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Le dispositif INOSYS Réseaux d’élevage 

 

Le dispositif INOSYS Réseaux d’élevage constitue une plateforme collective au service de la connaissance et 
de l’innovation dans les systèmes d’élevage herbivores. Il s’appuie sur un réseau de compétences associant 
des éleveurs volontaires, des experts de terrain majoritairement issus des Chambres d’agriculture et des 
ingénieurs de l’Institut de l’élevage.  

Ce dispositif est organisé en deux grands volets d’activités complémentaires : 

Un volet « observatoire » de l’évolution des systèmes d’élevage  

Ce domaine d’activité vise à assurer la connaissance du fonctionnement technique et économique des principaux 
systèmes d’exploitation d’élevage présents en France et de leurs évolutions.  

Il s’appuie d’une part sur la valorisation de bases de données existantes, et d’autre part sur le recueil 
d’informations quantitatives et qualitatives auprès d’exploitations « de référence » représentatives de systèmes 
ayant un poids significatif à l’échelle de leurs bassins de production. 

Le suivi de ces « fermes de référence » est basé sur l’analyse globale de leur système d’exploitation et le recueil 
d’informations à la fois quantitatives et qualitatives sur un large spectre de domaines techniques et économiques 
permettant notamment d’évaluer leur impact environnemental. Les données issues de ces suivis sont 
centralisées au sein du système d’information DIAPASON.  

Parmi les exploitations suivies dans ce cadre, on distingue d’une part un « Socle national » de 1082 fermes 
choisies sur la base d’une typologie nationale et dont le suivi fait l’objet d’un soutien financier du Ministère de 
l’agriculture (CasDAR), et d’autre part des compléments régionaux mis en œuvre à l’initiative de régions 
souhaitant assurer une meilleure couverture de la diversité des systèmes présents à leur échelle. 

Un volet « innovation / accompagnement du changement » 

Ce deuxième domaine regroupe les activités visant à repérer, évaluer, accompagner l’innovation en élevage, et 
fournir les éléments nécessaires à la transition vers de nouveaux modèles, notamment, mais sans exclusive, celui 
de l’agroécologie. 

Il comprend aussi la mise en place, le suivi et la valorisation de « réseaux thématiques » orientés sur l’élaboration 
de références spécifiques à des questions émergentes touchant au fonctionnement et à l’analyse des systèmes 
d’élevage, notamment celles liées à la problématique du développement durable (énergie, environnement, 
conditions de travail en élevage, nouveaux modèles de production). Ces réseaux thématiques reposent sur une 
synergie entre régions et filières et l’élaboration de méthodologies communes d’observation et d’analyse. 

> Domaines d’activité du dispositif INOSYS Réseaux d’élevage : 

Volet Dispositifs ou actions  

Observatoire Valorisation de bases de 
données existantes 

Sur échantillons exhaustifs  
(Statistiques publiques RA, BDNI, …)  

Sur échantillons larges mais partiels 
(Données d’appui technique, comptables, génétiques, …) 

Suivi de fermes de référence 
(systèmes fréquents) 

Echantillon « Socle national » 

Compléments régionaux éventuels 

Innovation Repérage et capitalisation  
de systèmes innovants 

Repérage et capitalisation d’expériences innovantes 
ayant un impact sur le fonctionnement du système. 

Réseaux thématiques  
(systèmes émergents) 

Suivi de fermes thématiques  
(Autonomie alimentaire, Agriculture biologique, …) 
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Organisation / fonctionnement du dispositif INOSYS Réseaux d’élevage 

Sur le terrain, des agents des Chambres d’agriculture, ou à défaut d’autres organismes techniques, assurent le 
suivi des exploitations et l’enregistrement de leurs paramètres de fonctionnement techniques et économiques 
dans la base de données DIAPASON. Ils sont également impliqués localement dans des activités de conseil aux 
éleveurs et valorisent ainsi leur expertise dans le domaine de l’approche globale des systèmes d’exploitation. 

À l’échelle de la région ou du bassin de production, ces agents forment une équipe animée par un ingénieur 
régional de l’Institut de l’Élevage (ou un ingénieur du réseau des Chambres d’agriculture détaché pour une partie 
de son temps sous convention). A ce niveau s’effectuent une partie des cadrages méthodologiques, le travail 
d’analyse et de synthèse des données, ainsi que la formalisation des connaissances à destination des divers 
publics cibles régionaux. Il s’agit là du premier « creuset opérationnel » du dispositif. 

Au niveau national, les ingénieurs chargés de l’encadrement des équipes régionales d’une même filière sont 
regroupés dans le cadre d’un groupe technique national INOSYS Réseaux d’élevage (GT), animé par l’Institut de 
l’Élevage, et auquel participent des experts représentants le réseau des Chambres d’agriculture. Ce deuxième 
« creuset opérationnel » permet de coordonner les activités nationales du dispositif et d’effectuer les cadrages 
méthodologiques généraux. Il constitue aussi l’instance de pilotage technique des chantiers d’étude ou des 
productions destinés à divers publics cibles nationaux. 

L’action « Socle national INOSYS Réseaux d’élevage »  

Le Socle national INOSYS Réseaux d’élevage a pour finalité d’apporter aux acteurs professionnels et publics du 
secteur de l’élevage des éléments de connaissance sur le fonctionnement, les performances et l’évolution des 
principaux systèmes d’exploitation d’élevage herbivore en France. Il repose sur le suivi d’un échantillon de 1082 
exploitations permettant de couvrir l’essentiel de la diversité nationale des systèmes d’exploitation herbivores. 
Les objectifs opérationnels de cette action sont les suivants : 

 contribuer à la production de références techniques et économiques sur les conditions de production et 
l’impact agro-écologique des exploitations herbivores (bovins viande, bovins lait, ovins viande, ovins lait, 
caprins lait), 

 permettre l’actualisation régulière d’une collection de modèles d’exploitations (cas-types) mobilisables 
pour évaluer l’impact des politiques publiques ou de différents facteurs sur l’équilibre et les performances 
des systèmes d’élevage,  

 alimenter une base de données (Diapason) mobilisable à des fins collectives pour la production de 
références et pour la réalisation d’études ou de projets de recherche. 

L’action permet en outre de conforter l’existence d’un réseau d’experts et d’éleveurs pouvant être mis en 
interaction à l’échelle nationale sur les différents enjeux de l’élevage. 

