Exigences bioclimatiques des animaux
et des travailleurs
Animation générale

Plan d’actions pour l’animation de l’axe 1, thème 3

Cette fiche décrit le plan d’actions prévu pour l’animation de l’axe ou du thème de travail. Elle peut être utilisée à plusieurs fins :
o
Soumettre les plans d’actions à la validation du Comité de Pilotage,
o
Décrire la « feuille de route » pour le référent,
o
Communiquer rapidement sur un des axes ou thèmes de travail du RMT (en interne et en externe au RMT).

Référent :

Yannick Ramonet, Chambres d’agriculture de Bretagne, 02 96 79 21 90 Yannick.ramonet@cotes-d-armor.chambagri.fr

1. RECENSEMENT des projets, groupes de travail, échanges en cours sur le thème
o « Mesures simplifiées des émissions de GES, en bâtiments et stockages, avicoles, porcins et bovins
», ACTA GES.
o « Procédures de référence pour la mesure des émissions de polluants gazeux des bâtiments
d’élevage et stockages d’effluents d’élevage », ADEME.
o « Analyseur de gaz mobile », CRA Bretagne, INRA, Lycées agricoles bretons. Projet lancé depuis oct 2007
o Projet de recherche / expérimentation « Application d’une démarche d’éco-construction et de
management environnemental aux bâtiments d’élevage », 2008/10, pilote Institut de l’Elevage (J. Y.
Blanchin). Ce projet doit étudier les conditions d’application d’une démarche de construction HQE pour des
bâtiments agricoles, toutes les filières animales (ruminants, porcs et volailles).
o Projet de recherche / expérimentation « bâtiments d’élevage simplifiés, innovants et économes »,
2006/08, pilote Institut de l’Elevage (Jean Luc Ménard), principaux partenaires : APCA, Chambres
d’Agriculture, ENV / INRA Nantes, Teagasc (Irlande), ART (Suisse). Ce projet ne concerne que la filière
ruminants.
Ces principaux objectifs sont :
 étudier des pistes de simplification, d’innovation et d’économie dans la conception et la
construction des bâtiments d’élevage,
 évaluer en exploitations les solutions simplifiées,
 élaborer des supports de diffusion.

2. OBJECTIFS D’ANIMATION DU THEME à 3 ANS
O1 = Faire connaître les actions / projets en cours, à l’ensemble des personnes intéressées par les liens entre
bâtiments d’élevage et exigences bioclimatiques des animaux et des travailleurs.
O2 = Poursuivre le recensement des actions, en établissant une fiche synthétique pour chaque projet.
O3 = Tenir à jour un tableau de bord des actions (avancement et publications), ainsi que des publications non
liées à des actions clairement identifiées.
O4 = Mutualiser les informations en alimentant « l’espace collaboratif ».
O5 = Répertorier les questions sur les exigences bioclimatiques des animaux en lien avec les problématiques
nouvelles liées : aux besoins des animaux (génétique), à l’énergie, à l’organisation des élevages, à
l’environnement.
O6 = Rechercher des synergies dans les différentes productions sur les problématiques identifiées.
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3. CHRONOLOGIE DE MISE EN PLACE DES ACTIONS D’ANIMATION DU THEME
 Phase 1 : démarrage (2008)
o Etablir le recensement des actions (O2)
o Débuter le répertoire des questions nouvelles (O5)
 Phase 2 : routine (2009/2010)
o Tenir à jour le tableau de bord d’avancement des projets / groupes de travail et des publications qui
s’ensuivent (O3)
o Repérer les complémentarités par rapport aux groupes déjà existants, organiser si besoin des échanges
et/ou une communication en vue d’enrichir les réflexions existantes ou de faire émerger de nouveaux projets
de recherche expérimentation.
o Alimenter « l’espace collaboratif » (O1 + O4)
o Proposer de nouveaux projets soumis à financement

4. MOYENS TECHNIQUES NECESSAIRES A L’ANIMATION DU THEME
Espace collaboratif
Mise en place de groupe(s) de travail inter-productions

5. PRODUCTIONS DU RMT SPECIFIQUES AU THEME
DATE

OBJET

Avant fin 2009
En continu

Alimenter la base de donnée
Comptes rendu des réflexions des groupes de travail

Fiche validée par le comité de pilotage, le 3 juin 2008
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