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LES CONFERENCES 
 

Le SPACE est un moment d’échanges et d’informations unique pour la profession agricole. Pour 
continuer à informer nos communautés française et internationale, un programme de conférences 
sera à nouveau à l’agenda. A cette date, de nombreuses conférences abordent une diversité de 
grandes thématiques (alimentation animale, pratiques d’élevage, problématiques internationales, 
environnement, ...). Ce programme reflète la capacité du SPACE à proposer un contenu pour tous les 
éleveurs et pour toutes les filières d’élevage.  

Programme au 15 Septembre  

 Mardi 14 septembre  

 IFIP/Institut du Porc - 09h15 à 10h30 - Salle A - Espace Europe 
Castration sous anesthésie, immunocastration, production de porcs mâles entiers : 
Alternatives à la castration à vif et incidences économiques : impacts et solutions au 
maillon élevage  
Intervenants : Valérie COURBOULAY ( ingénieure Bien-être animal au Pôle Techniques d’élevage de l’IFIP), 
Alexia AUBRY ( IFIP) et témoignages d’éleveurs 
Conférence également en retransmission live – Inscription gratuite en ligne obligatoire pour tous (présentiel 
+ en ligne) : https://www.ifip.asso.fr/fr/matinales-IFIP 
Plus d’informations : ifip@ifip.asso.fr – Tel : 07 62 53 33 96 
 
 Institut de l’Elevage - 09h30 à 10h00 - Salle B – Espace Europe 
Détection automatisée des chaleurs : Etude de l’évolution des performances de 
reproduction dans 61 élevages bovins laitiers Normands après un premier équipement 
Intervenants : Fabrice BIDAN (Institut de l’Elevage), Jean-Jacques BEAUCHAMP (Chambres d’agriculture de 
Normandie) 
Plus d’informations : muriel.reullier@idele.fr - Tel : 06 73 98 86 17 
 
 Bretagne Commerce International - 09h30 à 11h00 – Salle F - Espace Administration  
AGRI MARKET FOCUS IRLANDE  
L’agriculture irlandaise est une véritable terre d’opportunités de par son dynamisme et la nature des 
enjeux auxquels elle est confrontée. 
Intervenants : Sébastien GUILLEMET – Business Development Consultant - En Route Consulting 
Sur inscription : https://www.bretagnecommerceinternational.com/actu/agri-market-focus-irlande-space-
2021/ 
Plus d’informations : k.berlan-lherbette@bretagnecommerceinternational.com - Tel : 02 99 25 04 02 

 ITAVI - 10h00 à 11h30 - Salle H - Espace Administration – Sur inscription 
Intégrer les éléments positifs dans les évaluations environnementales en volaille 
-  Quels besoins en matière d’évaluation environnementale pour les éleveurs de volailles à l’heure du Green   

Deal et de la certification HVE ? Annick DELORY (Eleveuse) 
-  Evaluations environnementales, quels outils, quels indicateurs ? Elodie PECHENARD (ITAVI) 
-  Le BRS volaille, comment calculer les rejets de ses volailles ? Vincent BLAZY (ITAVI), Yann GUYOT( ITAVI) 
-  La monétarisation des services rendus par les élevages de volailles plein-air. Louis DUPUY (APESA) 
-   CAP2ER volailles, un outil au service des éleveurs et des filières. Jean-Marie FONTANET (ITAVI) 
Plus d’informations : communication@itavi.asso.fr  
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Suite des conférences du Mardi 14 septembre  

 Institut de l’Elevage - 10h30 à 11h00 - Salle B - Espace Europe  
Piloter la note d’état corporel pour optimiser la reproduction des vaches laitières : 
2000 profils de NEC à la loupe et avis d’éleveurs/conseillers sur les pratiques de suivi 
Intervenants : Fabrice BIDAN (Institut de l'Elevage) et Timothée PETIT (ESA) 
Plus d’informations : muriel.reullier@idele.fr - Tel : 06 73 98 86 17 
 
 Espace pour demain - 11h00 à 12h15 – Hall 4 Stand B38  
Table ronde – Production avicole : Quels équipements pour répondre aux attentes 
sociétales et pour quelle rémunération des éleveurs ? 
Plus d’informations : sylvie.conan@bretagne.chambagri.fr 
 
 Institut de l’Elevage - 11h30 à 12h00 - Salle B - Espace Europe  
AROMAM : Résultats d'essai sur l'efficacité d'un mélange d'huiles essentielles pour le soin 
des mammites cliniques chez la vache laitière 
Intervenants : Marlène GUIADEUR (Institut de l'Elevage), Nadine BALLOT(CNIEL), Loïc JOUET (SNGTV) et un 
témoignage d'éleveur 
Plus d’informations : muriel.reullier@idele.fr - Tel : 06 73 98 86 17 
 
 Brune Génétique Services - 11h30 à 13h00 - Salle E - Espace Administration 
Intégrer la Brune dans votre programme de croisement laitier : revue d’études scientifiques, 
résultats technico-économiques de terrain et témoignages d’éleveurs 
Intervenants : Olivier BULOT (directeur de Brune Génétique Services),Solène GIRARDOT(Brune Génétique 
Services) et Clément SEVIN (éleveur) 
Plus d’informations : olivier.bulot@union-bgs.com – Tel : 06 87 50 10 64 
 
 Institut de l’Elevage - 12h30 à 13h00 - Salle B - Espace Europe  
DISARM, un réseau collaboratif européen pour promouvoir l'usage prudent des 
antibiotiques dans l’élevage porcin, avicole et herbivore 
Intervenants : Eric ROYER (Idele), Amandine MENET (Idele) et Lea TOURNEUR (ACTA) 
Plus d’informations : muriel.reullier@idele.fr - Tel : 06 73 98 86 17 
 
 CNIEL - 14h00 à 15h00 - Salle E - Espace Administration  
Des solutions concrètes pour limiter le stress thermique des vaches laitières 
Intervenants : Jean CHAREF (Chargé de mission CNIEL) et Bertrand FAGOO (Chef de projet IDELE) 
Plus d’informations : lducaud@cniel.com - Tel : 01 49 70 74 30 
 
La Coopération Agricole - 14h00 à 16h00 - Salle A - Espace Europe - Sur inscription 
Alimentation des animaux : le bien-être commence dès l'auge 
Intervenants : Des représentants  des parties prenantes et professionnels des coopératives et filières d'élevage 
Plus d’informations : poleanimal@lacoopagri.coop - Tel : 01 44 17 57 03 
 
 INRAE - 14h00 à 16h00 - Salle C - Espace Europe  
Les Rendez-Vous INRAE 
L’élevage à l’épreuve des faits et des politiques publiques 
Intervenants : Zohra BOUAMRA-MECHEMACHE, Vincent CHATELLIER, Pierre DUPRAZ, Hervé GUYOMARD et Jean-
Louis PEYRAUD (INRAE) 
Plus d’informations : communication-bretagne-normandie@inrae.fr 
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Suite des conférences du Mardi 14 septembre  

 
 SERAP INDUSTRIES - 14h00 à 15h00 / 15h15 à 16h15 / 16h30 à 17h30 - Salle i - Espace 

Administration 
Refroidisseur de lait économe : du projet Tank 2020 au produit commercial 
Intervenants : Chantal KASSARGY (Cheffe de projet Tank 2020 - SERAP INDUSTRIES), Joanna HERRERA (Chargée 
de mission énergie en élevage - GIE Elevages de Bretagne) et Patrick PERSON (Responsable Marketing 
Refroidisseurs de lait - SERAP Industries) 
Plus d’informations : ckassargy@groupeserap.com - Tel : 02 43 08 49 49 
 
 