> Domaines d’activité couverts par le financement national du Socle national INOSYS Réseaux d’élevage : 

Activités  Tâches 

Acquisition  
de données 
auprès des 
exploitations 
suivies 

Alimenter le système d’information national Diapason par la mise en œuvre du suivi, de 
la centralisation et de la validation des résultats des fermes de référence suivies dans le 
cadre de l’échantillon du Socle national INOSYS-Réseaux d’élevage : 

- Animation des équipes régionales et nationales par filière 
- Enregistrement et centralisation régionale des résultats de la campagne N-1 
- Validation et centralisation nationale des résultats de la campagne N-1 
- Suivi du fonctionnement des exploitations pour la campagne N 
- Maintenance évolutive du système d’information DIAPASON 
- Formation initiale des nouveaux agents en charge du suivi des exploitations  

Elaboration et 
diffusion de 
références 

Produire et diffuser des références à destination des acteurs de l’assistance technique, 
des conseillers d’exploitation et plus généralement des acteurs de la filière, ceci à partir 
des données recueillies grâce au Socle national et de l’expertise issue des équipes en 
charge du dispositif INOSYS Réseaux d’élevage. 

- Tableaux de bord des résultats N-1 des exploitations suivies. 
- Mise à jour et diffusion en conjoncture N de l’échantillon national de cas-types.  
- Elaboration et diffusion des estimations d’évolution de revenu des exploitations. 
- Mise à jour des statistiques de l’Observatoire des prix et des marges. 
- Mise à jour des référentiels embarqués dans les outils nationaux d’appui technique 
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Synthèse de l’activité 2015 
du GT national INOSYS Réseaux d’élevage Bovins viande 

 

Animateur : Patrick Sarzeaud 
 
Le groupe technique national INOSYS Réseaux d’élevage bovin viande regroupe les ingénieurs de l’Institut de 
l’Élevage chargés de l’encadrement régional du dispositif et des représentants techniques nationaux du réseau 
des Chambres d’agriculture en charge de la filière. Ce mode de coordination permet d’assurer le pilotage des 
activités nationales du dispositif et favorise la mutualisation et la capitalisation des travaux régionaux sur un 
large éventail de sujets. 

Principales activités des réseaux INOSYS Réseaux d’élevage Bovins viande en 2015 

Le dispositif a été reconfiguré en 2014 et 2015 constitue une 1ère année de mise en place des nouveaux suivis 
prévus dans le cadre du nouvel échantillon 2014-2020. Les choix de répartition des systèmes bovins viande 
tiennent compte de la diversité française en termes de type de production et de localisation. La typologie 
combine les orientations technico-économiques de l’exploitation et le type d’atelier bovin viande. 

 Nb de suivis Socle national par équipe 

 
Ensemble 

Socle  
National 

Charolais Sud MC Limousin Est S-ouest N-ouest Ouest Sud-est 

 Bourgogne 15-48-12 Limousin Alsace Aquitaine N-Picardie Bretagne Rhône-Alpes 

 Centre  16-86 Lorraine Midi-Pyr. B-Normandie P. de la Loire + 05 

 + 03-63     Ch-Ardenne + 11 H-Normandie + 79   

Naisseurs 168 38 20 18 14 30 16 16 16 

Naisseurs Engraisseurs 100 14  18 8 20 8 28 4 

VSLM 16   5  11    

NE Bœufs 8    4  4   

Engraisseurs 20    6 2 4 8  

Total BV 312 52 20 41 32 63 32 52 20 

 
En 2015, les productions du dispositif réseau d’élevage restent orientées vers l’amélioration maîtrise des coûts 
de production et l’amélioration de l’efficacité des élevages 

Les données de 447 fermes ont été remontées en 2015 dont 135 issues de réseaux régionaux, complémentaires 
au socle national, et 25 élevages en agriculture biologique. Les résultats de ces élevages ont été présentés au 
plan national sous la forme de tableaux de bord annuels et pérennes. 

Développé en 2015, l’interface web « Observatoire INOSYS Réseaux d’élevage » a pour fonction de rendre 
accessibles à tous les résultats annuels des groupes d’exploitations suivies dans le cadre du dispositif INOSYS 
Réseaux d’élevage. Les résultats sont présentés par filière, année et groupe typologique, en évolution 
interannuelle, ainsi qu’en variabilité (1er et dernier quartiles). Ces repères concernent les performances 
zootechniques, économiques et environnementales ainsi que le détail des coûts de production de chaque 
système. Ces tableaux sont produits par une interface de traitement et de qualification des données associées 
au système d’information DIAPASON et seront complétés et réactualisés régulièrement au gré des remontées 
des observations. Des commentaires resituent ces performances dans le contexte économique et climatique de 
chaque année. Ils témoignent de l’observation sur le terrain des ingénieurs de l’Institut de l’élevage et des 
Chambres d’agriculture. 

Lien vers l’interface « Observatoire INOSYS Réseaux d’élevage » :  
http://idele.fr/services/outils/observatoire-inosys-reseaux-delevage.html  

Par ailleurs, comme les années passées, les observations issues du dispositif ont été valorisées sous la forme de 
prévisions de revenu 2015 obtenue par application sur un panel de fermes suivies des tendances observées 
concernant le prix des produits et des charges. Ces estimations font partie intégrante du dossier Économie de 
l’élevage, dossier annuel de la filière viande bovine. 

Lien vers la présentation des prévisions de revenu 2015 :  
http://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/77814afb-fd37-490c-a96f-5f9ca60a3338  

 

 

http://idele.fr/services/outils/observatoire-inosys-reseaux-delevage.html
http://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/77814afb-fd37-490c-a96f-5f9ca60a3338
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Le dispositif accompagne aussi les actions visant à optimiser les coûts de production et améliorer l’efficacité 
économique. Cela se traduit par l’intégration des référentiels issus des Réseaux d’élevage dans les outils de 
conseil Cap’ECO, logiciel de Gestion technico-économique en viande bovine et COUPROD, logiciel de calcul des 
coûts de production. En 2015, les référentiels de Cap’ECO ont été confortés pour les principaux repères technico-
économiques pour les deux champs de coûts suivants : alimentation et frais d'élevage. Par ailleurs, les repères 
issus des cas types et des valeurs cibles issues du traitement de la base Inosys-Réseaux d’élevage ont été intégrés 
dans COUPROD. 

Le repérage de systèmes innovants s’est poursuivi avec la production d’une note de synthèse aux rencontres 
recherche ruminants. 

