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Un Conseil d’administration non confiné,
entre présentiel et distanciel
C’était le 28 octobre, la veille de l’annonce du nouveau confinement par le président de la république.
Martial Marguet a accueilli Hugues Pichard, nouveau président de Races de France, succédant à JeanLuc Chauvel, et Brigitte Singla, secrétaire générale de la FNO, en remplacement de Patrick Soury.
Réflexion sur le monde d’après
La RPC, réflexion post Covid, renommée réflexion pendant Covid, vise à échanger sur les situations
actuelle et future avec les administrateurs, à recueillir les impressions de nos partenaires privilégiés et
salariés via des questionnaires. Anne-Charlotte Dockès a présenté une synthèse des résultats collectés
auprès des administrateurs, précisant que les autres n’avaient pas encore été exploités mais qu’ils
semblaient corroborer les grandes tendances. Martial Marguet a retenu la confiance accordée à Idele
pour savoir aller au-delà de la demande, vers des nouveautés et qu’Idele reste un partenaire référent aux
yeux de tous. Il a souligné que l’on aurait à cœur d’ancrer notre réflexion sur l’utilité des travaux conduits
et a confirmé l’intention de réunir un groupe d’administrateurs pour creuser la richesse des réponses
avec le comité de direction.
Projet Mauron
Le site ayant été inauguré le 26 août, ce projet combiné a pour objectif de développer des synergies et de
créer de la valeur pour l’élevage français. La réflexion sur la station expérimentale veau associe tous les
acteurs de la filière, la remise des clefs étant envisagée à l’été 2022. L’esquisse financière est à affiner,
le Conseil Régional soutient le projet, des discussions sont en cours. Martial Marguet a confirmé le statut
de partenaire privilégié de F@rmXP dans Ciirbeef, le lien étant à construire avec NewAgesem. On vise de
nombreux partenaires, acteurs de ce projet.
Jacques Delorme, contrôleur général et financier, a recommandé de monter un dossier plan de relance
pour cet investissement d’avenir.
Focus sur des partenariats en développement
Jacky Salingardes a remercié Idele pour cette réussite qu’est Le Pradel avec des groupes en visite
chaque semaine. Il y avait 400 participants aux portes ouvertes, beaucoup de jeunes, ce qui est positif
pour le renouvellement des générations.
Le partenariat est amplifié avec Saint-Affrique, gouverné dans le cadre du CNBL, dont l’objectif est d’en
faire le site expérimental majeur en ovins lait.
Des échanges ont lieu à Jalogny pour construire une ferme d’innovation dans le bassin Charolais.
Deux des fermes œuvrent dans le cadre de lycées agricoles, point à faire ressortir vis-à-vis de la DGER.
Thématiques innovantes : énergies nouvelles, eau, climat
Des exemples de travaux ont été donnés, dont EnR2, outil d’aide à la décision sur la production d’énergies
renouvelables. L’agrivoltaïsme, combinaison entre agriculture et photovoltaïsme, permet d’installer des
panneaux sur des surfaces peu productives près de petits ruminants. Martial Marguet a alerté sur le
regard de la société là-dessus. Des travaux ont été réalisés sur l’empreinte eau du lait et de la viande.
Un point a été fait sur Cap’2ER, outil d’évaluation environnementale, que l’on compte ouvrir à d’autres
productions (porc, volaille ou végétal) pour en faire le compteur carbone de référence ; la méthode
Carbone Agri se développe. Cédric Mandin et Daniel Perrin ont insisté sur le fait que la valorisation du
carbone devait revenir à tous les éleveurs.
Martial Marguet a confirmé qu’Idele ne prenait pas de posture mais apportait des éléments et souhaitait
montrer l’intérêt de thématiques innovantes même sensibles.
Commissions de filière bovins viande, caprine et ovine
Ces réunions mixtes, à la MNE et en Teams, ont remporté un vif succès. Les présidents Jacky Salingardes
et Brigitte Singla en sont ravis et ont félicité Idele de savoir s’adapter aux demandes des filières.
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Budget révisé 2020
Malgré une activité internationale en berne et des effectifs en augmentation, le budget s’équilibre par des frais de déplacement en
diminution et une exonération partielle de la taxe sur les salaires, conduisant à un résultat d’exploitation révisé de l’ordre de 200 k€.
Avancement du chantier NewMNE
Les demandes de location en lien avec le milieu agricole (PEFC, Actia, Réussir) donnent du sens. La 1ère phase de travaux se terminerait au
15 décembre pour une clôture de chantier fin 2022.
Jacques Delorme a félicité Idele pour sa bonne gestion immobilière (MNE, Mauron, Villers-Bocage, Le Rheu, Limoges).
Pour en savoir plus
Valérie DESTÉ
Tel. 01 40 04 52 41
valerie.deste@idele.fr