 Mercredi 15 septembre  

 IFIP/Institut du Porc - 09h15 à 10h30 - Salle A - Espace Europe 
Castration sous anesthésie, immunocastration, production de porcs mâles entiers : Arrêt 
de la castration, impacts et solutions au maillon abattage-découpe :  
Détection des odeurs sexuelles, gestion des carcasses et valorisation des pièces 
Intervenants : Patrick CHEVILLON (IFIP) et Pascal LE DUOT (UNIPORC) 
Conférence également en retransmission live – Inscription gratuite en ligne obligatoire pour tous (présentiel 
+ en ligne) : https://www.ifip.asso.fr/fr/matinales-IFIP 
Plus d’informations : ifip@ifip.asso.fr 
 
 KERHIS - 09h15 à 10h45 - Salle E - Espace Administration  
L'importance de la planification amont des filières agricoles dans le processus industriel 
agro-alimentaire 
Intervenants : Patrick PAGEARD (Président du Comité Interprofessionnel de la Dinde Française CIDEF) et Florence 
LE COZ (Responsable produit filières productions animales- KERHIS) 
Plus d’informations : contact@kerhis.com - Tel : 02 98 86 02 22 
 
 Institut de l'Elevage - 09h30 à 10h00 - Salle B - Espace Europe  
Shelt-air, un nouvel outil pour optimiser la ventilation naturelle des bâtiments d'élevage 
pour ruminants  
Intervenants : Bertrand FAGOO (Institut de l'Elevage) 
Plus d’informations : muriel.reullier@idele.fr - Tel : 06 73 98 86 17  
 
 ITAVI - 09h30 à 11h30 - Salle H - Espace Administration – Sur inscription 
Mieux utiliser les antibiotiques en aviculture en France : où en sommes-nous et quelles 
perspectives ? 
-  Présentation en avant-première des résultats 2020 du Réseau professionnel de Références sur les usages 

d’Antibiotiques en élevage Avicole ( REFAVI). Nathalie ROUSSET et Anne-Christine LEFORT ( ITAVI) 
-  Table-ronde : « Mieux utiliser les antibiotiques en aviculture en France : où en sommes-nous et quelles 

perspectives ? » 
Plus d’informations : communication@itavi.asso.fr – Tel : 01 82 73 07 64 
 
 NGPA - DATAGRI - HYLTEL - 09h30 à 10h30 - Salle C - Espace Europe 
Les éleveurs et leur utilisation d’internet à titre professionnel 
Équipements, usages et attentes des éleveurs et des agriculteurs utilisant internet pour leurs besoins 
professionnels : les tendances de l’étude annuelle Agrinautes 
Intervenants : Mikaël MENAGER (DATAGRI), Christophe SEMONT (HYLTEL) et Pierre BOITEAU (NGPA)  
Sur inscription : :https://www.studioagri.fr/2021/MDS/07_S30/Formulaire.asp 
Plus d’informations : communication@ngpa.fr  
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Suite des conférences du Mercredi 15 septembre  

 Bretagne Commerce International - 09h30 à 11h00 - Salle F - Espace Administration 
AGRI MARKET FOCUS Espagne 
Panorama de l'agriculture et de l'élevage en Espagne 
Intervenants : Florian VINSON – Chargé d’Etudes CCI France Espagne  
Sur inscription : https://www.bretagnecommerceinternational.com/actu/agri-market-focus-espagne-space-
2021/ 
Plus d’informations : k.berlan-lherbette@bretagnecommerceinternational.com - Tel : 02 99 25 04 02  
 
 INRAE / LIT OUESTEREL - 10h00 à 12h00 - Salle 5 - Espace Administration 
Atelier participatif : comment parler du bien-être de ses animaux quand on est éleveur ?  
Réservé aux éleveurs sur inscription obligatoire via : https://www.assolitouesterel.org/inscriptionspace 
Nombre de places limité - Plus d’informations : romain@assolitouesterel.org 
 
 Consulat des Etats-Unis pour le Grand Ouest - 10h00 à 11h00 - Salle i - Espace Administration 
La ferme américaine : une affaire de famille  
Intervenants : Elisa FERTIG (USDA - Attachée agricole Ambassade des Etats-Unis à Bruxelles) 
Plus d’informations : beatyeb@state.gov - Tel : 06 19 96 41 03 
 
 SYRPA - Agriculteurs de Bretagne - SPACE - 10h30 à 12h30 - Salle 2 - Espace Région Bretagne 
Face aux attaques sur l’élevage, comment communiquer positivement ?  
Intervenants : Eddy FOUGIER (politologue), Dominique GAUTIER (éleveuse de porcs), Guillaume DIVANACH 
(éleveur de vaches laitières et de porcs), François Arnoux (céréalier et producteur de semences) et à distance 
Caroline VAN DER PLAS (Députée néerlandaise à la Seconde Chambre des Etats généraux) 
Sur inscription :  https://agriculteurs-de-bretagne.helium-connect.fr/pl/fid/60f52c64b1ff6379f0489e9b 
Plus d’informations : mathieu.simon@agriculteurs-de-bretagne.bzh  
 
 Institut de l'Elevage - 10h30 à 11h00 - Salle B - Espace Europe 
A l’herbe comme en bergerie, des innovations pour faciliter le travail en production ovine 
Intervenants : Sophie CHAUVAT (Institut de l'Elevage), Laurent FICHET (CA PdL), Audrey DESORMEAUX (FNO) et 
Vincent BELLET (Institut de l'Elevage)  
Plus d’informations : muriel.reullier@idele.fr - Tel : 06 73 98 86 17 
 

 Espace pour demain - 11h00 à 12h15 – Hall 4 Stand B38  
Table ronde – Production laitière : Comment la filière laitière s’engage pour le bien-être 
animal ? 
Plus d’informations : sylvie.conan@bretagne.chambagri.fr 
 
 KERHIS - 11h00 à 12h00 - Salle E - Espace Administration 
La mobilité et le numérique, des solutions qui relient les éleveurs et leurs organisations de 
producteurs – illustration dans la filière volailles 
Intervenants : Emmanuel ETESSE (Consultant innovation agri-agro/santé Village by CA), Julien LE NEL 
(Responsable marché Productions Animales Kerhis), Florence LE COZ (Responsable produit Productions Animales 
Kerhis) et animée par Xavier GALLOU (Consultant avant-vente Productions Animales Kerhis) 
Plus d’informations : contact@kerhis.com - Tel : 02 98 86 02 22 
 
 LA FRANCE AGRICOLE - 11h00 à 13h00 - Salle C - Espace Europe 
Transmettre son élevage : comment fixer le juste prix et trouver ses repreneurs 
Intervenants : Marion COISNE (Journaliste) 
Plus d’informations : communication@ngpa.fr 
 

 Consulat des Etats-Unis pour le Grand Ouest - 11h15 à 12h15 - Salle i - Espace Administration 
Le soja : une solution pour satisfaire à la demande européenne 
Intervenants : Lola HERRERA (U.S. Soybean Export Council - USSEC) 
Plus d’informations : beatyeb@state.gov - Tel : 06 19 96 41 03 – Conférence en anglais 
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Suite des conférences du Mercredi 15 septembre  

 Institut de l'Elevage - 11h30 à 12h00 - Salle B - Espace Europe 
Du nouveau sur les régimes de finition des vaches allaitantes 
Intervenants : Pauline MADRANGE (Institut de l'Elevage) 
Plus d’informations : muriel.reullier@idele.fr - Tel : 06 73 98 86 17 
 
  12h00 à 14h00 – Grand chapiteau près de la porte C – Sur inscription 
Rencontres Produit en Bretagne – Agriculteurs de Bretagne – ABEA - SPACE  
 

