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LES CONFERENCES EN LIGNE 
 
Programme au 10 septembre 2020  

 

MARDI 15 SEPTEMBRE 

 Dietaxion – 09h00 à 10h00 
Un meilleur squelette pour une meilleure qualité de viande en volailles de chair : le 
pidolate de calcium un ingrédient clé  
Avec : Mickael PEZOT (Ingénieur Technique et Commercial) // Plus d’informations : c.marecaille@dietaxion.com 
 
 GRDF – 09h30 à 10h30  
Pourquoi et comment assurer votre projet de méthanisation ? 
Avec : Nicolas HUBERT (Responsable Développement Biométhane GRDF) et Christophe MAUBE (Groupama) 
Plus d’informations : audrey.buzare@grdf.fr 
 
 Nor-Feed - 10h00 à 11h00 - sur inscription 
La diversification des antioxydants pour des truies et porcelets sains et une productivité 
forte - Les bénéfices du Nor-Grape sur la qualité du colostrum et les performances au sevrage 
Avec : Cédric VANDENBOSSCHE (Chef Produit) et Dr Paul ENGLER (Ingénieur Produit) // Plus d’informations : 
sarah.ferreira@norfeed.net 
 
 Institut de l’Elevage - 11h00 à 12h00  
Automatisation de l'alimentation : description fonctionnelle, aménagement des 
bâtiments et impacts zootechniques pour les bovins laitiers 
Avec : Jean-Luc MENARD (Chef de projet), Julien JURQUET (Chef de projet) et Arnaud BRUEL (Chef de projet) // Plus 
d’informations : emmanuelle.caramelle-holtz@idele.fr 
 
 La Revue de l’Alimentation Animale - 11h00 à 12h00 – sur inscription 
Nutrition animale : l'aliment de demain 
Avec : Caroline VILLÉGER et Ermeline MOURAUD 
Plus d’informations : assistante.commerciale@fitamant.fr 
 
 GRDF - 11h00 à 12h00  
Au-delà des banques et des subventions publiques, quels sont les autres acteurs ou 
dispositifs pour financer mon projet de méthanisation ? 
Avec : Nicolas HUBERT (Responsable Développement Biométhane GRDF), Jacques WIART (ADEME) et Pierre-
Olivier LIROT (ADENFI) 
Plus d’informations : audrey.buzare@grdf.fr 
 
 Kuhn - 13h00 à 13h30 - sur inscription 
En quoi la connectivité des mélangeuses automotrices permet de réduire le coût 
alimentaire 
Avec : Antoine CHERRIER (Spécialiste produits) et Sonia AUDREN (Spécialiste datas management) 
Plus d’informations : pierrick.blanchard@kuhn.com 
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Suite des conférences du mardi 15 septembre 

 IFIP - Institut du Porc - 13h45 à 15h00 - sur inscription 
Etudes de l'IFIP sur les nitrites dans les charcuteries : où en est-on ? 
Avec : Gilles NASSY (Directeur du Pôle Viandes et Charcuterie de l'IFIP) 
Plus d’informations : claude.montariol@ifip.asso.fr 
 

 SDAEC – TERRALIANCE - 13h45 à 14h30 - sur inscription 
Bien recruter un-e salarié-e : 5 conseils pour réussir votre recrutement et fidéliser votre 
collaborateur 
Avec : Audrey LAPRESTEY (Chargée de recrutement) 
Plus d’informations : communication@sdaec-terralliance.fr 
 

 ZOOPOLE DEVELOPPEMENT - 14h00 à 15h00 - sur inscription 
Exploiter l’analyse du microbiote animal ? De l’hypothèse d’étude à l’interprétation des 
résultats 
Création d’une offre innovante de LABOFARM pour la santé animale avec ZOOPOLE Développement 
Avec : Eve COUERON (vétérinaire pôle expertise - CTPA), Emmanuelle GOHIER (Responsable pôle formation - ISPAIA), 
Aurélie DERUNES (Conseillère technologique) et Pierre-Yves MOALIC (Dirigeant LABOFARM) 
Plus d’informations : aurelie.derunes@zoopole.asso.fr 
 

 GRDF – 14h00 à 15h00 
Fédérer le territoire autour de votre future unité de biométhane : un facteur de réussite 
de votre projet 
Avec : Magalie SERON (Directrice territoriale GRDF Pays de la Loires & Référent Biométhane GRDF Pays de la 
Loire), Philippe VERVIER (CEO Acceptables Avenirs) et Benoît DUTERTRE (Président Méthamaine (Producteur de 
biométhane)) // Plus d’informations : audrey.buzare@grdf.fr 

