
De la constitution des stocks à l’équilibre de la ration, en passant par la qualité des fourrages, les éleveurs qui se convertissent
à l’agriculture biologique se heurtent à de nombreuses difficultés liées à l’adaptation du système alimentaire et fourrager.
De ce point de vue, l’autonomie alimentaire des systèmes biologiques bovins lait et viande et leur résistance aux aléas
climatiques représentent un enjeu considérable pour le maintien des exploitations et le développement des conversions à
l’agriculture biologique.

Ce projet a pour but de rendre les systèmes bovins biologiques plus résistants aux aléas climatiques en améliorant leur
autonomie alimentaire. La conversion implique notamment un ajustement très précis des surfaces cultivables (fourrages et
cultures) pour l’acquisition d’un nouvel équilibre alimentaire à partir d’une conduite plus agronomique du système. 
Les problèmes rencontrés vont de la constitution de stocks suffisants à l’équilibre des rations (disponibilité en concentrés)
en passant par la qualité ou la diversité des fourrages proposés, la proportion ou la nature des concentrés disponibles ou
encore le niveau d’autonomie en protéines.

L’autonomie alimentaire sera appréhendée, dans le projet, sous l’angle de l’autonomie en fourrages et en aliments concentrés
(énergétiques et protéiques). Le programme de travail s’appuie sur la mise à disposition des connaissances actuelles
susceptibles d’améliorer l’autonomie des systèmes bovins biologiques. Il fait également appel à des essais et expérimentations
en stations ainsi qu’à la construction d’outils d’évaluation et d’aide à la gestion de l’alimentation des bovins en agriculture
biologique. Ces outils intègreront également une dimension climatique pour tester différents scénarios d’aléas climatiques.

Ce projet poursuit l’objectif général d’une amélioration de la conduite technique au profit de la sécurisation du système
alimentaire pour une meilleure performance économique. L’autonomie est aujourd’hui gage de sécurité mais aussi de
pérennité des structures bovines biologiques. Elle facilite et améliore la traçabilité des produits sous signe de qualité et plus
particulièrement ceux qui interdisent l’usage des OGM.

Le programme de travail est structuré autour de 5 actions principales :
Action 1 : Évaluer l’autonomie alimentaire et la résistance aux aléas climatiques des exploitations bovines biologiques
Action 2 : Repérer les facteurs de risques et éléments favorables à l’autonomie alimentaire
Action 3 : Piloter l’alimentation des troupeaux bovins en optimisant l’utilisation des surfaces
Action 4 : Concevoir des systèmes alimentaires autonomes en productions bovins lait et viande biologiques
Action 5 : Diffuser les connaissances aux éleveurs et techniciens
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Lancé en 2014, ce programme CASDAR prendra fin en 2018.

Chef de projet
Loïc MADELINE - Institut de l'Élevage
Service Fourrages et Pastoralisme
Route d'Epinay - 14310 Villers Bocage
loic.madeline@idele.fr
Tel : 02.31.25.46.14
www.idele.fr

Porteur du projet
Jérôme PAVIE - Institut de l'Élevage
Service Fourrages et Pastoralisme
Route d'Epinay - 14310 Villers Bocage
jerome.pavie@idele.fr
Tel : 02.31.77.55.55
www.idele.fr

Le projet OPTIALIBIO s’appuie sur des partenaires impliqués dans le domaine de l’élevage et de l’environnement.

Partenaires techniques et scientifiques  
Institut de l’Élevage, ABioDoc, ITAB, Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou (49), INRA UR ASTER-Mirecourt, INRA
UMR Herbivores (Theix - 35), INRA UMR AGIR (Toulouse), VetAgro Sup Clermont-Ferrand, Ferme expérimentale de
Trévarez (29), GAB 22, Chambre Régionale d’agriculture de Bretagne, Chambre Régionale d’agriculture de Normandie,
Chambre d’agriculture du Cantal, Chambre d’agriculture de l’Aveyron, Pôle Agriculture Biologique Massif Central, Lycée
agricole Théodore Monod (Le Rheu - 35), Lycée agricole Edgard Pisani (Tulle-Naves - 19), BIOLAIT SA

Partenaires techniques (hors financements CASDAR)  
Stonyfield France (Marque commerciale « Les 2 vaches » - filiale de Danone et porteur du projet Reine Mathilde)
Fédération Régionale d’Agriculture biologique de Bretagne (FRAB)

Partenaires associés au comité de pilotage du projet  
DGER, RMT Prairies demain

Partenaire financier 
CasDar
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Le projet vise à formaliser une démarche d’accompagnement et à mettre à disposition des outils d’aide à la décision.
• Une synthèse bibliographique sur le degré d’autonomie des systèmes d’élevages bovins biologiques, leurs capacités de
résistance aux aléas climatiques, et les stratégies de compensation ou d’adaptation adoptées par les éleveurs ;
• Une méthode de diagnostic et d’évaluation de l’autonomie à l’échelle du système, incluant une gamme d’indicateurs, le
chiffrage économique des déficits constatés, ainsi que l’évaluation des facteurs de risques propres à l’exploitation ;
• La formalisation de fiches « Leviers de l’autonomie » à partir de la bibliographie existante et de travaux complémentaires
en stations ;
• Une gamme de systèmes-types optimisant l’autonomie et la sécurisation alimentaire dans les deux filières bovins lait et
bovins viande, pour promouvoir des systèmes d’élevages performants ;
• Un guide pratique sur les clefs de maîtrise et de sécurisation des systèmes alimentaires bovins présentant des stratégies
d’adaptation et leurs principes de construction ;
• Un outil d’évaluation de l’autonomie du système face à divers scénarios d’aléas climatiques permettant à l’éleveur et son
conseiller d’appréhender les risques et de définir des stratégies d’adaptation précocement ;
• Des modules de formation et des supports pédagogiques destinés aux formateurs pour mettre en place des formations
sur l’intégration de la dimension « autonomie alimentaire » dans les élevages pour des publics de futurs agriculteurs ou
d’agriculteurs déjà en place.

n RESULTATS ET VALORISATIONS ATTENDUS


