
Webinaire sur des prototypes et 

des innovations pour les bâtiments 

d’élevage de demain
Mardi 26 mai 2020
14h00-16h10
Gratuit

Venez découvrir et échanger sur des solutions 

mises à votre disposition pour accompagner  

les évolutions des bâtiments d’élevage sur 

les 10 prochaines années !

Contacts : Frédéric Kergourlay et Jean-Luc Ménard
frederic.kergourlay@bretagne.chambagri.fr 

jean-luc.menard@idele.fr

Inscrivez-vous en ligne  avant le 15 mai 2020

Consultez le site web du RMT 

mailto:?subject=Colloque%2017%20d%C3%A9c
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/827824?lang=fr
http://www.rmt-batiments.org/


•   Introduction 
Gérard Bazin (APCA)

•   Présentation du RMT 
André Le Gall (Institut de l’Élevage)

•  Des prototypes et des innovations pour les bâtiments 
de demain selon 3 orientations « coûts raisonnés », 
« environnement » et « de précision ».  
Frédéric Kergourlay (Chambre d’agriculture de Bretagne)

Prototypes de bâtiment d’élevage de 
ruminants

Prototypes de bâtiment d’élevage porcin 

Les actions du RMT « bâtiments d’élevage 
de demain »

•   Exemples des bâtiments « coûts raisonnés » ou « environne-
ment » pour les bovins laitiers, « de précision » pour les caprins 
Jean-Luc Ménard (Institut de l’Élevage)

•   Focus sur l’automatisation de l’alimentation 
Arnaud Bruel (Chambre d’agriculture des Pays de la Loire)

•   Exemple du bâtiment de « précision » 
• Focus sur le bien-être animal et le sanitaire 
Yvonnick Rousselière (IFIP)

•   Exemple du bâtiment de « précision » 
• Focus sur les alternatives innovantes au chauffage au gaz 
Gaëtan Laval (ITAVI)

Prototype de bâtiment d’élevage avicole 

Prototypes de bâtiment équin

Valorisation des prototypes

•  Exemple du bâtiment « environnement »
• Focus sur l’évolution du concept 1 boxe = 1 cheval 
Laurie Briot et Pauline Doligez (IFCE)

•  Exemples d’usage des prototypes par filière 
Frédéric Kergourlay (Chambre d’agriculture de Bretagne)

•  Interactions avec les participants

André Le Gall (Institut de l’Élevage)

Conclusion - Vers un nouveau RMT BATICE
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