 LELY FRANCE - 14h00 à 14h45 - sur inscription 
Pâturage et agriculture biologique  
Avec : Thierry SINGEOT (éleveur) et des chefs produits LELY 
Plus d’informations : slefrancais@lely.com 
 

 EVOLUTION - INRAE-ONIRIS – ESA Angers - 14h00 à 15h20  
Quelles stratégies génétiques en croisement laitier ou  race pure selon les systèmes 
d’élevage ? 
Avec : Charlotte DEZETTER (ESA Angers), Nathalie BAREILLE ( INRAE-ONIRIS), Jean-Christophe BOITTIN (EVOLUTION) 
et Sixtine PERSON (EVOLUTION) 
Plus d’informations : sixtine.person@evolution-xy.fr 
 

 VOLTALIA - 15h00 à 16h30 - sur inscription 
Cabanon, un des premiers projets agrivoltaïques innovants en France  
Avec : Luce REBOUL (Chef de projets spécialiste en Agrivoltaïsme) et Apolline TURNEL (Spécialiste agronome)  
Plus d’informations : s.felk@voltalia.com 
 

 Elanco - 15h00 à 15h45 - sur inscription 
Coccidiose du poulet et bonnes pratiques en élevage 
Avec : Christèle GOUDEAU (Vétérinaire technique) et Sarah BETZ (Vétérinaire technique) 
Plus d’informations : goudeau_christele@elanco.com 
 

 La Revue Biofil - 16h00 à 17h00 - sur inscription 
Filière bovine laitière bio : quels perspectives et défis ? 
Avec : Marion COISNE (Journaliste) 
Plus d’informations : assistante.commerciale@fitamant.fr 
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Suite des conférences du mardi 15 septembre 

 AQUAFEED.COM – 16h00 à 17h30 – sur inscription – en anglais 
Tendances des écloseries d'aquaculture 
Avec : Eamonn O'BRIEN (Product Manager Marine Hatchery Feeds, Skretting), Morten RYE (Director of 
Genetics, Benchmark Genetics), Andrew C. Preston (Head of Production, AquaMaof) et Paw PETERSEN (CEO, 
OxyGuard International) // Plus d’informations : news@aquafeed.com 

 
 GRDF - 16h00 à 17h00  
Se lancer dans un projet de méthanisation en tenant compte des nouveautés sur le 
mécanisme de soutien au biométhane injecté 
Avec : Christophe BELLET (Délégué Développement Biométhane GRDF) et Yannick LAURENT (AAMF, Producteur 
de biométhane) 
Plus d’informations : audrey.buzare@grdf.fr 
 
 Bretagne Commerce International - 16h00 à 17h30 - sur inscription via le site BCI  
Agri Market Focus : Ukraine 
Avec : Pascal HIERONIMUS (Dirigeant EST EXPANSION) 
Programme : Panorama général de l’agriculture, de l’élevage et de l’aquaculture en Ukraine. Etat des lieux et 
mise en lumière des opportunités pour les entreprises bretonnes : 

 Informations sectorielles par type d’élevage (porcin, bovin, ovin & caprin, avicole, aquaculture) avec 
pour chaque filière 
- Présentation de l’évolution et de l’état actuel en chiffres 
- Description de l’écosystème (organisation de chaque filière avec focus sur les principaux acteurs, 

les fédérations professionnelles, les autorités compétentes…) 
- Mise en exergue des problématiques liées à chaque filière et de leurs besoins 

 Besoins sectoriels par métier 
 Les investissements et projets prévus 
 Les incitations et subventions existantes 
 Focus sur la présence française et étrangère en Ukraine : Comment aborder les différents marchés ? 
 Les modes d’entrée possibles 

Plus d’informations : k.lherbette@bretagnecommerceinternational.com - 
www.bretagnecommerceinternational.com/actu/agri-market-focusukraine/ 
 
 Institut de l’Elevage - 17h00 à 18h00  
La ventilation naturelle des bâtiments d'élevage pour ruminants : de nouvelles références 
et des calculs facilités par Shelt-air  
Avec : Bertrand FAGOO (Chef de projet) 
Plus d’informations : emmanuelle.caramelle-holtz@idele.fr  
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MERCREDI 16 SEPTEMBRE 

 CHENE VERT CONSEIL - 10h00 à 11h00 
Nouveaux modes de formation pour les éleveurs : la formation en ligne 
Découverte de la plateforme ELEA.vet 
Avec : Natacha SORIN (DMV), Thomas GIN (DMV) et Christian ENGEL (DMV) 
Plus d’informations : s.chuberre@chenevertconseil.com 

 

