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Monsieur GLINEC Jean-François M.

Réflexion active d'un éleveur sur la conservation de la 

biodiversité dans son exploitation et sur l’adaptation de sa 

conduite d'élevage aux nouveaux enjeux

Environnement mercredi 1

Monsieur DELARGILLIERE Vincent M.

Témoignage d’un éleveur laitier picard sur le passage à un 

système économe basé sur le pâturage : vers un système 

gagnant pour demain?

Systèmes d'élevage mercredi 1

Monsieur ARIZA Juan-Manuel M.
Influence de la quantité de matières organiques sur l’efficacité 

des pédiluves.
Santé mercredi 2

Monsieur DASSE Benoit M.
Pathologie et lésions des pieds en lien avec des facteurs de 

risques observés en élevage
Santé mercredi 2

Monsieur GUEGAN Romain M.
Etude du niveau de contamination des ensilages de maïs 2015 

par la mycotoxine DON en Bretagne
Alimentation mercredi 3

Monsieur LERCH Sylvain M.
L’écopâturage caprin, une méthode de lutte efficiente face à 

l’invasion en renouées asiatiques en milieu urbain
Alimentation mercredi 3

Monsieur MALVOISIN Thomas M.

Un collectif d’éleveurs bovin lait se questionne et s’investit 

dans la gestion des prairies naturelles de son territoire. 

L’objectif est double : améliorer la rentabilité économique des 

systèmes en AOP Tome des Bauges ET pérenniser la 

biodiversité prairia

Environnement mercredi 4

Monsieur BENOIT Marc M.

Mise en œuvre d’un outil de conception, d’adaptation et 

d’évaluation de systèmes de production ovins (projet Casdar 

Agneaux Bio)

Systèmes d'élevage mercredi 4

Monsieur FOISNON Benoît M.
Accompagner les fromagers fermiers de la région Centre Val de 

Loire dans la valorisation de leurs produits

Diversité des circuits de 

commercialisation
mercredi A

Madame THUAULT Fanny Mme
Commercialiser de la viande de chevreau des Pyrénées via un 

projet de transformation collective

Diversité des circuits de 

commercialisation
mercredi A

Monsieur CARTAULT Vincent M.
Bilan agro-écologiques des exploitations de lycées agricoles de 

Poitou-Charentes
Systèmes d'élevage mercredi B

Monsieur PAILLEUX Jean-Yves M. Le geste professionnel de palpation de l’agneau Systèmes d'élevage mercredi B

Monsieur CESARO Jean-Daniel M.
Collecte et recyclage des déchets alimentaires urbains dans les 

élevages périurbains : le cas de Hanoi

Elevage urbain et péri-

urbain
mercredi C

Les Experiences et Innovations de Terrain sont programmées de 14h45 à 15h30
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Les Experiences et Innovations de Terrain sont programmées de 14h45 à 15h30

Madame CLIQUET Joséphine Mme

Scientifiques, coopératives et éleveurs : collaborer pour 

concilier recherche et diffusion de terrain : l'exemple du projet 

LIFE + Pâturage Tournant Dynamique (CAVEB).

Environnement jeudi 1

Madame GAILLARD Aude Mme

Démarche Eco-méthane: mise en oeuvre d'une économie 

sociale et solidaire pour soutenir les éleveurs laitiers dans leur 

coeur de métier et encourager leurs efforts envers la société, 

grâce à une méthodologie reconnue.

Environnement jeudi 1

Monsieur BOUY Michel M.
Groupes vétérinaires conventionnés : une transformation de la 

relation éleveurs-vétérinaire
Santé Jeudi 2

Madame LE GUENIC Marylise Mme
Evolutions des pratiques et représentations suite à la 

formation 'j'écorne facilement, efficacement et sans douleur'.
Santé Jeudi 2

Madame FRAPPAT Brigitte Mme
Diminuer les antibiotiques en bovins lait : vers des mutations 

professionnelles
Santé Jeudi 3

Monsieur DELTOUR Benjamin M.

Capcellule une méthode d'intervention en élevage pour 

maitriser les concentrations cellulaires en production laitière 

caprine

Santé Jeudi 3

Madame MODRIC ELOISE Mme
Comment mieux accompagner l’éleveur pour la gestion des 

infections mammaires en élevage bovin laitier ?
Santé Jeudi 4

Monsieur SAILLARD Yannick M
Un bilan « Santé Mamelle » pour une analyse pédagogique en 

support de l’action
Santé Jeudi 4

Madame LE CARO Leïla Mme Une calculette pour optimiser la conduite des chevrettes Systèmes d'élevage Jeudi A

Monsieur SOULARD Théophane M.

Les mélanges céréales-protéagineux grains : une opportunité 

pour développer l’autonomie alimentaire et protéique des 

élevages caprins de l’Ouest.

Systèmes d'élevage Jeudi A

Monsieur MANCIAUX Luc M.

ANTIBIOTHERAPIE EN ELEVAGE BOVIN LAITIER : perception du 

plan ECOANTIBIO 2017 par les éleveurs et modalités de suivi de 

la consommation.

Santé Jeudi B

Madame CHANTEPERDRIX Magdéléna Mme
Observatoire pérenne de l’usage des antibiotiques en filière 

veau de boucherie
Santé Jeudi B

Monsieur CAUSSANEL Philippe M.
Mise en œuvre de la sélection génomique en Vosgienne : un 

bénéfice en perspective pour toute une race
Génétique Jeudi C


