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Entre 2008 et 2010, 24 exploitations en production de bovins allaitants ont été suivies dans le cadre 

du « projet système » du pole Bio Massif Central. Ces fermes sont suivies de manière pluriannuelle 

par les Chambres d’ Agriculture du Massif Central, l’INRA et l’Institut de l’Elevage. Les éléments 

techniques et économiques collectés permettent de calculer les niveaux d’autonomie alimentaire 

globale et d’autonomie permise par les fourrages produits sur l’exploitation pour chaque élevage, à 

partir du calcul du besoin total en UF du troupeau (nombre d’UGB du troupeau * 3 660 UF/UGB). Les 

élevages bovins viande sont très autonomes avec 95 % d’autonomie globale en UF dont 90 % 

permise par les fourrages de l’exploitation. L’autonomie en concentrés autoproduits est en moyenne 

de 57 % en 2010 pour le groupe d’exploitation suivi, soit 5 % des besoins en UF. Enfin, les achats de 

fourrages ou de concentrés apportent les 5 % d’UF restant pour couvrir les besoins du troupeau. Ces 

résultats moyens cachent une diversité des situations par rapport à l’autonomie globale des 

exploitations selon les systèmes qui varie de 57 % à 100 %. L’orientation vers la finition des animaux 

engendre un recours à l’utilisation de concentrés souvent achetés. Les exploitations pouvant 

produire des céréales sont plus autonomes que les autres. En revanche, l’engagement vers une 

finition importante des animaux sans céréales autoproduites implique des achats importants de 

concentrés et la recherche d’une valorisation de produits supérieure généralement par la vente 

directe. 

En conclusion, l’autonomie alimentaire des exploitations d’élevages bovins viande en agriculture 

biologique s’analyse au regard des potentialités du milieu, des objectifs de finition et de la 

valorisation des produits issus de l’élevage pour rechercher le compromis adéquat.  

 

 


