Journée de la production
animale Agroscope
L’efficience des ruminants et des monogastriques

20.314
Date

Lieu

Jeudi 24 septembre 2020

Agroscope
Route de la Tioleyre 4
CH-1725 Posieux
+41 (0)58 466 71 11

Remarque
Une seule journée pour les deux langues
(allemand et français). Les supports de cours seront disponibles dans les deux langues, uniquement en ligne dès le 17 septembre.

Participation en ligne possible via Zoom
(nombre de places limitées)

Public

Responsables

Conseiller-ère-s et technicien-ne-s en production
animale et élevage, enseignant-e-s, autres personnes intéressées

Marc Boessinger, AGRIDEA
Pascal Python, AGRIDEA

Contexte
Cette journée commune en partenariat entre Agroscope et AGRIDEA permet de prendre connaissance des
résultats récents de la recherche et offre l’opportunité aux chercheur-euse-s d’avoir un écho des besoins
et des questions exprimées sur le terrain. L’efficience des ruminants et des monogastriques sera le fil conducteur de l’édition 2020.

Objectifs
Les participant-e-s :
 ont découvert les résultats récents d’essais ;
 ont approfondi quelques thèmes et questions d’actualité ;
 ont obtenu de nouvelles idées pour leurs activités de conseil, de formation et pour leur pratique ;
 ont profité de la plateforme de discussion disponible ;
 ont pu échanger leurs expériences.

Contenu
Cette année, le domaine de compétences « Systèmes de production Animaux et santé animale » d’Agroscope Posieux et AGRIDEA organisent une journée pour prendre connaissance des récents résultats de la
recherche menée à Posieux. Les thèmes centraux de la recherche sont une production efficiente de viande
bovine de qualité et une amélioration de l’efficience des ruminants et monogastriques.

Méthodes
Résultats d’essais, apports théoriques, workshop, visites, échanges d’expériences, discussions et débats.
AGRIDEA 2020

Programme détaillé
Jeudi 24 septembre 2020
09h00

Accueil café-croissant

09h20

Bienvenue
Introduction et objectifs du cours

Corinne Boss, AGROSCOPE
Marc Boessinger, AGRIDEA
Modération: Joël Bérard,
AGROSCOPE

09h30

Variabilité individuelle de l’efficience alimentaire chez le bovin en engraissement : déterminants et biomarqueurs explorés à l’INRAe

Gonzalo Cantalapiedra,
INRAe

Français

10h15

Efficience alimentaire et ses déterminants chez
3 types génétiques de taurillons à l’engrais et 2
rations caractéristiques des régions de plaine

Isabelle Morel,
AGROSCOPE

Français

10h35

Futtereffizienz und Effizienzindikatoren bei
weidenden Milchkühen

Thorsten Haak,
AGROSCOPE

Allemand

10h55

Pause

11h25

Öko-Effizienz der Tierproduktion: was können
wir von Ökobilanzen lernen?

12h10

Stickstoff- und Phosphoreffizienz bei Schweinen: genetische Grundlagen

12h30

Repas de midi

13h30

Workshop, visite
Méthodes d'imagerie afin d'estimer la composition corporelle du corps et de la carcasse: apports pour la caractérisation de l'efficience alimentaire chez le porc et le ruminant

Thomas Nemecek,
AGROSCOPE
Claudia Kasper,
AGROSCOPE

Sylvain Lerch
Isabelle Morel
Patrick Schlegel
Claudia Kasper,
AGROSCOPE

Allemand

Allemand

Français

Retour en salle
14h30

Reduktion von Antibiotika in der Nutztierhaltung: ein Überblick über die Erkenntnisse und
Erfahrungen aus laufenden Ressourcenprojekten

Markus Spuhler,
AGRIDEA

Allemand

15h00

Effizienzsteigerung durch Precision Livestock
Farming

Markus Rombach,
AGRIDEA

Allemand

15h30

Clôture et évaluation

Marc Boessinger,
AGRIDEA

15h45

Fin de la journée

Du temps est réservé pour la discussion et les questions après chaque présentation.
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Informations pratiques
Inscription

Informations

20.314

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch

Délai d’inscription

Informations sur le contenu

Jeudi 17 septembre 2020

marc.boessinger@agridea.ch
pascal.python@agridea.ch

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions.

Prix
Forfait unique pour les participants en présentiel :

CHF 80.–

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location de salle et matériel,
transport éventuel) sont comprises dans le forfait.
Forfait unique pour les participants en ligne via Zoom :CHF 48.La facture finale vous sera envoyée après le cours.
Désistement : Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine avant
le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 50.– sera perçue pour les frais administratifs.

Horaires transports publics
Lien vers horaires CFF
Lien vers horaires TPF

Plan d’accès
Lien vers le plan d’accès
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Information / Déclaration de consentement
Enregistrements vidéo lors de la
Journée de la production animale Agroscope –Agridea 2020
En raison de la situation actuelle liée au Covid 19, la journée de formation - Agroscope et AGRIDEA - se
tiendra à la fois en présentiel et sous forme de webinaire.

Protection des données. : afin de pouvoir l’organiser également sous la forme d'un événement en ligne,
nous tenons à souligner que la journée de formation sera filmée avec l’application Zoom et qu’il est possible
que vous soyez filmé.

Les enregistrements vidéo et audio sont conservés durant 24 heures, puis supprimés. L'accès aux enregistrements est réservé aux organisateurs du cours.

Les données personnelles des participants en présentiel (notamment nom, prénom, adresse et numéro de
téléphone) sont collectées (conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement Covid 19, RS
818.101.26).

En vous inscrivant à cette journée en présentiel vous acceptez ces conditions.
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