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La bonne rentabilité économique des 

« systèmes AB » 

conditionnée à 

leurs performances agronomiques,

au lien au sol et à l’autonomie alimentaire



L’organisme professionnel 

national dédié à la 

recherche-expérimentation en 

agriculture biologique 
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RÉSEAU ITAB

 Un réseau de recherche à disposition de l’AB

Thorigné d’Anjou - 126 ha

élevage. cultres



RAPPEL : PRINCIPES DE L’ÉLEVAGE EN AB 

Réglementation UE : 

• Le règlement (834/2007) énonce les principes sur lesquels repose le mode de production biologique.

• Le règlement d’application (889/2008) donne des références en terme de conduite et correspond au cahier 

des charges UE de l’AB.

• Guide de lecture: INAO 

Le règlement CE n°834/2007 , Article 4

La production biologique est fondée sur les principes suivants :….

b) restreindre l'utilisation d'intrants extérieurs. Lorsque leur utilisation est nécessaire ou en l'absence des pratiques et 

méthodes de gestion  appropriées visées au point a), elle est limitée aux :

i) intrants provenant d'autres productions biologiques;

ii) substances naturelles ou substances dérivées de

substances naturelles;

iii) engrais minéraux faiblement solubles;

c) limiter strictement l'utilisation d'intrants chimiques de synthèse aux cas exceptionnels suivants:

i) en l'absence de pratiques de gestion appropriées; et

ii) lorsque les intrants extérieurs visés au point b) ne sont

pas disponibles sur le marché; 



CAHIER DES CHARGES

AU NIVEAU DE L’ALIMENTATION DES RUMINANTS



ALIMENTATION / GESTION ÉLEVAGE

Alimentation des jeunes avec du lait bio, maternel de préférence (dérogation sanitaire 

possible)

 Minéraux et Oligo-éléments (liste positive annexe)

Insémination artificielle  autorisée

Ecornage ne doit pas être systématique, et sous analgésie ou anesthésie

Castration physique autorisée  sous analgésie ou anesthésie

Privilégier les races et souches autochtones.



ALIMENTATION / GESTION ÉLEVAGE

Maxi 170 kg d’azote organique/ha SAU

Les bovins/ovins doivent accéder au pâturage quand les conditions le permettent.

Bâtiments non obligatoires si conditions climatiques permettent aux animaux de rester à 

l’extérieur.

Surfaces minimales selon les catégories d’animaux.

Caillebotis autorisés mais sur maxi 50% de la surface du bâtiment et besoin d’une surface 

pleine avec litière (paille ou autre matériau naturel) pour le couchage. 

Mixité possible si espèces différentes, bâtiments et parcelles clairement séparés.



CONVERSION

Plusieurs modalités

Conversion simultanée (terres et animaux) => 2 ans avant de vendre en Bio le lait et la viande.

Conversion non simultanée => conversion des terres puis des animaux 2,5 ans



PROPHYLAXIE

Privilégier méthodes alternatives

Traitements allopathiques préventifs et systématiques interdits

Hormones (synchronisation des chaleurs par exemple), stimulateurs de croissance interdits.

Si animal malade, traitement de préférence avec  homéopathie, phytothérapie, oligo-éléments.

Si besoin de traitement allopathique ou antibiotiques curatifs, alors maxi 3 par an/animal (hors 

vaccinations, traitements antiparasitaires, plans d’éradication obligatoires). Sous la responsabilité 

d’un vétérinaire. Maxi 1 traitement allopathique pour animaux dont la durée de vie < 1 an

Vaccins autorisés sans limite

Délais d’attente doublée



UN SYSTÈME GLOBAL 

ET INTERDÉPENDANT

Sol

Plantes
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RECHERCHER 

L’ÉQUILIBRE

Problème = déséquilibre à corriger



PROJETS EN COURS ITAB PILOTE OU 

PARTENAIRE / BOVINS LAIT AB

CASDAR Optialibio : Pilotage IDELE ; ITAB Partenaire. Autonomie alimentaire des élevages bovins en agriculture biologique.  Essais 

agronomiques ; Evaluation autonomie alimentaire des élevages bovins bio (Etude sur les réseaux d’élevage). (BIOTHEMAS)

CASDAR Otoveil : Pilotage ITAB. Développer des Outils Techniques et organisationnels de conseil pour la surveillance et la prévention 

sanitaire dans les élevages biologiques.

CASDAR Résilait : Pilotage ITAB/IDELE. Résilience des systèmes laitiers biologiques ; optimisation des facteurs de compétitivité et mise 

au point de systèmes plus efficients dans la gestion des risques à venir.

CASDAR RedSpyce :  Résilience Efficacité et Durabilité des Systèmes de PolYCulture Elevage

Massif Central

Projet Mélibio : Pilotage Pôle Bio Massif-Central ; ITAB Partenaire. Comment valoriser la diversité des espèces, des variétés fourragères et 

des pratiques culturales en AB pour sécuriser les systèmes d’alimentation des ruminants du Massif-Central ?

Projet BioRférénces Massif Central : « Mutualiser et développer la production de références sur les élevages biologiques bovins, ovins et 

caprins du Massif Central , pilote Pole Bio MC



CASDAR CEDABIO 2009-2012 



Niveaux de coûts de production en AB en 2012?

• Des coûts globalement en progression depuis plusieurs années

• Des prix du lait 2012 qui permettent d’atteindre 1,5 SMIC/UMO lait 
en plaine.

