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Intervention EBF/FNAB : Raisonner l’autonomie alimentaire à l’échelle d’un territoire 
 
L’autonomie alimentaire en élevage monogastrique est une organisation à plusieurs niveaux : 
Sur les fermes,  autant que faire se peut, et complémentaire à l’échelle du territoire. 
 
Pour illustrer le propos, 2 exemples d’organisation,  avec les structures économiques 
d’éleveurs Bio Direct et Volailles Bio Bocage. 
 
Pour Bio Direct, les éleveurs de porcs bios organisés dans leur propre structure,  ont 
construit une filière nationale depuis plus de 12 ans, ancrée sur le grand Ouest. Elle 
constitue la 1ière filière biologique de porcs bio française en volumes de production et 
cheptels.  
Bio Direct, c’est 100% d’éleveurs bio, fédérés, en poursuivant des objectifs d’indépendance, 
de systèmes à taille humaine.  
Pour Bio Direct, l’autonomie, c’est une finalité partagée entre l’éleveur et le distributeur. 
Pour les éleveurs, il s’agit de garantir un débouché, d’accompagner techniquement la 
production, de produire dans un système cohérent, de sécuriser le produit final. Pour le 
distributeur, il s’agit de sécuriser ses approvisionnements, de garantir une qualité produit, 
de créer une relation pérenne avec la production et de pouvoir communiquer sur la 
démarche. 
L’autonomie est le point de convergence entre monde de la production et de la distribution, 
elle lie sécurité des prix pour les uns et sécurité d’approvisionnement et communication 
pour les autres. 
En élevage, l’autonomie c’est la combinaison de lien au sol, garantie d’approvisionnement 
en graines françaises, FAF et suivi technique pour la maîtrise du prix de revient. 
Pour garantir un approvisionnement le plus local possible, Bio Direct est reconnu Organisme 
Stockeur et met en œuvre la contractualisation. 
Pour le distributeur, l’autonomie c’est sécuriser un approvisionnement à travers un cahier 
des charges, une planification et un paiement au juste prix pour pérenniser la démarche, une 
communication unique qui lie l’élevage, le transformateur et le distributeur, avec un produit 
identifié. 
 
Pour Volailles Bio Bocage, il s’agit de favoriser un approvisionnement local pour 
l’alimentation biologique des volailles. Cette association compte près de 20 éleveurs bios des 
Pays de la Loire et Poitou Charente ; elle a été créée il y a 5 ans. Elle est née de la volonté de 
toute une filière fabricant d’aliments, abattoir, transformateur, distributeur). Elle coordonne 
les relations entre les différents partenaires. 
Production et distribution sont liées par un cahier des charges. L’origine de la matière 1ière et 
l’autonomie alimentaire  constituent des objectifs permanents. Pour y arriver, les actions 
sont menées sur les fermes, entre les partenariats éleveurs et céréaliers voisins, avec les 
fournisseurs de matières 1ières et fabricant d’aliment. La contractualisation permet de 
sécuriser les approvisionnements, garantir des prix rémunérateurs à long terme, développer 
les partenariats entre opérateurs d’une même région. 



La recherche d’autonomie illustrée par ces 2 exemples et plus largement dans d’autres 
filières françaises, reçoit le soutien de l’Agence BIO, dans le cadre des Fonds Avenir BIO.  
    