Perspectives pour 2016 

Dans la poursuite des travaux sur l’efficacité économique et l’amélioration de la durabilité des élevages, les 
travaux du dispositif INOSYS-Réseaux d’élevage vont s’engager sur l’étude de la résilience des exploitations 
d’élevages bovins viande. Par ailleurs, une première série de « portraits d’éleveurs innovants » sera mise en ligne 
en 2016.  
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Section 1 
 

Bilans d’activité des équipes régionales  
INOSYS Réseaux d’élevage bovins viande 

 

 
 
 

Normandie  Pierre Mischler Page  8 

Nord-Pas-de-Calais, Picardie,  Pierre Mischler Page 11 

Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace Laurence Echevarria Page 13  

Rhône-Alpes, P.A.C.A. Philippe Tresch Page 16 

Sud Massif Central Christèle Pineau Page 18 

Bassin Charolais Christèle Pineau Page 21 

Bassin Limousin Philippe Dimon Page 24 

Bretagne Baptiste Buczinski Page 27 

Pays de la Loire, Deux-Sèvres Baptiste Buczinski Page 29 

Aquitaine Marion Kentzel Page 32 

Midi-Pyrénées et Aude Marion Kentzel Page 35 
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Opération 

A0426_R7 
Équipe régionale INOSYS Réseaux d’élevage bovins viande 

 Normandie 
 

Responsable Pierre MISCHLER 

Pilotage régional CRA Normandie 

Partenaires techniques CA 14, CA 50, CA 61, CA 27, CA 76 

Partenaires financiers * CasDAR 

* pour l’activité d’encadrement du Socle national par l’Institut de l’Élevage 

 Effectif et type d’exploitations suivis au titre du Socle national 

Type de système [ SNBV ] Prévu  Réalisé (a) Remarques 

SN0213 BV spé BV NE JB 2 2  

SN0216 Spé NE de boeufs 3 3  
SN0217 BV+ grandes cultures naisseur léger 4 4  

SN0218 BV Polyculteur Naisseur léger 4 4  

SN0219 BV polyculteur NE JB 2 2  
SN0223 BV engraisseur de JB 1 1  

Total 16 16  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Suivis complémentaires réalisés hors Socle national 

Type de système Nb expl dont (a) Remarques 

Agriculture biologique 1 1  

Réseau thématique national AUTOSYSEL (Autonomie) - CNE 3 3  

Autres systèmes 5 5  

Total 6 9  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Cas-types actuellement disponibles pour la zone 

Libellé du cas-type MAJ (a) Centralisé (b) Remarques 

CT1 - Herbager Naisseur, petite taille 2014 2014 Chantier de rénovation des 
cas-types Bovins viande de 
Normandie en cours. 

CT2 - Herbager Naisseur, grande taille 2014 2014 
CT3 - Herbager Naisseur-engraisseur de bœufs 2014 non 

CT4 - Herbager Naisseur-engraisseur de bœufs en AB 2014 non 
CT5 - Herbager Naisseur-engraisseur de JB avec achat 2014 non 

CT6 - Polyculteur Naisseur 2014 2014 

CT7 - Polyculteur Naisseur-engraisseur de JB race Blonde 2014 2014 
CT8 - Polyculteur Naisseur-engraisseur de bœufs 2014 non 

CT9 - Polyculteur Engraisseur de JB 2014 2014 

Total 9 5  

(a) dernière actualisation faite par l’équipe (millésime économique) 
(b) cas-type centralisé dans la base nationale Diapason (si oui : dernier millésime disponible) 

 Organisation régionale / implication dans les dispositifs de R&D locaux 

En 2015, l’équipe INOSYS Réseaux d’élevage Bovins viande de Normandie s’est réunie à 10 reprises auxquelles 
on peut ajouter des rencontres en binômes entre conseillers réseaux liées à la préparation de certains travaux 
du dispositif. 

Trois fermes ont été retenues pour le réseau national AUTOSYSEL. 

 Principaux axes d’activité de l’équipe régionale / faits marquants en 2015 

L’équipe a pour habitude de produire une série de documents sous forme d’articles dans la presse spécialisée, 
de dossiers thématiques, de plaquettes et de bulletins. 

Une dizaine d’articles a été réalisée pour « l’agriculteur normand », valorisant l’expertise de l’équipe : 

Janvier : La finition des vaches de réforme du troupeau allaitant (note technique régionale - service Elevage) 
Février : La production de génisses de boucherie – des solutions pour valoriser les génisses hors renouvellement 
Mars : Production vache allaitante – des résultats à nouveau modestes pour les naisseurs herbagers 
Mai : Autonomie et association cultures-élevage – une formule gagnante, si… 
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Août : Paille – un bon fourrage pour compenser le manque d’herbe en élevage allaitant 
Septembre : Une bonne préparation pour assurer la campagne de vêlage 
Octobre : La conversion à l’agriculture biologique de son système allaitant 
Novembre : Des économies d’azote minéral sont possibles… 
Décembre : Viande bovine allaitante - les filières courtes au goût du jour 

Dans leur département, les ingénieurs collaborent aussi à la production d'articles dans divers bulletins, notes 
techniques et dans la presse départementale. 

Les interventions de l’équipe ont été nombreuses, que ce soit à l'occasion de formation d'éleveurs ou de 
techniciens, d'intervention en assemblée générale, dans les établissements d'enseignement, permettant une 
large diffusion des connaissances, références et expertise des conseillers acquises dans le cadre des suivis de 
fermes et travaux d’équipes INOSYS Réseaux d’élevage bovins viande animés par l’Institut de l’Élevage. Les 
sollicitations ont porté sur plusieurs sujets : coûts de production, engraissement (intérêt économique, itinéraires 
techniques, valorisation de l’herbe), productivité du troupeau, agriculture biologique, environnement : 

10 mars : Porte Ouverte CIRLVBN chez Mr BOSSUYT au Mesnil au grain (14) – Animation d’un atelier concernant 
la nouvelle réforme de la PAC et les leviers d’adaptation possibles chez les éleveurs spécialisés bovins viande 

21 avril : Formation pour maîtriser le nouvel outil régional mis à disposition des ingénieurs viande servant à la 
synchronisation des calculs des coûts de production en viande bovine en Normandie 

19 mai : journée pôle allaitant Haute-Normandie – Gestion du pâturage et qualité des prairies  

18 juin : Prairiales au Pin (61) : animation d’un atelier dédié à l’engraissement des génisses de viande en 
Normandie  

Septembre : Congrès national ELVEA – La production viande bovine de la Manche 

24 novembre : Journée pôle allaitant Haute-Normandie – Soins, manipulation et commercialisation des bovins  

11 décembre : Journée pôle allaitant de la Manche – les marchés avec ses filières et les leviers d’amélioration 
des performances technico-économiques dans les élevages 

Le travail de rénovation des cas-types régionaux s’est poursuivi. Il permet de rester au plus proche de la réalité 
des exploitations Normandes, de simuler des évolutions de conjoncture (annuelle, PAC), et de valoriser par une 
mise en commun l’expertise de l’équipe Bovins Viande de Normandie. Les cas-types sont aussi des outils 
valorisables dans des projets régionaux (robustesse des systèmes d’élevage bas-normands en 2017, projet 
Casdar RED-SPyCE à partir de 2016). 