En 2021, les réunions du Conseil d’administration
de l’Institut de l’Elevage se tiendront les
20 janvier, 7 avril, 10 juin et 13 octobre.

Commission de filière caprine du 14 octobre
De 10 h à 16 h 30 avec des participants à la MNE, dont 5 représentants de la FNEC, et plus de 30 personnes à distance, le bilan global est
positif avec un nombre de participants externes plus important que précédemment et des échanges dynamiques.
Jacky Salingardes, président, et Joël Merceron ont introduit la journée en félicitant la nouvelle équipe de la ferme expérimentale du
Pradel pour le succès et la qualité des Portes Ouvertes du 6 octobre, ayant accueilli plus de 400 personnes.
La réactivité Idele pendant le confinement a aussi été soulignée avec remerciement spécifique au réseau des techniciens produits
laitiers fermiers, mobilisé rapidement pour proposer aux éleveurs fermiers des solutions opérationnelles de report de leur lait.
Les sujets techniques abordés étaient nombreux, en prise directe avec les enjeux de la filière.
L’activité sur la reproduction caprine structurée autour du programme cadre financé par la CNE cherche à trouver des réponses
opérationnelles aux enjeux technico économiques et sociétaux dans un contexte où l’usage de la PMSG est remis en question.
Le devenir des chevreaux mâles reste une priorité pour la filière. Idele est déjà mobilisé, accompagnant la section caprine d’Interbev
dans sa réflexion prospective visant à consolider la filière ; depuis début 2019, le projet ValCabri est conduit sur le thème de la reconquête
de l’engraissement du chevreau à la ferme avec une optique d’amélioration de sa valorisation, ouvrant sur de nouvelles questions (main
d’œuvre et bâtiment, abattage de proximité).
Conduire des chèvres en lactation longue est une pratique en fort développement sur le terrain. Idele et ses partenaires ont réalisé
une fiche de recommandations pour les éleveurs. Il est ressorti l’importance d’associer les laiteries aux travaux à venir sur les facteurs de
réussite ou d’échec et sur la livraison, la qualité du lait, la carrière de l’animal.
En produits laitiers fermiers, il est à noter que le travail réalisé par Idele sur le GBPH pour rendre les formations plus attractives et
participatives est fortement apprécié. Un projet en construction sur les nouvelles technologies du digital au service des ateliers de
transformation laitière fermière a été présenté, les attentes exprimées étant d’automatiser l’enregistrement de paramètres technologiques
pour permettre la mise en place d’alertes, de diagnostics et de conseils plus rapides. Un groupe de travail traite la question des ateliers
de transformation à la ferme avec 2 priorités identifiées : la formalisation d’une démarche de conseil pour la conception des locaux de
transformation fermière et la poursuite des expérimentations sur les consommations d’eau et d’énergie et sur la gestion d’effluents.
La durabilité des élevages fera l’objet d’un projet déposé au Casdar. Il visera à mettre au point une démarche d’évaluation (CAP’2ER®
+ indicateurs économiques et sociaux), à lancer une dynamique nationale, développer une stratégie d’accompagnement, déployer la
méthode Carbon Agri.
Sur le bien-être animal ont été présentés, le travail en cours avec l’Anicap, sur les bonnes pratiques d’ébourgeonnage des chevreaux,
un état d’avancement du projet Goatwell sur la validation d’indicateurs d’évaluation du bien-être des chèvres. Le projet FranceAgriMer
CMoubiene vise à développer un outil opérationnel pour l’évaluation et la gestion du bien-être en élevages. Le projet CapBatWell déposé
à FranceAgrimer vise à élaborer des recommandations sur la conception des aires d’exercice extérieures et de solutions d’enrichissement
en bâtiment pour améliorer le bien-être des chèvres sans accès au pâturage. Le projet européen TechCare (technologies innovantes pour
améliorer la gestion du bien-être des petits ruminants) débutera par une liste d’indicateurs d’évaluation du bien-être.
La biosécurité, approche globale de la prévention des maladies dans les élevages,
fait l’objet d’un projet multifilières et multipartenarial déposé à FranceAgriMer.
En conclusion, Joël Merceron et Jacky Salingardes ont insisté sur l’importance
des échanges avec les filières et les représentants professionnels dans la situation
sanitaire actuelle.