 Institut de l'Elevage - 12h30 à 13h00 - Salle B - Espace Europe 
Evaluer comportement et bien-être des JB en engraissement ? BeBoP, une solution qui allie 
nouvelle technologie et œil de l’éleveur 
Intervenants : Béatrice MOUNAIX (Institut de l'Elevage) 
Plus d’informations : muriel.reullier@idele.fr - Tel : 06 73 98 86 17 
 
 SEENERGI - 14h00 à 15h30 - Salle i - Espace Administration  
Optimiser l'élevage des génisses 
Intervenants : Nicolas LAIR (Responsable Pôle Génisse) 
Plus d’informations : christophe.descuns@seenovia.fr - Tel : 06 07 10 26 49 
 
 Institut de l'Elevage - 14h00 à 15h00 - Salle B - Espace Europe  
Cap Protéines : Innovons pour notre souveraineté protéique 
Un projet de recherche, développement et innovation ambitieux pour renforcer l’autonomie protéique 
des élevages français 
Intervenants : Damien HARDY (Institut de l'Elevage), Jérôme PAVIE (Institut de l’Elevage) et Terres Inovia 
Plus d’informations : muriel.reullier@idele.fr - Tel : 06 73 98 86 17 
 
 GROUPE CRISTAL - 14h00 à 15h00 - Salle E - Espace Administration 
Bien produire et vendre : quelle offre pour les circuits courts ?   
Sécurité sanitaire, santé, bien-être animal, environnement durable, qualité des produits : autant 
d’éléments que tout acteur de filière courte doit intégrer dans ses pratiques quotidiennes 
pluridisciplinaires. 
Intervenants : Vétérinaires CRISTAL 
Plus d’informations : contact@groupecristal.fr - Tel : 02 51 91 29 01 
 

 INRAE - 14h00 à 16h00 - Salle C - Espace Europe 
Les Rendez-vous INRAE 
Santé et bien-être des animaux en élevage biologique (porcs, veaux et volailles) 
Intervenants : Laurianne CANARIO, Caroline CONSTANCIS, Christine LETERRIER et Elodie MERLOT (INRAE) 
Plus d’informations : communication-bretagne-normandie@inrae.fr 
 

 VALOREX - 14h00 à 15h00 - Salle F - Espace Administration – Sur inscription 
Comment la nutrition animale peut-elle s’inscrire dans l’Objectif CO2 ? 1 heure pour tout 
comprendre  
Intervenants : Tiphanie SOULARD (Valorex), Guillaume CHESNEAU (Valorex), Axel MINETTO (Valorex), Vincent 
CHATELLIER(Valorex), Mathieu TOURNAT (Valorex) et Jean-Loup STERIN (Novial) 
Plus d’informations : j.houssin@valorex.com 
 

 AGRETIC - 14h00 à 15h30 - Salle H - Espace Administration 
Smart Agriculture : Le numérique au service de l'agriculture 
Intervenants : Guillaume BRIEND (Responsable Agretic), Dilepix / Synthèse élevage (Projet GWIZ), Aisprid (Robot 
de récolte tomates), RF Track / SGPI (Chronopature), Cormiers (Caméra pour guidage bineuse), Wel2be (Bien-
être animal) 
Plus d’informations : g.briend@bdi.fr - Tel : 06 07 94 70 86 
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Suite des conférences du Mercredi 15 septembre  

 Maison de l’Europe - 14h30 à 16h30 - Salle 1 - Espace Région Bretagne 
Le Pacte vert et la future Politique Agricole Commune 
Intervenant : Pierre BASCOU (Commission européenne - DG Agriculture) 
 
 ITAVI - 14h30 à 16h30 - Salle A - Espace Europe – Sur inscription 
Evolutions des modes de productions de poulets en France pour répondre aux besoins des 
consommateurs et aux enjeux des citoyens 
- Les besoins des consommateurs et les attentes citoyennes, deux puissants moteurs de l’émergence de 

nouvelles segmentations du marché des volailles. François CADUDAL (ITAVI) 
- Et le poulet, de quoi a-t-il besoin ?  Aurelia WARIN (Bankiva) 
- Les aménagements apportés en élevage pour y répondre. Mathilde STOMP ( ITAVI) 
 -Table- ronde : Marc BESSON (Val’iance), Dylan CHEVALIER ( LDC) et Eric MANSUY (SANDERS) 
Plus d’informations : communication@itavi.asso.fr - Tel : 01 82 73 07 64 
 

 EILYPS pour "L'observatoire Mycotoxines" - 15h00 à 15h45 - Salle 5 - Espace Administration  
Mycotoxines dans les maïs : résultats de l’observatoire  
Initié en Bretagne en 2018, l'observatoire des mycotoxines a réalisé une cartographie des teneurs 
présentes dans le maïs ensilage. Ce travail permet aujourd'hui la mise en avant de repères 
zootechniques et risques potentiels liés aux mycotoxines. 
Plus d’informations : loic.quemere@eilyps.fr – Tel : 06 88 84 24 01 
 

 Institut de l'Elevage - 15h30 à 16h30 - Salle B - Espace Europe  
Quoi de Nou'Veau ? 
Intervenants : Didier BASTIEN (Institut de l'Elevage), Virginie LEFOUL (Institut de l'Elevage),  Christophe 
MARTINEAU (Institut de l'Elevage) et Marianne ORLIANGES (Interbev Veaux) 
Plus d’informations : muriel.reullier@idele.fr - Tel : 06 73 98 86 17 
 

 VALOREX - 15h30 à 16h30 - Salle F - Espace Administration – Sur inscription 
Réduire le méthane, le faire savoir et le valoriser  
Intervenants : Solveig MENDOWSKI (Valorex), Vincent CHATELLIER (Valorex), Erwan LOZEWIS (Lactalis) et un 
éleveur 
Plus d’informations : j.houssin@valorex.com 
 

 AGRETIC - Tibot Technologies et Copeeks - 15h30 à 17h00 - Salle H - Espace Administration 
Robotique et performances en élevage 
Intervenants : Tibot Technologies (Enjeux de la filière volaille et solutions apportées par la robotique : Le cas de 
la fertilité en élevage de repro) et Copeeks (Robot autonome pour la mesure en continu de l'ambiance et de 
l'activité des animaux dans différentes zones des salles d'élevage) 
Plus d’informations : julie.champion@copeeks.fr - Tel : 07 75 28 81 90 
 

 MEDRIA SOLUTIONS - 15h45 à 17h00 - Salle i - Espace Administration  
Stress thermique : augmenter la résilience des élevages laitiers par le monitoring 
Heat’Adapt un service technique innovant pour sensibiliser, prévoir et mesurer le stress thermique et 
qui inclut une garantie. 
Intervenants : Thomas AUBRY (Directeur Opérationnel Medria), Julie DEWEZ (Cheffe de projet) et Xavier 
WAGNER (Directeur général ITK inc) 
Plus d’informations : thomas.aubry@medria-solutions.fr 
 

 SPACE et Ouest-France - 16h30 à 18h00 - Salle 1 - Espace Région Bretagne 
Les éleveurs et leurs relations aux animaux : le regard d’un philosophe 
Intervenant : Jacques RICOT 
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Jeudi 16 septembre  

 GRDF - 16h30 à 17h45 - Salle E - Espace Administration  
Actualités Méthanisation & Biométhane 
Etat des lieux, réglementations, économie des projets. 
Intervenants : Xavier PASSEMARD (Directeur Biométhane GRDF) 
Plus d’informations : pascal.garcon@grdf.fr 
 

