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Crise du Covid-19 : des « grands témoins » partagent leur expertise, de
nouveaux leviers pour les filières et des webinaires pour en parler
L’Institut de l’Élevage poursuit son travail d’accompagnement des acteurs des filières pour affronter la
pandémie actuelle. Chaque semaine, les dossiers pratiques sont étoffés, des informations conjoncturelles
sont mises à jour, des experts sont interrogés.

De grands témoins interrogés pour partager leur expertise
L’Institut de l’Elevage inaugure une série de témoignages proposés sous la forme d’interviews en podcast qui
permettent une prise de recul sur la crise actuelle, ses origines et ses conséquences.
Jean-Luc Angot, expert international sur les questions vétérinaires, explique fort clairement ce que l’on sait des
maladies animales transmissibles à l’Homme des épisodes précédents de coranavirus et de grippes d’origine
animales, avec leurs hôtes sauvages et domestiques ; des responsabilités de l’expansion agricole et de la
déforestation dans les pays émergents ; du rôle favorisant du commerce international pour la transmission de ces
nouveaux virus ; des stratégies mises en place par les organisations internationales... Sans omettre ce que l’on ne
sait pas encore. ICI
Éric Birlouez, agronome et sociologue de l’alimentation, apporte un éclairage sur les comportements sociaux dans
la crise actuelle : peur de manquer et risque de pénurie, impacts de la crise sur les tendances de consommation, sur
les liens entre agriculture et société. Il propose également un regard d’historien sur les grandes pandémies du passé
et les modifications induites sur l’agriculture ou l’élevage. ICI

Des dossiers techniques et économiques par filière enrichis chaque semaine …
Les acteurs des filières impactées par la crise sanitaire trouveront des ressources techniques et des informations
conjoncturelles mises à jour pour faire face aux conséquences sur la production. La main d’œuvre pouvant être
impactée, un dossier spécifique aborde les questions de simplification du travail, de gestion de la main d’œuvre et
de préservation de la santé. ICI
Les organismes de sélection, très touchés dans leur activité de collecte de données sur le terrain, peuvent trouver
ici des ressources spécifiques en lien avec les partenaires du domaine génétique. ICI

… approfondis sous la forme de webinaires…
Chaque semaine nos experts proposent des webinaires pour mieux comprendre la situation
économique ou technique des filières. Le prochain aura lieu le 23 avril à 16h30 sur le marché de la
viande bovine ICI

… et relayés par la plateforme OK Éleveur
La plateforme interactive dédiée aux éleveurs propose un espace Spécial Covid-19, parmi les 645 articles
et 75 outils d’aide à la décision disponibles. Cette plateforme permet également de poser des questions à des experts
techniques.

L’Institut de l’Elevage en bref…
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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 280 personnes dont 220 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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