 Chaire AEI - 10h00 à 11h00 - sur inscription 
Réduire les antibiotiques au tarissement : des besoins des éleveurs à la conception d'un outil 
d'aide à la décision 
Avec : Nathalie BAREILLE (Enseignant-chercheur ; ONIRIS), Vanessa LOLLIVIER (Enseignant-Chercheur ; L'institut Agro - 
Agrocampus Ouest Rennes), Cyril URLANDE (Vétérinaire ; Eureden) et Pierre LEVALLOIS (Elève Ingénieur ; L'institut Agro 
- Agrocampus Ouest Rennes) // Plus d’informations : annick.bellamy@agrocampus-ouest.fr 

 

 TIMAB Magnesium – 10h00 à 11h30 – sur inscription 
Focus du Magnésium chez les vaches laitières 
Découvrez le Magnésium en pratique - Les indicateurs à prendre en compte avant de choisir sa 
supplémentation magnésienne. 
Avec : Julie DUCLOS (Responsable Technique et Marketing) et Audrey COHARD (Chef de produit Ruminants) 
Plus d’informations : julie.duclos@roullier.com 

 

 France Génétique Elevage - Evolution - 10h00 à 11h15  
Regard sur 10 ans de sélection génomique en Bovins laitiers  
Avec : Laurent JOURNAUX (Directeur France Génétique Elevage) et Jean-Christophe BOITTIN (Responsable 
Diffusion Génétique EVOLUTION) // Plus d’informations : marie.heline@evolution-xy.fr 

 

 GRDF - 10h00 à 11h00  
Le bioGNV au service de la mobilité agricole 
Avec : Bruno COQUELIN (Responsable Filière Mobilité GRDF Centre-Ouest), François DEDIEU (Délégation 
Développement Marché Mobilité GRDF), Nicolas MOREL (SARL Morel Energies) et Nicolas MOREL (New Holland) 
Plus d’informations : audrey.buzare@grdf.fr 

 

 SYRPA - Agriculteurs de Bretagne - SPACE - 10h30 à 12h30 – sur inscription  
Grand-Débat diffusé en live sur : https://www.space.fr/ 

Impossible pédagogie de l'élevage : comment reconnecter éleveurs et consommateurs ?  
Avec : Florence GRAMOND (BVA Group), Etienne FOURMONT (éleveur laitier), Dominique GAUTIER (éleveuse 
porcine) et Gabrielle DUFOUR (Datafarm) // Plus d’informations : mathieu.simon@agriculteurs-de-bretagne.bzh 
 

 La Revue de l’Alimentation Animale - 11h00 à 12h00 – sur inscription 
Extraits végétaux et alimentation animale : nutrition-santé, durabilité et 
antibiorésistance 
Avec : Caroline VILLÉGER et Ermeline MOURAUD 
Plus d’informations : assistante.commerciale@fitamant.fr 
 

 ITAVI - 11h00 à 11h45 - sur inscription 
Améliorer la biosécurité grâce à un travail de groupe : ensemble on va plus loin  
Avec : Nathalie ROUSSET (Chef de Projet), Julie PUTERFLAM (Responsable Santé Hygiène)  
Plus d’informations : fleury@itavi.asso.fr 
 

 Elanco - 11h00 à 11h45 - sur inscription 
Bêta-mannanes - Facteurs antinutritionnels majeurs de l'alimentation des porcs et 
volailles.  Impacts inflammatoires et immunitaires. 
Avec : Aurélien DESROCHES (Chef produit) et Fabien ALLEMAN (Nutritionniste)  
Plus d’informations : desroches_aurelien@elanco.com 
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Suite des conférences du mercredi 16 septembre 

 Elanco - 13h00 à 14h00 - sur inscription 
Evaluer le déficit énergétique de vos vaches pour pouvoir limiter son impact  
Avec : Anne-Sophie MORY (Chef de produit), Jonathan EUDES (Vétérinaire technique) et Todd DUFFIELD 
(chercheur) // Plus d’informations : mory_anne_sophie@elanco.com 
 
 Kuhn - 13h00 à 13h45 - sur inscription 
AURA, la première mélangeuse automotrice autonome.  
La nouvelle génération des robots d'alimentation. Autonome du silo à l'auge ! 
Avec : Loïc TOULOTTE (Spécialiste produits) et Léandre GUIDAULT (Recherche et développement) 
Plus d’informations : pierrick.blanchard@kuhn.com 

 
 IFIP - Institut du Porc - 13h45 à 15h00 - sur inscription 
Quelles perspectives pour les marchés et filières porcines dans la crise post COVID-19 ? 
Avec : Boris DUFLOT (Directeur du Pôle Economie de l'IFIP) et Elisa Husson (économiste à l'IFIP) 
Plus d’informations : ifip@ifip.asso.fr - claude.montariol@ifip.asso.fr 
 
