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L’élevage bovin 

biologique en France :  

des éclairages de  

la recherche et des 

références  

6 octobre 2016  

13h30 - 17h00 

Sommet de l’Elevage  

(Clermont-Ferrand / Cournon d’Auvergne) 

CONFÉRENCES SUR L’AB, SES PRATIQUES ET SES FILIÈRES. 

Focus 2016 



Salle 2  
Centre de conférence 

L’élevage bovin 

biologique en France :  

des éclairages de la recherche 

et des références  

 Les conversions en AB sont en forte croissance aujourd’hui et de plus en plus 
d’agriculteurs s’interrogent sur l’intérêt de passer en bio.  
 C’est en particulier le cas en élevage bovin, aussi bien allaitant que laitier. 
Mais les questions restent nombreuses : quel est aujourd’hui le visage de l’élevage 
bovin bio français ? Quelle autonomie et donc quelle résilience des élevages bovins 
bio face au changement climatique ? Quelles performances, notamment 
économiques,  en particulier pour les élevages cherchant à valoriser au mieux les 
ressources fourragères ?... 

 

 Les BioThémas 2016 vous proposent d’apporter ici des éléments de réponses  
 à travers la présentation de récents résultats issus de trois projets de recherche  
en  cours aux niveaux national et Massif Central :  

GEN AB, Optialibio et BioRéférences.  

 
 

  

Animation générale :  
Julie GRENIER  
et Myriam VALLAS,  
Pôle AB MC 

06 octobre 2016 

Conférences et débats 

Focus 2016  



BioThémas 2016 organisées, dans le cadre  
de la Convention Massif Central  
et de projets CasDar, avec le soutien de : 

 Panorama de la production bovine biologique à l’échelle nationale. 
IDELE et ITAB, présentation Loïc MADELINE, IDELE 

 

13 h 45 :  Focus 2016 - L’élevage bovin biologique en 

France : des éclairages de la recherche et des 

références.  
 

4 interventions suivies d’échanges avec la salle :   

 Les élevages de bovins bio en France : génétique, conduites et 
résultats techniques 

Pascale LE MEZEC et Jean GUERRIER, IDELE – Projet GEN AB 

Horaires :  

13h30 à 17h00 

 Les systèmes bovins biologiques, autonomie alimentaire et 
vulnérabilité climatique. 

 Loïc MADELINE, IDELE – Projet Optialibio 

 Références technico-économiques en élevages bovins viande 
(finisseurs) et bovins lait sur le Massif Central.  

 Christelle PINEAU et Yannick PECHUZAL, IDELE – Projet BioRéférences 

06 octobre 2016 

Programme 

 

13 h 30 : Ouverture des BioThémas 2016 
 

Mots d’accueil de Vincent JUILLET, CGET,  

Xavier NIAUX, ITAB et d’Isabelle BOISDON, Pôle AB MC  



Pôle AB Massif Central    
Myriam VALLAS  
myriamvallas@free.fr  

ITAB 
Antoine  ROINSARD 
Antoine.roinsard@itab.asso.fr 

Retrouvez aussi tout au long  

du Sommet de l’Elevage  

le Stand Elevage  Bio (F 194 Hall 1) 

Où nous trouver ? 
GRANDE HALLE 

D’AUVERGNE 
PRENDRE L’ENTRÉE SUD 

Autoroute A75 sortie n°3 

Conférence Commission Bio 

d’INTERBEV 
06 octobre 2016 

À partir de 09h30   
Centre de conférence 

(Mezzanine) 

Croissance de la Viande Bio 
  Développement des conversions,  

intérêt grandissant des consommateurs… 
 

Les filières sont organisées pour relever le défi !  

Contacts : 
   Cécile DEVEZE - c.deveze@interbev.fr  
   Jean François DEGLORIE - JEAN-FRANCOIS.DEGLORIE@wanadoo.fr  

Les acteurs du développement de l'AB et des  
filières  élevage d’Auvergne, de Rhône-Alpes,   
du Centre-Val de Loire et du Limousin  
vous  donnent rendez-vous sur le  
Stand collectif Élevage Bio, coordonné par la  

Chambre Régionale d’Agriculture d’Auvergne - Rhône-Alpes. 
 

A ne pas manquer, l’inauguration le 5 octobre à 11h30 et les rencontres Bio 
Meeting, le 5 octobre (16h à 18h) et le 7 octobre (10h à 12h). 
 

Contact : Célia DUPETIT - celia.dupetit@aura.chambagri.fr  

Salle de 
Conférence 2 
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