 Publications régionales 2015 

 Réforme de la PAC 2015-2020 impacts et perspectives d’adaptations pour les systèmes viande en 
Normandie. 

 La production de génisses de boucherie en Normandie – Des solutions pour valoriser les génisses hors 
renouvellement 

 Les systèmes viande bovine en Normandie - conjoncture 2014 (Actualisation des 9 cas-types bovins viande 
de Normandie) 
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-en-normandie-
actualisation-2014.html  

 Bovins viande en Normandie en 2014 (plaquette synthétique de 4 pages sur les 4 systèmes bovins viande 
les plus fréquents en Normandie) 
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/bovins-viande-en-normandie-
conjoncture-2014.html  

 Perspectives pour la campagne 2016 

Les travaux collectifs engagés pour 2016 porteront notamment sur l’actualisation du document de conjoncture 
économique simplifié de 4 pages sur 4 cas-types pour l’année 2015. Le chantier principal concernera la poursuite 
et si possible de la rénovation des cas-types et différents documents : 

1/ Rénovation des cas-types : ce sera le chantier principal de 2016, après un gros effort réalisé en 2015, dans 
lequel on cherchera à prendre en compte les concepts d’agroécologie : viabilité (économique), vivabilité (travail), 
environnement (performances énergétiques, recyclage des fertilisants, autonomie alimentaire). 
2/ Actualisation de la plaquette de conjoncture (4 pages avec les cas-types actuels). 
3/ Poursuite de la contribution au réseau national AUTOSYSEL. 
4/ Contribution au projet CNE « fermes résilientes » par la réalisation d’une plaquette et l’organisation d’un 
focus groupe avec des agriculteurs autour d’une ferme identifiée comme résiliente au sein du dispositif. 
 

http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-en-normandie-actualisation-2014.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-en-normandie-actualisation-2014.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/bovins-viande-en-normandie-conjoncture-2014.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/bovins-viande-en-normandie-conjoncture-2014.html


GT INOSYS Réseaux d’élevage bovins viande – CR activité 2015 – Page 10 

Autres actions prévues : 

Poursuite des articles (10/an) et contributions aux supports de communication, dont les notes techniques. 
Réponses aux sollicitations : Portes Ouvertes, formations, AG,… 
Poursuite de la participation au projet AUTOSYSEL avec le suivi de 3 fermes.  
Contribution au projet régional SIMPLIFICATION, où sera valorisée l’expertise de l’équipe. 
Contribution au projet Casdar national « RED-SPyCE » portant sur la polyculture-élevage.  

 Liste des agents chargés des suivis 

Dept Agent Organisme / coordonnées 

14 Perrine  
GEHIN 

Chambre d'Agriculture - 6, Promenade Mme de Sévigné - 14050 CAEN Cedex  
Tel : 02 31 51 66 32 - p.gehin@calvados.chambagri.fr   

50 Jean-Claude 
DORENLOR 

Chambre d'Agriculture - Maison de l'Agriculture - 1, avenue de Paris - 50009 SAINT LO Cedex 
Tel : 02 33 06 49 61 - jdorenlor@manche.chambagri.fr  

61 Patrick  
CARTOUX 

Chambre d'Agriculture - 52, boulevard du 1er Chasseur - BP 36 - 61001 ALENÇON Cedex 
Tel : 02 33 31 48 17 - patrick.cartoux@orne.chambagri.fr  

27-76 Régis 
LAFFAY 

Chambre d'Agriculture - 13, rue du Champs de courses - 27300 BERNAY 
Tel : 02 32 47 35 60 - regis.laffay@eure.chambagri.fr    

mailto:p.gehin@calvados.chambagri.fr
mailto:jdorenlor@manche.chambagri.fr
mailto:patrick.cartoux@orne.chambagri.fr
mailto:regis.laffay@eure.chambagri.fr
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Opération 

A0426_R6 

Equipe régionale INOSYS Réseaux d’élevage bovins viande 
Hauts de France  

  

Responsable Pierre MISCHLER  

Pilotage régional CRA Picardie, CRA Nord-Pas de Calais 

Partenaires techniques CA 02, CA 60, CA 80, CA 59, CA 62 

Partenaires financiers * CasDAR 

 * pour l’activité d’encadrement du Socle National par l’Institut de l’Élevage 

 Effectif et type d’exploitations suivis au titre du Socle national 

Type de système [ SNBV ] Prévu  Réalisé (a) Remarques 

SN0213 BV spé NE JB 1 1  
SN0216 BV spé NE de  boeufs 1 1  

SN0217 BV grandes cultures naisseur 4 4  
SN0218 BV polyculteur Naisseur léger 5 5  

SN0219 BV polyculteur NE JB 2 2  

SN0223 BV engraisseur de JB 3 3  
Total 16 16  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Suivis complémentaires réalisés hors Socle national 

Type de système Nb expl dont (a) Remarques 

Agriculture biologique 2 2  

Réseau thématique national AUTOSYSEL (Autonomie) - CNE 2 2  

Autres systèmes 11 10  

Total 15 14  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Cas-types actuellement disponibles pour la zone 

Libellé du cas-type MAJ (a) Centralisé (b) Remarques 

CT1 - Naisseur herbager non non Nouveaux cas-types en cours de 
construction. CT2 - Naisseur, SAU 130 ha, Polyculture non non 

CT3 - Naisseur, SAU 210 ha, Polyculture non non 
CT4 - Naisseur-engraisseur, Polyculture non non 

CT5.a - Naisseur-engraisseur Polyculteur non non 

CT6 - Engraisseur spécialisé de JB, 200 places non non 
Total 0 0  

(a) dernière actualisation faite par l’équipe (millésime économique) 
(b) cas-type centralisé dans la base nationale Diapason (si oui : dernier millésime disponible) 

 Organisation régionale / implication dans les dispositifs de R&D locaux 

L’année 2014 a donné lieu à un travail collectif avec 11 réunions pour l'équipe des Hauts de France, auxquelles 
on peut ajouter des rencontres en binômes liées à la préparation de certains travaux du dispositif. 