 Evolution International / Brune Génétique Service - 14h00 à 14h45 – en anglais 
The French Brown Swiss : the perfect combination 
Avec : Aurore CANNESSON (BGS) et Denis REYNAUD (Responsable Offre Evolution International) 
Plus d’informations : bgs@union-bgs.com 
 
 INRAE - 14h00 à 15h30 - sur inscription 
PAC, Pacte vert et élevage  
Avec : Hervé GUYOMARD (Directeur de recherche INRAE), Cécile DETANG-DESSENDRE (Directrice de recherche 
INRAE), Vincent CHATELLIER (ingénieur de recherche INRAE), Pierre DUPRAZ (Directeur de recherche INRAE), Luc 
DELABY (ingénieur de recherche INRAE) et Jean-Louis PEYRAUD (Directeur de recherche INRAE)  
Plus d’informations : communication-bretagne-normandie@inrae.fr 
 
 ITAVI - 14h00 à 15h00 - sur inscription 
Segmentation du marché du poulet dans l'Union Européenne 
Avec : Anne RICHARD (Directrice de l'ITAVI) et François CADUDAL (Directeur Pôle Economique) 
Plus d’informations : fleury@itavi.asso.fr 
 
 Dietaxion – 14h00 à 15h00 
Gestion des mammites en élevage laitier : stratégie du biocontrôle  
Avec : Luc SANTUNE (Ingénieur Technique et Commercial) // Plus d’informations : c.marecaille@dietaxion.com 
 
 CPM EUROPE - 14h00 à 15h00  
Troisième génération d’équipement du traitement thermique contre la salmonelle à la 
ferme 
Avec : Paul ALDERLIEFSTE (Area Manager)  
Plus d’informations : senid.salihovic@cpmeurope.nl 
 
 FRGEDA Bretagne - 14h00 à 15h15 
Éleveurs jeunes installés : Comment les groupes de développement peuvent vous 
apporter une plus-value ? 
Webinaire organisé dans le cadre des "éleveurs parlent aux éleveurs". 
Avec : Des éleveurs porteurs d'initiatives inspirantes // Plus d’informations : frgeda.bretagne@gmail.com 
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Suite des conférences du mercredi 16 septembre 

 LELY FRANCE - 14h00 à 14h45 - sur inscription 
Performances du troupeau et capacité du robot 
Avec : Lorry BEAUCE (éleveur) et des chefs produits LELY 
Plus d’informations : slefrancais@lely.com 
 

 SPACE - 14h00 à 17h00 – En live sur www.space.fr 
Table ronde : Pour une mise en lumière de la chaîne alimentaire et de tous ses maillons 
La période du confinement a mis en évidence l’importance de notre chaîne alimentaire et sa capacité à continuer à 
fonctionner pour nourrir les citoyens. Le SPACE est traditionnellement le moment et le lieu qui marque la rentrée 
politique agricole. C’est aussi au SPACE que se nourrissent les réflexions et que sont dévoilées les innovations qui 
feront l'environnement agricole de demain. Il nous est donc apparu très important d’organiser un moment de 
rencontres pour mettre en lumière toutes les composantes de l’amont et de l’aval de cette chaîne alimentaire, 
et en particulier celles et ceux qui travaillent dans l'ombre ou qui occupent des métiers périphériques, mais sans qui 
l'ensemble de la chaîne ne pourrait fonctionner... et sans qui surtout les agriculteurs ne pourraient exercer leur métier 
sans interruption (même en temps de crise).  
Avec : Arnaud DEGOULET (Président d’AGRIAL), Gilles HUTTEPAIN (Directeur du Pôle Amont – Groupe LDC), Serge LE 
BARTZ (Président d’EUREDEN), Emmanuel ROBERT (Président ANEFA 35), André SERGENT (Président Chambre Régionale 
d’Agriculture de Bretagne) et Mickaël TRICHET (Président FRSEA Pays de la Loire) 
Plus d’informations : info@space.fr 
 

 Bioret Agri - 14h30 à 15h30 - sur inscription - en français et en anglais 
BIORET AGRI présente le DAIRY SUCCESS, un environnement de vie totalement repensé 
pour la vache laitière 
Avec : Jean Vincent BIORET (Directeur) // Plus d’informations : roselinep@bioret-agri.com 
 