 ECO SENS - 17h00 à 18h00 - Salle F - Espace Administration – Sur inscription 
Réduire l’empreinte méthane du lait 
Comment atteindre les objectifs de réduction de l’empreinte carbone du lait en s’attaquant au 
méthane ? 
Intervenants : Eco-Sens, IDELE, Innoval, Bleu-Blanc-Cœur, SGPI (groupe Adventiel) 
Plus d’informations : o.garcia@eco-sens.com 
 Institut de l'Elevage - 17h00 à 18h00 - Salle B - Espace Europe  
Quoi de neuf en santé des jeunes bovins ? 
Intervenants : Béatrice MOUNAIX, Marlène GUIADEUR, Elise VANBERGUE, Agathe CHEYPE, Aurore WACHE, Eric 
ROYER de l'Institut de l'Elevage 
Plus d’informations : muriel.reullier@idele.fr - Tel : 06 73 98 86 17 
 
 IFIP/Institut du Porc - 09h15 à 10h30 - Salle A - Espace Europe 
Castration sous anesthésie, immunocastration, production de porcs mâles entiers : arrêt 
de la castration, impacts et solutions au maillon transformation : 
Composition des pièces en gras et en maigre, qualité technologique et conséquences sur les besoins 
en transformation 
Intervenants : Gilles NASSY ( Directeur du Pôle Viandes et Charcuteries de l’IFIP), Bertrand NARDY (Expert 
technique viande) et Laurence ENAULT (Directrice R&D) 
Conférence également en retransmission live – Inscription gratuite en ligne obligatoire pour tous (présentiel 
+ en ligne) : https://www.ifip.asso.fr/fr/matinales-IFIP 
Plus d’informations : ifip@ifip.asso.fr – Tel : 07 62 53 33 96 
 
 Institut de l'Elevage - 09h30 à 10h00 - Salle B - Espace Europe  
Les systèmes de ruminants laitiers sont-ils efficients dans l'utilisation des surfaces ? 
Intervenants : Benoît ROUILLE (Idele) 
Plus d’informations : muriel.reullier@idele.fr - Tel : 06 73 98 86 17 
 
 MEDRIA SOLUTIONS - 09h45 à 11h00 - Salle i - Espace Administration 
Comment protéger financièrement les fermes laitières du stress thermique ? 
Intervenants : Xavier WAGNER (Directeur général ITK inc.), Amélie PINET (chef de projet marketing ITK), 
Laurent SABATIE (co-fondateur et directeur général Skyline Partners) et Julie DEWEZ (Medria Solutions) 
Plus d’informations : communication@itk.fr 
 
 AGRICA - 10h00 à 11h30 - Salle H - Espace Administration - Sur inscription 
Performance, attractivité, fidélisation : la protection sociale complémentaire collective, un 
atout majeur ? 
Intervenants : Jérôme VOLLE (Vice-Président FNSEA et Vice-Président de GROUPE AGRICA), Philippe LARGEAU 
(représentant EDT), Franck TIVIERGE (négociateur CFDT), Pierre MILLET (négociateur CFE-CGC) et Pierre 
JARDON (négociateur CFTC). Animée par Pascal BERTHELOT 
Plus d’informations : communication@groupagrica.com - Tel : 01 71 21 88 77 
 
 CNIEL - 10h00 à 11h00 - Salle E - Espace Administration 
Lancez-vous dans le challenge FTDL des lycées agricoles 
Intervenants : Patrick COUDERC (Chef de projet CNIEL) et Vinciane VANIER (animatrice CRIEL Normandie Lait) 
Plus d’informations : lducaud@cniel.com - Tel : 01 49 70 74 30 
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Suite des conférences du Jeudi 16 septembre  

 Chambres d'Agriculture de Bretagne - 10h00 à 16h30 - Grand chapiteau – Sur inscription 
Journée Territoires à destination des collectivités locales 
Agriculture : opportunités et richesses pour les territoires 
Plus d’informations : valerie.villain@bretagne.chambagri.fr 
 
 Institut de l'Elevage - 10h15 à 12h15 - Salle B - Espace Europe  
Maîtriser les coûts de production : un enjeu pour les exploitations laitières 
Intervenants : Benoît RUBIN (Institut de l' elevage), Jean-Claude HUCHON (CA PdL), Philippe MATHIEU (BTPL), 
Yannick PECHUZAL et Christophe PERROT(Institut de l'Elevage) + intervenants CNIEL et FAM 
Plus d’informations : muriel.reullier@idele.fr - Tel : 06 73 98 86 17 
 
 CNIEL - 11h00 à 12h00 - Salle E - Espace Administration 
Lutter contre le changement climatique avec la ferme laitière Bas carbone 
Intervenants : Jennifer HUET (Chef de pôle CNIEL) et Catherine BROCAS (Chef de projet Idèle) 
Plus d’informations : lducaud@cniel.com- Tel : 01 49 70 74 30 
 

 Espace pour demain - 11h00 à 12h15 – Hall 4 Stand B38  
Table ronde – Production porcine : Le bien-être animal est-il un outil de segmentation de 
marché ? 
Plus d’informations : sylvie.conan@bretagne.chambagri.fr 
 
 SEENERGI - 11h15 à 12h30 - Salle i - Espace Administration  
Optimiser l'élevage des génisses 
Intervenants : Nicolas LAIR (Responsable Pôle Génisse) 
Plus d’informations : christophe.descuns@seenovia.fr - Tel : 06 07 10 26 49 
 
 FRGEDA Bretagne - 12h00 à 14h30 - Petit chapiteau - Sur inscription 
Comment les éleveurs innovent pour s'adapter ou atténuer le changement climatique ? 
Intervenants : Eleveurs du Grand Ouest 
Plus d’informations : frgeda.bretagne@gmail.com - Tel : 06 99 74 44 92 
 
 CNIEL - 12h00 à 13h00 - Salle E - Espace Administration  
Santé animale : paratuberculose bovine 
Plus d’informations : lducaud@cniel.com- Tel : 01 49 70 74 30 
 
 Institut de l'Elevage - 12h30 à 13h00 - Salle B - Espace Europe  
Comment mettre en oeuvre un programme de développement d’une filière Biologique sur 
un territoire ? 
Intervenants : Caroline EVRAT GEORGEL (Institut de l'Elevage) et Antoine DE VAUBERNIER, Les Près Rient Bio 
Plus d’informations : muriel.reullier@idele.fr - Tel : 06 73 98 86 17 
 
 Initiative Bio Bretagne et Inter Bio Pays de la Loire - 14h00 à 16h30 - Salle A - Espace Europe  
L’introduction de la viande Bio en restauration collective : quelles étapes pour y parvenir ? 
Intervenants : Alexandra MARIE-MONCORGER (DRAAF), Wendy SI HASSEN (Agence Bio), Comptoir des Viandes 
Bio, Jean-Marie MAZENC (Commission Bio Interbev), Luc FOUCAULT (Eau du Bassin Rennais collectivité / Terre 
de Sources) 
Plus d’informations : goulven.oillic@bio-bretagne-ibb.fr – Tel : 02 99 54 03 50 
 
 CNIEL - 14h00 à 15h00 - Salle E - Espace Administration  
Organisation du travail en élevage 
Intervenants : Noëlle PAOLO (CNIEL) et Benoît ROUYER (CNIEL) 
Plus d’informations : lducaud@cniel.com - Tel : 01 49 70 74 30 
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Suite des conférences du Jeudi 16 septembre  

 AILE et CRAB - 14h00 à 18h00 - Salle C - Espace Europe  
Le bois présent sur l’exploitation, l’atout pour la transition 
Intérêts de l’arbre pour l’agriculture et l’élevage et comment les exploitations peuvent tirer parti de 
cette ressource grâce à des solutions concrètes. 
Intervenants : Jacques BERNARD (AILE), Laurent SOMER (CRAB), Pierric CORDOUEN (CNB) et un témoignage 
d'éleveur 
Plus d’informations : marc.le-treis@aile.asso.fr 
 