• Des coûts de 600 €/1000 litres en zone de plaine

• Des coûts supérieurs à 700 €/1000 litres en zone de montagne

• Plus faible productivité de la MO en montagne

• En montagne : plus de coûts de mécanisation, d’approvisionnement 
des animaux  et plus de coûts du travail (faible productivité, quota 
limitant)



Comparaison AB / AC entre 2008 et 2012  
« Zone Grand Ouest »
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Comparaison AB / AC entre 2008 et 2012  
« Zone Montagne »
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Cout de production 

• Des couts de production plus élevés en AB / AC

Plus élevés  :
• sur foncier
• Capital mécanisation
• Frais divers gestion
• Travail

Moins élevés sur
• Appro des surfaces
• Appro des animaux 
• Frais d’élevage

Un différentiel de prix qui se justifie par un différentiel de cout



Efficacité économique CedaBio

statistiquement



Casdar Optialibio (en cours)

• Recherche du lien niveau d’autonomie et leur résistance aux aléas 
climatiques

• Déterminants

• Les Exploitations Agricole autonomes sont plus économes (-5% 
CO/PB) (2014)



les DETERMINANTS DE L’AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE 

Les deux premiers indicateurs déterminants 
dans l’autonomie alimentaire sont
- la quantité de concentrés consommée par UGB (Plus un 
éleveur distribue de concentrés et moins il a de chance 
d’être autonomes). 
- la diversité de l’assolement. 
Ce phénomène est amplifié par l’utilisation de maïs qui 
nécessite un rééquilibrage protéique de la ration. La 
précocité de la mise à l’herbe favorise l’autonomie. 

Influence climatique
Influence Technique

Le signe « + » indique une évolution dans le même sens du déterminant de l’autonomie



Casdar redSpyce (en cours) : Niveau de couplage 
culture/elevage => niveau autonomie (autoproduction)

Critère de 

couplage description Rôle : estimation de l’autonomie et la dépendance…

AAiSAU Surface dédiée à l’alimentation animale dans la SAU

…des animaux vis-à-vis des ressources alimentaires.

Prend en compte les surfaces fourragères (herbe,

maïs…) et les surfaces en culture ou interculture

destinées à l’alimentation animale

AAiC Surfaces en céréales dédiées à l’alimentation animale

SICpAA Surfaces Interculture dédiées à l’alimentation animale

Aconc Dépenses d’achats de fourrages (€/UGB)

Achat_FpUGB Autonomie en concentrés

MiSFP % de maïs fourrage dans la SFP

FreqApaille Fréquence d’achats de paille …en litière pour les animaux

Aeng SC Dépenses d’engrais NPK pour les cultures (€/ha culture) …des cultures et fourrages vis-à-vis des achats

d’engrais. Les charges en engrais permettent

d’estimer indirectement le recyclage d’engrais sur les

végétaux issu des effluents

AengSH Dépenses d’engrais NPK pour l’herbe ‘€/ha herbe)

ProtSNF % des protéagineux dans les surfaces non fourragères

3 niveaux de couplage / autonomie



Casdar redSpyce : résulats une recherche 
forte d’autonomie en AB

A partir de différentes bases de données, nb de fermes

Classe de couplage Score moyen Inosys réseaux d’élevage RAD

INRA Nombre de  fermes en AB

Charolais (des 3 BDD)

faible -7,46 378 4 2 1

moyen 0,23 405 26 26 18

élevé 5,24 268 45 36 100



PRODUCTION LAITIÈRE BIOLOGIQUE

En 2015

LA FILIÈRE LAIT BIO



COLLECTE PAR BASSIN

CNIEL 2016



CHIFFRES CLEFS DE LA PRODUCTION 

LAITIÈRE BIOLOGIQUE

• Collecte 2015 : 588 489 tonnes (Cniel, 2016)

• Sur 2016 : + 25% d’élevage laitiers biologiques 

engagés en AB (Agence bio, 2016)

• + 560 producteurs en 8 mois

Forte dynamique pour répondre à un 

marché à forte croissante : 
+30 % de lait bio d’ici 2018



UNE CONJONCTURE D’ÉLÉMENTS 

FAVORABLES :
CROISSANCE TENDANCIELLE ET FORTE DU MARCHÉ 

BIO

• En global + 20 % de CA au premier semestre 

2016 / premier semestre 2015 (Agence bio, 2016)

• Lait : + 14 % de CA entre 2012 et 2015 
(Agence bio, 2016)

• Produits laitiers : + 28 % de CA entre 2012 

et 2015 (Agence bio, 2016)
• Un écart qui se creuse

• Prix



UNE CONJONCTURE D’ÉLÉMENTS 

FAVORABLES :
UN ÉCART DE PRIX QUI SE CREUSE AVEC LE LAIT 

CONVENTIONNEL

Août 2014 : 

+ 65 €/1000 L

Juillet 2016 :  

+ 162 €/1000 L

CNIEL, 2016



LES PRODUITS BIOS

CNIEL, 2016



CONCLUSION : DES ENJEUX FORTS POUR UN 

DÉVELOPPEMENT COHÉRENT DE LA FILIÈRE

• Risque de variabilité des prix en filières 

biologiques 

• Résilience des systèmes Bio 

o Maitrise des intrants

o Maitrise des charges de structures 

(agrandissement, foncier, mécanisation)

• => systèmes autonomes
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