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Les rencontres nationales INOSYS 
réseaux d’élevage ont réuni plus de 
120 personnes, essentiellement des 

ingénieurs en charge du dispositif dans 
les Chambres d’agriculture ou à l’Insti-
tut de l’Elevage, mais aussi un expert du 
CGAAER, un membre de la FAO, et deux 
représentants du MAAF (SGPE et DGER).
Première édition de ce type depuis 2008, 
elles étaient  organisées autour d’une 
alternance de sessions plénières de pré-
sentations et d’ateliers de travail théma-
tiques. Deux grands enjeux d’actualité 
ont été abordés. D’abord, un portrait de la 
crise actuelle de l’élevage, et une analyse 
de ses causes, de ses manifestations, et 
de ses conséquences. Ensuite, un focus 
sur les enjeux environnementaux por-
tant en particulier sur la transition agro-
écologique et le changement climatique. 
Les participants ont ensuite travaillé en 
groupes thématiques suivants : 

COÛTS DE PRODUCTION 

La valorisation des coûts de production 
était au cœur des débats alimentés par 
deux témoignages. Pour diffuser les coûts 
de production en élevage bovin viande 
Limousin, l’équipe de la Chambre d’agri-
culture de Corrèze réalise avec Idele des 
plaquettes fondées sur l’analyse de ces 
coûts de production et dispose ainsi d’un 
outil de diagnostic du fonctionnement et 
des performances de l’exploitation. Les 
conseillers de la Chambre sont formés au 
calcul de coûts de production et peuvent 
ainsi bâtir leur conseil sur des références 
fiables. En Maine-et-Loire, la Chambre 
d’agriculture a développé un appui tech-
nique collectif autour des coûts de pro-
duction, en proposant une approche sta-
tistique des leviers de réduction des coûts 
en production d’ovins viande. 

SYSTÈMES FOURRAGERS 
ET CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Cette réflexion s’est articulée autour de la 
question centrale de l’impact du change-
ment climatique sur les systèmes four-
ragers, en particulier pour l’adaptation 
des filières bovines. Le projet CLIMALAIT 
(2015 – 2017) a ainsi pour objectif d’ap-
porter des réponses aux éleveurs laitiers 
par bassin de production. En Pays de La 
Loire, sa mise en œuvre a conduit à la si-
mulation d’indicateurs agro-climatiques 
locaux et à des ateliers de réflexion col-
lective entre éleveurs et conseillers grâce 
au Rami fourrager1.

INNOVATION

L’analyse des résultats de l’enquête de 
repérage des systèmes innovants effec-
tuée dans le cadre d’INOSYS Réseaux 
d’élevage révèle deux éléments mar-
quants : la fréquence importante des 
systèmes bios dans les 253 cas innovants 

Les 22 et 23 mars 2016 ont eu lieu les Rencontres Nationales 
INOSYS Réseaux d’Elevage à l’APCA, co-organisées par l’APCA 
et l’Institut de l’Elevage. Au menu : les enjeux auxquels est 
confronté l'élevage aujourd'hui et comment accompagner au 
mieux les éleveurs dans ce contexte.
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Tableau de bord  
« coûts de production » 
RESULTATS MOYENS EN CONJONCTURE 2013 DES ATELIERS 
BOVINS VIANDE DU BASSIN LIMOUSIN 
 

Dans un contexte réglementaire incertain, et face 
à de fortes variations des prix des charges et des 
produits, disposer de repères chiffrés en élevage 
allaitant  est  primordial.  L’analyse  des  coûts  de 
production permet de  répondre à ce besoin.  La 
méthode  utilisée  dans  les  Réseaux  d’élevage 
prend  en  compte  les  charges  opérationnelles 
liées  à  la  conduite  d’élevage,  les  charges  de 
structure et les charges supplétives destinées à la 
rémunération des facteurs de production (travail 

des exploitants à 1,5 SMIC/UMO, terres en propriété et capitaux propres). 
Le présent document  est  construit  comme un  tableau de bord.  Il permet de  situer  les 
performances moyennes « coûts de production » de près de 160 élevages, en conjoncture 
2013.  Son  objectif  est  de  fournir  aux  éleveurs  et  techniciens  du  bassin  de  production 
limousin des repères pour se positionner,  identifier  leurs marges de progrès et au  final, 
pouvoir prendre les bonnes décisions sur l’orientation de leur système. 
 