 INRAE - 14h00 à 16h00 - Salle 2 - Espace Région Bretagne  
Les Rendez-vous INRAE 
Méthanisation : quels impacts sur le sol, l’environnement et l’économie des exploitations ? 
Intervenants : Lynda AISSANI (INRAE), Alexandre BERTHE (Université de Rennes), Armelle DAMANIO 
(Association Aile) et Sabine HOUOT (INRAE) 
Plus d’informations : communication-bretagne-normandie@inrae.fr 
 
 Institut de l'Elevage - 14h00 - 14h45 - Salle B - Espace Europe  
Essayer de nouvelles méthodes de conseil pour accompagner les éleveurs sur le pilotage 
de la santé des ruminants, porcs et volailles 
Intervenants : Claire MANOLI (ESA d’Angers), Anne Christine DUFAY-LEFORT( ITAVI), Alexandre POISSONNET 
(IFIP) et Aurore DUVAUCHELLE WACHE (Institut de l'Elevage) 
Plus d’informations : muriel.reullier@idele.fr - Tel : 06 73 98 86 17 
 
 GRDF - 14h00 à 14h45 - Salle F - Espace Administration  
Financement des unités de méthanisation agricole 
Financement participatif : Intégrer ce levier dans votre projet de méthanisation agricole. 
Retour d’expérience.    
Intervenants : Pascal GARCON (GRDF), Laure VERHAEGHE  (LENDOSPHERE) et un témoin Porteur de Projet 
Biométhane (CS BIOGAZ) 
Plus d’informations : pascal.garcon@grdf.fr 
 
 Conseil des Equidés de Bretagne - 14h00 à 15h00 - Salle H - Espace Administration  - Sur inscription 
L'installation dans la filière équine 
Plus d’informations : conseil-des-equides-de-bretagne@wanadoo.fr - Tel : 06 98 19 18 81 
 
 ADVENTIEL - 14h15 à 15h15 - Salle i - Espace Administration  
Réussir la transition alimentaire grâce au numérique 
Intervenants : Daniel TROCME (Directeur de la Statégie et du Développement chez Adventiel) 
Plus d’informations : commerce@adventiel.fr - Tel : 09 71 00 50 50 
 
 Chambres d’Agriculture de Bretagne / Idèle  - 14h15 à 15h30 - Salle 5 - Espace Administration  
Susciter des vocations durables en élevage - Zoom sur les filières porc et lait 
Comment attirer de nouveaux éleveurs, de nouveaux salariés ? Comment donner envie à ceux qui 
découvrent les élevages d'y faire carrière ? 
Intervenants : Alizée CHOUTEAU, Margaux GELIN (Idele) et Caroline DEPOUDENT (CRAB) 
Plus d’informations : caroline.depoudent@bretagne.chambagri.fr - Tel : 06 77 89 89 99 
 
 Institut de l'Elevage - 15h00 à 15h30 - Salle B - Espace Europe  
Autonomie protéique et empreinte carbone du lait 
Intervenants : Catherine BROCAS (Institut de l'Elevage) 
Plus d’informations : muriel.reullier@idele.fr - Tel : 06 73 98 86 17 
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Suite des conférences du Jeudi 16 septembre  

 Conseil des Equidés de Bretagne - 15h00 à 16h00 -Salle H - Espace Administration  - Sur inscription 
L'installation dans la filière équine 
Plus d’informations : conseil-des-equides-de-bretagne@wanadoo.fr - Tel : 06 98 19 18 81 
 

 GRDF - 15h00 à 15h45 - Salle F - Espace Administration 
Mobilité Gaz en Agriculture 
Le bioGNV : un carburant propre par et pour l’agriculture – Témoignage Morel Energies, méthaniseur 
AAMF-AAMB. 
Intervenants : Bruno COQUELIN (GRDF) et M.MOREL (MOREL Energies) 
Plus d’informations : pascal.garcon@grdf.fr 
 
 CNIEL - 15h00 à 16h00 - Salle E - Espace Administration 
Stratégie d'investissement pour un projet bâtiment laitier : une démarche pour un projet 
réussi 
Intervenants : Jean CHAREF (Chargé de mission CNIEL) et Sébastien GUIOCHEAU (Chambre Régionale 
d’Agriculture de Bretagne) 
Plus d’informations : lducaud@cniel.com - Tel : 01 49 70 74 30 
 
 ADVENTIEL - 15h30 à 16h30 - Salle i - Espace Administration  
Créez une relation client personnalisée & boostez vos prises de commandes grâce aux 
assistants virtuels 
Intervenants : Xavier L'HOSTIS (Responsable Innovation chez Adventiel) 
Plus d’informations : commerce@adventiel.fr - Tel : 09 71 00 50 50 
 
 Institut de l'Elevage - 15h45 à 16h15 - Salle B - Espace Europe  
Quantifier le stockage de carbone dans les sols,  les acquis du projet Carsolel 
Intervenants : Hélène CHAMBAUT (Institut de l'Elevage), Anne-Isabelle GRAUX et Françoise VERTES (INRAE), 
Laure BRUN-LAFLEUR (Institut de l'Elevage) 
Plus d’informations : muriel.reullier@idele.fr - Tel : 06 73 98 86 17 
 
 GRDF - 16H00 à 16H45 - Salle F - Espace Administration  
Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE) 
Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE) : retour d’expérience Méthaniseur AAMF-
AAMB   
Intervenants : Henry LE GOAS (GRDF) et Gildas FOUCHET (AAMF-AAMB - Méthavo Elevages) 
Plus d’informations : pascal.garcon@grdf.fr 
 
 Institut de l'Elevage - 16h30 à 17h00 - Salle B - Espace Europe 
Life Beef Carbon : Leviers de réduction de l’empreinte carbone en bovin viande 
Intervenants : Josselin ANDURAND (Institut de l'Elevage) 
Plus d’informations : muriel.reullier@idele.fr - Tel : 06 73 98 86 17 
 
 ADVENTIEL - 16h45 à 17h45 - Salle i - Espace Administration 
L'Intelligence Artificielle, une opportunité pour le bien-être et la santé animale 
Intervenants : Victoria POTDEVIN (Ingénieur agronome chez Adventiel) 
Plus d’informations : commerce@adventiel.fr - Tel : 09 71 00 50 50 
 
 Institut de l'Elevage - 17h15 à 17h45 - Salle B - Espace Europe  
Lancement du programme Européen LIFE Green Sheep : déploiement d’une démarche bas 
carbone et durable en élevage ovin 
Intervenants : Sindy MOREAU (Institut de l'Elevage) et Ophélie TEUMA (Interbev /Inn'Ovin) 
Plus d’informations : muriel.reullier@idele.fr - Tel : 06 73 98 86 17 
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 Institut de l'Elevage - 18h00 à 18h30 - Salle B - Espace Europe  
Nouvelle version de la méthode CARBON AGRI pour la valorisation carbone 
Intervenants : Marie Thérèse BONNEAU (France CARBON AGRI Association), Jean Baptiste DOLLE (Institut de 
l’Elevage), Catherine BROCAS (Institut de l’Elevage) et Claire LEGRAND (FNPL) 
Plus d’informations : muriel.reullier@idele.fr - Tel : 06 73 98 86 17 
 
 

Vendredi 17 septembre - Journée digitale  

 Organisme de Sélection en Race Normande - 08h30 à 08h40 
Présentation de la Race normande  
Plus d’informations : louise.icard@osnormande.fr 