Les ingénieurs de l’équipe sont souvent sollicités pour des communications techniques, articles, lors de ces 
réunions de techniciens de groupements et à l’occasion de formations qu’ils organisent au sein de leurs 
Chambres d’agriculture, permettant la valorisation de l’expertise collective qu’ils tirent de leur activité. 

 Principaux axes d’activité de l’équipe régionale / faits marquants en 2015 

Plusieurs publications de différents types ont été réalisées en 2014 (articles, dossiers, plaquettes, bulletins) et 
les interventions sollicitées auprès de l’équipe ont été très nombreuses, permettant une large diffusion des 
connaissances acquises dans le cadre des suivis de fermes et des travaux d’équipes.  

Le document « Vivre de la viande en Nord-Picardie » a été actualisé. Il comprend une note conjoncture, un 
référentiel des prix des produits, l’actualisation des Cas-Types, ainsi qu’une actualisation des fiches 
engraissement. 

Le travail de construction des nouveaux cas types a encore constitué un chantier important. La méthode de 
travail utilisée par l’équipe est de repartir des cas-types existants et de les faire évoluer en fonction de 
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performances techniques réelles constatées au sein des fermes suivies. Un débat s’engage alors sur ces 
évolutions (telles que l’accroissement de la production brute de viande vive par exemple), en croisant l’expertise 
des conseillers, acquise auprès des éleveurs qu’ils suivent, et les données issues des fermes suivies (base 
Diapason). Les données sont capitalisées sous forme de modèles transcrits sous Excel. Une note établissant les 
principales conventions a été produite par l’équipe. Les choix de niveaux de fertilisation et d’usage des pesticides 
ont été arrêtés et testés sur un cas type en 2013. Ceci permet de fixer au sein des nouveaux cas-types les 
nouveaux critères techniques permettant d’obtenir un système correspondant à une ferme optimisée et dans le 
tiers supérieur en termes de performances économiques. Les 6 cas-types principaux feront l’objet d’une 
publication, dont 1 en agriculture biologique. Il y a pour chaque cas-type une variante différant par l’alimentation 
animale, ce qui porte en réalité à 12 le nombre de nouveaux systèmes modélisés. 

 Publications régionales 2015 

Vivre de la viande en Nord-Picardie - Résultats économiques 2014 - conjoncture 2014 (Mars 2015) 

Bovins viande en Nord Picardie : conjoncture 2014 (février 2015) 
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/bovins-viande-en-nord-picardie-
conjoncture-2014.html  

Observatoire de l’élevage herbivore en Picardie 2014 (janvier 2015) 
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/observatoire-de-lelevage-herbivore-
en-picardie-2014.html  

 Perspectives pour la campagne 2016 

Les travaux collectifs engagés pour 2016 concerneront la poursuite de la réécriture des Cas-types Nord-Picards 
en lien avec ceux du réseau Normand, avec toujours la volonté de poursuivre les publications régulières telles 
que les synthèses par groupes de systèmes, les notes techniques viande, l’actualisation économique des fiches 
techniques Jeunes Bovins, bœufs et génisses. Les 6 nouveaux cas-types feront l’objet d’une publication spécifique 
qui décrira leurs principales caractéristiques de fonctionnement. 

 Bovins viande en Nord Picardie : conjoncture 2015  

 Document présentant les 6 nouveaux cas-types de la région Hauts de France 

 Vivre de la viande en Hauts de France - Résultats économiques 2016 - conjoncture 2016 

Pour 2016, l’équipe poursuit la rédaction d’un bulletin d’information trimestriel à destination des éleveurs 
producteurs de viande bovine de la grande région Nord Picardie (Techniviande). 

 Liste des agents chargés des suivis 

Dept Agent Organisme / coordonnées 

62 Guy 
CORBEILLE 

Paul 
LAMOTHE 

Chambre d'Agriculture 62 - 53, Avenue Salengro - BP 39 - 62051 ST LAURENT BLANGY Cedex 
Tel : 03 21 60 57 70 - guy.corbeille@npdc.chambagri.fr  

Chambre d'Agriculture 62 - 53, Avenue Salengro - BP 39 - 62051 ST LAURENT BLANGY Cedex 
Tel : 03 21 60 57 70 - paul.lamothe@agriculture-npdc.fr  

02 Etienne 
FALENTIN 

Chambre d'Agriculture 02 - 1, rue René Blondelle - 02007 LAON Cedex 
Tel : 03 23 22 50 15 - etienne.falentin@ma02.org  

60 Karine 
LEMAIRE 

Chambre d'Agriculture 60 - rue des Frères Gagne -  BP 40463 - 60021 BEAUVAIS Cedex 
Tel : 03 44 11 45 61 - karine.lemaire@agri60.fr  

80 Daniel 
PLATEL 

Chambre d'Agriculture 80 - 19bis, rue Alexandre Dumas - 80096 AMIENS Cedex 1 
Tel : 03 22 33 69 73 - d.platel@somme.chambagri.fr  

  

http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/bovins-viande-en-nord-picardie-conjoncture-2014.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/bovins-viande-en-nord-picardie-conjoncture-2014.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/observatoire-de-lelevage-herbivore-en-picardie-2014.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/observatoire-de-lelevage-herbivore-en-picardie-2014.html
mailto:guy.corbeille@npdc.chambagri.fr
mailto:paul.lamothe@agriculture-npdc.fr
mailto:etienne.falentin@ma02.org
mailto:karine.lemaire@agri60.fr
mailto:d.platel@somme.chambagri.fr
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Opération 

A0426_R3 
Équipe régionale INOSYS Réseaux d’élevage bovins viande 

Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace 
  

Responsable Laurence ECHEVARRIA 

Pilotage régional CRA Champagne-Ardenne, CRA Lorraine, CRA Alsace 

Partenaires techniques CA 08, CA 52, CA 54, CA 55, CA 57, CA 88, CRA Alsace, ALYSE 10 

