Gac, Institut de l’Élevage
• Évaluation des contributions de la mobilité et des surfaces pastorales aux
bilans d’émissions de GES en élevage ovin méditérranéen,
Jacques Lasseur, Inra
• Intérêts et limites de la méthode du métabolisme territorial pour analyser
les flux de matière et d’énergie dans les territoires d’élevage,
Thierry Bonaudo, Inra
• Insectes butineurs et transports de pollens : 1er maillon de l’étude du service de
pollinisation rendu par les prairies, Anne Farruggia, Inra
• Évaluation des sources d’incertitudes dans un bilan gaz à effet de serre
d’un terroir agrosylvopastoral de la zone subhumide du Sénégal,
Sega Ndao, Montpellier SupAgro

10h30 - 11h : Pause / Affiches
11h - 13h : Systèmes d’élevage 2 (Amphithéâtre Berger)

11h - 12h50 : Santé (Amphithéâtre Armand)

• Conception de systèmes d’élevages caprins laitiers durables : éléments
sur la transition agro-écologique du dispositif Patuchev,
Hugues Caillat, Inra

• Effet des sols des aires de circulation en bâtiment sur la propreté et la santé
des pieds des vaches laitières, Jean-Luc Ménard, Institut de l’Élevage
• Incidence de la conduite de la mise à l’herbe sur les concentrations
cellulaires dans un troupeau de chèvres conduites en monotraite,
Renée de Crémoux, Institut de l’Élevage
• Conséquence d’une restriction énergétique sur l’expression des cellules
sanguines de brebis laitières durant un challenge inflammatoire,
Juliette Bouvier-Muller, Inra
• Nouvelle approche par modélisation mécaniste appliquée aux cinétiques
d’éjection du lait. Description des conditions de traite en tant que facteurs
de risque, Mohamed El Jabri, Institut de l’Élevage
• L’amplitude journalière du PH ruminal est un bon indicateur de l’acidose
ruminale subaiguë, Clotilde Villot, Inra
• Contrôle des résidus d’antibiotiques dans le muscle en France.
Contribution des nouvelles techniques à l’identification des antibiotiques
chez les ruminants, Brigitte Roudaut, Anses

• Comportement alimentaire des chèvres laitières au pâturage lors de leur
première mise à l’herbe, puis en fonction de la gestion du pâturage,
Alexia Charpentier, Inra
• Des lactations de 600 jours pour pallier les problèmes de reproduction dans
les systèmes laitiers bas-intrants de montagne, Dominique Pomiès, Inra
• Évaluation multicritère de l’efficience productive et environnementale des
exploitations laitières par analyse de frontière d’efficience : de meilleurs
résultats par la recherche d’autonomie que par l’intensification,
Andreas Soteriades, Scotland’s Rural College
• Une production de connaissance " mise en situation réelle ", au carrefour
d’une règlementation, d’expérimentations techniques et des contextes
d’élevage, François Hochereau, Inra
• Évaluation de la contribution nette des systèmes bovins laitiers français
à l’approvisionnement alimentaire protéique pour l’être humain,
Sarah Laisse, Institut de l’Élevage

❏ 13h - 14h45 : Pause repas

❐ 14h45 - 15h30 : Expériences et Innovations Terrain - Affiches

15h30 - 16h30 : Maladies vectorielles : riques pour l’animal et l’homme (Amphithéâtre Berger)
• Ré-émergence du virus de la fièvre catarrhale à sérotype 8 en France, Stephan Zientera, Anses
• Plusieurs cycles de l’agent de l’anaplasmose granulocytaire (Anaplasma phagocytophillium) coexistent : apport des données de séquençage,
Amélie Chastagner, Inra
• Étude des tiques et maladies transmises en milieu insulaire méditérranéen : l’exemple du cheptel bovin corse, Sébastien Grech-Angelini, Inra

16h30 : Fin des 3R

La liste provisoire des communications retenues par thème a été établie à partir des propositions des chercheurs.
Les contenus et les titres sont susceptibles d’être modifiés, de même que l’ordre de présentation.

