
16h40 : 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.

16h30 : Fin des 3R

8h30-9h30 : Reproduction (Amphithéâtre Berger)

• Limiter la production laitière permet de préserver la fertilité des vaches
en systèmes herbagers, Nicolas Bedère, Inra 

• Un partenariat technique avec les éleveurs de brebis laitières dans les
Pyrénées, pour adapter les pratiques et réussir l’insémination animale,
Francis Fidelle, CDEO - Ordiarp

• Étude du comportement d’œstrus et évolution d’un détecteur automatisé de
chaleur (collier accéléromètre) chez les chèvres de race Alpine
désaisonnées et menées en bâtiment, Sandrine Fréret, Inra

9h30-10h30 : Économie
• La dynamique récente des échanges français de produits laitiers, 
Vincent Chatellier, Inra

• La PAC 2014-2020 : des stratégies aux antipodes pour les filières lait et viande
dans les 9 pays européens majeurs, Philippe Chotteau, Institut de l’Élevage

• Les exploitations laitières françaises sont-elles compétitives ?, 
Christophe Perrot, Institut de l’Élevage

8h30-10h30 : Alimentation (Amphithéâtre Armand)

• Actualisation des besoins et efficacités énergétiques des femelles laitières,
Daniel Sauvant, Inra

• Estimation de la quantité de matière sèche ingérée par des vaches
laitières au pâturage en traite robotisée, utilisation de l’analyse des fèces
en spectrométrie dans le proche infrarouge, Françoise Lessire, FARAH,
Université de Liège

• Ration simple versus ration complexe : quels impacts sur les performances
de production, de santé et de reproduction chez la vache laitière ?, 
Benoit Rouillé, Institut de l’Élevage

• Challenges nutritionnels : l’adaptation peut-elle passer par la
programmation fœtale ?, Céline Ginane, Inra

• Impact de la composition des concentrés dans les élevages AOP du
Doubs sur les performances des vaches laitières et la composition fine
du lait, Clément Delpouve, ESA Angers

• Valoriser des surfaces en herbe avec l’enrubannage de graminées et de
légumineuses pour la finition des bovins, Alexis Férard, Arvalis-Institut du Végétal

15h-16h20 : Qualité des produits

• Évaluation des performances de la machine à classer ovine, 
Jérôme Normand, Institut de l’Élevage

• Effet de la monotraite sur la lipolyse du lait de vaches typées sur le gène
DGAT-1, Elise Vanbergue, Institut de l’Élevage

• À l’aide des pratiques d’élevage, est-il possible de piloter conjointement les
qualités des carcasses et de la bavette de flanchet, chez la génisse de race
Charolaise en finition ?, Julien Soulat, Vet Agro Sup

• Est-il possible d’améliorer la qualité nutritionnelle des viandes bovines sans
altérer leur qualité sensorielle ni l’efficience alimentaire des animaux ?,
Marie-Pierre Ellies-Oury, Bordeaux Sciences Agro

15h-16h30 : Systèmes d’élevage 

• Développement d’une méthode de modélisation des systèmes de
pratiques et application à la gestion des prairies en région herbagère
belge, Frédéric Vanwindekens, CRA-W

• Production laitière des vaches allaitantes : caractérisation et étude des
principaux facteurs de variation, Bernard Sepchat, Inra

• Capacités d’adaptation des brebis en système ovin viande pastoral dans
le Sud-Est de la France : dynamiques d’état corporel des individus,
relation avec les performances de mise bas, Marie Marmuse, 
Ferme Expérimentale de Carmejane

• Définition, pour la période 2015-2020, d’un programme de recherche
global pour l’agriculture biologique et l’autonomie protéique en
Wallonie, Didier Stilmant, CRA-W

• Résultats techniques et économiques de deux échantillons d’élevages
bovins laitiers français avec ou sans robot de traite. Incidence de la place
du pâturage dans les élevages équipés d’un robot, Dominique Caillaud,
Institut de l’Élevage

11h-12h : Économie

• 2020, quels élevages laitiers en Normandie ?, Philippe Legrain,
Chambre d’Agriculture de Normandie

• Simulation du comportement économique des exploitations bovines dans
des territoires peu herbagers du sud-ouest, Karim Chaib, INP Toulouse

• Emplois directs et indirects liés à l’élevage, Agathe Lang, GIS Élevage Demain

12h-12h20 : Économie/Qualité des produits
• Viandes de ruminants : place dans la consommation de protéines d’origine

animale et déterminants de leur consommation d’après l’enquête Budget des
Familles 2010, Pierre Sans, ENVT Inra Toulouse

11h-12h20 : Systèmes d’élevage 

• L’intensification écologique de l’élevage : quels enjeux pour quels
processus de changement dans les territoires, Benoit Dedieu, Inra

• Élaboration d’un outil pour le conseil à partir de typologies réflétant la
diversité des systèmes d’exploitation en production laitière dans le massif
du Jura franco-suisse, Nathalie Grob, HAFL Zollikofen

• Repérer et faire connaître des systèmes d’élevage innovants, une
expérience originale conduite dans le cadre du dispositif INOSYS
Réseaux d’Élevage, Jean Seegers, Institut de l’Élevage

10h30 - 11h : Pause / Affiches

❏ 12h20 - 14h : Pause repas ❐14h - 15h : Expériences et Innovations Terrain - Affiches
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