Journées

ouvertes

à tous …

Journées du RMT « élevages et environnement »
Jeudi 21 octobre
Vendredi 22 octobre
09h15

Accueil des participants

09h30

Objectifs et programme des journées
du RMT
Philippe Leterme (Agrocampus Ouest)

Enjeux pour les élevages : témoignages de
porteurs d’enjeux et exemple de projets
09h45

L es enjeux liés à la restauration de
la qualité de l’eau, le point de vue
de l’Agence de l’eau Yvan Hurvois

(Agence de l’Eau Loire Bretagne)
• Projet « ACASSYA » : accompagner
l’évolution des systèmes d’élevage
dans les bassins versants côtiers
Laurent Ruiz (INRA UMR SAS)
• Projet EFELE de l’ORE PRO :
Evaluation sur le long terme des
effets environnementaux résultant des
apports d’effluents d’élevage sur les
sols Thierry Morvan (INRA UMR SAS)
11h15

Enjeux des inventaires d’émissions
de polluants atmosphériques de
l’élevage Romain Joya (CITEPA)
• Projets de mesure des émissions
d’ammoniac et de GES : vers un
besoin de certifier les mesures et
les acteurs Paul Robin (INRA UMR SAS)

12h00

14h00

15h00

Résultats des productions communes
du RMT 2008-2010

Quelques enjeux autour du Grenelle de l’environnement Jérôme Mousset (ADEME)

• Projets d’évaluation environnementale par
Analyse de Cycle de Vie ; exemple du projet
Agri-BALYSE Armelle Gac (Institut de l’Elevage) et
Yannick Biard (INRA UMR SAS)
Séance posters : projets en cours sur le thème
« élevages et environnement »

Pistes d’élevages à performances environnementales
16h00

16h30

17h15

• Construction de modèles d’élevages porcins à
performance environnementale basés sur des
enquêtes d’experts
Aurore Loussouarn (IFIP-Institut du porc)
• Développer une méthode d’évaluation environnementale pour identifier et mettre au point des
systèmes laitiers innovants
Colas Sintive (Institut de l’Elevage)
Fin de la première journée

Vendredi 22/10/2010

Jeudi 21/10/2010

Attentes des porteurs d’enjeux,
projets en cours et pistes de travaux futurs

09h00

11h10

élevages & environnement

élevages & environnement

Présentation des résultats des
4 synthèses du RMT et du groupe
de réflexion 2008-2010

• Méthodes et outils d’évaluation
environnementale
Françoise Vertès (INRA UMR SAS)
• Stratégies d’alimentation des
animaux
J ean-Yves Dourmad (INRA UMR SENAH)
• Stratégies de gestion des effluents
et coproduits de traitement
Pierre Quideau (CRAB)
•B
 onnes Pratiques Environnementales
d’Élevage
Nadine Guingand (IFIP)
•M
 éthode d’analyse des élevages à
l’échelle de territoire
Claver Kanyarushoki (ESA Angers)
Présentation de la maquette d’un
simulateur-jeux pédagogique des
flux environnementaux d’élevage
Anne-Laure Boulestreau-Boulay (Chambre
d’Agriculture des Pays de la Loire) et
Fabrice Guichard (Polymorph Software)

11h30

Pause

11h45

Séance alimentation tableaux blancs :
échanges libres d’idées pour l’élaboration de projets / travaux communs

12h45

Buffet

Repas

