Communiqué de presse

Salon International de l’Agriculture 2016

L’Institut de l’Elevage au cœur des questions
d’actualité sur la 53e édition du Salon de
l’Agriculture
Comme chaque année, l’Institut de l’Elevage sera présent sur le
Salon International de l’Agriculture (27 février - 6 mars 2016, Parc
des Expositions - Paris Porte de Versailles). En écho à la
thématique du salon « Agriculture et alimentation citoyennes »,
les ingénieurs d’Idele répondront aux questions des visiteurs
sur

l’élevage

dans

son

rôle

économique,

social

et

environnemental. L’économie de la filière, la génétique des
animaux et la conservation des races bovines à petit effectif
seront particulièrement à l’honneur.

La préservation de la biodiversité des races bovines
Stand Institut de

L’Institut de l’Elevage et l’Organisme de Sélection des Races Bovines Locales à Petits
l’Elevage – OS
RBLPE :
Effectifs (OS RBLPE) présenteront, cette année, un animal de chacune des 11 races
Hall 1 –
menant un programme de conservation : Armoricaine, Béarnaise, Bordelaise, Casta,
emplacement G24
Ferrandaise, Froment du Léon, Lourdaise, Maraîchine, Mirandaise, Nantaise,
(juste derrière la
Saosnoise. A ces animaux, s’ajoutent 4 vaches de la race Bretonne Pie Noir,
vache à l’honneur)
également race en conservation.
Avec l’évolution des pratiques agricoles à partir des années 50 et le développement de la sélection
génétique, certaines races bovines ont vu leurs effectifs diminuer drastiquement, frôlant même la
disparition. Les programmes de conservation mis en place à partir des années 80, notamment avec
l’Institut de l’Elevage, ont permis de reconstituer les effectifs à partir de très peu d’animaux, en
préservant la diversité génétique. Aujourd’hui, elles doivent retrouver leur place dans le paysage
agricole actuel, ce qui passe par la mise en avant leurs productions typiques, tant de spécialités
laitières que viande : fromage, crème, veau de lait élevé sous la mère, bœuf gras…
Le stand Institut de l’Elevage – OS RBLPE permettra aux visiteurs d’accéder à des
informations sur ces races et leurs programmes de conservation, de discuter avec des
éleveurs ou gestionnaires de la sauvegarde et de déguster les produits de ces élevages.
En parallèle, les animaux seront présentés sur les rings à plusieurs reprises :
 Samedi 27 février à 10h, sur le grand ring avec toutes les autres races françaises
 Mardi 1er mars à 14h30, sur le grand ring
 Mercredi 2 mars à 9h30, sur le grand ring
 Samedi 5 mars à 9h30, sur le ring de présentation
 Samedi 5 mars à 13h, sur le grand ring avec toutes les races du salon pour le grand défilé
de clôture
En outre, l’Institut de l’Elevage et l’OS RBLPE sont partenaires de la 4ème édition du Prix Agro-Bio
de la Fondation du patrimoine, qui sera remis, sur le grand ring, le mardi 1er mars à 17h30, en
présence de Laurent Journaux, responsable du Département Génétique et phénotypes de ldele.
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La sélection génomique au service de toutes les filières de ruminants
De nombreux ingénieurs de l’Institut de l’Elevage assureront des permanences sur le
stand de France Génétique Elevage (FGE), l’organisation interprofessionnelle
nationale pour l’amélioration génétique des ruminants. Ils y mettront en avant le
savoir-faire français en matière de sélection génomique. La France est le seul
pays au monde à offrir des outils de sélection fonctionnels, à la fois en bovin lait, en
bovin viande, en ovin et en caprin.

Stand FGE :
Hall 1 emplacement M13

Les ingénieurs de l’Institut de l’Elevage contribueront également à la conférence sur le thème « La
sélection génomique au service de tous les ruminants » qui se tiendra mardi 1er mars, de 9h30 à
13h, en salle Amérique (salle 512 - hall 5).

En marge du salon, les agro-économistes de l’Institut de l’Elevage sont disponibles afin d’expliquer la crise de l’élevage :
influence des marchés mondiaux, surproduction laitière, volatilité des revenus, coûts de production, etc.
 Pour organiser une interview, contactez Hélène Dorchies, au 06 27 47 43 52 ou sur presse@idele.fr

Idele est également partenaire du Trophée National des Lycées Agricoles (T.N.L.A.). Les lauréats
seront récompensés par des ouvrages offerts par Technipel, la librairie de l’Institut de l’Elevage,
l’après-midi du dimanche 1er mars, sur le Grand Ring.

L’Institut de l’Elevage en bref…
En partenariat avec les acteurs de la recherche et du développement, l’Institut de l’Elevage conduit des recherches,
sur l’élevage des herbivores. Travaillant sur des thématiques telles que la production, l’environnement, la
compétitivité, la qualité des produits ou l’économie des filières, l’Institut de l’Elevage aborde des sujets proches des
questions de société et l’une de ses principales missions est la transmission des connaissances.
… et en quelques chiffres :
28 millions d’euros de budget – un effectif de 247 personnes dont 200 ingénieurs et techniciens – 11 antennes
régionales en plus du siège parisien – 30 thématiques étudiées – 500 publications et une quinzaine de journées
techniques par an – une offre de 120 formations.
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