 
 Aquafeed.com and Hatchery Feed & Management- 09h00 à 10h40  
Trends in aquaculture hatcheries 
This webinar will focused on different topics of importance for hatcheries 
Intervenants : Joana AMARAL (Product Manager Marine Fish Hatcheries at BioMar's Global Hatchery Unit), 
Steven DEBONO (Product Portfolio Manager Fish Nutrition at INVE Aquaculture (Benchmark Advanced 
Nutrition)), Tim REED (Founder & CEO at Reed Mariculture) and Marc TURANO (Nutrition and Technology Lead 
at Cargill Aqua Nutrition)  
Plus d’informations : sur inscription : https://uk.space.fr/programme/aqua-seminar.aspx 
 

 Espace pour demain - 09h00 à 10h15  
Table ronde – Production avicole : Quels équipements pour répondre aux attentes 
sociétales et pour quelle rémunération des éleveurs ? 
Plus d’informations : sylvie.conan@bretagne.chambagri.fr 
 

 Espace pour Demain - 09h00 à 10h15  
Table ronde – Production laitière : Comment la filière laitière s’engage pour le bien-être 
animal ? 
Plus d’informations : sylvie.conan@bretagne.chambagri.fr 
 
 Espace pour Demain - 09h00 à 10h15  
Table ronde – Production porcine : Le bien-être animal est-il un outil de segmentation de 
marché ? 
Plus d’informations : sylvie.conan@bretagne.chambagri.fr 
 
 Organisme de Sélection en Race Normande - 09h00 à 09h05 
Présentation d’élevage : le GAEC du Tertre de Villeray  
Plus d’informations : louise.icard@osnormande.fr 
 
 IFIP/Institut du Porc - 09h15 à 10h30  
Castration sous anesthésie, immunocastration, production de porcs mâles entiers : 
Arrêt de la castration : Quels produits du porc pour quels marchés ? 
Intervenants : Jan Peter VAN FERNEIJ, Marie VAN DEN BOSSCHE (IFIP) et avec le témoignage d’acteur européen 
Inscription en ligne obligatoire (gratuite) : https://www.ifip.asso.fr/fr/matinales-IFIP 
Plus d’informations : ifip@ifip.asso.fr  
 
 GEA FARM TECHNOLOGIES - 09h30 à 10h00 
Robot de traite GEA et pâturage  
Témoignage utilisateur GEA DairyRobot 
Intervenants : Maryline COURTEILLE (éleveuse) et Pierre RIVERON (Responsable marketing) 
Plus d’informations : pierre.riveron@gea.com 
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Suite des conférences du Vendredi 17 septembre  
 
 BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL - 09h30 à 11h00 
AGRI MARKET FOCUS VIETNAM 
Panorama de l'agriculture et de l'élevage au Vietnam 
Intervenants : Damien BAZIN – Business Development Manager- Source Of Asia 
Sur inscription : https://www.bretagnecommerceinternational.com/actu/agri-market-focus-vietnam-on-
line/ 
Plus d’informations : k.berlan-lherbette@bretagnecommerceinternational.com - Tel : 02 99 25 04 02 
 

 TECHNIQUE SOLAIRE - 10h00 à 11h00 – Sur inscription : https://techniquesolaire-1.hubspotpagebuilder.com/webinairets 

 Volière Photovoltaïque : Biosécurité, protégez vos élevages en plein air ! 
Intervenants : Florent ESNAUT (Chargé de Développement Grands Projets Photovoltaïques) et Julien SOTO 
(Chargé de Développement Grands Projets Photovoltaïques) 
Plus d’informations : laura.guenin@techniquesolaire.com 
 

 RECTICEL INSULATION - 10h00 à 10h05  
Présentation de la société Recticel Insulation 
Plus d’informations : rousset.marlene@recticel.com 
 

 Chambres d’Agriculture de Bretagne - 10h00 à 11h00  
Sur inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoV7gNSEHrG90TRQn-VtPSEmYVS7UfOTJG6N5tjhxn4YvnBQ/viewform?usp=pp_url 

DEPHY, réduire les phytos sans impacter sa marge ! 
Présentation des résultats issus du réseau de Fermes Dephy Grandes cultures-Polyculture Elevage 
Breton 
Intervenants : David BOUILLE (Intervenant DEPHY), Mathilde LEFEVRE (Adage - ingénieur territorial DEPHY) 
Plus d’informations : laurence.albert@bretagne.chambagri.fr 
 
 

 GEA FARM TECHNOLOGIES - 10h00 à 10h30 
14 ans d’expérience en robotique GEA DairyRobot  
Témoignage utilisateur GEA DairyRobot 
Intervenants : Fabrice MARTANY (éleveur équipé du robot de traite GEA) et Pierre RIVERON (Responsable 
marketing) 
Plus d’informations : pierre.riveron@gea.com 
 

 Organisme de Sélection en Race Normande - 10h00 à 10h05 
Présentation d’élevage : l’ Earl de la Gatinelais  
Plus d’informations : louise.icard@osnormande.fr 
 
 

 ISAGRI - 10h00 à 10h30 – Sur inscription – Conférence en Anglais 
Pig'Up is a must-have management software to reach 40 piglets/sow/year 
Intervenants : Joseph COLAS, Marketing and Sales Manager Pig software and Svitlana KOTENKO Marketing and 
business development pig software 
Plus d’informations : jcolas@isagri.com with copy to skotenko@isagri.fr 
 

 AGRICA - 10h00 à 11h30  
Performance, attractivité, fidélisation : la protection sociale complémentaire collective, un 
atout majeur ? 
Intervenants : Jérôme VOLLE (Vice-Président FNSEA et Vice-Président de GROUPE AGRICA), Philippe LARGEAU 
(représentant EDT), Franck TIVIERGE (négociateur CFDT), Pierre MILLET (négociateur CFE-CGC) et Pierre 
JARDON (négociateur CFTC).  
Plus d’informations : communication@groupagrica.com  
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Suite des conférences du Vendredi 17 septembre  

 ADVENTIEL - 10h00 à 11h00 
Présentation de Replace.Me, l’outil de suivi des remplacements pour les agriculteurs et 
lauréat Innov'Space** 
Intervenants : Xavier L'HOSTIS (Responsable Innovation ADVENTIEL) 
Plus d’informations : xavier.lhostis@adventiel.fr - Tel : 06 45 71 15 03 
 

 SYRPA - Agriculteurs de Bretagne - SPACE - 10h30 à 12h30  
Face aux attaques sur l’élevage, comment communiquer positivement ?  
Intervenants : Eddy FOUGIER (politologue), Dominique GAUTIER (éleveuse de porcs), Guillaume DIVANACH 
(éleveur de vaches laitières et de porcs), François Arnoux (céréalier et producteur de semences) et à distance 
Caroline VAN DER PLAS (Députée néerlandaise à la Seconde Chambre des Etats généraux) 
Plus d’informations : mathieu.simon@agriculteurs-de-bretagne.bzh  
 

 Initiative Bio Bretagne et Ecocert - 10h30 à 12h00 – Sur inscription 
Règlementation Bio, implications des évolutions de Cahier des charges sur les élevages bio  
Intervenants : Damien LENGRONNE (Auditeur et formateur Ecocert, adjoint au responsable de secteur) et 
Stéphane LEROYER (Expert réglementaire BIO) 
Plus d’informations : stephanie.thebault@bio-bretagne-ibb.fr 
 
 

