Idele participera au Space 2020 connecté

Septembre 2020

du 15 au 18 septembre
Cinq conférences initialement
programmées par idele lors du Space
2020 vous sont proposées sous forme
de webinaires en accès libre et sans
inscription.

L’Institut de l’Élevage, avec ses partenaires, sera pleinement acteur de la version
connectée du SPACE 2020. D’autres conférences viendront compléter ce programme à
compter du 28 septembre et pendant tout le mois d’octobre. Ces webinaires sont
accessibles sur tablette, ordinateur ou smartphone.
Automatisation de l'alimentation : description fonctionnelle, aménagement des
bâtiments et impacts zootechniques pour les bovins
Mardi 15 septembre de 11h à 12h
Intervenants : Jean-Luc Ménard,
Julien Jurquet, Arnaud Bruel (idele)
Se connecter au webinaire :
o

Sur ordinateur ou tablette

o

Sur smartphone : identifiant
751-855-859

La Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire a réalisé, en
partenariat avec les Chambres d’Agriculture de Bretagne et de
Normandie et l’Institut de l’Élevage, un travail bibliographique et
d’enquêtes auprès des fournisseurs et d’éleveurs équipés de
robots d’alimentation. Cette webconférence présentera une
description des différentes options de matériel, les conséquences
sur la conception des bâtiments et les impacts techniques et
financiers pour l’élevage, notamment à partir de simulations.

La ventilation naturelle des bâtiments d'élevage pour ruminants :
de nouvelles références et des calculs facilités par l’outil Shelt-air
Mardi 15 septembre de 17h à 18h
Intervenants : Bertrand Fagoo (idele)
Se connecter au webinaire :
o
o

Sur ordinateur ou tablette
Sur smartphone : identifiant
885-749-517

Ventiler efficacement les bâtiments d’élevage de ruminants est
essentiel pour la santé des animaux, de l’éleveur et la durabilité
des bâtiments et équipements. Les bâtiments évoluent, en largeur
et en volume, ce qui complique le renouvellement de l’air. Les
nouvelles références de dimensionnement des ouvertures en
ventilation naturelle en tiennent compte et leur utilisation est
facilitée grâce à l’outil Shelt-air, disponible pour les éleveurs et
conseillers et développé avec le soutien financier d’Eternit.

Accéder aux webconférences
Sur ordinateur ou tablette, cliquez sur les liens – Sur smartphone, téléchargez au préalable l’application
clickmeeting et entrer le numéro de la conférence

La Normande, un atout pour le développement durable
Jeudi 17 septembre de 9h30 à
10h30
Intervenants : Simon Fourdin (idele),
Justine Derouallière et Albéric Valais
(OS Normande)
Se connecter au webinaire :
o

Sur ordinateur ou tablette

o

Sur smartphone : identifiant
712-774-275

La Normande, troisième race laitière française, sort son épingle du
jeu à l’heure où le développement durable devient une
préoccupation majeure.
Cette webconférence sera l’occasion de présenter sa stratégie de
développement et les différents résultats techniques associés.

Quelles avancées sur l'efficience alimentaire des jeunes bovins ?
Jeudi 17 septembre de 16h30 à
17h30
Intervenants : Clément Fossaert
(idele)
Se connecter au webinaire :
o

Sur ordinateur ou tablette

o

Sur smartphone : identifiant
437-566-586

L’amélioration de l’efficience alimentaire est un enjeu essentiel
pour la filière bovin viande de demain. Pour étudier la faisabilité
d’une sélection sur ce caractère, le programme BEEFALIM 2020
vise à comprendre ses déterminants physiologiques et génétiques
chez les jeunes bovins (JB) en engraissement. Ce webinaire
présentera les premiers résultats zootechniques, génétiques mais
aussi économiques de 600 JB engraissés avec deux rations
contrastées, une à base d’ensilage de maïs, l’autre d’ensilage
d’herbe.

La résilience des élevages en race Normande
Vendredi 18 septembre de 11h à
12h
Intervenants : Simon Fourdin (idele),
Justine Derouallière et Albéric Valais
(OS Normande)
Se connecter au webinaire
o

Sur ordinateur ou tablette

o

Sur smartphone : identifiant
157-242-254

Webinaire à destination des publics scolaires.

Comment prendre en compte le développement durable dans les
élevages et améliorer la résilience des systèmes d’élevages ?
Cette webconférence reviendra sur une étude réalisée en élevages
de race Normande à l’aide du logiciel « 2Mains », conçu dans le
cadre du projet EuroDairy.

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

