
 

         
 

Lundi 26 mars 2018, Lempdes 
Communiqué de presse : 

Production de références technico économiques en élevage de ruminants bio sur le Massif 
Central 

 
Lundi 26 mars, un séminaire de présentation des résultats 2016 du suivi de 70 fermes s’est tenu à Lempdes dans 
le cadre du projet BioRéférences , qui vise à produire et valoriser des références en agriculture biologique pour 
les systèmes d’élevage ruminants du Massif Central.  
 
Ce projet piloté par le Pôle AB Massif Central a été financé dans le cadre de la Convention Massif / Massif Central. 
22 partenairesi participent à ce projet. Ces partenaires viennent de la recherche, des instituts techniques, du conseil, 
d’associations d’éleveurs et de l’enseignement et forment un collectif Massif Central pour la production et la 
valorisation de références en AB / Volet Ruminants.  
Au cours de ce séminaire, les discussions et les débats ont été riches. 

Ces références technico-économiques réactualisées sur les systèmes de production biologiques des filières ovins 
viandes (13), ovins lait (13), bovins viandes (16), bovins lait (23) et caprines (12) permettent de mieux caractériser 
ces systèmes et les éléments clés expliquant leur durabilité, leur capacité à valoriser les ressources naturelles, leurs 
atouts pour le développement durable (notamment économique) des territoires. 

Dans un contexte où les conversions en AB se poursuivent, où la demande est forte en produits biologiques, la 

production de références technico-économiques sur les systèmes biologiques a pour ambition de répondre à la 

diversité des besoins en références pour accompagner le développement d’élevages ruminants biologiques viables, 

vivables et en cohérence avec leur territoire et leurs filières/marchés. 

La présentation des références 2016, confirme les résultats technico-économiques 2015 en bio : en moyenne de 
bons revenus disponibles, une bonne efficience, une maîtrise des charges opérationnelles, une bonne valorisation 
de l’herbe produite dans le Massif Central. En moyenne, ces systèmes autonomes et économes cachent une grande 
variabilité dans les résultats par filière et au sein des filières. 

 

L’ensemble des résultats est disponible sur https://bioreferences.bioetclic.org 

Contacts : Patrick Veysset (responsable scientifique du projet) : patrick.veysset@inra.fr 

Julie Grenier (chef de file du projet) : jgrenier.polebio@gmail.com 

 

Les années 2017 et 2018 du projet BioRéférences 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. 
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i le Pôle Agriculture Biologique Massif Central, l’INRA Auvergne-Rhône-Alpes, l’Institut de l’Elevage, l’Institut Technique de 

l’Agriculture Biologique, ARVALIS Institut du Végétal, les Chambres Régionales d’Agriculture (Nouvelle Aquitaine et 

Occitanie), les Chambres Départementales d’Agriculture (Lozère, Aveyron, Loire, Drôme, Rhône, Puy-de-Dôme, Allier, Cantal, 

Haute-Loire), Association des Vétérinaires et Eleveurs du Millavois (AVEM), l’Union Ovine Technique (Unotec), l'Association 

pour la Promotion de l'Agriculture Biologique en Aveyron (APABA), BioBourgogne, VetAgro Sup, ABioDoc, service de 
VetAgroSup et le Service Elevage de la Confédération Roquefort. 

 

                                                           


