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Au Rexcap du 21 septembre 2018

Présentation du projet BioRéférences
Collectif Massif Central pour la production et la valorisation
de Références en AB - Volet Ruminants

Un objectif : Co-construire une fabrique
commune Massif Central de références
prioritaires pour les ruminants

Un projet
interrégional à
l’échelle MC

Un GETAB
Références
associé

Une durée de
5 ans (20152020)

Maître d’ouvrage et coordination

Un collectif
multi-réseaux
et multicompétences

22 partenaires

Le collectif BioRéférences

Présentation du projet BioRéférences
Collectif Massif Central pour la production et la valorisation
de Références en AB - Volet Ruminants

Suivi de 70 fermes bio
du réseau

Présentation du projet BioRéférences
Le réseau de 70 fermes : beaucoup de monde
impliqué !

70 Eleveurs & 40 Techniciens
des Chambres d’agriculture,
GAB, Organismes de
développement
Référents (INRA, Idele, CA et
AVEM) en lien avec
l’équipe de techniciens

Philippe ALLAIX (CA 42)
Françoise BOUILLON (CA 48)
Sylvie DENIS (CA 19)
Christel NAYET (CA 26)
Aurélie BILLON (Bio Bourgogne)
Alexandre BANCAREL (APABA)

Catherine de BOISSIEU (Idèle)
Référents

Toute l’équipe-projet
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Le réseau de fermes

78 fermes de 5
filières d’élevage
réparties sur 14
départements du
Massif central
3 campagnes de
suivi : 2014, 2015 et
2016

Les résultats sur le site du projet
https://bioreferences.bioetclic.org

Des synthèses annuelles, référentiels, diaporamas, mémoires de stage…

Optimisation de l’outil Réseaux de fermes
Outil réseau
de fermes
(spécialisées)

Production de références technico-économiques,
mais également sur les fourrages, les cultures, la
santé animale, et des repères sur le travail de
l’éleveurs (focus ou valorisation à venir)
Mise en place des focus  travail sur le choix des
indicateurs, mise en place des questionnaires…

Mieux cerner la cohérence des systèmes
Focus travail permet aussi de nourrir la réflexion sur
la cohérence des systèmes
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Thématiques transversales

Focus 2017 : Travail

enrichir la compréhension de la cohérence du système, pointer des
fragilités ou des forces sur le plan du travail, fournir des points de
repère sur l’organisation du travail et le vécu des éleveurs, identifier
des indicateurs pertinents

Focus 2018 : Santé

Mieux caractériser les niveaux de consommations en intrans
médicamenteux(alternatifs et/ou allopathiques)- le coût des
traitements bio et le nombre de traitement/Aal/an.

Sole cultivée

Des références sur les grades cultures bio du MC :
rendement…jusqu’à quelle altitude pousse…quelle espèce implanter

Focus 2019 : Fourrages

Des références sur les fourrages Bio sur le Massif Central

A chaque focus, une 20aine de fermes en suivi , soit 4 enquêtes par
filière – avec des enquêtes supplémentaires via le travail de
stagiaire - Des référents pour la méthode et la synthèse.

Ce projet ne pourrait avoir lieu sans :
Les 70 éleveurs bénévoles
La quarantaine de personnes techniques et la vingtaine de
personnes administratives impliquées dans le projet,
Les stagiaires
Les financements de la Convention Massif Central
Les années 2017 et 2018 sont financées dans le cadre de la Convention de
Massif / Massif Central :
par l’Etat (FNADT),
les Régions Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Bourgogne-Franche Comté
le département de la Corrèze.

L’action du Pôle AB MC dans Bioréférences est également soutenue par le
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Une large diffusion
par différents canaux

Salons professionnels
(Tech & Bio, Sommet
de l’Elevage, (stand
bio et BioThema),
Tech ovin),
Séminaire
Bioréférences ouvert

Articles dans la
presse agricole,
bulletins des
partenaires, sites
internets des uns et
des autres, pages
facebook, BioBase,
Biopresse

Communication
scientifique (à venir :
3R…)

Journées locales de
sensibilisation,
accompagnement
(quinzaine bio,
portes ouvertes,
réunion filière…),
échanges entre
pairs

Choix de travailler en focus thématique

Publics : agriculteurs, conseillers, chercheurs, formateurs, instituts
techniques : 1400 personnes touchées / 4000 envois mails
Diversité de l’équipe-projet : une grande richesse

Un site internet
dédié et des
synthèses réalisées

Filière caprine
Campagne 2016

Suivis des exploitations et contribution à la rédaction :
Catherine DE BOISSIEU, Institut de l’élevage
Philippe ALLAIX, Chambre d’agriculture de la Loire
Aurélie BILLON, BIO BOURGOGNE
Françoise BOUILLON, Chambre d’agriculture de la Lozère
Sylvie DENIS, Chambre d’agriculture de la Corrèze
Johan Kévin GALTIER et Alexandre BANCAREL, APABA
Christel NAYET, Chambre d’agriculture de la Drôme

13 exploitations caprines
aux structures très variées
Des certifications en AB
récentes pour les livreurs
(2012 ou 2013)
Nombre d’exploitations

Des profils variés en
fromagers :
certification AB
récente ou non,
vente directe ou
expédition,
spécialisé ou non

Main d’œuvre totale [UMO]
dont atelier caprin [UMO]
Surface agricole utile [ha]
Surface en herbe [ha]
Nombre de chèvres
Lait de chèvre produit [litres]

Fromagers
7
2,9
1,6
51
43
72
33 420

Livreurs
5
2,0
1,4
40
30
191
120 500

Des charges d’alimentation maîtrisées mais
une productivité par chèvre insuffisante
La marge brute de l’atelier caprin est pénalisée par la faible
productivité /chèvre
La certification AB des fromagers n’est pas toujours bien
valorisée avec des prix proches du conventionnel

Des coûts de production qui s’améliorent
Les livreurs semblent atteindre un certain équilibre technique
5 ans après leur certification AB
1,05

SMIC/UMO

1,35

SMIC/UMO

Le revenu disponible moyen conforté aussi
par l’évolution des aides
Le produit de l’atelier caprin représente 65 à 67% du produit
brut d’exploitation

Documents bientôt disponibles
Synthèse 2016 des résultats
des 13 exploitations

Un document « convertir son
troupeau caprin en AB, à
quelles conditions ? » en
cours de finalisation