 Voltalia - 15h00 à 16h30 - sur inscription 
Voltalia : Vers un nouveau modèle agricole durable grâce à l'agrivoltaïsme 
Avec : Luce REBOUL (Chef de projets spécialiste en Agrivoltaïsme), Nicolas CHAPELLON (Chef de projets 
énergies renouvelables)  
Plus d’informations : s.felk@voltalia.com 
 

 La Revue Biofil - 16h00 à 17h00 – sur inscription 
Pondeuses bio : les enjeux de la nouvelle réglementation 
Avec : Marion COISNE (Journaliste) 
Plus d’informations : assistante.commerciale@fitamant.fr 
 
 Bretagne Commerce International - 16h00 à 17h30 - sur inscription via le site BCI  
Agri Market Focus : Canada 
Avec : Laurent SATRE (Président - Rezoway Inc) et Olivier REFFO (Associé - Rezoway Inc.) 
Panorama général de l’agriculture, de l’élevage et de l’aquaculture au Canada. Etat des lieux et mise en lumière 
des opportunités pour les entreprises bretonnes. 

 Informations sectorielles par type d’élevage (porcin, bovin, ovin & caprin, avicole, aquaculture) avec pour chaque 
filière : 
- Présentation de l’évolution et de l’état actuel en chiffres 
- Description de l’écosystème (organisation de chaque filière avec focus sur les principaux acteurs, les 

fédérations professionnelles, les autorités compétentes…) 
- Mise en exergue des problématiques liées à chaque filière et de leurs besoins 

 Besoins sectoriels par métier 
 Les investissements et projets prévus 
 Les incitations et subventions existantes 
 Focus sur la présence française et étrangère au Canada : Comment aborder les différents marchés ? 
 Les modes d’entrée possibles 
 Les aspects réglementaires majeurs 

Plus d’informations : k.lherbette@bretagnecommerceinternational.com - 
www.bretagnecommerceinternational.com/actu/agri-market-focuscanada/ 
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JEUDI 17 SEPTEMBRE 

 Institut de l’Elevage - 09h30 à 10h30  
La Normande, un atout pour le développement durable 
Avec : Simon FOURDIN (Chef de projet), Justine DEROUALLIERE et Albéric VALAIS 
Plus d’informations : emmanuelle.caramelle-holtz@idele.fr 
 
 TIMAB Magnesium – 10h00 à 10h30 – sur inscription 
pHix-up : puissant, naturel, efficace - Présentation technique de notre produit pHix-up. 
Avec : Julie DUCLOS (Responsable Technique et Marketing) et Audrey COHARD (Chef de produit Ruminants) 
Plus d’informations : julie.duclos@roullier.com 
 
 OLMIX GROUP - 10h00 à 11h00 - sur inscription 
Optimiser la résistance et les performances des animaux en modulant l'immunité et 
l'intégrité intestinale, grâce aux algues 
Avec : Danièle MARZIN (Olmix Group)  // Plus d’informations : dmarzin@olmix.com 
 
 Chaire AEI - 10h00 à 11h00 - sur inscription 
Principaux vecteurs de diffusion de l'innovation et de changement des pratiques dans les 
exploitations. 
L'exemple du projet SEGAE ou le développement d'un outil pédagogique innovant pour mieux 
comprendre les transitions agroécologiques 
Avec : Sébastien COUVREUR (Enseignant-chercheur ; ESA), Olivier GODINOT (Enseignant-chercheur ; L'institut 
Agro - Agrocampus Ouest Rennes) et Sébastien FOURMOND (Responsable de projet Recherche et Innovation AEI, 
Terrena) // Plus d’informations : annick.bellamy@agrocampus-ouest.fr 
 
 Chambres d’Agriculture de Bretagne - 10h00 à 10h45 - sur inscription 
Réduire les factures d'électricité : l'autoconsommation photovoltaïque, un projet pour 
mon exploitation ? 
Avec : Laurent SOMER (Conseiller Energie-Climat) et Régis LE CARLUER (Conseiller Energie-Climat) 
Plus d’informations : sylvie.conan@bretagne.chambagri.fr 
 
 La Revue de l’Alimentation Animale - 11h00 à 12h00 – sur inscription 
Enjeux protéines : tour d'horizon des alternatives pour la nutrition animale 
Avec : la participation d'entreprises travaillant sur ce sujet : insectes, algues, fabricants, etc. 
Plus d’informations : assistante.commerciale@fitamant.fr 
 
 Initiative Bio Bretagne et Inter Bio Pays de la Loire - 11h00 à 12h00 - sur inscription 
La Bio à l'épreuve de la crise sanitaire ? 
Avec : Eva LACARCE (chargée de mission, Agence Bio), Bretagne Viande Bio et Yannick BLANCHARD (éleveur porc 
Bio - CAVAC - opérateur Bio des Pays de la Loire) 
Plus d’informations : chloe.nain@bio-bretagne-ibb.fr 
 
