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Les fermes bovines en AB



OPTIALIBIO, CasDar (2014-2018)

Autonomie alimentaire et vulnérabilité aux aléas climatiques dans le cadre 
d’un programme CasDar portant sur les systèmes en agriculture biologique



Évolution des surfaces et UGB (lait)

…dans les systèmes laitiers de l’échantillon

1043 individus, 261 exploitations suivies en 

moyenne 4 ans. 



Évolution des surfaces et UGB (allaitant)

…dans les systèmes allaitants de l’échantillon

120 exploitations fournissant 479 individus 

pour une durée de suivi moyenne de 4 ans 



1. L’autonomie alimentaire ?



Des fermes Bio, autonomes!

Autonomie Alimentaire 

Massique Totale

Autonomie Alimentaire Massique 

en Fourrages Conservés

Autonomie Alimentaire en

Concentrés



L’autonomie (%) en lait et viande

…dans les systèmes laitiers 
de l’échantillon

…dans les systèmes allaitants 
de l’échantillon

Autonomie Alimentaire Massique en Fourrages Conservés
Autonomie Alimentaire en Concentrés



Déterminants de l’autonomie en AB

…dans les systèmes laitiers de l’échantillon n°1



Déterminants de l’autonomie en AB

…dans les systèmes allaitants de l’échantillon



En conclusion sur l’autonomie…



2. Vulnérabilité climatique ?

VULNERABILITE : impact réel des aléas

Exposition du 

système à des 

aléas

Sensibilité du 

système à des 

aléas

Capacité 

adaptative du

système
Impacts 

potentiels des 

aléas sur le 

système

Sources: G. MARTIN, INRA



Les aléas climatiques

Cyclones, 
tempêtes, 
tornades, 
gel tardif, averses 
de grêle, 
précipitations, 
sécheresses, 
retards mousson…

…ceux auxquels on s’intéresse



Simulation sécheresse 2055



Autonomie vs climat (2000-2013)

…dans les systèmes laitiers de l’échantillon



Autonomie vs climat (2000-2013)

…dans les systèmes allaitants de l’échantillon



Incidences des aléas climatiques

Effets directs

Effets indirects

Climat

Social



Eleveurs et aléas climatiques, les stratégies

Vulnérabilité et adaptation des fermes bovines biologiques à la variabilité climatique 
(zone Auvergne)
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Anticiper, réorienter et adapter

Anticiper les phénomènes
Réorienter les objectifs et pratiques agricoles
Adapter les exploitations 



Merci de votre attention


