« Résilience des systèmes
laitiers biologiques »

Colloque de restitution du projet Casdar Résilait
Webinaire le jeudi 19 novembre 2020, de 10h à 16h
Dans un contexte où la production de lait bio bovin, ovin,
caprin se développe fortement en France et en Europe,
comment maintenir des fermes résilientes, et une filière
dynamique pour les accompagner ?
Venez découvrir les nombreux résultats du projet Casdar
Résilait et débattre sur les conditions de résilience des
systèmes laitiers biologiques, à l’occasion du colloque de
restitution du projet !
Des temps d’échanges sont prévus après chaque présentation.
Vous pourrez poser vos questions aux intervenants via le chat
tout au long de ce webinaire !

© Z’lex en collaboration avec Maëlys Bouttes
dans le cadre de son travail de thèse à l’INRA
de Toulouse (2015-2018)

Au programme
10h00 | Résilience des systèmes laitiers bio : De quoi parle-t-on ? Pourquoi un tel projet ?
Par Catherine Experton (Itab) et Jérôme Pavie (Institut de l’Elevage)
10h15 | Facteurs de résilience des élevages laitiers bio
Perception des risques (y compris de futures crises sanitaires de type Covid-19) par les éleveurs
Par Catherine Experton (Itab), Jérôme Pavie (Institut de l’Elevage) et Augustine Perrin (Inrae)
11h00 | Les freins à l’installation en agriculture biologique en production laitière
Les besoins pour l’enseignement et pour le conseil pour encourager les conversions
Par David Roy (Agrobio 35), François Maleysson (Campus Agronova), Augustine Perrin et Guillaume
Martin (Inrae)
12h00 | Les différentes références produites dans le Casdar Résilait
Par Catherine Experton (Itab) et Jérôme Pavie (Institut de l’Elevage)
12h15 | Pause déjeuner
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14h00 | Quelles perceptions et perspectives pour le marché bio dans les cinq prochaines années ?
Quelles sont les risques pour l’avenir et la dynamique des filières laitières ?
Par Benoit Baron (Institut de l’Elevage)
•
•
•

Filière bovin lait bio
Filière ovin lait bio
Filière caprin bio

15h45 | Conclusion
Par Catherine Experton (Itab), Jérôme Pavie (Institut de l’Elevage), et avec l’aimable participation
de Nathalie Masbou, administratrice Itab et éleveuse de caprins bio dans le Lot

Inscription sur https://bit.ly/30cQa3C
Contacts | Catherine Experton, Itab (catherine.experton@itab.asso.fr)
Jérôme Pavie, Institut de l’Elevage (jerome.pavie@idele.fr)

Les partenaires du projet Résilait

Projet financé par

Avec l’appui de

.

Retrouvez plus de résultats du projet Résilait sur
http://itab.asso.fr/programmes/resilait.php
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