Mai 2020

[WEBINAIRES Idele]
Comment le COVID affecte les marchés mondiaux des produits
laitiers et de la viande bovine ? Quelles perspectives ?
Un cycle de neuf conférences francophones à distance associant des analystes du GEB Département Economie de l'Institut de l'Elevage, des experts et des acteurs de tous
horizons.
Initialement prévue à Paris les 27 et 28 mai, la 9ème édition des journées « Les Marchés Mondiaux du lait et
de la viande » est remplacée par neuf conférences à distance, avec un programme centré sur l’impact de la
crise sanitaire du COVID.

Des conférences à distance de 2 heures organisées par filière et par zone géographique
Après une conférence introductive « Un monde dans la tourmente suite au confinement généralisé. Les impacts sur les marchés
des produits laitiers et des viandes bovines. Quelles issues à cette crise ? », les analyses seront structurées :



Par filière Produits Laitiers / Viandes Bovines
Par grande zone géographique : Amérique du Nord, Europe et Méditerranée, Mercosur, Chine et Asie, Océanie

Des rendez-vous programmés du 27 mai au 1er juillet
Programme complet et inscription

Séance introductive


Un monde dans la tourmente suite au confinement généralisé. Les impacts sur les marchés des produits laitiers et des
viandes bovines. Quelles issues à cette crise ? - Mercredi 27 mai de 10h à 11h30

Marchés des Produits Laitiers




La Chine et l’Asie laitière face à la multiplication des crises sanitaires – Mercredi 27 mai de 16h à 18h
Les filières laitières européennes face au crash-test du Covid-19 – Mercredi 3 juin de 16h à 18h
L’Amérique du Nord dans la tourmente du Covid-19 – Mercredi 17 juin de 16h à 18h

Marchés de la Viande Bovine


Les marchés européen et méditerranéen de la viande bovine et des bovins vifs, quels impacts, quelles perspectives de
reprises ? – Jeudi 28 mai de 10h à 12h
Le Mercosur – Jeudi 28 mai de 16h à 18h
Les marchés asiatiques des viandes bovines. Impact de l’épizootie de FPA puis de la pandémie sur la production et les
importations en Chine et dans les pays acheteurs – Mercredi 10 juin de 16h à 18h
Les marchés de viandes bovines en Amérique du Nord – Mercredi 24 juin de 16h à 18h





Séance de clôture


L’Océanie face au changement climatique et à la crise du Covid-19 – Mercredi 1er juillet de 16h à 18h

L’Institut de l’Elevage en bref…

Contact presse :

« Construisons ensemble les avenirs de l’élevage »

Institut de l’Élevage (idele)
05 61 75 44 36 – 06 46 77 02 41
presse@idele.fr

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.

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

