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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. 
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 L’Institut de l'Elevage est membre du réseau Acta-les instituts techniques agricoles          
 

 

Elections du président et du bureau Idele 
Martial Marguet réélu à la présidence de l’Institut de 
l’Elevage 
 
 

 

Réuni le 16 octobre 2109, le Conseil 
d’Administration de l’Institut de l’Elevage a réélu 
Martial Marguet, à sa présidence pour un nouveau 
mandat de 3 ans.  

Martial Marguet est éleveur de vaches laitières 
montbéliardes, dans le Doubs, il siège également 
au bureau de la FNPL. 

  

De gauche à Droite Joël Merceron, Bruno Colin, Martial Marguet Michèle Boudoin, Jacky Salingardes 

 

Le bureau de l’Institut de l’Elevage est composé de :  
 

 Secrétaire général : Jacky SALINGARDES (FNEC) 
 Trésorier : Bruno COLIN (COOP de FRANCE) 
 Vice-présidents : Michèle BOUDOIN (FNO) Emmanuel BERNARD (FNB), Marie-Thérèse BONNEAU 

(FNPL),  
 Secrétaire : Christine VALENTIN (APCA)  

Martial Marguet et les instances de gouvernance de l’Institut de l’Elevage travaillent à l’adaptation de sa 
stratégie autour de 4 axes principaux :  

1- Contribuer à créer de la valeur en s’adaptant aux mutations que traverse le monde de l’élevage 
2- Aider l’élevage à répondre aux attentes sociétales 
3- Inscrire nos actions et nos travaux dans une société digitale et accélérée 
4- Travailler encore mieux avec nos partenaires, dans un esprit d’ouverture, de partage et de synergies, 

au service de tous. 

Ces réflexions et orientations seront présentées lors du 2ème comice des innovations et partenariat le 17 

décembre 
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