 ITAVI - 11h00 à 12h00 - sur inscription  
Evaluer le bien-être des volailles et des lapins grâce à la méthode Ebene  
Avec : Laura WARIN (Responsable Bien-être Animal) et Amandine MIKA (Chargée de Mission Bien-être animal) 
Plus d’informations : fleury@itavi.asso.fr 
 
 Elanco - 11h00 à 12h00 - sur inscription  
Impact des mouches dans vos élevages de porcs ou volailles 
Avec : Anne-Sophie MORY (Chef de produit), Aurélien DESROCHES (Force de vente) et Richard HACK 
(Entomologiste) // Plus d’informations : mory_anne_sophie@elanco.com 
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Suite des conférences du jeudi 17 septembre 

 Chambres d’Agriculture de Bretagne - 11h30 à 12h30 - sur inscription 
Production laitière : Repères et leviers pour améliorer le travail d'astreinte 
Les Chambres d'agriculture de Bretagne ont reconduit en 2018 une étude déjà menée en 2003 sur le temps de travail 
d'astreinte en élevage laitier sur 2 périodes (hiver et printemps). L'analyse des données collectées a produit des repères sur 
cette durée du travail d'astreinte, sa variation en fonction des systèmes de production et des équipements (robot, taille des 
salles de traite…). Une comparaison avec les résultats de 2003 permet de mesurer les évolutions en terme de productivité du 
travail. Un témoignage d'éleveur dont le temps d'astreinte hivernal pas semaine n'est que de 17h /UTH contre 30 h en 
moyenne pour le réseau Inosys, complètera la présentation des leviers d'action pour réduire ce temps d'astreinte. 
Avec : Nadine ABGRALL (chargée d'études systèmes bovin lait), Sophie TIRARD (chargée d'études systèmes bovin 
lait), Tanguy BODIN (Chargé d'études production laitière) et Guillaume BUCHET (Eleveur) 
Plus d’informations : sylvie.conan@bretagne.chambagri.fr 
 

 Elanco - 13h00 à 14h00 - sur inscription  
Impact des mouches dans vos élevages de vaches laitières 
Avec : Anne-Sophie MORY (Chef de produit), Fabrice BOUTIN (Force de vente), Sarah BETZ (Directeur 
Vétérinaire) et Richard HACK (Entomologiste) // Plus d’informations : mory_anne_sophie@elanco.com 
 

 Kuhn - 13h00 à 13h30 - sur inscription  
Garantir la production d'un ensilage de maïs de qualité et en quantité, dès l'étape du 
semis 
Avec : David HILD (Spécialiste produits), Damien MOHAIN (Spécialiste semis monograine) et Jean-Marc 
DEBIEN (Responsable marketing) // Plus d’informations : pierrick.blanchard@kuhn.com 
 

 RV-Biotech - 13h15 à 14h15 - sur inscription 
Bien-être animal en élevage porcin : est-ce seulement une question de réglementation ? 
Avec : Yannick HERVE // Plus d’informations : communication@rvbiotech.fr 
 

 Chambres d’Agriculture de Bretagne - 13h30 à 14h30 - sur inscription 
Se protéger des polluants en élevages de porcs et de volailles 
Le contexte COVID-19 a confirmé l'importance des contaminations par voies respiratoires. En élevage, les 
intervenants (éleveurs, salariés...) peuvent être soumis à des substances nocives pour leur santé (ammoniac, 
poussières, produits chimiques...). Une étude menée par l'équipe porc aviculture des Chambres d'agriculture a 
permis d'identifier les situations à risque et d'établir des préconisations pour réduire l'exposition par la 
prévention et la protection. 
Avec : Caroline DEPOUDENT (Chargée d'études et de conseil en production porcine) et Solène LAGADEC (Chargée 
d'études et de conseil en production porcine) 
Plus d’informations : sylvie.conan@bretagne.chambagri.fr 
 

 SDAEC - TERRALIANCE - 13h45 à 14h30 - sur inscription 
Santé-Sécurité : Anticiper et préparer l'arrivée d'un nouveau salarié sur son exploitation 
Avec : Guillaume CRUBLET (Animateur Santé-Sécurité)  
Plus d’informations : communication@sdaec-terralliance.fr 
 

 IFIP - Institut du Porc - 13h45 à 15h00 - sur inscription  
Comment mieux valoriser la protéine de l'aliment des porcs pour un élevage plus 
autonome et durable ? 
Avec : Didier GAUDRE (ingénieur en nutrition porcine à l'IFIP) et experts partenaires 
Plus d’informations : ifip@ifip.asso.fr - claude.montariol@ifip.asso.fr 
 

