Février 2022

L’Institut de l’Élevage au Salon International de l’Agriculture
Des rendez-vous autour de réponses aux enjeux sociétaux
Présent sur les stands de l’ACTA et du BCTI, l’Institut de l’Élevage présentera des résultats de projets et répondra aux questions.



Cap Protéines ou renouer avec l’autonomie protéique :

Ce projet de deux ans, en partenariat avec Terres Inovia dans le cadre du plan France Relance, vise
à outiller les éleveurs de références, de conseils et d’outils pour regagner en autonomie protéique sur
leurs élevages.
Conférence de presse le mardi 1er mars 2022 de 11h à 12h – Stand Acta (Pavillon 4 – Allée B – Stand 112)



Diminuer l’usage des antibiotiques

Etude en cours de l’usage de la phytothérapie en élevage en substitution des antibiotiques en élevage laitier dans le
cadre du projet MILKQUA, en Tunisie. MILKQUA est nominé aux ITA INNOV 2022.
Présentation des résultats et échanges avec les partenaires le mardi 1er mars 2022 de 12h à 13h et de 17h30
à 18h30 - Stand Acta (Pavillon 4 – Allée B – Stand 112)



Produire « Bas carbone »

Pour améliorer les bilans carbone des exploitations (baisse des émissions, augmentation du stockage), les
instituts techniques proposent des outils d’évaluation et d’accompagnement des éleveurs.
Présentation des outils interconnectés au service de la stratégie Bas Carbone le mardi 1 er mars 2022 de
15h à 16h - Stand Acta (Pavillon 4 – Allée B – Stand 112)



Découvrir les DIGIFERMES®, accélérateurs d’innovations numériques

Elles permettent de perfectionner les innovations numériques tout au long de leur processus de développement.
Conférence « Quelles avancées sur les tests techniques en grandeur nature sur les clôtures virtuelles
en élevage » le vendredi 4 mars 2022 de 10h à 11h - Stand Acta (Pavillon 4 – Allée B – Stand 112)



Les 20 ans du Bureau de Coopération Technique Internationale (BCTI)

Le BCTI propose une expertise de haut niveau au service du développement de l’élevage et des filières de ruminants.
Rétrospective des 20 années d’activité jeudi 3 mars à partir de 16h – Stand BCTI (Pavillon 1 – Allée R – Stand
36)
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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 300 personnes dont 240 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

