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5ème édition
Appréhender les enjeux du secteur laitier
pour préparer l’avenir
 Pour faire le point sur l'actualité des marchés laitiers (matières
grasses, …) et les perspectives de la filière laitière,

 Pour découvrir les derniers résultats de R&D ainsi que des
expériences françaises et internationales.

Mercredi 4 avril 2018 - de 9h30 à 17h
Maison de la RATP - Espace du Centenaire
189, rue de Bercy - Paris 12e
Métro : Bercy ou Gare de Lyon
Nouveauté 2018 : Possibilité de participer à la réunion, en direct, par visioconférence sur 3 sites d’Idele :
Aubière (63), Le Rheu (35) et Toulouse (31)
En collaboration avec :
Les résultats présentés au cours de cette conférence sont issus des travaux menés en
partenariat avec : le Cniel, la CNE, FranceAgriMer, l’INRA, les Chambres d’Agriculture,
France Conseil Élevage, le BTPL...

Je m’inscris,
je clique

+ d’infos :
Susana De Magalhaes
01 40 04 52 53
grandanglelait@idele.fr

Conférence Grand Angle Lait
5e édition

PROGRAMME

13h - 14h30 : Buffet déjeunatoire

9h30 - 10h : Accueil des participants

10h - 13h : S’adapter aux besoins des marchés et aux
attentes des consommateurs


Introduction
M. Marguet (Président d’Idele) et T. Roquefeuil (Président du Cniel)



Situation des marchés laitiers et tendances de segmentation
B. Rouyer (Cniel)



Adaptation de la composition du lait aux besoins des marchés :
leviers génétiques et techniques
P. Le Mezec et J. Jurquet (Idele)



Des indicateurs socles pour une évaluation du bien-être animal
dans les élevages : la démarche de la filière laitière
N. Ballot (Cniel) et B. Mounaix (Idele)



Production laitière biologique : dynamique des filières en France et
en Europe et performances technico-économiques des exploitations
françaises
J. Pavie et M. Blanc (Idele), J. de Castro (Cniel), C. Experton (ITAB)



Plateforme et outils
 Plateforme web Autosysel : l’outil pour progresser vers plus
d’autonomie alimentaire
P. Sarzeaud (Idele)
 Site Boiteries des vaches laitières
A. Duvauchelle (Idele) et E. Modric (Cniel)
 Reproscope : l’observatoire de la reproduction des bovins en France
F. Bidan (Idele)

14h30 - 17h : Economie et travail, au cœur des enjeux
de l’élevage laitier


Exploitations laitières françaises : une diversité en mouvement
C. Le Doaré (Cniel) et C. Perrot (Idele)



Raisonner les investissements et leurs financements pour
améliorer la robustesse des exploitations laitières
B. Rubin et J.Y Blanchin (Idele), D. Coueffe (CA 52), M. Deraedt (BTPL)



Gestion des collectifs de travail et évolution du métier dans les
grandes exploitations laitières
E. Beguin (Idele)



Impact des intervalles de traite sur la production et le travail
(vidéo)
E. Coet (CRAB) et V. Brocard (Idele)



La polyculture-élevage : une alliance fertile entre production
laitière et cultures
P. Mischler (Idele) et G. Martel (Inra)



Conclusion
Les résultats présentés au cours de cette conférence sont issus des travaux menés en
partenariat avec : le Cniel, la CNE, FranceAgriMer, l’INRA, les Chambres d’Agriculture,
France Conseil Élevage, le BTPL...

En collaboration avec :

Je m’inscris,
je clique

+ d’infos :
Susana De Magalhaes
01 40 04 52 53
grandanglelait@idele.fr

© F. Joly – CNIEL, CNIEL, P. Javelle - CNIEL

Mercredi 4 avril 2018

Conférence Grand Angle Lait
5e édition

BULLETIN D’INSCRIPTION

Inscription en ligne sur :
http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/664495/lang-fr
Tarif de la journée : 150 €, buffet déjeunatoire compris

Inscription à la visioconférence (Aubière, Le Rheu,
Toulouse) sur :
http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/664495/lang-fr
Tarif de la journée : 50 €, sans déjeuner

Je m’inscris,
je clique

(Nombre de places limité sur chaque site !)

Formulaire d’inscription disponible jusqu’au 31 mars 2018.

En collaboration avec :

Les résultats présentés au cours de cette conférence sont issus des travaux menés en partenariat avec : le
Cniel, la CNE, FranceAgriMer, l’INRA, les Chambres d’Agriculture, France Conseil Élevage, le BTPL...

+ d’infos :
Susana De Magalhaes
01 40 04 52 53
grandanglelait@idele.fr
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