RÉPARTITION DES 160 ATELIERS BOVINS VIANDE PAR ORIENTATION DE 
PRODUCTION 

Les  résultats  présentés  ici  sont  issus  des  données  de  54 
exploitations suivies par l’équipe bovin viande INOSYS Réseau 
d’élevage du bassin  Limousin. Celles‐ci ont  été  complétées 
par 106 diagnostics réalisés  lors d’actions de conseils ou de 
formations  collectives  VIVEA,  organisées  par  les  Chambres 
d’Agriculture.  
Au final, un échantillon de 160 élevages en conjoncture 2013 
a été étudié. 
 

 
 

REPÈRES COUTS DE PRODUCTION SELON LES ORIENTATIONS DE 
PRODUCTION  
 

Chaque système possède sa propre logique de production. La méthode de calcul des coûts 
de production donne des références comparables au sein d’un même système. 
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Extrait de la plaquette CLIMATLAIT, pour l’adaptation de l’élevage laitier au changement climatique.
Source des données : Météo France - Traitement des données : CNIEL
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1 Le Rami fourrager est un outil pour les éleveurs et leurs conseillers, afin de penser collectivement l’adaptation des systèmes 
d’élevage à un contexte de production donné (ex. changement climatique).
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identifiés et une prépondérance de l’au-
tonomie alimentaire, de l’organisation du 
travail et de l’efficience économique pour 
caractériser ces systèmes innovants.

AUTONOMIE ALIMENTAIRE

A travers 2 projets, les atouts et contraintes 
de l’autonomie alimentaire des élevages 
ont pu être abordés : le réseau Autosy-
sel (105 fermes suivies pendant 3 ans 
avec des enquêtes annuelles) et le projet 
Terrunic (une étude sociale, environne-
mentale micro et macroéconomique pour 
évaluer l’impact territorial des différentes 
stratégies d’amélioration de l’autonomie 
protéique). La Chambre d’agriculture de 
Meurthe-et-Moselle a complété ce pano-
rama par la comparaison sur plusieurs 
années des résultats économiques de 3 
situations (extensif, autonome et intensif) 
dont les résultats remettent en question 
une intensification importante du système 
fourrager dans le contexte actuel. 

COMPLÉMENTARITÉ 
CULTURES / ÉLEVAGE

Les fermes de polyculture élevage sont 
potentiellement capables de faire face 
aux enjeux environnementaux et de pro-
duction alimentaire. C’est sur ce postulat 
que le RMT Systèmes de Polyculture Ele-
vage travaille pour améliorer les perfor-
mances de ces systèmes, notamment par 
le projet CasDAR Résilience, Efficacité, 
Durabilité des Systèmes de Polyculture 
élevage qui met à plat leurs atouts et 
leurs limites afin de les conforter.
D’autres acteurs s’intéressent à ces 
systèmes. À l’échelle de l’exploitation, 
le réseau DEPHY Ecophyto s’applique à 
mettre en avant les atouts des systèmes 
de polyculture élevage pour la réduction 
de l’usage de phytosanitaires. A l’échelle 

du territoire, le projet CER’EL étudie la 
mise en place de synergies pour rendre 
les systèmes spécialisés CERéales/
grandes cultures et systèmes d’élevages 
plus complémentaires.
En Meurthe-et-Moselle, pour illustrer 
la  place de l’élevage dans les exploita-
tions de polyculture élevage, la Chambre 
d’agriculture a effectué une comparaison 
sur plusieurs années entre une situa-
tion initiale de polyculture élevage et 
une situation d’arrêt de l’élevage (labour 
de l’herbe...). Le système avec élevage 
montre un meilleur résultat que le sys-
tème sans élevage.

TRAVAIL EN ÉLEVAGE

Le projet Travail 3D «organisation, pro-
ductivité et sens du métier dans des éle-
vages innovants», mené dans le cadre du 
RMT travail en élevage, permet d’élargir 
les angles de vue en présentant l’évo-
lution du travail et du métier d’éleveur 
dans des exploitations d’Europe du Nord. 
Le renforcement des compétences des 
éleveurs en management et gestion des 
ressources humaines fait l’objet de nom-
breuses actions et expériences.