 TIMAB Magnesium - 14h00 à 14h30 – sur inscription – en anglais 
Technical presentation of our product pHix-up. 
Avec : Julie DUCLOS (Responsable Technique et Marketing) et Audrey COHARD (Chef de produit Ruminants) 
Plus d’informations : julie.duclos@roullier.com 
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Suite des conférences du jeudi 17 septembre 

 Evolution international - 14h00 à 14h45 - sur inscription - en anglais 
EVOLUTION Holstein Genetics : the efficient cow 
Avec : Denis REYNAUD (International Offer Manager) et Léa PONCET (Holstein Product  Manager) 
Plus d’informations : denis.reynaud@evolution-xy.fr 
 

 Dietaxion - 14h00 à 15h00 
Réduire durablement les boiteries en élevage laitier : fondamentaux et stratégie du 
biocontrôle  
Avec : Luc SANTUNE (Ingénieur Technique et Commercial) // Plus d’informations : c.marecaille@dietaxion.com 
 

 Groupe Cristal - 14h00 à 14h45 - sur inscription 
Qualité de l’eau : fer/manganèse et dureté, des paramètres à prendre en compte pour 
l'eau de son élevage 
Avec : Arnaud GLATRE (Responsable technique et commercial) et Fabien MICHALLON (Responsable technique 
et commercial) // Plus d’informations : f.michallon@geosane.fr ou a.glatre@geosane.fr 
 
 LELY FRANCE - 14h00 à 14h45 - sur inscription 
Valorisation de l'herbe et grand troupeau 
Avec : Jérôme CHARDOT (éleveur) et des chefs produits LELY 
Plus d’informations : slefrancais@lely.com 
 

 Groupe Cristal - 15h00 à 15h30 - sur inscription 
Le parage en élevage bovin, un incontournable Alterbiotique 
Avec : Thierry MAUVISSEAU (Docteur vétérinaire) // Plus d’informations : contact@groupecristal.fr 
 

 Groupe Cristal - 16h00 à 17h00 - sur inscription 
La thérapeutique sans antibiotiques : l’enjeu du vétérinaire aujourd'hui 
Avec : Thierry MAUVISSEAU (Docteur vétérinaire) // Plus d’informations : contact@groupecristal.fr 
 

 La Revue Biofil - 16h00 à 17h00 – sur inscription 
Caprins bio : l'allaitement en questions 
Avec : Marion COISNE (Journaliste) // Plus d’informations : assistante.commerciale@fitamant.fr 
 

 Elanco - 16h00 à 16h45 - Sur inscription 
Santé intestinale du Porcelet - Challenges et opportunités 
Avec : Marc HENNINGER (Market accesss), George GRAUR (Vétérinaire technique) et Frédéric 
VANGROENWEGHE (vétérinaire technique) // Plus d’informations : Henninger_marc@elanco.com 
 

 Bretagne Commerce International - 16h00 à 17h30 - sur inscription via le site BCI  
Agri Market Focus : Amérique Latine 
Avec : Andréa LEYLAVERGNE (CEO - Agora Executive Performance) 
Panorama général de l’agriculture, de l’élevage et de l’aquaculture en Amérique latine. Etat des lieux et mise en lumière des 
opportunités pour les entreprises bretonnes. 
Une Amérique latine ou des Amériques latines ? 
Caractéristiques principales selon les organisations d’intégration commerciale. 
L’Amérique latine et l’Europe (dont la France) : Accords de Libre-échange 

 MERCOSUR / ALENA / Accord UE - pays andins /- Accord avec le SICA / Alliance du Pacifique 
Focus pays 

 MERCOSUR : Brésil / ALENA : Mexique / Alliance du Pacifique : Chili / SICA : Costa Rica / Pays andins : Colombie 
Perspectives commerciales pour les exportateurs bretons dans le secteur agricole pour la période 2020–2025 

 Produits agricoles / Intrants / Génétique 
Plus d’informations : k.lherbette@bretagnecommerceinternational.com - 
www.bretagnecommerceinternational.com/actu/agri-market-focusamerique-latine/ 
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Suite des conférences du jeudi 17 septembre 

 Institut de l’Elevage - 16h30 à 17h30  
Quelles avancées sur l'efficience alimentaire des jeunes bovins ? 
Avec : Clément FOSSAERT (Chef de projet) // Plus d’informations : emmanuelle.caramelle-holtz@idele.fr 
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VENDREDI 18 SEPTEMBRE 