Partenaires financiers * CasDAR 

 * pour l’activité d’encadrement du Socle National par l’Institut de l’Élevage 

 Effectif et type d’exploitations suivis au titre du Socle national 

Type de système [ SNBV ] Prévu  Réalisé (a) Remarques 

SN0216 BV Spé NE de bœufs 4 4  
SN0217 BV + grandes cultures Naisseur léger 6 6  

SN0218 BV Polyculteur Naisseur léger 8 8  
SN0219 BV Polyculteur NE JB classique 8 8  

SN0223 BV Engraisseur JB 6 6  

Total 32 32  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Suivis complémentaires réalisés hors Socle national 

Type de système Nb expl dont (a) Remarques 

Agriculture biologique 6 6  

Réseau thématique national AUTOSYSEL (Autonomie) - CNE 3 3  

Autres systèmes 29 28  

Total 38 37  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Cas-types actuellement disponibles pour la zone 

Libellé du cas-type MAJ (a) Centralisé (b) Remarques 

HEV6a Naisseur extensif herbager vêlages hiver 2014 2014  

HEV6b Naisseur extensif herbager vêlages printemps 2014 2014  

HEV1 Naisseur engraisseur de bœufs herbager  2014 2014  

HIV2 Naisseur engraisseur de JB intensif herbager 2014 2014  

CVV4 CH Polyculteur-éleveur naisseur charolais semi-intensif 2014 2014  

CVV4 LI Polyculteur-éleveur naisseur limousin semi-intensif 2014 2014  

CVV8 Polyculteur-éleveur naisseur engraisseur JB semi-intensif 2014 2014  

CVGS1 Polyculteur-éleveur de grande dimension naisseur extensif 2014 2014  

CVGS4 Polyculteur-éleveur de grande dimension NE JB 2014 2014  

CVGS5 Polyculteur-éleveur de grande dimension NE JB avec achat 2014 2014  

CVC2 Céréalier avec atelier viande complémentaire naisseur strict 2014 2014  

CVC1 Céréalier avec atelier viande complémentaire NE 2014 2014  

Engr spé + CCI Céréalier-cultures industrielles avec atelier 
d’engraissement JB pulpes 

2014 2014 
 

Engr spé ens maïs + cultures - Céréalier avec atelier d’engraissement 
JB base maïs 

2014 2014 
 

Total 7 0  

(a) dernière actualisation faite par l’équipe (millésime économique) 
(b) cas-type centralisé dans la base nationale Diapason (si oui : dernier millésime disponible) 

 Organisation régionale/implication dans les dispositifs de R&D locaux 

Le dispositif est constitué d’un socle national et d’un socle régional complémentaire. L’ensemble ne constitue 
qu’un seul dispositif et les suivis sont effectués selon le même cahier des charges. Le socle national est plus axé 
sur les exploitations associant cultures de vente et élevage bovins viande (polyculteurs-éleveurs et grandes 
cultures + viande) ; le socle régional le complète avec des systèmes en agriculture biologique, des systèmes 
conventionnels herbagers spécialisés en production de viande bovine et des systèmes combinant la production 
laitière et un troupeau allaitant de grande dimension. Le pilotage du dispositif et son implication dans les 
dispositifs de R&D locaux vont être revus dans le cadre de la nouvelle région Grand Est. 
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 Principaux axes d’activité de l’équipe régionale / faits marquants en 2015 

Références technico-économiques régionales :  

 Actualisation économique 2014 des cas-types et diffusion des référentiels technico-économiques associés 
(référentiel économique régional inter filières, abaques coût opérationnel au kg vif, référentiels Cap’ECO, 
référentiel rations d’engraissement) ; 

 Prévisionnel 2015 : estimation conjoncture année 2015 et simulation sur revenus cas-types ; 

 Réflexion sur l’évolution des systèmes présentés dans le dossier cas types régional. 
 

Autres activités : 

 Suivi et enquête de trois exploitations pour le réseau thématique Autonomie alimentaire 

 Réalisation de la 10ème édition des portes ouvertes du dispositif Est : 22 exploitations dont 8 systèmes 
bovins viande ont reçu plus d’un millier d’agriculteurs, conseillers et élèves ;  

 Élaboration de fiches « Méteils, dérobées et prairies temporaires : des cultures polyvalentes pour votre 
exploitation viande ». Visites de deux exploitations du réseau sur cette thématique. 

 Certains ingénieurs départementaux et certaines fermes des réseaux bovins viande Est ont par ailleurs 
participé à des études nationales de l’Institut de l’Élevage ou des dossiers régionaux : 

- Journée technique de St Hilaire 13/10/2015. 
- Casdar Sociel sur la durabilité sociale des élevages et des territoires. 
- Groupe transversal Inosys Réseaux d’élevage Bovins Viande 
- Colloque Élevages et Territoires de l’académie d’agriculture en partenariat avec la CRAL, Idele et 

l’ENSAIA sur les caractéristiques de la filière Polyculture‐Elevage Lorraine et ses conditions 
d’évolution Grand‐Est. 

 Préparation de la Journée internationale de la prairie prévue le 4 octobre 2016 en Meuse.  

 Intégration-accompagnement des nouveaux conseillers du dispositif Vosges et Moselle. 

 Publications régionales 2015 

Publications régionales 

 Référentiel économique 2014 des Réseaux d’élevage de l’Est (Mars 2015 – 8 p) 

 Synthèse régionale des données des Réseaux d’élevage bovins viande – campagne 2013 (Mai 2015, 20 p)  
http://idele.fr/services/office-for-international-technical-cooperation/publication/idelesolr/recommends/synthese-regionale-bovins-
viande-reseau-est-2013.html   

 Systèmes BV de l'Est de la France - actualisation 2014 (Septembre 2015, 30 p)  
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-de-lest-de-la-
france-actualisation-2014.html  

Articles dans la presse agricole départementale : 

- Produire des jeunes bovins à partir de broutards : Quelle alimentation ? Quel intérêt économique ? 
- En 2015, il aura fallu s’adapter pour être moins impacté ! 

 Perspectives pour la campagne 2016 

En dehors de l’actualisation des cas-types et des référentiels, organisée de manière systématique tous les ans, 
les travaux programmés pour 2016 porteront notamment sur : 

 La réalisation du nouveau dossier cas-types tenant compte de l’évolution des systèmes locaux 
(agrandissement, modification d’assolement et de systèmes fourragers…). 

 La réalisation d’une présentation sur un atelier de la Journée internationale de la prairie sur le sujet de 
l’herbe, facteur de résilience dans les systèmes d’élevage.  