 World Trade Center Rennes Bretagne - 10h30 à 12h00 
Recruter un futur collaborateur à l’étranger  
Focus sur l’Agri/Agro 
Intervenants : WTC Rennes Bretagne, Cabinet FIDAL, MALAKOFF HUMANIS, GEODESK, DSML Executive Searche 
et STEERING RESOURCES 
Programme et  inscription : https://www.wtc-rennes-bretagne.com/events/recruter-un-futur-collaborateur-a-
letranger-focus-agri-agro/ 
Plus d’informations : nbeaty@wtc-rennes-bretagne.com 

 VALOREX - 10h30 à 12h00 – Sur inscription : https://forms.gle/NYSNkv9ZDMNut4zT9  
Méthane measurement 
Méthane : solutions to measure and reduce easily 
Intervenants : Patricio Sheridan (International director in Valorex),  Solveig Mendowski (phD, Ruminant R&D in 
Valorex), Vincent Chatellier (Technical and marketing in Valorex) et  Jean-Loïc Martin (Technical manager in 
Noack) 
Plus d’informations : v.chatellier@valorex.com 
 
 GEA FARM TECHNOLOGIES - 10h30 à 11h00 
Nouveau logiciel de gestion du troupeau GEA DairyNet  
Témoignage utilisateur GEA DairyRobot 
Intervenants : Jonathan LAUNAY (éleveur équipé du robot de traite GEA) et Pierre RIVERON (Responsable 
marketing) 
Plus d’informations : pierre.riveron@gea.com 
 
 Organisme de Sélection en Race Normande - 11h00 à 11h05 
Présentation d’élevage : l’ Earl de Beaulevêque 
Plus d’informations : louise.icard@osnormande.fr 
 
 RECTICEL INSULATION - 11h00 à 11h05  
Présentation du produit : Lumix 
Plus d’informations : rousset.marlene@recticel.com 
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Suite des conférences du Vendredi 17 septembre  

 WATT Global Media - 11h00 à 12h15 – Conférence en anglais 
Imagining the Feed Mill of the Future 
How the introduction of new technologies and further advancement in areas such as AI, sensors, and 
big data applications could shape production 
Intervenants : Adriano Marcon, President, Cargill Animal Nutrition, Pete Ensch, CEO, WEM Automation, Loren 
Field, Executive Vice President, Younglove Construction, Dean Ekkaia, Global Product Management Leader and 
Bühler’s Animal Nutrition 
Sur inscription : https://uk.space.fr/EN/watt-webinar.aspx 
Plus d’informations : jmiller@wattglobal.com 
 
 INRAE - LIT Ouesterel - 11h00 à 12h30 – Sur inscription : https://app.livestorm.co/inrae/numerique-bienetre-animaux 

Les rendez-vous INRAE 
Le numérique au service du bien-être des animaux d’élevage 
Intervenants : Clémence BITU, Patrick HERPIN, Morgane LEROUX et Romain PIOVAN (Association LIT 
OUESTEREL), Franck BITAR (CAPTAPLUS), Laurent GAUTIER (WEL2BE), Gwenaël Le LAY (COPEEKS) et Daniel 
TROCME (ADVENTIEL) 
Plus d’informations : communication-bretagne-normandie@inrae.fr 
 
 ISAGRI - 11h00 à 12h00 – Sur inscription  
Comment gagner du temps sur votre élevage avec le logiciel Troup’O 
Intervenants : Delphine HUET (Chef de marché élevage) et Benoit LOUZEAU (Chef de produit Troup'O) 
Plus d’informations : dhuet@isagri.fr 
 
 ISAGRI - 11h00 à 11h30 – Sur inscription 
Pig'Up logiciel de management nécessaire pour atteindre 40 porcelets/truie/an 
Intervenants : Joseph COLAS, Directeur commercial filière porc et Svitlana KOTENKO Chargée de marketing et 
développement commercial 
Plus d’informations : jcolas@isagri.com -  skotenko@isagri.fr 
 
 LCA LUZERNE DE FRANCE - DESHYOUEST – CHAMBRES D’AGRICULTURE DE BRETAGNE - 11h00 à 12h00 
Effet de l’apport de luzerne déshydratée dans l’alimentation hivernale des vaches laitières bio  
Intervenants : Estelle CLOET (Chargée d'études en production laitière - Chambres d'agriculture de Bretagne) et Samuel 
MAIGNAN (Directeur - Déshyouest) 
Plus d’informations : bbert@lacoopagri.coop 
 
 GEA FARM TECHNOLOGIES - 11h00 à 11h30 
4 ans d’expérience avec le GEA DairyRobot  
Témoignage utilisateur GEA DairyRobot 
Intervenants : Celestin COUTERET (éleveur équipé du robot de traite GEA) et Pierre RIVERON (Responsable 
marketing) 
Plus d’informations : pierre.riveron@gea.com 
 
 Aquafeed.com and Hatchery Feed & Management - 11h00 à 12h45 – Conférence en anglais 
Advances in Ingredients and Formulation 
New insights into new oil sources and functional feeds 
Intervenants : Pablo BERNER, Nuseed Nutritional Aquaculture Lead, Derek PETRY, Director of Research & 
Technical Services at Diamond V, Stephane RALITE, Aquaculture Product Manager at Lallemand Animal 
Nutrition, and Pierrick KERSANTE, R&D Aquaculture Manager at BCF Life Sciences 
 
 LA VACHE HEUREUSE - 11h00 à 12h00 - Inscription sur http://lvh-france.com/Visio-heureuse 
Résultats des élevages ruminants autonomes en protéines par la vache heureuse ! 
Intervenants : Konrad SCHREIBER (Ingénieur Développement LVH) 
Plus d’informations : a.loppion@lvh-france.com 
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Suite des conférences du Vendredi 17 septembre  

 CHAMBRE D’AGRICULTURE DE BRETAGNE - 11h15 à 12h15 - Inscription sur https://urlz.fr/gk57 
Vaches laitières, faire mieux avec mon parcellaire  
Le parcellaire est un enjeu permanent en production laitière. De par sa configuration et son organisation, il 
permet aux éleveurs d’optimiser la conduite du pâturage, d’améliorer le confort des animaux et les conditions 
de travail. Affectation des surfaces, découpage des paddocks, chemin, abreuvement, boviduc… tout un panel de 
solutions est possible. 
Intervenants : Stéphane BOULENT (Chargé d'études production laitière bio), Tom DUPERRET (Conseiller en 
production laitière) et Benoît POSSEME (Chargé d'étude conseil fourrages production herbivores) 
Plus d’informations : stephane.boulent@bretagne.chambagri.fr 
 GEA FARM TECHNOLOGIES - 11h30 à 12h00 
Robot + salle de traite 
Témoignage utilisateur GEA DairyRobot 
Intervenants : Antoine ROUGER (éleveur équipé du robot de traite GEA) et Pierre RIVERON (Responsable 
marketing) 
Plus d’informations : pierre.riveron@gea.com 
 
 RC SERVICES - GROUPE CRISTAL - 11h30 à 12h00 
Conduite d'élevages de volailles et retraits (saisies) en abattoir : quels axes de progrès ? 
Intervenants : Charles FACON (Vétérinaire) et Claudio CHIMIENTI (Vétérinaire) 
Plus d’informations : contact@groupecristal.fr 
 
 Organisme de Sélection en Race Normande - 12h00 à 12h05 
Présentation de la nouvelle carte des services de l’O.S. Normande  
Plus d’informations : louise.icard@osnormande.fr 
 
