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Elevage à haute valeur 
environnementale : 

questions à la recherche
Concilier les enjeux environnementaux 

et la performance économique ?

Colloque organisé par l’Institut national 
de la recherche agronomique 

en partenariat 
avec le Sommet de l’Elevage

vendredi 9 octobre 2009
10 h - 13 h

(accueil dès 9 h 30)

Centre de Conférences - salle 1
Grande Halle d’Auvergne  Clermont-Ferrand/Cournon

Elevage à haute valeur environnementale : questions à la recherche
Concilier les enjeux environnementaux et la performance économique ?

L'Inra affirme sa présence au Sommet de l'Elevage

En organisant le vendredi 9 octobre une matinée de conférences et d'échanges,
l'Institut National de la Recherche Agronomique, et particulièrement son Centre de
recherche de Clermont-Ferrand - Theix, a souhaité conforter sa présence à l'édition
2009 du Sommet de l'Elevage. 

Pour l'Inra, il est nécessaire et important d'expliciter ses orientations en réponse aux
évolutions des besoins de la société et du monde agricole, le Sommet de l'Elevage lui
offre l'opportunité de le faire.

Les conférences proposées par l'Inra concerneront l'élevage à haute valeur environne-
mentale et particulièrement les questions à la recherche posées sur cette thématique
importante pour les orientations de l'élevage. Les chercheurs auront l'occasion de sen-
sibiliser l'auditoire sur le fait que les résultats de la recherche ne découlent pas de
recettes préétablies mais que leur acquisition se construit dans le temps, avec les
observations et les échanges.

Le colloque s'adressera particulièrement au monde des éleveurs et des producteurs
mais également aux décideurs et institutionnels.

Un stand sur la thématique élevage et environnement complètera la présence Inra et
permettra au public de rencontrer directement des acteurs de la recherche et d'obtenir
des informations plus spécifiques y compris sur les métiers de la recherche.

Depuis la 1ère édition du Sommet de l'Elevage en 1991 et pratiquement chaque année,
l'Inra a participé sous différentes formes (stands et colloques avec des partenaires,
exposés de chercheurs,...) à cette grande initiative locale. En 2009 et les années sui-
vantes l'Inra, 1er Institut de recherche agronomique européen, avec le concours des
organisateurs du Sommet de l’Elevage, devient force de proposition et communiquera
plus largement, dans le cadre du Sommet, sur le contexte, les orientations et les atten-
dus de la recherche.
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P r o g r a m m e  d u  c o l l o q u e

10 h 00

9 h 30

Introduction
Michel Beckert, président du Centre Inra de Clermont-Ferrand - Theix

Accueil

12 h 45 Conclusion
Jean-François Hocquette, directeur de recherche, Inra Clermont-Ferrand - Theix,
directeur de l'Unité de Recherches sur les Herbivores

10 h 15  Elevage et environnement : comment lutter contre l'effet de serre
et s'adapter au changement climatique ?
Jean-François Soussana, directeur de recherche, Inra Clermont-Ferrand - 
Theix, directeur de l'Unité de Recherches sur l'Ecosystème Prairial

10 h 35  Production de gaz à effet de serre par l'élevage : quelles perspectives 
de réduction ?
Michel Doreau, directeur de recherche, Inra Clermont-Ferrand - Theix, 
chercheur à l'Unité de Recherches sur les Herbivores

10 h 55  La biodiversité dans les prairies, effet des pratiques et bénéfices 
pour l'élevage
Bertrand Dumont, directeur de recherche, Inra Clermont-Ferrand - Theix, 
chercheur à l'Unité de Recherches sur les Herbivores

11 h 15  Discussion

11 h 30  Favoriser la biodiversité des prairies par une mesure agri-environne-
mentale à obligation de résultat 
Christine de Sainte Marie, ingénieur de recherche, Inra Versailles, 
chercheur à l'Unité mixte de recherches Activités, Produits, Territoires

11 h 50  Eléments déterminants des performances techniques, économiques
et environnementales en élevage ovin allaitant 
Marc Benoit, ingénieur de recherche, Inra Clermont-Ferrand - Theix, 
chercheurà l'Unité de Recherches sur les Herbivores

12 h 10  Le « bilan de santé de la PAC » : les mesures françaises opèrent 
un rééquilibrage en faveur de l'élevage à l'herbe
Michel Lherm, ingénieur de recherche, Inra Clermont-Ferrand - Theix, 
chercheurà l'Unité de Recherches sur les Herbivores

12 h 30  Discussion

Michel Beckert
Président du Centre de Clermont-Ferrand - Theix

Roger Blanc
Président du Sommet de l’Elevage

ont  l ’honneur  de vous inv i ter  au co l loque

« Elevage à haute valeur environnementale :  
quest ions à la  recherche »

Conci l ier  les enjeux environnementaux 
et  la  performance économique ?

vendredi 9 octobre 2009

10 h - 13 h

Centre de Conférences - salle 1
Grande Halle d’Auvergne, Clermont-Ferrand/Cournon

Renseignements : 
Odile Bernard
Tél. 04 73 62 40 35 
Courriel : Odile.Bernard@clermont.inra.fr

Inscriptions : 
Retour carton réponse avant le 1er octobre 2009
Inra - Communication
Centre de Clermont-Ferrand - Theix
63122 Saint Genès Champanelle
Courriel : communication@clermont.inra.fr