 La poursuite de la participation aux études nationales sur la résilience, l’autonomie alimentaire, le Casdar 
Sociel,… 
  

http://idele.fr/services/office-for-international-technical-cooperation/publication/idelesolr/recommends/synthese-regionale-bovins-viande-reseau-est-2013.html
http://idele.fr/services/office-for-international-technical-cooperation/publication/idelesolr/recommends/synthese-regionale-bovins-viande-reseau-est-2013.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-de-lest-de-la-france-actualisation-2014.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-de-lest-de-la-france-actualisation-2014.html
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 Liste des agents chargés des suivis  

Dept Agent Organisme / coordonnées 
08 Joël  

MARTIN 
Chambre d’agriculture - 1, rue Jacquemart Templeux - CS 70733 - 08013 CHARLEVILLE 
MÉZIÈRES Cedex - Tel : 03 24 33 71 14 - joel.martin@ardennes.chambagri.fr  

10 Faustine 
DESNE 

ALYSE - 2bis rue Jeanne d'Arc - CS 44080- 10014 TROYES CEDEX 
Tel. 03.25.43.43.68 - fdn@alyse-elevage.fr  

52 Gilles  
SAGET 

Chambre d'Agriculture – Espace Turenne, rue du Caporal Arty - 52200 LANGRES 
Tel : 03 25 87 79 40 - gsaget@haute-marne.chambagri.fr  

54 Florian  
BOYER 

Chambre d'Agriculture - 5, rue de la Vologne - 54524 LAXOU Cedex 
Tel : 03 83 93 34 11 - florian.boyer@meurthe-et-moselle.chambagri.fr  

55 Arnaud  
DEVILLE 

Chambre d'Agriculture - ZA du Wameau de Belleville - La Warpillière - CS 50400 
55108 VERDUN cedex - Tel : 03 29 83 30 66 - arnaud.deville@meuse.chambagri.fr  

57 Céline 
WACHET 

Chambre d'Agriculture - 64, avenue André Malraux - 57045 METZ Cedex 01  
Tel : 03 87 66 12 46 - celine.wachet@moselle.chambagri.fr  

88 Dominique 
CANDAU 

Chambre d'Agriculture - La Colombière - 17 rue André Vitu - 88026 EPINAL Cedex 
Tel : 03 29 29 23 23 – dominique.candau@vosges.chambagri.fr  

67 Gwendoline 
VOILQUE 

Chambre d'Agriculture de Région Alsace - 2 rue de Rome - BP 30022 – SCHILTIGHEIM 
67013 STRASBOURG Cedex - Tel : 03 88 19 17 35 – g.voilque@bas-rhin.chambagri.fr    

mailto:joel.martin@ardennes.chambagri.fr
mailto:fdn@alyse-elevage.fr
mailto:gsaget@haute-marne.chambagri.fr
mailto:florian.boyer@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
mailto:arnaud.deville@meuse.chambagri.fr
mailto:celine.wachet@moselle.chambagri.fr
mailto:dominique.candau@vosges.chambagri.fr
mailto:g.voilque@bas-rhin.chambagri.fr
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Opération 

A0426_R9 
Équipe régionale INOSYS Réseaux d’élevage bovins viande 

Rhône-Alpes, P.A.C.A. 
  

Responsable Philippe TRESCH  

Pilotage régional CRA Rhône-Alpes 

Partenaires techniques CA 01, CA 38, CA 42, CA 69, CA 73-74, CA 04, CA 05 

Partenaires financiers * CasDAR 

 * pour l’activité d’encadrement du Socle National de l’Institut de l’Élevage 

 Effectif et type d’exploitations suivis au titre du Socle national 

Type de système [ SNBV ] Prévu  Réalisé (a) Remarques 

SN0203 BV Spé Naisseur léger pastoral 8 8  
SN0206 BV Spé Naisseur lourd 8 8  

SN0219 BV Polyculteur NE JB classique 4 4  
SN0203 BV Spé Naisseur léger pastoral 8 7  

Total 20 19  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Suivis complémentaires réalisés hors Socle national 

Type de système Nb expl dont (a) Remarques 

Agriculture biologique 5 1 Réseau en construction 

Réseau thématique national AUTOSYSEL (Autonomie) - CNE 3 3  

Autres systèmes 4 4 Réseau en construction 

Total 12 8  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Cas-types actuellement disponibles pour la zone 

Libellé du cas-type MAJ (a) Centralisé (b) Remarques 

BVRA1 - Naisseur Engraisseur de JB en plaine sur 200 ha 2015 non  

BVRA2 - Naisseur broutards lourds 80 ha en plaine 2015 non  

BVRA3 - Naisseur broutards lourds sur 130 ha en zones défavorisées 2015 non  

BVRA4 - Naisseur broutards 135 ha en montagne humide 2015 non  

BVRA5 - Naisseur broutards en montagne sèche + parcours 2015 non  

BVRA6 - Naisseur engraisseur de JB avec alpage collectif 2015 non  

Total 6 0  

(a) dernière actualisation faite par l’équipe (millésime économique) 
(b) cas-type centralisé dans la base nationale Diapason (si oui : dernier millésime disponible) 

 Organisation régionale / implication dans les dispositifs de R&D locaux 

L’équipe INOSYS Réseaux d’élevage bovins viande de Rhône-Alpes - PACA couvre les départements de l’Ain, la 
Loire, l’Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes. En 2015, 6 « cas-types » régionaux ont été intégrés à la base nationale. 
Il s’agit de systèmes transposables en Rhône-Alpes ou PACA qui décrivent des exploitations allaitantes dont la 
production est très liée au contexte économique et pédoclimatique (plaines, montagnes humides et sèches). 

Le réseau collabore avec « Rhône-Alp’Elevage » (association multi filières de Rhône-Alpes) et « Béviralp » 
(interprofession viande de Rhône-Alpes) pour l’amélioration des connaissances et la mise en place d’outils 
d’appui technique à destination des techniciens (groupements, organisations de producteurs…). 

 Principaux axes d’activité de l’équipe régionale / faits marquants en 2015 

 Actualisation des cas-types en conjoncture 2015 (6 cas-types) ; 

 Analyse du coût de production dans les élevages de Rhône-Alpes et PACA, argumentaire technique pour 
l’optimisation. Journée technique dans la Loire (26 Mars 2015) ; 

 Accompagnement du développement de l’outil Cap’ECO et diffusion des références réseau. 

 Travail d’analyse technicoéconomique de la conversion à l’AB du CT 3. Ce travail se base sur les premières 
observations du réseau bio. Deux voies ont été travaillées : NE bœuf et Naisseur. Ces nouveaux CT ainsi que 
le travail de conversion ont été présentés au Tech&Bio les 23-24 et 25 septembre 2015. 