Pour en savoir plus
Valérie DAVID
Tel. 01 40 04 52 74
valerie.david@idele.fr
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Rencontres

Partenariat

Succès de la JPO 2020 de Cap’Pradel
La Journée Portes Ouvertes du Pradel a rassemblé, le 6 octobre dernier, près de 400
participants dont 140 éleveurs. Malgré le contexte délicat connu de tous, l’affluence a
été comparable aux éditions précédentes.
L’ensemble des participants a eu l’occasion de découvrir la ferme caprine nouvellement rénovée.
Cette visite a démontré la capacité de la station et de ses partenaires à répondre aux demandes de la
filière, tout en assurant une diffusion efficiente des résultats aux éleveurs.
Le temps du repas a été l’occasion de présenter des affiches exposant
un grand nombre d’actions en faveur de la filière caprine. Martial
Marguet, Jacky Salingardes et Laurent Balmelle en ont profité pour
souligner la dynamique de Cap’Pradel et de ses projets d’envergure
nationale.
La valorisation de la viande caprine a été mise à l’honneur, dans l’assiette, à côté des Picodon AOP, sous
forme de spécialités charcutières. Une dégustation de viande de chevreaux a été proposée en lien avec
les travaux du Casdar ValCabri.
La raison d’être des JPO est bien la diffusion des dernières expérimentations et l’assistance a eu
l’occasion de participer à 3 des 4 ateliers techniques suivants : transformation fromagère fermière,
alimentation des jeunes, gestion du parasitisme et traite.
Retrouvez l’ensemble des visuels et des présentations sur la page Cap’Pradel du site idele.fr.

Pour en savoir plus
Philippe THOREY
Tel. 04 75 36 74 37
philippe.thorey@idele.fr

TechCare, quelles technologies pour le monitoring du bien-être
des petits ruminants ?
La réunion de lancement du projet UE TechCare s’est tenue par Teams fin septembre avec les 19
partenaires du projet, issus de 9 pays (Royaume-Uni, Irlande, Norvège, France, Espagne, Italie, Grèce,
Roumanie, Israël). Instituts de recherche, industriels, instituts techniques et organisations agricoles vont
œuvrer ensemble pendant 4 ans pour faire émerger des solutions innovantes pour le monitoring et
la gestion du bien-être des petits ruminants.
Ainsi, TechCare vise à faire bénéficier les filières ovines et caprines de l’apport des nouvelles technologies
pour améliorer la gestion du bien-être sur toute la chaîne de production, de la ferme à l’abattoir, et
être en mesure d’informer le consommateur.
Pour coller aux besoins des filières, un groupe représentatif des acteurs de ces filières va valider à
chaque étape du projet la pertinence des indicateurs, des technologies, des systèmes d’alertes et les
modèles économiques. Les technologies d’intérêt vont être testées, d’abord en ferme expérimentale,
puis à grande échelle (plus de 100 élevages sur 5 pays) pour valider l’efficacité de ces outils dans des
environnements variés en termes de conditions pédoclimatiques, races, systèmes de production, etc.

