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La recherche sur l’Autonomie en Bio 
« L’autonomie alimentaire en questions 

en élevages biologiques » 



Rôle de l’ITAB ?  
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un outil facilitateur au service de la   

Recherche-Expérimentation  en AB 

 Ses missions : 

• Coordonner l’ensemble des actions de recherche 

expérimentation pour l’AB  

Mise en synergie des acteurs, recensement des actions et 

mutualisation des résultats au sein de la base de données 

Qui Fait Quoi ? http://qfq.itab.asso.fr/ 

• Promouvoir les résultats de ces actions, les savoir-faire, 

les innovations mises en œuvre en AB.  

Organisation de colloques, édition, mise en ligne sur 

www.itab.asso.fr   
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 Orientations : Recherches pour des systèmes d’élevage 

autonomes et économes 

 

• Autonomie alimentaire  

• Durabilité des systèmes 

• Gestion sanitaire des troupeaux 

 

 

Plénière le 3 et 4 Avril 2013 
 

 

 

La commission élevage 
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La recherche d’équilibre 
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 Une des principales clés de la durabilité des élevages 

biologiques : 

• Répond au principe du lien au sol 

• Sécurisation des systèmes fourragers 

• Sécurisation de l’approvisionnement 

• Coût de production < achat sur le marché AB 

 

 Autonomie fourragère : 

• Optimisation du pâturage (l’herbe = l’aliment le moins 

coûteux à produire) 

• Gestion des stocks (sécheresse, hiver) 

 

 Autonomie en concentrés (énergétique et azoté) : 

• Eleveur cultivateur  ? (voire Fafeur) 

• Complémentarité dans les rotations culturales 

 

 

 

L’autonomie alimentaire 
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4 axes de recherche complémentaires 
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Besoins de recherches pour sécuriser 

les systèmes 



 RefAB : Conception d’un Référentiel au service du 

développement de l’Agriculture Biologique conduisant à 

des dispositifs d’acquisition de références et des 

systèmes d’information innovants 

 Montagne-Bio : Développer l’élevage laitier biologique 

en zone de piémont et montagne. Construction et test 

de méthodes et outils innovants 

 PraiCoS (Prairie – Conseil – Système) : Renouveler les 

méthodes de conseil pour renforcer la place des prairies 

dans les systèmes fourragers 

 MéliBio : Comment valoriser la diversité des espèces, des 

variétés fourragères et des pratiques culturales en 

Agriculture Biologique pour sécuriser les systèmes 

d’alimentation des ruminants du Massif Central ? 

 

Projets. ITAB partenaire 

Ruminants  
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 LapinBio : Développer une production cunicole durable 

en AB 

 ProtéAB : Développer les légumineuses à graines en 

Agriculture Biologique pour sécuriser les filières 

animales et diversifier les systèmes de culture 

 Porc Bio : Caractériser les conditions de la mise en 

œuvre et du développement d’une production porcine 

française biologique 

 Parcours : Evaluation environnementale et optimisation 

de la conduite des aménagements de parcours de 

volailles de chair Label Rouge et Biologiques 

 

 

 

Projets. ITAB partenaire 

Monogastriques  
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 ICOPP : Improved Contribution of Organic local feed to 

support 100% organic feed supply to Pigs and Poultry 

 AVIALIM Bio : Proposer des solutions et outils techniques 

pour accompagner le passage à une alimentation 100% 

Bio en élevage avicole biologique 

 

Projets. ITAB partenaire 

Monogastriques  
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 « Agneaux Bio » : 

Pour des systèmes de production d’agneaux biologiques 

 améliorer l’efficacité commerciale 

 Améliorer les conditions de la durabilité  

  Des références technico-économiques / ACV 

 « Synergie » pour la santé des élevages 

•  renforcer des capacités d’apprentissage de l’approche 

systémique, 

• Identifier les facteurs favorisant le développement de 

pathologies en élevage 

   

Des nouveaux pour 2013 
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 Cahiers techniques Techn’ITAB 

 

 

 

 

 Fiches techniques régionales : bases de données du réseau ITAB 

 Actes de colloques  

 Actions de recherche, expérimentation, réseau de suivi… :  

      http://qfq.itab.asso.fr 

 

Informations techniques  
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 Sur www.itab.asso.fr : 



 Newsletter ‘Du côté de l’ITAB et son réseau’  

 Alter Agri : revue technique 100% AB 

 

 

 

 

 

 

 RMT DévAB : www.devab.org  

• Fiches pédagogiques 

• Synthèse AB & Environnement 

 

Informations techniques  
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http://www.devab.org/

