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Comment les bâtiments porcins
peuvent-ils répondre aux enjeux de demain ?
Mardi 17 et Mercredi 18 novembre 2020
A suivre à distance depuis votre ordi ou mobile !
de 14h à 16h30 (connexion dès 13h45)
2 webinaires coorganisés par l’IFIP et des Chambres d’agriculture Bretagne et Pays de la Loire
qui apporteront un éclairage technique et économique pour relever ces challenges !
Mardi 17 novembre 2020

Mercredi 18 novembre 2020

Focus sur le Bien-être animal et le Travail
14h - Que demande la société à l’élevage de demain ?
• Citoyens et consommateurs : quels regards sur l’élevage ?
Christine Roguet (IFIP)
14h20 - Enjeu 1 : Améliorer le bien-être animal
• Répondre aux besoins comportementaux des porcs,
Yannick Ramonet (CRAB)
• Un cas d’école : l’enrichissement du milieu,
Aude Dubois (CRAPL)
• Arrêter la caudectomie ? Les questions posées
Des essais et des outils, Valérie Courboulay (IFIP)
et Nicolas Villain (CRAB)
• Supprimer la contention des truies en maternité ?
- Que nous disent les éleveurs ?, Nicolas Villain (CRAB)
- Les stations expérimentales mobilisées, Nicolas Villain
(CRAB), Aurélien Collin (IFIP) et Aude Dubois (CRAPL)
15h40 - Enjeu 2 : Quelles conditions de travail
pour l’éleveur dans le bâtiment de demain ?
• La relation homme-animal, Valérie Courboulay (IFIP)
• Le travail en élevage : en optimiser les conditions pour
renforcer son attractivité, Caroline Depoudent (CRAB)
et Anne Laure Boulestreau Boulay (CRAPL)
16h05 - Conclusion

2 après-midis TechPorc :

Actualités de la Recherche & Développement
en élevage porcin
Animation : Yvon Salaün (IFIP), Marie-Laurence Grannec (CRAB)
et Dominique Bellanger (CRAPL)

Focus sur l’Environnement
et les Bâtiments du futur
14h - Accueil
14h10 - E
 njeu 3 : L’incidence du bâtiment sur
les impacts environnementaux de l’élevage
• Rejets et impacts des élevages de porcs : une vue
d’ensemble ; incidence du bâtiment et autres leviers,
Sandrine Espagnol (IFIP)
• Quelles techniques pour réduire les rejets et/ou
améliorer la qualité de l’air ?
- E missions de particules selon l’itinéraire technique,
Nadine Guingand (IFIP)
-A
 gir par le choix de conception des bâtiments,
Anne Laure Boulestreau Boulay (CRAPL)
-A
 gir sur le lisier ou l’air extrait :
Acidification du lisier, Anne Sophie Langlois (CRAB)
Le lavage d’air : quel bilan ?,
Solène Lagadec et Pierre Le Devehat (CRAB)
• Maîtriser les consommations d’énergie,
Frédéric Kergourlay (CRAB)
15h10 - E
 njeu 4 : Re-concevoir les bâtiments
en contenant les coûts
• Quels bâtiments possibles demain et à quel coût ?
Frédéric Kergourlay (CRAB), Aude Dubois (CRAPL),
Sandrine Espagnol et Yvonnick Rousselière (IFIP)
• Quelles sont les marges de manœuvre économiques :
les surcoûts de production et leur prise en charge ?,
Christine Roguet et Valérie Diot (IFIP)
16h15 - Conclusion

Gratuit et ouvert à tous les acteurs de la filière porcine
Inscrivez-vous en complétant ce formulaire en ligne (cliquez ici)
Obligatoire pour recevoir le lien et se connecter le(s) 17 et/ou 18 Novembre et profitez aussi des vidéos de replay
qui seront proposées aux participants (accès gratuit réservé aux inscrits)
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