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement № 862050

Pour en savoir plus
Blandine FAGOT
Tel. 04 99 61 21 90
blandine.fagot@idele.fr

Renforcement du
partenariat avec
la Cazotte sur
l’expérimentation
en ovins lait
Dans le
cadre des
50 ans
du Lycée
Agricole de La Cazotte, situé dans
le rayon de Roquefort, à Saint-Affrique (Aveyron) et d’une réunion
de France Brebis Laitière, l’EPL, le
CNBL et l’Institut de l’Elevage
ont renouvelé leur convention
de partenariat pour la réalisation d’études sur la ferme
expérimentale ovine laitière de
La Cazotte. Cette convention, impulsée par Joël Acher (Président
de France Brebis Laitière, administrateur Idele), vise à renforcer les
travaux sur les ovins laitiers autour
de l’alimentation, la traite, la reproduction, l’élevage de précision, la
santé, l’environnement et l’adaptation au changement climatique.
L’ambition est que cette ferme
soit un site expérimental majeur de la filière ovine laitière,
piloté par la profession. Il s’agit
de mettre aussi en synergie, les
moyens régionaux et nationaux,
tout comme les ressources de la
DGER et celles de la profession,
autour d’un programme d’études
ambitieux et utile à la filière. La
gouvernance des travaux se fera
dans le cadre du CNBL. Gilles
Lagriffoul est chargé de coordonner le dispositif, avec l’appui de
Barbara Fança et la collaboration
des ingénieurs thématiques.
Pour en savoir plus
André LE GALL
Tel. 01 40 04 53 18
andre.legall@idele.fr

De gauche à droite :
Philippe Boudou (CNBL),
André Le Gall (Idele),
Christèle Droz-Vincent (EPL La Cazotte),
Joël Acher (FBL),
Gilles Bernat (Président CA du Lycée
Agricole)
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Webinaires
Le public au
rendez-vous des
webinaires JTO
2020
Deux webinaires ont été organisés
les 14 et 15 octobre dernier,
en alternative aux Journées
Techniques Ovines qui n’ont pu
se tenir pour cause de restrictions
sanitaires. A destination des
techniciens, vétérinaires et
enseignants des productions
ovines laitière et allaitante, ils
ont réuni 110 personnes le 14
et 100 personnes le 15 octobre.
Le premier jour a été l’occasion
de traiter des actualités pour les
filières avec des thématiques
diverses allant de la dynamique
des marchés du lait et de la
viande jusqu’à l’amélioration
des conditions de travail, en
passant par l’aménagement des
bergeries et la lutte contre le
piétin. Le webinaire était construit
autour d’exposés en plénier et de
séquences en ateliers avec une
trentaine de personnes par atelier.
Le webinaire du 15 octobre
était consacré aux impacts du
changement climatique pour les
élevages ovins et aux adaptations
possibles.
Les participants ont fait contre
mauvaise fortune, bon cœur et ont
exprimé une satisfaction élevée
pour ces webinaires, la qualité
des exposés et le lien qu’ils ont
permis de maintenir.
Rendez-vous est pris dans 2 ans
pour les prochaines JTO dans le
Lot.
Dans le cadre d’Inn’Ovin, le
comité d’organisation des JTO
2020 est composé de l’Institut
de l’Elevage, des Chambres
d’agriculture, de la Coopération
Agricole, Interbev Ovins, la FNO,
Races de France, la Bergerie
Nationale de Rambouillet, le
Comité National Brebis Laitière, la
Chambre d’Agriculture 46 et des
organismes techniques lotois.
Pour en savoir plus
Pierre-Guillaume GRISOT
Tel. 04 92 72 01 31
pierre-guillaume.grisot@idele.fr
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« Qui sont les éleveurs de brebis d’aujourd’hui et qui seront ceux
de demain ? » : un questionnement au centre de la commission
de filière ovine de l’Institut de l’Elevage le 20 octobre
Cette réunion a été l’occasion de la passation de témoin entre le président sortant, Patrick Soury, et la
présidente entrante, Brigitte Singla, nouvellement élue Secrétaire générale de la FNO.
La situation sanitaire Covid n’avait malheureusement pas permis d’organiser la session estivale prévue
sur le terrain les 8 et 9 juillet et nous avait incités à la prudence en organisant cette réunion en formule
mixte présentiel-distanciel. Celle-ci n’a, bien au contraire, pas découragé les participants puisque ce
comité a rassemblé une trentaine de personnes. Une large place a été donnée aux débats en démarrant
par le traditionnel point d’étape sur les thématiques : bien-être animal (projet Moubiene), reproduction
des petits ruminants (programme cadre) et durabilité des élevages, notamment environnementale
(projets DEO et GreenSheep). Une longue séquence a ensuite été consacrée à la question : « Qui
sont les éleveurs de brebis d’aujourd’hui et qui seront ceux de demain ? ». Trois éclairages ont
alimenté les débats : Christophe Perrot a présenté « Installations et renouvellement des générations
en élevage ovin viande : état des lieux, perspectives et questions en suspens » ; Sophie Chauvat a
fait un apport sur « Evolution des déterminants sociaux et du sens du métier » ; enfin Marie Miquel
a fait une analyse des « Revenus et technicité des exploitations ovins viande ». Il en ressort une
attente forte, validée par le comité, d’engager des travaux R&D d’approfondissement sur cette question.
La dernière séquence a permis une réflexion sur l’évolution du dispositif INOSYS-Réseaux d’élevage
en ovins lait et ovins viande pour 2021-2027. L’objectif est d’aboutir à un meilleur équilibre des
suivis entre systèmes fréquents et émergents, avec un socle national resserré sur les cases typologiques
que l’on sait valoriser collectivement, et un volet « réseaux thématiques » pour étudier des nouveaux
systèmes innovants d’intérêt.
Rendez-vous pour la session estivale début
juillet 2021, en Normandie, avec visite du
laboratoire Idele de Villers-Bocage, à 30 mn
de Caen.
Retrouvez les activités R&D en productions
ovines (viande et lait) dans la plaquette
dédiée à paraître.
Pour en savoir plus
Christine MOULIN
Tel. 04 99 61 21 89
christine.moulin@idele.fr

