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PROGRAMME

09:30
10:15

10:15
11:00

11:00
11:45

11:45
12:00

Enjeux globaux et territoriaux de l’autonomie en élevage
Intervenant : Guillaume Martin (INRAe)

Intervenants : Jean Seegers (IDELE) et Marion Kentzel (IDELE)

Intervenants : Benoit Delmas (Chambre d’agriculture de l’Aveyron),  
Aurélie Madrid (IDELE) et Guillaume Martin (INRAe)

Etat des lieux de l’autonomie alimentaire et protéique des 
systèmes d’élevage d’Occitanie à partir de l’analyse des don-
nées du dispositif INOSYS Réseaux d’élevage

Incidence du changement climatique sur l’autonomie des ex-
ploitations à partir des résultats des projets AP3C et Climalait

Conclusion et programme des ateliers en webinaire 

Les ateliers initialement prévus sur la journée vous sont 
proposés au format webinaire. Chaque atelier fera l’objet d’un 
webinaire d’une heure, organisé dans les semaines suivant le 
Webinaire IRD Élevage. Découvrez le calendrier des ateliers à 
la page suivante. Vous pourrez vous inscrire à autant d’ateliers 
que vous souhaitez via le lien ci-dessus.

Inscrivez-vous au Webinaire IRD 
et aux ateliers de votre choix en cliquant ici

https://attendee.gotowebinar.com/register/3371418620083550480


PROGRAMME - Les ateliers en webinaire

03/11/2020
11:00 - 12:00

06/11/2020
11:00 – 12:00

10/11/2020
11:00 – 12:00

13/11/2020
11:00 – 12:00

20/11/2020
11:00 – 12:00

24/11/2020
11:00 – 12:00

Enjeux globaux et territoriaux de l’autonomie en élevage
Intervenantes : Sandra Frayssinhes (Chambre d’agriculture de l’Avey-
ron) et Carole Mérienne (Chambre d’agriculture de Haute-Garonne)

Intervenante : Caroline Auguy (Chambre d’agriculture du Tarn)

Intervenants : François Ratier (Chambre d’agriculture du Gers) et
Jean-Luc Pull (Chambre d’agriculture de l’Aude)

Intervenants : Fabien Liagre (AGROOF SCOP) et Jean Seegers (IDELE)

Intervenantes : Emmanuelle Genevet (Chambre régionale d’agriculture 
Occitanie) et Laura Etienne (IDELE)

Intervenants : Jean Bernard Mis (Chambre d’agriculture du Tarn)
Aurélie Madrid (IDELE) et Guillaume Martin (INRAe)

La mise en œuvre du pâturage tournant

Les prairies à flore variée : à la recherche de fourrages de 
qualité

Méteils et cultures dérobées

Les ressources fourragères alternatives issues de l’agrofores-
terie utilisables dans l’alimentation des herbivores

StratAlim et StratPasto : des outils pour analyser et caractéri-
ser la diversité des ressources mobilisées pour l’alimentation 
des troupeaux

Outils d’animation de groupes pour améliorer l’autonomie des 
exploitations

Atelier « Outils et méthodologies »

Atelier « Ressources fourragères »

Atelier « Ressources fourragères »

Atelier « Ressources fourragères »

Atelier « Outils et méthodologies » 

Atelier « Outils et méthodologies » 
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