VALORISATION  
DES RÉFÉRENCES

La valorisation des références peut 
prendre de nombreuses formes qui ont 
été abordées sur la base d’un partage 
d’expériences et de réflexions com-
munes : évènements dédiés (organi-
sation d’une journée à destination des 
prescripteurs avec un financement régio-
nal), conseil d’entreprise (utilisation des 
références techniques et économiques 
auprès de porteurs de projets et d’exploi-
tations fragilisées avec un financement 
du conseil départemental et du pro-
gramme installation), multimédia (films 
de présentation de trajectoires perfor-
mantes), échanges directs avec éleveurs, 
enseignants, prescripteurs, élus, agents 
des Chambres d’agriculture, moments 
conviviaux (randonnées, dégustations, 
petit-déjeuner…).

IMPLICATION DES ÉLEVEURS 
DANS LE DISPOSITIF

Les éleveurs du réseau, au cœur du dis-
positif de référence, sont de plus en plus 
impliqués dans la réflexion. L’équipe 

bovins viande de Rhône-Alpes / PACA a 
expérimenté avec succès une co-concep-
tion participative des cas-types (modèles) 
en bovins viande, provoquant un change-
ment de posture des ingénieurs réseau 
vis-à-vis des éleveurs présents : l’ingé-
nieur réseau devient animateur, obser-
vateur actif. De même, les équipes de 
l’Aveyron suivent dans la durée 60 exploi-
tations de plusieurs filières, les groupes 
d’agriculteurs collaborant à la réalisation 
des références, l’aspect multifilières ren-
forçant la richesse des échanges..

RÉSILIENCE ET GESTION DES 
ALÉAS : L’ÉLEVEUR AU CŒUR 
DE LA RÉFLEXION

De nombreux travaux ont été effectués ou 
sont en cours sur la résilience des éle-
vages parmi lesquels on peut mentionner :

•  Deux études sur la résilience des ex-
ploitations bovins viande et bovins lait ;

•  Un travail sur l’impact des évènements 
climatiques récents sur les rendements 
fourragers, les stocks et les achats de 
fourrages ;

•  Une analyse de la réussite paradoxale 
des systèmes laitiers herbagers de 
l’Est de la France, plus sensibles à la 
conjoncture climatique mais plus rési-
lients au niveau économique.

Ces études nous apprennent que la rési-
lience n’est pas forcément liée à des ni-
veaux de productivité élevés. L’efficacité 
technique des exploitations, leur autono-
mie protéique entrent en ligne de compte. 
Il n’y a pas de recette unique mais des 
stratégies différentes : le raisonnement 
doit se faire au niveau de l’exploitation 
et se fonder sur des trajectoires plutôt 
que des niveaux absolus, en privilégiant 
l’approche globale. L’éleveur est donc au 
cœur de la réflexion et de l’action.

UNE RÉFLEXION PAR FILIÈRE

FILIÈRE BOVINS LAIT : 
L’INCERTITUDE EN TOILE DE FONDS
Aujourd’hui, le contexte laitier mondial et 
européen se traduit par un déséquilibre 
structurel des marchés. La forte crois-
sance de la production laitière mondiale 
se heurte à un tassement de la demande, 
l’internationalisation et la dérégulation 
engendrant une hausse de la volatilité 
et une convergence entre pays des 

11

LES ATOUTS ET CONTRAINTES DE L’AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE DES ÉLEVAGES ONT ÉTÉ LARGEMENT 
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prix du lait à la production. Le ralen-
tissement des achats de poudres de lait 
de la Chine, l’embargo Russe et le ralen-
tissement des économies pétrolières ont 
engendré des ruptures dans la demande 
de lait au niveau mondial. La sortie des 
quotas laitiers en mars 2015 a provoqué 
une envolée de la production européenne, 
notamment en Europe du Nord, qui a 
conduit à une hausse des disponibilités 
mondiales, et à une crise de surproduc-
tion. Les prix du lait ont suivi la chute des 
cours des commodités du lait. La filière 
française joue la carte de la maîtrise de 
la collecte, mais subit la surproduction 
européenne. La production laitière fran-
çaise est pilotée par la transformation, 
le risque prix étant assumé par le pro-
ducteur. Pour l’année 2016 et la suite, 
l’incertitude domine, la situation actuelle 
n’étant pas clairement amenée à évoluer 
malgré des perspectives de demande à 
long terme qui restent encourageantes. 
En Union Européenne, la concurrence ef-
frénée entre pays et la totale divergence 
des points de vue sur les outils de régula-
tion à adopter ne facilite pas la sortie de 
crise. Il est cependant important de noter 
que la production laitière française a un 
potentiel important, notamment lié au 
coût modéré du foncier, aux fourrages, 
à une moindre consommation d’intrants, 
ainsi qu’aux  atouts liés à la transforma-
tion laitière nationale et au marché inté-
rieur qui reste favorable. Elle est diverse, 
à l’image de bassins laitiers et des straté-
gies d’exploitation.

