
+ d’infos : Mathilde Parra – Tel : 0140045164 – Mail : grandanglelait@idele.fr

• Pour découvrir, au cours d’une matinée consacrée aux questions d’actualité, les
derniers résultats des travaux de R&D menés en production laitière

• Pour étudier un sujet de fond, essentiel à la compétitivité des exploitations 
laitières

L’Institut de l’Élevage vous invite 
à participer à la 1ère édition de la

Cap vers la compétitivité et l’autonomie des exploitations
dans un contexte de sortie des quotas 

Conférence Grand Angle Lait

Maison de la RATP - Espace du Centenaire
189, rue de Bercy - Paris 12e

Métro : Bercy ou Gare de Lyon

Mardi 15 avril 2014
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• Introduction
M.-T. Bonneau (FNPL)

• Marchés et politiques laitières (PAC, sortie des quotas) : 
quelles perspectives pour les exploitations laitières françaises ?
C. Perrot (Institut de l’Élevage) et V. Pilet (Cniel)

• Vers une vache robuste et efficace : les solutions apportées par la 
génétique
M. Brochard (Institut de l’Élevage)

• Maîtrise des infections mammaires et des cellules : plan d’actions 
de la filière 
N. Ballot (Cniel) et Ph. Roussel (Institut de l’Élevage)

• Apports des nouvelles technologies sur la conduite d'élevage et 
l'organisation du travail en exploitation laitière
C. Allain et J. Fagon (Institut de l’Élevage)

• Combiner performances économiques et environnementales : 
un défi à la portée des éleveurs laitiers
J.-B. Dollé et B. Rubin (Institut de l’Élevage)

10h00 – 13h00 : Questions d’actualité 14h30-17h00 : L’alimentation, au cœur de la 
compétitivité des élevages laitiers

• Introduction
M. Marguet (Institut de l’Élevage)

• Aliments concentrés et coproduits entrant dans l’alimentation des
vaches laitières : évolution des marchés, des prix, des utilisations,… 
B. Lelyon (Institut de l’Élevage) et M. Dochez (Coop de France Nutrition 
Animale)

• Solutions et pistes pour maîtriser le coût de l’alimentation et 
améliorer l'autonomie des exploitations laitières
V. Brocard et B. Rouillé (Institut de l’Élevage)

• Efficacité alimentaire et alimentation de précision : quels gains 
attendus ?
Ph. Faverdin (Inra/UMT RIEL) et N. Friggens (AgroParisTech)

• Conclusion de la journée
M. Marguet, Président de l’Institut de l’Élevage

Les résultats présentés au cours de la conférence sont issus des 
travaux menés par l’Institut de l’Élevage et ses partenaires : 
Cniel, INRA, Chambres d’Agriculture, France Conseil Élevage, ...

9h00 – 10h00 : Accueil des participants Buffet déjeunatoire
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À retourner avant le 4 avril 2014
à Mathilde Parra

Par mail : grandanglelait@idele.fr
Par courrier : Institut de l’Élevage

149, Rue de Bercy – 75595 Paris CEDEX 12

Nom et prénom (en majuscules) : ..............................................................................
Entreprise ou organisme: ........................................................................................
Adresse : ................................................................................................................
Tél. : ............................................ Mail : ................................................................

q S’inscrit à la Conférence Grand Angle Lait du mardi 15 avril 2014
(frais d’inscription de 150 €, buffet déjeunatoire compris)

Règlement :
q Joint un chèque de 150 € à l’ordre de l’Institut de l’Élevage et souhaite recevoir 

une facture acquittée
q Réglera sa participation à réception de facture

Bulletin
d’inscrip

tion Conférence Grand Angle Lait
Mardi 15 avril 2014