Assemblée générale du CNBL en Corse
Sous la présidence de Barthélémy Simonetti,
éleveur de brebis corses à quelques kilomètres de
Corte, le Comité National Brebis Laitières a tenu
son assemblée générale annuelle le 11 septembre
2020 à Francardo (Haute-Corse). Près de 80
personnes, éleveurs, directeurs, techniciens des
différents organismes membres du CNBL étaient
présentes.Après une présentation de la filière ovine
laitière corse, les activités des différents groupes
techniques ont été présentées, l’occasion pour les
collègues de l’Institut de l’Elevage de faire part des avancées en matière d’amélioration génétique,
d’alimentation, traite, qualité du lait, élevage de précision, appui technique et références. Plusieurs
visites ont permis de découvrir l’organisation du schéma de sélection et la réalité de 2 élevages, l’un
situé dans la plaine d’Aléria, l’autre en montagne à côté de Corte. Enfin, ce fut aussi un moment riche
d’échanges permettant de renforcer nos liens avec les partenaires de la filière ovine laitière.
Pour en savoir plus
Gilles LAGRIFFOUL
Tel. 05 61 28 51 78
gilles.lagriffoul@idele.fr

Actualités
Le Conseil d’Orientation Scientifique a réfléchi sur la qualité des
produits
Les attentes du consommateur se font de plus en plus grandes face aux crises sanitaires et aux impacts
énoncés de l’élevage sur les écosystèmes et le climat. La notion de qualité des produits est un sujet
d’actualité pour les filières et les éleveurs. Ces derniers sont partagés entre la nécessité de faire monter
en gamme leur produit tout en restant compétitifs. Le Conseil d’Orientation Scientifique de l’Institut de
l’Elevage s’est saisi de ce thème d’actualité, le 1er octobre 2020, sous la présidence de Jean-Louis Peyraud.
Les exposés ont porté sur l’évolution des marchés lait et viande, la diversification de plus en plus
importante des consommateurs avec des exigences variées et la montée en gamme des produits.
Un regard pertinent sur l’impact de la crise économique et l’effet Covid sur la désorganisation des deux
secteurs a été porté par les économistes Idele. Il a été dressé un spectre
large des facteurs qui conditionnent la qualité du lait, les problématiques
Qualité en filières AOP et fermières, en insistant en particulier sur les
différents leviers à adapter tout en tenant compte de la forte contrainte
Travail de ce mode de production. Les problématiques de la qualité en
filière AB ont été exposées en mettant l’accent sur l’hétérogénéité, parfois
positive, des résultats liés à la variabilité des conditions de production pour
les transformateurs. Plusieurs méthodes
et outils d’appréciation de la qualité de
la viande ont également été discutés
parmi lesquels l’imagerie, la méthode SPIR
et les résultats récents sur les biomarqueurs protéiques de la qualité.
L’ensemble de ces travaux a ouvert sur des discussions riches et des
perspectives nouvelles s’inscrivant parfaitement dans le futur PNDAR
dont les orientations 2022-2027 ont été présentées par l’ACTA.
Pour en savoir plus
Latifa NAJAR
Tel. 01 40 04 52 52
latifa.najar@idele.fr