FILIÈRE BOVINS VIANDE :  
UNE VALEUR À RECONSTRUIRE
Ainsi que l’a présenté Michel Reffay, du 
CGAAER, la filière a notablement évo-
lué ces dernières années. La production 
de viande mondiale est en augmenta-
tion mais, en Union Européenne, la pro-
duction de viande bovine décroche et la 
consommation diminue depuis les an-
nées 1990. On assiste à une massification 

et à une déconstruction de la valeur de la 
viande avec une augmentation sensible 
de la part des viandes hachées dans la 
consommation des ménages.  
Les races laitières ont un poids fort dans 
la production de viande, ce qui souligne 
l’importance d’aborder la question de la 
production de viande avec 
un raisonnement global. 
Les coûts de production re-
présentent pour la France 
un gisement de ressources 
pour améliorer la maîtrise 
financière et technique des 
élevages qui bénéficient 
aussi de leur richesse, leur 
diversité, et de nombreux 
atouts liés à l’herbe et à 
l’agroécologie.
Le monde agricole est en mutation ; dans 
un contexte de fin d’une Union Européenne 
providence, le monde de demain se des-
sine avec des tendances déjà perceptibles 
vers l’entreprenariat, le résultat individuel, 
le développement de modèles spécifiques 
alternatifs, le pilotage de la marge.
À l’échelle des exploitations agricoles, 
d’après l’analyse menée par l’équipe 
Bovins viande ouest sur les enseigne-
ments de 15 ans de suivi, les moyens de 
production sont devenus plus importants, 
avec des performances de reproduction 
stables. La consommation de fourrages 
stockés et de concentrés a augmenté, 
ainsi que les charges (mécanisation, bâti-
ments, concentrés) qui consomment les 
hausses de produits. Les résultats écono-
miques restent stables, à un faible niveau.

OVINS : ARTICULATION ENTRE  
LES ACTIVITÉS DE RÉFÉRENCES  
ET DE CONSEIL
Les Chambres d’agriculture ont constitué 
un groupe « coûts de production ovins-
viande ». Un groupe d’éleveurs a été formé 
pour travailler ensemble leurs coûts de 
production en bénéficiant de l’animation 
et de l’expertise des Chambres d’agri-

culture. Les références INOSYS Réseaux 
d’Elevage sont valorisées lors de ces jour-
nées entières passées en élevage, afin 
d’aider les éleveurs à se situer, se com-
parer, et échanger entre eux. Une étude 
portant sur l’autonomie alimentaire des 
élevages ovins caractérise le lien entre le 

système fourrager et les performances 
économiques de l’élevage. Le pâturage est 
essentiel au niveau de l’autonomie fourra-
gère : plus la part du pâturage est élevée, 
meilleurs sont les résultats économiques. 

DES CONTROVERSES LIÉES  
À L’ÉLEVAGE

Ces Rencontres se sont achevées sur une 
table ronde avec 4 représentants profes-
sionnels (Daniel Roguet (APCA), Manuel 
Gavelle (FNPL), Claude Font (FDO / FRO) 
et Bruno Dufayet (section bovine FDSEA) 
consacrée aux principales controverses 
- élevage et société. En tant que co-Pré-
sident du Comité d’Orientation Stratégique 
INOSYS Réseaux d’Elevage, Daniel Roguet 
a conclu les Rencontres en insistant sur la 
richesse de ces deux journées d’échanges, 
et sur le sens d’INOSYS Réseaux d’Elevage 
et son rôle à jouer pour mieux accompa-
gner les éleveurs dans le difficile contexte 
de l’élevage aujourd’hui. 

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE ONT CONSTITUÉ UN GROUPE 
« COÛTS DE PRODUCTION OVINS-VIANDE ».
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