Expériences et Innovations de Terrain :
quand le terrain et la recherche se rencontrent et dialoguent.
Pour la deuxième année, les Expériences et Innovations de Terrain (EIT) visent à favoriser la
rencontre entre la recherche et le terrain par la présentation d’actions appliquées en élevage, sur
un territoire, par la démonstration d’outils destinés aux éleveurs ou aux acteurs du conseil...
Fruit de la volonté du comité scientifique et d’organisation de mettre toujours plus en avant la
dimension Rencontres des 3R, ces Expériences et Innovations de Terrain sont présentées dans
des salles de petites dimensions afin de favoriser l’échange et la discussion.

Mercredi 7 décembre
de 14h45 à 15h30
Jeudi 8 décembre

En savoir plus... : contact 3r@idele.fr ou www.journees3r.fr

S

atellite

L’élevage en agriculture biologique,
de l’autonomie à la performance
Mercredi 7 décembre 2016 de 15h30 à 17h10

En 2015 le marché bio progresse de 14,7 % par rapport à 2014. L’objectif national de 5 % de la SAU est
dépassé et la proportion de producteurs atteint 6,5 %. Parmi les 28 884 exploitations engagées en bio,
22 % pratiquent l’élevage bovin principalement sur des surfaces toujours en herbe et des cultures fourragères
(source : agence bio, 2015).

Programme

➠ Présentation des programmes R&D (Institut de l’Élevage, Inra et ITAB)
➠ Ressource alimentaire du troupeau, l’enjeu en agriculture biologique !
➠ Autonomie alimentaire, la stratégie des élevages bio
➠ Vulnérabilité des structures aux aléas climatiques
➠ Composition du lait et de la viande AB en lien avec la santé humaine

Contact : Loïc Madeline (Institut de l’Élevage) loic.madeline@idele.fr
Accès libre aux inscrits 3R mais inscription au Satellite obligatoire

S

atellite

Concilier robot de traite
et pâturage
Jeudi 8 décembre 2016
de 8h30 à 10h30

Principaux résultats issus du projet européen AUTOGRASSMILK (2013-2015)

Les principaux résultats acquis en stations expérimentales et en fermes pilotes dans les 7 pays partenaires (Suède,
Danemark, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Irlande et France) seront présentés. Ils portent sur l’optimisation
de la circulation des vaches, la gestion du pâturage, l’apport de nouvelles technologies comme le robot mobile,
la durabilité des élevages et l’intérêt économique du pâturage en système robotisé.
Intervenants : F. Lessire (Faculté Vétérinaire de Liège, Belgique) ; H. Kohnen (LTA Ettelbrück, Luxembourg), et les partenaires français du
projet (Institut de l’Élevage, CA de Bretagne et Pays de Loire) ; Valérie Brocard (Institut de l’Élevage)
Organisé en collaboration avec le CNIEL

Contact : Valérie Brocard (Institut de l’Élevage) - valerie.brocard@idele.fr

FP7-SME-2012-314879-AUTOGRASSMILK is co-funded by the European Commission

Accès libre aux inscrits 3R mais inscription au Satellite obligatoire

Satellite

SpecMeat, un outil basé sur la spectroscopie proche infrarouge
pour prédire la qualité nutritionnelle de la viande bovine

Jeudi 8 décembre 2016 de 11h à 13h
SpecMeat est un nouvel outil de mesure rapide et non destructif, utilisable en élevage et à l’abattoir pour évaluer
la qualité nutritionnelle de la viande bovine (teneur en lipides, composition en acides gras). La prédiction
d’indicateurs de santé animale a été également explorée au cours du projet.

Programme

➟ Présentation générale du projet SpecMeat
➟ Détermination de la qualité nutritionnelle des viandes
par spectroscopie proche infrarouge

➟ Santé animale et viande de qualité : une approche possible
chez le bovin
➟ Perception par l’éleveur et le consommateur

➟ Quelles utilisations de SpecMeat pour les filières viandes ?
Contacts : Jérôme Normand (Institut de l’Élevage) - jerome.normand@idele.fr
Guillaume Mairesse (VALOREX) - g.mairesse@valorex.com
Accès libre aux inscrits 3R
mais inscription au Satellite obligatoire

