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Journée technique Idele-ITAB :

Regards sur la conduite et la génétique des troupeaux
de ruminants dans les systèmes agrobiologiques

Mercredi 6 décembre 2017
au FIAP Jean Monnet, Paris 14ème

Quelles sont les caractéristiques des
élevages bio en France ?
En quoi leur conduite se distingue-elle
de celle des élevages conventionnels ?
Certains types d'animaux sont-ils plus
adaptés dans les systèmes d'élevage
agrobiologiques ?

Des éclairages sur ces questions seront apportés lors de cette journée technique "BIO"
co-organisée par l’Institut de l'Elevage et l’ITAB
Les projets de conversion ou d’installation en agriculture biologique sont de plus en plus nombreux. Ce mode
de production respectueux de l’environnement, de la santé, des animaux et des éleveurs peut offrir des
solutions pour des exploitations viables, vivables et durables, dans un monde agricole globalement en
difficulté. Dans ce mouvement, l’ITAB et l’Institut de l’Elevage, ainsi que leurs partenaires, mènent des études
visant à décrire et comprendre, ainsi qu’à réfléchir aux adaptations utiles à ces changements de systèmes.
Au cours de cette journée, les résultats de plusieurs programmes de recherche seront restitués :

• GenAB : projet multi‐partenarial français visant à caractériser des élevages en agriculture biologique suivis
dans les dispositifs génétiques ruminants (projet co‐financé par FGE).
• 2ORG‐COWS : projet ayant pour objectif d’adapter des races bovines mixtes aux systèmes biologiques et
bas‐intrants (projet financé dans le cadre du programme européen CORE Organic Plus).

Pour vous inscrire, cliquez ici avant le 25 novembre 2017
GenAB et 2ORG‐COWS bénéficient du soutien de :

Contacts presse : Institut de l’Élevage - presse@idele.fr et ITAB : laetita.fourrie@itab.asso.fr
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Programme de la journée du 6 décembre 2017 :
9h30

Accueil

10h00 Introduction par Etienne Legrand, éleveur laitier bio dans la Manche, président de la commission
« élevage » de l’ITAB
10h15 Les élevages de ruminants bio en France :

choix de conduite, choix génétiques et résultats techniques
•
•

Le programme GenAB : son objectif, ses partenaires et ses résultats
Regards sur les élevages de bovins
Antoine Roinsard (ITAB), Pascale Le Mézec (Institut de l’Elevage)
Témoignage d’Etienne Legrand

•

Regards sur les élevages de petits ruminants (ovins laitiers, ovins viande et caprins)
Jean Guerrier (Institut de l’Elevage)

14h00 Les races mixtes sont adaptées aux systèmes bio et agroécologiques
•
•

Le programme européen 2ORG‐COWS : ses objectifs, l’avancement en 2017
Génétique et milieux d’élevage : comment s’accordent‐ils ? Synthèse des études sur les interactions
génétique x milieu, application à l’agriculture biologique
Aurélie Vinet (Inra‐Gabi) et Sophie Mattalia (Institut de l’Elevage)
Témoignage de Serge Hareau, éleveur de normandes en bio dans la Mayenne

•

Les objectifs de sélection pour les élevages bio. Résultats des travaux du programme OSIRIS
Jean Guerrier (Institut de l’Elevage)

16h00 Conclusion par Etienne Legrand

Informations pratiques
FIAP Jean Monnet
Salle Lisbonne
30, rue Cabanis 75014 Paris
Accès : métro ligne 6 Glacière
Pour tout renseignement :

veronique.frappreau@idele.fr
01 40 04 52 02

L’Institut de l’Elevage en bref…
« Construisons ensemble les avenirs de l’élevage ». La vocation de l’Institut de
l’Élevage est d’améliorer la compétitivité des élevages herbivores et de leurs
filières dans un contexte en perpétuelle mutation. Ses travaux apportent des
solutions techniques et innovantes aux éleveurs de bovins, ovins, caprins et
équins et aux acteurs économiques des filières. Ils fournissent des éléments de
réponse aux questions sociétales et aux enjeux d’actualité.
En étroite collaboration avec ses partenaires, l’Institut de l’Élevage conduit des
expérimentations et élabore des méthodes, des documents techniques et des
outils destinés aux techniciens et aux éleveurs. Intégrant les derniers résultats
de la recherche, ces productions sont porteuses de conseils, références et
recommandations validés et actualisés régulièrement. A la convergence de la
recherche et du conseil, les principales missions de l’Institut de l'Elevage sont la
production et la transmission de ces connaissances.
… et en quelques chiffres :
28 millions d’euros de budget – un effectif de 260 personnes dont 200
ingénieurs et techniciens – 11 antennes régionales en plus du siège parisien –
30 thématiques étudiées – 500 publications et une quinzaine de journées
techniques par an – une offre de 150 formations.
www.idele.fr

@InstitutElevage

@idele.fr

Institut de l'Elevage (idele) 149 rue de Bercy - 75012 Paris
Contact presse : presse@idele.fr

L’ITAB en bref…
L'ITAB est l'Institut Technique dédié à l'Agriculture Biologique. En
collaboration avec l’ensemble de ses partenaires, il coordonne et
valorise les actions de recherche-expérimentation, co-construit des
projets de recherche, et stimule le partage des connaissances sur
les systèmes agri-alimentaires en AB, à partir de références
techniques, technico-économiques, environnementales, et sociales.
L’ITAB anime une commission consacrée à l’élevage et un groupe
de travail sur la santé animale. Ces deux instances regroupent de
nombreux membres, dont l’Institut de l’Elevage..
… et en quelques chiffres :
1,98 millions d’euros de budget, 26 collaborateurs, 3 antennes
régionales en plus du siège parisien- 13 domaines d’expertise –
+ 20 publications techniques et 9 évènements par an - une offre de
12 formations
www.itab.asso.fr

@ITABinstitut

ITAB 149 rue de Bercy – 75 595 Paris cedex 12
Contact Communication-Valorisation : laetitia.fourrie@itab.asso.fr

L’Institut de l'Elevage et l’ITAB sont membres du réseau Acta-les instituts techniques agricoles