 BLEU-BLANC-COEUR - 12h00 à 12h40 
A la découverte de la Ferme Bleu-Blanc-Cœur : Famille Quintard (volailles et œufs plein air) 
Découvrez les modes de production vertueux de cette ferme adhérente à Bleu-Blanc-Cœur (production végétale, 
alimentation animale, élevage en plein air ,la densité nutritionnelle de leurs produits et leur vente locale) pour 
une agriculture durable et une alimentation saine. 
Intervenants : Hervé JUIN (Ingénieur de Recherche à INRAE) et Alain CANET (Pour une Agriculture du Vivant - Arbre & 
Paysage 32) et  Jacques MOUROT (Directeur de Recherche en retraire à INRAE) 
Plus d’informations : laurene.bourges@bleu-blanc-coeur.com 
 
 AGRI MAKER pour AGATA CONSENT - 12h00 à 12h45  
La gestion du consentement des agriculteurs : pourquoi ? comment ?  
Présentation de la solution Agata Consent, 1er système de gestion de consentements basée sur la blockchain 
dédié au monde agricole permettant de favoriser l'échange, le partage et l'innovation par les données ! 
Plus d’informations : hgilles@fiea.fr 
 
 FRGEDA Bretagne - 12h30 à 14h00  
Comment les éleveurs innovent pour s'adapter ou atténuer le changement climatique ? 
Intervenants : Eleveur.se adhérent.e GEDA 35 - Eleveur.se adhérent.e CETA 35 - Eleveur.se adhérent.e Rés'Agri 56 
Plus d’informations : frgeda.bretagne@gmail.com - Tel : 06 99 74 44 92 
 
 GEA FARM TECHNOLOGIES - 13h00 à 13h30 
Expérience avec le DairyRobot  GEA et pâturage  
Témoignage utilisateur GEA DairyRobot 
Intervenants : Guillaume TRANCHEVANT (éleveur équipé du robot de traite GEA) et Pierre RIVERON 
(Responsable marketing) 
Plus d’informations : pierre.riveron@gea.com 
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Suite des conférences du Vendredi 17 septembre  

 BLEU-BLANC-COEUR - 13h00 à 13h40 
A la découverte de la Ferme Bleu-Blanc-Cœur du Chiloup (bovin viande) 
Découvrez les modes de production vertueux de cette ferme adhérente à Bleu-Blanc-Cœur (production végétale, 
séchage en grange, alimentation animale, et vente en circuits-courts) pour une agriculture durable et une 
alimentation saine. 
Intervenants : Denys Durand (Ingénieur de Recherche - INRAE), Dr. Philippe Legrand (Directeur de Laboratoire de 
Biochimie - INSERM) et Stéphanie Villeneuve (Diététicienne) 
Plus d’informations : laurene.bourges@bleu-blanc-coeur.com 
 
 CHAMBRE D’AGRICULTURE DE BRETAGNE – 13h30 à 14h30 

Inscription sur https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr_Veda3lPRhuSc1dYyHGgIx79q7Hj21HbR5wMl7ADbvgkJA/viewform 

Porc conventionnel et bio : gagner 1 heure par semaine  
De nouvelles références de temps de travail permettent aux éleveurs conventionnels et bio de se positionner 
en temps/truie et par an. Zoom sur des solutions pour gagner en efficacité et se libérer du temps. 
Intervenants : Caroline DEPOUDENT (Chargée d'étude en production porcine) et Claire WALBECQUE (Chargée 
d'étude en production porcine) 
Plus d’informations : claire.walbecque@bretagne.chambagri.fr 
 
 SDAEC-TERRALLIANCE  - 13h45 à 14h30 – Sur inscription : https://forms.gle/NeWK5bdJb1m8VoTcA 
Comment réussir son entretien d’embauche en agriculture / en élevage ?  
Intervenants : Audrey LAPRESTEY (responsable recrutement) 
Plus d’informations : communication@sdaec-terralliance.fr 
 
 VALOREX  - 14h00 à 16h00 – Sur inscription : https://forms.gle/B5ehGuS5PCJCxwhq6 
Volailles et omega 3 
INEVO, les oméga 3 et les protéines efficaces en volaille 
Intervenants : Hervé JUIN (INRA),Michel LESSIRE (INRA), Mathieu GUILLEVIC (VALOREX) et Axel MINETTO 
(VALOREX) 
Plus d’informations : v.chatellier@valorex.com  

 CNIEL - 14h00 à 15h00  
Lancez-vous dans le challenge FTDL des lycées agricoles 
Le challenge France Terre de Lait consiste à faire réfléchir et s’investir un groupe d’étudiants autour d’une 
exploitation laitière pour mettre en avant une action mise en place par l’éleveur (installation, technique 
particulière…), rendant sa ferme plus pérenne et durable. Dans cet exercice pédagogique de terrain, les étudiants 
vont pouvoir observer et analyser en quoi cette action s’inscrit dans la démarche de responsabilité sociétale « 
France Terre de Lait ». 
Intervenants : Patrick COUDERC (Chef de projet CNIEL)  
Plus d’informations : mdurier@cniel.com- Tel : 01 49 70 74 30 
 
 BLEU-BLANC-COEUR - 14h00 à 16h40 
One health : Symposium Bleu-Blanc-Cœur sur le lien systémique entre santé de la Terre, 
des animaux et des hommes 
La nutrition préventive au cœur de la santé publique et moteur d’une économie vertueuse ». Un éclairage sur 
les liens entre des modes de production vertueux, une alimentation saine et l’efficacité de notre système 
immunitaire. 
Intervenants : Agnès Pannier-Runacher (Ministre déléguée chargée de l’industrie), Pr. Philip Calder(professeur de 
médecine et d’immunologie à l’Université de Southampton), Dr Jean-Michel Lecerf (directeur du service nutrition de 
l’Institut Pasteur de Lille), Dr William Harris (professeur de médecine à l’Université de Dakota du Sud), Guillaume Gomez 
(chef cuisinier « représentant personnel d’Emmanuel Macron » au service de la gastronomie française), Pierre Weill (co-
président de l’association Bleu-Blanc-Cœur) et Ronan Thibault (médecin chef du service de nutrition du CHU de Rennes et 
chercheur à l’institut NuMeCan) 
Plus d’informations : laurene.bourges@bleu-blanc-coeur.com 
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Suite des conférences du Vendredi 17 septembre  

 ADVENTIEL - 14h00 à 15h30 
Retour sur notre Journée Innovations et Technologies 2021 
Intervenants : Xavier L'HOSTIS (ADVENTIEL) et Daniel TROCME (Directeur de la stratégie et du Développement 
Adventiel) 
Plus d’informations : xavier.lhostis@adventiel.fr – Tel : 06 45 71 15 03 
 
 CHAMBRE D’AGRICULTURE DE BRETAGNE – 14h45 à 15h45 

Inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy1EAIt6DRlddCIPYUsiG4r_MG-yQY2EHGIpUhS4DmmVoh4w/viewform 

Couvrir sa fosse à lisier et produire de l’énergie  
Vous disposez d’une fosse non-couverte. Grâce à la méthanisation passive, vous pouvez la couvrir et produire de 
l’énergie tout en réduisant les émissions d’ammoniac Cette conférence en ligne vous présente le procédé, le 
budget, et une évaluation complète fondée sur des cas concrets, épandage compris. Ces apports techniques, 
économiques et environnementaux sont proposés dans le cadre du projet MéthaN’ H3. 
Intervenants : Anne-Sophie LANGLOIS (Chargée d'étude environnement en production porcine), Didier 
DEBROIZE (Chargé d'étude référent machinisme), Mariana MOREIRA (Chargée d'étude gestion des sols et 
fertilisation) et Jérôme LE NOUVEL (FRCUMA chargé de mission environnement-machinisme) 
Plus d’informations : anne-sophie.langlois@bretagne.chambagri.fr 
 
 BIORET AGRI - 15h00 à 15h30 
Le stress thermique des vaches laitières 
Plus d’informations : roselinep@bioret-agri.com 
 
 


