
  

A l’occasion du Sommet de l’Elevage à Clermont-Ferrand / Cournon d’Auvergne 

Conférences et tables rondes  
sur l’AB, ses pratiques et ses filières. 

Co-organisateurs : 

L’ITAB et le Pôle AB Massif Central 

3 jours pour échanger sur des sujets d’actualité en AB :  
les filières viande bovine et ovine, la gestion de la reproduction en petits 

ruminants, la conception de prairies à flore variée ou encore la place et le 

rôle de la recherche dans les établissements d’enseignement agricole…  

07, 08 et 09  

octobre 2015 

Entrée Libre 

PRÉ-PROGRAMME 



Stand VetAgro Sup 

14h00 à 16h00 

07 octobre 2015 

Table ronde 
Dans le cadre des missions de  

l’enseignement agricole, l’expérimentation  

en AB : un atout pour les établissements et les territoires.                 

• Renforcer le rôle des établissements d’enseignement agricole dans la diffusion 
des connaissances en AB, dont celles issues de la recherche : le projet Bio VIA.  

        Sophie VALLEIX, ABioDoc - VetAgro Sup  

• Les atouts d’un EPL pour la recherche en AB.  
 Diffusion de la vidéo  « Qu’est qu’un EPL ? Comment l’intégrer  
        dans un programme de recherche ? » produite dans le cadre du 
        du projet Valomieux  - http://valomieux.blogspot.fr/  

• Débat et réflexions  sur les actions de recherche en AB dans les EPL et leurs 
potentiels pour les missions de ces derniers, notamment en lien avec le programme 
« Enseigner à produire autrement ». 

 Quatre EPL du Massif Central témoigneront ici sur la mobilisation de leurs 
travaux  d’expérimentation  en AB dans la réalisation de leurs missions. 

          
  

08 octobre 2015 

Table ronde 
Salle de conférence 2 

13h30 à 15h30 

 Animation : Myriam VALLAS, Pôle AB MC 

Organisé dans le cadre du GETAB Viande, avec l’appui de Bioconvergence Rhône Alpes, 
APPUI Bio, la CRA Auvergne et l’EPL Brioude-Bonnefont. 

Améliorer la valorisation des viandes 

bovines bio : dialogue entre acteurs de la filière.  
Animation : Alexandre JÉKÉ, Coop de France RAA  

et Myriam VALLAS, Pôle AB MC 
 

Témoignages d’agriculteurs et d’acteurs de l’aval : mieux appréhender les difficultés 
de chacun pour aller vers des solutions créatrices de valeurs ajoutées pour la filière. 
Débats et réflexions à l’échelle du Massif Central. 

 

M I E U X  C O N C E V O I R  S E S  P R AI R I E S  À  F L O R E  VAR I É E  ?   

Stand Bio (Hall 1) : venez vous renseigner  sur  l’outil 

informatique Capflor d’aide à la conception des mélanges 
prairiaux, développé dans le cadre du projet Mélibio !                                  

                http://capflor.inra.com 

http://valomieux.blogspot.fr/


• Avis des éleveurs et conseillers sur de nouveaux outils pour la gestion de la 
reproduction des petits ruminants.  

Brigitte FRAPPAT, Idele et Catherine EXPERTON, ITAB 

 

Autour des ovins…   
3 interventions suivies d’échanges avec la salle.  
 

Animation : Catherine EXPERTON, ITAB 
et Jean-François VINCENT, éleveur, FNAB 

• Références en élevage ovin bio viande : des repères économiques et techniques. 
 Vincent BELLET, Idele et Gabriel LAIGNEL, INRA 

• Durabilité de la filière ovins viande bio : observatoire, planification production et 
demande.  

 Jean François DEGLORIE, Commission BIO INTERBEV 

08 octobre 2015 

Conférences Salle de conférence 2 

15h30 à 17h30 

RDV et échanges pour les acteurs du  

développement en AB et leurs invités. 
 

Dans un contexte de fusion des régions et d’évolution forte des filières biologiques, 
nous vous donnons rendez-vous pour rencontrer vos homologues ou collègues issus 
d’autres territoires pour plus de concertation et mutualisation à l’échelle du Massif 
Central. Seront notamment présents le Pôle AB MC, les chambres d’agriculture, Coop 
de France RAA, APPUI Bio, Bioconvergence RA… 

08 octobre 2015 

Apéro’rencontre Stand Bio 

à partir de 18h00 

09 octobre 2015 

Apéro’conférence 
 

Valorisation des bovins mâles en bio 
 

Echanges et discussions autour de posters sur la production de veaux et de bœufs 
biologiques présentés par la CRA Auvergne et le lycée de Tulle-Naves. 
 

Ces échanges se poursuivront autour d’une dégustation offerte par Convivial. 

A cet occasion, présentation d’une application , Bovimarket, permettant d’en savoir plus sur l’origine d’une 

viande à partir de son emballage. 

Stand Bio 

10h00 à 13h00 

BioThémas organisées, dans le cadre de la Convention Massif Central et de projets CasDar, avec le soutien de : 



Pôle AB Massif Central  
Myriam VALLAS  
myriamvallas@free.fr  

ITAB 
Catherine EXPERTON 
catherine.experton@itab.asso.fr 

Le Bio Meeting du Sommet de l’Elevage 

Organisé par le Pôle Conversion Bio Auvergne 

Où nous trouver ? 
GRANDE HALLE 

D’AUVERGNE 
PRENDRE L’ENTRÉE SUD 

Autoroute A75 sortie n°3 

Conférence Commission Bio 

d’INTERBEV 

Salle de conférence 2 
07 octobre - 14h30 à 17h30 

Face au développement prometteur de la viande bio,  

quels engagements des politiques pour accompagner  

la dynamique et garantir un équilibre entre les régions ?    

Au programme : 
• Perspective d’évolution du marché de la viande bio aujourd’hui et à 10 ans. 
• Table ronde sur les engagements pris et à prendre pour accompagner cette 
dynamique.  

Contact de l’organisateur 
Jean-François DEGLORIE 
06 86 80 88 35 - jean-françois.deglorie@wanadoo.fr 

Contact pour l’inscription 
Renée PERRISSIN-FABERT 
r.perrissin-fabert@interbev.fr 

Stand Bio 
08 octobre - 11h00 à 13h00 

Agriculteurs bio et entreprises du secteur partagent 

leur expérience de l'AB. 

Le Bio Meeting est l’occasion pour les agriculteurs bio  
et conventionnels de faire connaissance et d’échanger sur l’AB, la 
conversion, ses débouchés... dans un cadre convivial. 
 
Un apéritif bio vous sera offert par le Stand Bio ! 
 
www.conversionbio-auvergne.fr  
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