Carbon Dairy nominé aux LIFE Awards 2020
Le projet LIFE Carbon Dairy était dans les quinze projets
finalistes, nominés par la Commission Européenne pour
les LIFE Awards 2020. Sur une base de 156 projets achevés
récemment, faire partie de cette short list montre à quel
point ce projet a été innovant et ambitieux aux yeux de la
Commission. Parfois décrié lors de son lancement en 2012,
ce projet de grande dimension a été un point de départ à la prise en compte du changement climatique
par le monde de l’élevage. Fort de son succès, LIFE Carbon Dairy a assuré le lancement de CAP’2ER qui
compte plus de 1 000 personnes formées, le déploiement de la Ferme Laitière Bas Carbone enregistrant
aujourd’hui plus de 10 000 fermes laitières engagées et le développement de la finance carbone avec
France CARBON AGRI Association. Ce projet ambitieux a ainsi placé Idele en position centrale pour
permettre aux éleveurs et à l’ensemble des acteurs des filières de prendre à bras le corps cette question
du changement climatique. L’aventure continue pour les années à venir de manière à positionner
l’élevage au centre de la neutralité carbone en 2050. Souhaitons autant de succès aux projets LIFE
Beef Carbon et LIFE Green Sheep en cours, qui permettent d’élargir les actions environnementales à
l’ensemble des filières de ruminants, tout en améliorant l’efficience technique, économique et sociale
des exploitations françaises.
Pour en savoir plus
Jean-Baptiste DOLLÉ
Tel. 03 21 60 57 91
jean-baptiste.dolle@idele.fr

Vous souhaitez participer au journal ou en savoir plus...
Contactez Valérie DESTÉ au 01 40 04 52 41 ou valerie.deste@idele.fr
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Actualités
Atelier National
EuroSheep, quels
sont les besoins
des élevages ovins
européens ?

Lors d’un atelier organisé à
distance, 45 éleveurs, techniciens,
vétérinaires et chercheurs de
toute la France se sont réunis le
27 octobre dernier pour valider
les besoins des élevages ovins
laitiers et allaitants. Ils ont
travaillé à partir des résultats
d’une enquête à laquelle
ont répondu plus de 1 200
personnes à travers l’Europe, dont
730 éleveurs et salariés, 160
conseillers, 110 vétérinaires, 100
chercheurs et enseignants et une
centaine d’autres profils.
Cet atelier marquait l’achèvement
de la première étape du projet
EuroSheep qui consistait à
identifier les enjeux et besoins des
élevages ovins, la prochaine étape
sera la mise en commun entre
tous les pays partenaires.
Le réseau thématique
EuroSheep a pour objet principal
d’encourager les échanges de
connaissances autour de la
conduite de l’alimentation et
de la santé du troupeau, entre
acteurs des filières ovines, entre
métiers et entre pays.
Ensuite, nous identifierons des
solutions pour répondre aux
besoins des élevages européens
puis testerons en France, des
solutions, trucs et astuces
provenant d’autres pays.
Hormis la France, les pays
partenaires sont l’Espagne, l’Italie,
la Hongrie, la Grèce, la Turquie,
le Royaume-Uni et l’Irlande.
EuroSheep a reçu un financement
du programme de recherche et
d’innovation Horizon 2020 de
l’Union européenne dans le cadre
de l’accord de subvention N°
863056.
Pour en savoir plus
Pierre-Guillaume GRISOT
Tel. 04 92 72 01 31
pierre-guillaume.grisot@idele.fr
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