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La conversion d’un système conventionnel en agriculture biologique nécessite en général de revoir 

tout l’équilibre du système d’exploitation. C’est particulièrement vrai pour un système bovin lait où il 

faut s’assurer à la fois de la cohérence entre production des surfaces et besoin des animaux. Les 

projets possibles sont multiples, mais pour être durables (viables, vivables et reproductibles,) ils 

doivent tenir compte à la fois des objectifs de (ou des) éleveur(s), des atouts et contraintes de 

l’exploitation ainsi que des résultats technico-économiques en agriculture biologique adaptés à la 

zone pédoclimatique de l’élevage. Pour aider les éleveurs et leurs conseillers dans cette construction 

de projets cohérents, le Casdar MontagneBio a mis au point une feuille de calcul informatisée 

permettant par une approche « d’allers-retours » de trouver le ou les équilibres de systèmes 

(projets) qui répond(ent) au mieux à ces différents jeux d’atouts contraintes. Ce calculateur a été 

appelé de l’acronyme CAPEL (pour Conception Assistée de Projet en Elevage Laitier). Le cahier des 

charges n’était pas de proposer une étude de projet bio détaillée, mais d’intervenir au moment de la 

prise de décision, au moment on se demande si « c’est faisable ou pas ». Pour ce faire nous nous 

sommes fondés sur plusieurs principes :  

1- tout d’abord sélectionner le minimum d’informations nécessaires pour tracer les contours 

du projet : un jeu de 25 informations a été retenu pour cette phase. 

2- Permettre au(x) décideur(s) par une approche par essais et erreurs, de tester plusieurs 

solutions possibles, afin de retenir la plus adaptée au jeu d’atouts-contraintes. 

3- Mobiliser largement les références systèmes mise au point dans le réseau de fermes  

référence AB. Ces références ne se substituent pas aux données de l’élevage mais sont 

utilisées comme objectif à atteindre ou comme garde-fous. 

4- Permettre à l’utilisateur d’approfondir un projet grâce à des modules complémentaires 

optionnels, comme : le rationnement des vaches laitières, l’assolement, l’économie… 

CAPEL a été beaucoup utilisé dans le département de la Loire, où plus de 80 exploitations laitières y 

ont eu recours pour prendre leur décision, suite à la demande de lait bio d’une laiterie dans la région 

des monts du Pilat, ainsi que dans le Rhône. Il évolue actuellement pour répondre à des demandes 

autres que celles de la reconversion AB, notamment celle de la diversification des systèmes 

fourragers (région Centre).   


