Communiqué de presse – Novembre 2020
La 25ème édition des Rencontres autour des Recherches sur les Ruminants, en raison de la situation
sanitaire, se tiendra en format numérique, entièrement à distance. Le programme initialement prévu
est maintenu et fait la part belle aux grands enjeux des filières animales. Live, posters commentés,
sessions en petits groupes, espace sponsors, espaces de rencontres, forums thématiques seront
accessibles sur la plateforme dédiée.

Dates : 2 et 3 décembre 2020.
La plateforme sera ouverte et accessible aux inscrits à partir du 26 novembre.
Consultation des posters et du programme détaillé seront possibles, pour notamment organiser
votre agenda le jour J.

Thèmes traités, des enjeux forts pour les filières
Élevage et changement climatique
Le changement climatique est une préoccupation majeure et les travaux de recherche
sont nombreux, permettant à la fois de poser des diagnostics et de travailler à des
solutions. Quels sont les impacts de l’élevage sur le climat ? Quelles sont les conséquences du
changement climatique sur les systèmes d’élevage aujourd’hui ? Quelles sont les adaptations en
cours pour des systèmes plus résilients et plus durables ?

Élevage de précision et numérique
La place des nouvelles technologies (numérique, intelligence artificielle, phénotypage
haut débit…) dans l’agriculture est croissante et permet de proposer un élevage sur mesure. Ce
contexte pose de nouvelles questions. De l’acquisition des données à la valorisation en élevage,
quels sont les nouveaux apports de la recherche et du développement ? Capteurs, biomarqueurs,
traitements des données, outils d’aide à la décision… comment cela modifie-t-il le métier d’éleveur,
les formes d’intervention et le conseil ?

Compétitivité et Attractivité des filières d’élevage de viande et lait
Selon les pays, la compétitivité-prix des filières animales a évolué de manière très
différente au cours des dernières années. Les incertitudes économiques liées aux
mutations des marchés (basculement dans un régime de concurrence avec la fin des
quotas laitiers, CETA, MERCOSUR, Brexit, évolution de la consommation,…) dessinent, en particulier
en France, un contexte socio-économique difficile, avec, pour les exploitations moyennes, des
niveaux de revenus jugés souvent insuffisants et des conditions de travail perçues comme
contraignantes. Quels impacts de cette situation sur les systèmes et les filières allaitantes et
laitières ? Quels sont les intérêts et limites des stratégies basées sur la compétitivité – hors prix et

la différenciation des produits ? Comment l’attractivité des métiers de l’élevage est-elle modifiée et
comment l’améliorer ? Quelle place pour des solutions locales pilotées par des acteurs du
territoire ?

Efficience et résilience alimentaires
L’efficience alimentaire peut se définir comme l’optimisation zootechnique et
environnementale de l’utilisation des ressources alimentaires ingérées en permettant
production de lait ou viande et maintien des fonctions physiologiques de l’animal. De l’efficacité
(adéquation entre résultats et objectifs) à l’efficience (adéquation entre moyens déployés et
résultats) alimentaire, quelles avancées de la recherche et quels impacts sur les systèmes
d’élevage ?

Le microbiome
Les interactions entre micro-organismes constituent un domaine de recherche en
développement. De la prairie à l’animal, de l’animal au fromage … Quel état des lieux de
la recherche sur la caractérisation des différents microbiotes, leurs relations avec les performances
animales, la qualité des produits, la santé, la génétique, l’impact environnemental… ?
Et aussi, Alimentation, Bien-être animal, Génétique, Systèmes d’élevage, Santé, Environnement…

En savoir +
 Consulter le programme détaillé
 Tarifs « exceptionnels » : 60 € TTC pour 1 jour, 90 € TTC pour 2 jours,
gratuité pour les étudiants, journalistes.
 Inscription obligatoire en ligne

Les 3R en quelques mots
Les Rencontres autour des Recherches sur les Ruminants sont organisées chaque année depuis 1994 par Inrae
et l’Institut de l’élevage. Elles ont lieu habituellement au Centre des Congrès de La Villette à Paris.
Leur objectif est de diffuser rapidement les résultats des derniers travaux de recherche entrepris dans les
différents secteurs de l’élevage des ruminants et sur leurs produits.
Ces résultats des recherches sont présentés par les ingénieurs et les chercheurs de groupes de recherche organismes ou firmes - français et étrangers francophones.
La volonté de croiser les approches et de favoriser les rencontres entre terrain et recherche se traduit par la
diversité des thèmes et des formats de communication.

