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

