RETROUVEZ

LE PÔLE BIO MASSIF CENTRAL
AU SOMMET DE L’ELEVAGE
ET EN WEBCONFÉRENCE
LES 5, 6 ET 7 OCTOBRE 2021

DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME !
Avec le soutien de

PROGRAMME
“ Porcs bio : Point d’avancement sur la problématique de la
castration et recommandations pour la conduite d’élevage
(reproduction, logement, valorisation des fourrages)”
Mercredi 6 octobre 2021 / 13h30 - 17h00
Centre de conférences - Salle 4

13h30-13h45 : Introduction
13h45-14h00 : Flash actu : Chiffres clés et dernières évolutions
réglementaires
14h00-15h00 : L’élevage de mâles entiers et castration des porcs bio
15h00-16h00 : Résultats techniques de la station porcine biologique
de Rouillé (Inrae) : gestion des truies et élevages de mâles entiers
16h00-17h00 : Alimentation en porcins biologiques : pâturage et
autonomie protéique
Par l’ITAB, l’Inrae et la FNAB

“ Ruminants bio : Performances des systèmes bovins laitiers face
aux aléas climatiques, perspectives de développement pour les
filières allaitantes et nouvelle réglementation pour les ruminants ”
Jeudi 7 octobre 2021 / 13h30 - 17h00
Centre de conférences - Salle 4

13h30-13h35 : Introduction
13h35-14h35 : Bovins laitiers : Impacts d’aléas climatiques sur les
performances des systèmes laitiers biologiques et exemples d’adaptations
sur les fermes
14h35-15h30 : Bovins allaitants : Chiffres et actualités réglementaires en
lien avec la finition
15h30-17h00 : Ovins allaitants : Enjeux de développement pour les filières
biologiques
Par l’Institut de l’Elevage, la Chambre d’agriculture de la Loire, le Pôle Bio
Massif Central, l’Itab, Forebio, la Commission Bio Interbev et Inrae
Après-midi organisé avec le soutien de

Pour en savoir plus cliquez ici

Contacts
Pôle Bio Massif Central

ITAB

Aurélie Belleil
abelleil.polebio@gmail.com

Catherine EXPERTON
catherine.experton@itab.asso.fr

Avec le soutien de

Un évènement

PRÉ-PROGRAMME
« Renforcer collectivement les dynamiques des filières bio (de la
fourche à la fourchette) du Massif Central : focus sur l’enjeu des
références technico-économiques »
Mardi 5 octobre 2021 / 13h30 - 17h00
Centre de conférences - Salle 4

13h45 : Mots d’accueil et d’introduction
14h00 : Evoluer pour toujours mieux accompagner les acteurs de l’AB sur le
Massif Central : Présentation des nouvelles orientations du Pôle Bio Massif
Central.
14h30 : Focus : Quels besoins en références technico-économiques (de la
fourche à la fourchette) pour nos filières biologiques du Massif Central et
comment y répondre collectivement ?
• Constats issus du projet BioRéférences et enseignements à
en tirer sur les dynamiques d’évolution des systèmes d’élevage
ruminants bio.
Par Patrick Veysset – INRAE
• Table ronde sur les besoins en références technico-économiques
pour relever les défis de demain de nos filières biologiques sur le
Massif Central.
• Atelier sur les actions collectives à développer pour répondre aux
besoins identifiés.
Pour en savoir plus cliquez ici

ET AUSSI !

VENEZ JOUER À NOTRE SERIOUS GAME
SUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE !

RDV mardi 5 octobre 2021 à 10h00 au stand bio (Hall 1 D12)

