
Journées techniques nationales

Sélection animale, diversité génétique 
& agriculture biologique

Organisées par l’ITAB 
en partenariat avec Bio Centre
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5 et 6 novembre 2014 à 
Châteauroux (36)
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visites d’élevage le 
4 novembre !
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Comment les schémas de sélection actuels peuvent-ils 
répondre aux besoins de l’élevage bio ?

10h00 : Introduction (E. Legrand, 
ITAB & J-F . Vincent, Bio Centre)

10h20 : Témoignage d’éleveur - at-
tentes des éleveurs biologiques en 
bovin viande (G. de Saint Vaury, éle-
veur biologique)

10h55 : Bases, historique et enjeux 
- L’amélioration génétique des ani-
maux : aperçu historique, probléma-
tique et applications à des produc-
tions sous cahiers des charges (E.  
Verrier, AgroParisTech) 

11h30 : Sélection, système de pro-
duction et qualité des produits de 
vaches laitières : pondération éco-
nomique et interactions génotype / 
milieu (D. Boichard, INRA Jouy) 

12h05 : Sélection des ruminants et 
agriculture biologique  : quelques 
possibilités et pistes à partir des dis-
positifs de sélection actuels (M. Bro-
chard, Institut de l’Elevage)

12h40 : Repas bio

14h00 : Les schémas de sélection 
génétique répondent-ils aux besoins 
des productions biologiques dans 
les filières avicoles (D. Guémené, 
Syndicat des Sélectionneurs Avi-
coles et Aquacoles Français)

14h35 : Agriculture biologique & 
Sélection animale  : adéquations 
de l’élevage aux conditions locales 
(Travaux du FiBL présentés par D. 
Fric, ITAB)

15h10 : Evaluation quantitative de 
la robustesse des animaux et du 
troupeau  - quels principes retenir ? 
(F. Blanc & E. Ollion, VetAgro Sup & 
INRA)

16h10 : La sélection participative en 
semences paysannes - raisonne-
ment et enjeux (G. Kastler, Réseaux 
Semences Paysannes)

16h45 : Une démarche de sélection 
en Brune d’Origine pour une adapta-
tion locale (F. Mercier, éleveur biolo-
gique)

17h20 : Points de vue d’éleveurs sur 
les obstacles et leviers d’action dans 
les dispositifs de gestion des races 
animales (J. Bessin)

17h55 : Synthèse de l’état actuel  des 
connaissances en épigénétique ain-
si que des questionnements (M-C. 
Favé, vétérinaire)

19h00 : Fin 
20h00 : Dîner (en option)
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Mardi 4 novembre : portes ouvertes en élevages biologiques

9h00 : Gestion des ressources géné-
tiques animales locales en tant que 
biens communs (J. Labatut, INRA)

9h35 : Présentation de projets tuto-
rés étudiants : attente des éleveurs 
biologiques  et introduction aux ate-
liers (C. Experton, ITAB)

10h00 : Ateliers par filière
•	 bovin lait
•	 bovin viande
•	 petits ruminants lait
•	 ovin viande
•	 volailles

12h20 : Repas bio

14h00 : Restitution des ateliers

16h00 : Discussion / débat

17h30 : Fin

Jeudi 6 novembre

MATIN : visite  ferme 1, rdv à 10h sur place (hors groupe organisé)
Ferme des Clautres (Guy de Saint Vaury)  
23 230 BORD-SAINT-GEORGES  05 55 65 72 23 - 06 21 20 77 28  

APRES-MIDI
Visite ferme 2 (en groupe)
Rdv à 13h gare de Châteauroux pour départ groupé ou 14h15 sur place
Le Grand Metrot (Véronique et Guy Pénin, EARL Le Metrot) 
36 140 AIGURANDE  02 54 06 45 81   
Intervention aux Bordes (en groupe)
Quelle sélection du troupeau de vaches allaitantes conduit en AB ?
Ferme expérimentale des Bordes 
Site du Domaine Neuf  36 120 JEU-LES-BOIS 

Gratuites. Organisées par les sélectionneurs en bio des races charolaises 
et limousines.  Contact : jean-marie.mazenc@bio-centre.org

mailto:jean-marie.mazenc%40bio-centre.org%0D?subject=Visites%20JT


Inscription

Inscription obligatoire en ligne ICI, et avant le 27 octobre. 
Voir modalités de paiement lors de l’inscription.

Accès

Maison des Loisirs et de 
la Culture De Belle-Isle
7 avenue Daniel Bernardet
36000 CHATEAUROUX

Service de bus gratuit
A partir de la gare : ligne 3 direction Vaugirard, 
arrêt Belle-Isle (6 minutes de bus + 4 minutes 
à pied).   Zoom carte

1 jour (TTC) 2 jours (TTC)
Producteurs 45 65
Adhérents ITAB 65 95
Autres structures 75 115
Journalistes* 18 36
Etudiants voir formulaire inscription
Dîner du 5 20

Voir les 
Hôtels 

suggérés

Catherine Experton : contenu technique catherine.experton@itab.asso.fr 
Sylvie Dartois : organisation  sylvie.dartois@itab.asso.fr

Contacts

*prix du repas

mailto:catherine.experton%40itab.asso.fr?subject=Journ%C3%A9es%20techniques%20
mailto:catherine.experton%40itab.asso.fr?subject=Journ%C3%A9es%20techniques%20
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dENzcElJVUlyRFVVR2VKNDVyS0t4SVE6MA#gid=0
http://www.itab.asso.fr/actus/jt-selection2014.php#hotels
https://www.google.fr/maps/place/Maison+Des+Loisirs+et+De+La+Culture/@46.8201331,1.6943371,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x33ce4bf540f986ad

