
Grâce à un partenariat entre FCEL, l’Idele et le CNIEL, une interface web présentant de 
nombreuses valorisations de données sur les rations des vaches laitières françaises a été 
développée. Cet observatoire offre une réactivité et une représentativité sans précédent pour 
le suivi des pratiques d’alimentation des élevages laitiers français.

Accès libre aux inscrits 3R mais inscription au Satellite obligatoire

atelliteS
Mercredi 5 décembre 2018 de 11h à 12h30

Contact : Pauline Gautier (CNIEL) - pgautier@cniel.com

â Présentation de l’Observatoire et de la diversité des données disponibles
â Perspectives d’expertises à co-construire
â Échanges

Au programme



Reproscope propose des outils innovants pour accompagner les 
éleveurs de bovins laitiers et allaitants dans la gestion de la reproduction. 
Reproscope est aussi une abondante source de repères et d’informations 
sur l’élevage des bovins en France, utile à tous les acteurs de la filière.

u L’observatoire national des performances de reproduction (www.
reproscope.fr) : fonctionnalités, premiers enseignements sur les 
performances et leur variabilité,…

u L’outil de sensibilisation éleveur ou comment estimer, à partir de 
quelques caractères choisis, l’impact économique de la non-atteinte 
des objectifs de reproduction. Retour sur la notion d’objectifs de 
reproduction « techniquement atteignables » et « économiquement 
viables », démonstration de l’outil.

de la reproduction 
des bovins en France

Mercredi 5 décembre 2018 
de 15h30 à 17h00

Accès libre aux inscrits 3R mais inscription au Satellite obligatoire

Satellite

Au programme

Contact : Fabrice Bidan (Idele) - 
fabrice.bidan@idele.fr

, l’observatoire



Le programme PICSAR-PARADIGM a permis d’évaluer des méthodes innovantes de maîtrise de la 
paratuberculose en élevage bovin laitier et ovin. Soutenu financièrement par le métaprogramme Gestion 
Intégrée de la Santé des Animaux de l’INRA, Apis-Gene, GDS France et les Régions Pays de la Loire et 
Midi-Pyrénées, il associe de nombreux partenaires de la recherche et du terrain.

Amélioration des plans de maîtrise de la 
paratuberculose en troupeaux ovins et bovins : 

apport de la vaccination et de la génétique 

Jeudi 6 décembre 2018 de 9h00 à 10h30

Accès libre aux inscrits 3R mais inscription au Satellite obligatoire

Principaux résultats en ovins
� Évaluation de méthodes de diagnostic 

en mélanges et à l’échelle troupeau 
� Intérêt de la vaccination et de la prise 

en compte de la génétique

Contact : Raphaël Guatteo (Oniris) - raphael.guatteo@oniris-nantes.fr

Satellite

Principaux résultats en bovins 
� Variabilité des souches bactériennes
� Variabilité des phénotypes observés
� Traits phénotypiques d’intérêt pour li-

miter la propagation dans un troupeau
� Génomique et résistance à la 

paratuberculose

Au programme



atelliteS PhytoEl : Quels systèmes de Polyculture-élevage 
demain face aux enjeux du plan Ecophyto 

Contact : Nicolas Chartier (Idele) - 
nicolas.chartier@idele.fr

Les enjeux environnementaux autour de la réduction d’usage des produits 
phytosanitaires ne se limitent pas aux seules exploitations de grandes cultures. 
L’élevage doit également faire face aux futures mutations nécessaires pour arriver 
aux objectifs de réduction de -50% d’ici à 2025 fixés par le plan Ecophyto. Les filières animales et 
particulièrement les filières bovines ont engagé une démarche d’anticipation de ces évolutions 
afin d’évaluer les incidences structurelles, économiques, sociales et environnementales de ces 
changements et d’innover de nouveaux modes d’accompagnements.

Jeudi 6 décembre 2018 de 11h à 12h30
u Comment évolueront les exploitations de polyculture élevage face aux objectifs du plan Ecophyto ? 
u Seront-elles toujours performantes ? 
u	Répondront-elles aux autres enjeux du monde agricole : économie, travail, environnement, produit 

et filières ?
u Quels moyens proposer pour accompagner cette phase de transition ?
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Accès libre aux inscrits 3R mais inscription au Satellite obligatoire



Accès libre aux inscrits 3R mais inscription au Satellite obligatoire

atelliteS À vos marque(urs), sélectionnez, savourez ! 
Améliorer le potentiel de qualité de la viande bovine : 
la science progresse, les outils terrain arrivent.

Jeudi 6 décembre 2018 de 15h30 à 17h

Contact : Romain Philippe (Inra) - romain.philippe@inra.fr

Les gènes et marqueurs candidats 
(intervenant : INRA)
Les biomarqueurs de la qualité des viandes 
(intervenant : INRA)
Vers une sélection génomique du potentiel 
de qualité des viandes (intervenant : Allice)

         Table ronde : avis et besoins de la filière 

Le projet Pré-PILOTaGE financé par APIS-GENE 
finalise 14 ans de programmes scientifiques et 
ouvre de nouvelles perspectives de recherche et 
d’applications terrain. 

L’intégration de biomarqueurs génétiques et 
protéiques dans des équations de prédiction ouvre 
des applications pour la sélection génomique sur le 
potentiel de qualité de la viande bovine, du tri des 
carcasses à l’abattoir à la gestion de la segmentation 
des marchés à partir de critères objectifs.

Au Programme
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