 Dietaxion - 09h00 à 10h00 
Stratégie combinée nutrition-hygiène pour améliorer immunité des truies et les 
performances des porcelets  
Avec : Hélène PITHON (Ingénieur Technique et Marketing) // Plus d’informations : c.marecaille@dietaxion.com 
 
 Chaire AEI - 10h00 à 11h00 - sur inscription 
Les interactions sols-plantes, cartes maîtresses de la performance de vos cultures 
Avec : Edith Le CADRE (Enseignant-chercheur ; L'institut Agro - Agrocampus Ouest Rennes), Sebastian MIRA 
(Doctorant ; Eureden)et Guillaume GASC (Consultant Pôle Open Innovation ; Eureden) 
Plus d’informations : annick.bellamy@agrocampus-ouest.fr 
 
 ITAVI - 11h00 à 11h45 - sur inscription 
Guide des bonnes pratiques environnementales en élevage avicole 
Avec : Jean-Marie FONTANET (Chef de projet Environnement) et Vincent BLAZY (Chargé de Mission) 
Plus d’informations : fleury@itavi.asso.fr 
 
 La Revue de l’Alimentation Animale - 11h00 à 12h00 – sur inscription 
Accès à la technologie pour les industriels de nutrition animale  
Avec : la participation de Tecaliman et des entreprises-équipementiers 
Plus d’informations : assistante.commerciale@fitamant.fr 
 
 Institut de l’Elevage - 11h00 à 12h00  
La résilience des élevages en race normande 
Avec : Simon FOURDIN (Chef de projet) et Justine DEROUALLIERE 
Plus d’informations : emmanuelle.caramelle-holtz@idele.fr 
 
 KERHIS - 11h00 à 12h00 
Principes et bénéfices d'une démarche centrée utilisateur - Illustrations dans la filière 
animale Kerhis 
Avec : David LE MEUR (Innovation, design UX/UI KERHIS) 
Plus d’informations : clamidon@kerhis.com 
 
 Kuhn - 13h00 à 13h35 – sur inscription 
Optimiser performances aux champs et qualité du fourrage 
Avec : Victor MEYER (Spécialiste fenaison), Valentin RIBES (Spécialiste pressage/enrubannage) et Anne 
BORNERT (Responsable Marketing) 
Plus d’informations : pierrick.blanchard@kuhn.com 
 
 IFIP - Institut du Porc - 13h45 à 15h00 - sur inscription 
Piloter les choix d'organisation en élevage porcin et leurs impacts économiques et 
financiers 
Avec : Alexia AUBRY et Yvonnick ROUSSELIERE (ingénieurs du Pôle Techniques d'élevage de l'IFIP) 
Plus d’informations : ifip@ifip.asso.fr - claude.montariol@ifip.asso.fr 
 
 SDAEC - TERRALIANCE - 13h45 à 14h15 - sur inscription 
Travail à temps partagé en agriculture : Comment ça marche ? Pourquoi pas vous ?  
Posez toutes vos questions en direct ! 
Avec : Nathalie BOILLÉE et Emeline FROGER (Chargées de développement) 
Plus d’informations : communication@sdaec-terralliance.fr 
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Suite des conférences du vendredi 18 septembre 

 Dietaxion - 14h00 à 15h00  
Hygiène des veaux : la stratégie du biocontrôle 
Avec : Luc SANTUNE (Ingénieur Technique et Commercial) // Plus d’informations : c.marecaille@dietaxion.com 
 
 LELY FRANCE - 14h00 à 14h45 - sur inscription 
Agri-manager, plus de précision et plus de confort 
Avec : Etienne ADELINE (éleveur) et des chefs produits LELY 
Plus d’informations : slefrancais@lely.com 
 
 FRGEDA Bretagne - 14h00 à 15h15 
Attentes de la société, des consommateurs, des filières, des riverains… Comment les 
éleveurs s'adaptent aux demandes ?  
Webinaire organisé dans le cadre des "éleveurs parlent aux éleveurs". 
Avec : Des éleveurs porteurs d'initiatives inspirantes // Plus d’informations : frgeda.bretagne@gmail.com 
 
 Evolution international - 14h00 à 14h45 - sur inscription – en anglais 
Dairy Crossbreeding : Normande added values 
Introduction Dairy crossbreeding in the world: why? objectives? diversities of countries, systems and breeds 
Focus on Normand breed its breeds qualities 
Examples of FI x Normandy: Chile, Czech Republic, USA 
Results of the Normande in 3-way systems: economic and technical results 
Avec : Denis  REYNAUD (International offer manager) et Sixtine PERSON (Normande International manager) 
Plus d’informations : denis.reynaud@evolution-xy.fr 
 
 


