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Bien-être animal – Nutrition – Gestion – Economie 
 

Au-delà de nos sujets fondamentaux que sont la nutrition et l’économie, nous proposons cette année un 
programme élargi et varié. 

• Pour répondre aux nouvelles attentes sociétales, la filière lait réfléchit et prend en compte la 
notion du bien-être animal. Nous ferons le point sur les enjeux et la valeur ajoutée que peut 
apporter une conduite rationnelle et respectueuse. 

• Suite à la sortie récente du nouvel ouvrage INRA 2018 dans le cadre du projet SYSTALI, nous 
reviendrons sur l’approche pratique du rationnement et présenterons le nouvel outil 
INRAtionV5®/RUMINA’L. 

• La gestion du troupeau avec une présentation analytique des résultats obtenus dans les 
troupeaux possédant un robot de traite comparée aux élevages sans robot. Quels impacts aux 
niveaux techniques et économiques ? 

• Un regard approfondi  sur la filière lait néo-zélandaise. 
• Nous clôturerons cette journée par une réflexion stratégique sur le positionnement de l’Industrie 

Laitière Française dans son environnement européen et mondial. 
 

Un nombre restreint d’exposés pour un approfondissement des 5 sujets traités  
et une large place aux discussions.

 
Débats animés par 
Matin : Anne Morvan.Prisma. 
Après-midi : Robert Bennett 
 
8h30  Accueil des participants et ouverture de la session. 
Philippe Cazes Président de l’AFTAA 
 
1-  Le Bien - être animal : 
 Quels indicateurs prendre en compte et quelle 
valeur ajoutée au niveau du troupeau 
Luc MOUNIER, Dr Vétérinaire, Professeur à VetAgroSup 
(Ecole Vétérinaire de Lyon) :  
« La prise en compte du bien-être animal, un nouvel enjeu 
pour l’élevage bovin » 
Pierre KIRSCH, Dr Vétérinaire, Président de la structure 
HAPPYVETS : 
« La démarche HAPPY, un exemple concret de la prise en 
compte du bien-être en élevage bovin» 
 
2- Approche pratique du rationnement des 

vaches laitière dans le nouveau système 
INRA 2018: des concepts au nouvel outil 
INRAtionV5®/RUMINA’L  

Philippe FAVERDIN, Directeur de recherche INRA  
Olivier VERON, Chef Produit Nutrition – Reproduction Littoral 
Normand 

 
3- Focus sur les Robots de traite : Impact aux 

niveaux techniques et économiques 
Gwenn GUILLOU, chargée d’études lait 
COGEDIS 
« Présentation résultats études de groupes : Incidences sur la 
production, la pathologie, la conduite des troupeaux et surtout 
sur l’économie de l’exploitation » 
 
13h15 – 14h30 :  Buffet déjeunatoire 
 
 
 

 
 
4- La filière Lait en Nouvelle Zélande 
Christophe PERROT, Chargé de Mission Economie et 
Territoire IDELE « Les principales caractéristiques de l’amont 
à l’aval – Forces et faiblesses de cette filière » 
 

5- La place de l’industrie laitière française au 
niveau européen et mondial 

Benoit ROUYER, Directeur Economie et Territoires CNIEL  
« Les principales caractéristiques de l’industrie 
laitière française : transformation industrielle et 
commercialisation des produits laitiers. Les réponses aux 
nouvelles attentes des consommateurs. Analyse SWOT. 
 
Conclusion et fin des débats à 17h30 
 
Modalités d’inscription  
Sur le site de l’Aftaa. www.aftaa.org 
Ou par courrier auprès de adeprina2@agroparistech.fr 
Amphithéâtre Risler. AgroParisTech 
16 rue Claude Bernard 
75005 Paris 
Accès: Métro Censier Daubenton-Bus : 21, 27, 47, 91 
Frais d’inscription 
Les sessions ne sont accessibles qu’aux adhérents de l’AFTAA. 

Frais 
d'inscription  

(Euros) 

Adhérents AFTAA à 
jour 

de leur cotisation 

Non adhérents AFTAA 
ou adhérents AFTAA non 
à jour de leur cotisation 

Inscription HT  495 € 495 € 
TVA 20 %  99 € 99 € 
Adhésion 2018 - 80 € 
Total TTC 594 € 674 € 

Les frais d’inscription comportent la restauration 
Annulation 
En cas d’annulation par le stagiaire, l’AFTAA retiendra pour 
participation aux frais fixes : 
50 % sur le montant total des frais d’inscription pour une annulation 
moins de 15 jours avant la session. 
100% en cas d’annulation dans les 48 h avant la session. 
Comité d’organisation 
Patrick Chapoutot : patrick.chapoutot@agroparistech.fr 
Pierre Mathevet: mathevet.tirsev@gmail.com 
Valérie Moisan : valerie.moisan@roquette.com 
Roland Sachot : roland.sachot@orange.fr 
René Vallet : rv.vallet@wanado 
Anne Morvan : AMORVAN@prisma-fs.com  