 Initialisation de la construction d’un CT bio en vente directe, sur la base du réseau Bio Rhône-Alpes. 



GT INOSYS Réseaux d’élevage bovins viande – CR activité 2015 – Page 17 

 Publications régionales 2015 

Actualisation des Cas-types Bovins-Viande de Rhône-Alpes 2015 
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-en-paca-et-rhone-alpes-actualisation-
2014.html  

 Perspectives pour la campagne 2016 

Au-delà de l’actualisation des cas-types en 2016 (conjoncture 2016), un travail de construction d’un nouveau CT 
bio est engagé sur la base des fermes suivies dans le réseau régional Bio. 
Un travail de rapprochement des équipes Rhône-Alpes et Auvergne est également prévu. Une réunion commune 
est prévue fin 2016.  

 Liste des agents chargés des suivis 

Dept Agent Organisme / coordonnées 
01 Christophe 

GILLIER 
Chambre d'Agriculture 01 - 4 avenue du champ de Foire – BP 84 – 01003 BOURG EN BRESSE 
cedex - Tel : 04 79 56 50 – c.gillier@ain.chambagri.fr  

26 Jean-Pierre 
CHEVALIER 

Chambre d'Agriculture 26 - Immeuble du BGEA - Lotissement Jean-Joseph Mounier - 26100 
ROMANS - Tel : 04 75 70 69 37 - jpchevalier@drome.chambagri.fr  

38 Céline 
BOUCHAGE 

Chambre d'Agriculture - Zone Grenoble Air Parc 38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS  
Tel : 04 76 06 56.62- celine.bouchage@isere.chambagri.fr  

42 Guy  
MURON 

Chambre d'Agriculture 42 - 23, boulevard Charles de Gaulle - 42120 LE COTEAU 
Tel : 04 77 67 80 60- guy.muron@loire.chambagri.fr  

05 Jacques  
CHAUME 

Chambre d'Agriculture 05 - 8 ter rue Capitaine de Bresson - 05010 GAP Cedex 
Tel : 04 92 52 55 61 - chaum.jac@wanadoo.fr  

 Perrine 
LACROIX 

Chambre d'Agriculture 05 - 8 ter rue Capitaine de Bresson - 05010 GAP Cedex 
Tel : 04 92 52 85 04 - perrine.lacroix@hautes-alpes.chambagri.fr    

http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-en-paca-et-rhone-alpes-actualisation-2014.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-en-paca-et-rhone-alpes-actualisation-2014.html
mailto:c.gillier@ain.chambagri.fr
mailto:jpchevalier@drome.chambagri.fr
mailto:celine.bouchage@isere.chambagri.fr
mailto:guy.muron@loire.chambagri.fr
mailto:chaum.jac@wanadoo.fr
mailto:perrine.lacroix@hautes-alpes.chambagri.fr
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Opération 

A0426_R10 
Équipe régionale INOSYS Réseaux d’élevage bovins viande 

Sud Massif central  
  

Responsable Christèle Pineau  

Pilotage régional CRA Auvergne 

Partenaires techniques CA 12, CA 15, CA 43, CA 48 

Partenaires financiers * CasDAR 

* pour l’activité d’encadrement du Socle National de l’Institut de l’Élevage 

 Effectif et type d’exploitations suivis au titre du Socle national 

Type de système [ SNBV ] Prévu  Réalisé (a) Remarques 

SN0205 BV Spé Naisseur léger rustiques 4 4  

SN0207 BV Spé Naisseur lourd rustiques 16 16  

Total 20 20  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Suivis complémentaires réalisés hors Socle national 

Type de système Nb expl dont (a) Remarques 

Agriculture biologique 0 0  

Réseau thématique national AUTOSYSEL (Autonomie) - CNE 3 3  

Autres systèmes 12 12  

Total 15 15  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Cas-types actuellement disponibles pour la zone 

Libellé du cas-type MAJ (a) Centralisé (b) Remarques 

BV 1 Naisseur - Réformes BFA et génisses Fleur d'Aubrac 2015 2015  

BV 2 Naisseur alourdisseur - Réformes BFA et génisses Fleur d'Aubrac 2015 2015  

BV 3 Naisseur sélection Aubrac 2015 2015  

BV 4 Naisseur sélection Aubrac 2015 2015  

BV 5 Naisseur Engraisseur Fleurs Aubrac 2015 2015  

BV 6 Naisseur Réformes BFA et génisses Fleur d'Aubrac 2015 2015  

BV 10 Naisseur Salers (croisement) 2015 2015  

BV 11 Naisseur Salers (race pure) 2015 2015  

BV 13 Naisseur alourdisseur Salers (croisement partiel) 2015 2015  

BV 14 Naisseur alourdisseur Salers (croisement partiel) transhumance 2015 2015  

BV 20 Naisseur engraisseur Limousine (broutards repoussés) 2015 2015  

BV 21 Naisseur engraisseur Limousine (taurillons) 2015 2015  

BV 22 Naisseur alourdisseur Limousine 2015 2015  

Total 13 13  

(a) dernière actualisation faite par l’équipe (millésime économique) 
(b) cas-type centralisé dans la base nationale Diapason (si oui : dernier millésime disponible) 

 Organisation régionale / implication dans les dispositifs de R&D locaux 

L’équipe INOSYS Réseaux d’élevage Sud Massif Central regroupe 4 départements : Cantal, Lozère, Aveyron et 
Haute-Loire (ce dernier département ne bénéficie d’aucun suivi au titre du Socle National). Cette équipe couvre 
l’ensemble des suivis réalisés en races rustiques Salers et Aubrac. Des suivis complémentaires au socle national 
sont effectués dans le Cantal (Salers, Aubrac et Limousin), en Haute-Loire (Limousin) et en Aveyron. Les suivis 
complémentaires sont issus du dispositif régional Auvergne. 

L’objectif de l’ensemble de ces suivis est de couvrir la diversité des systèmes présents sur ce bassin de production. 
Les cas-types produits par les Réseaux d’élevage sont largement repris par les conseillers des Chambres 
d’Agriculture pour positionner une exploitation par rapport à la référence la plus proche. En 2015, 4 cas-types 
Salers, 6 cas-types Aubrac et 3 cas-types Limousins ont été décrits et diffusés. Ces cas-types étaient décrits en 
conjoncture 2014. Des variantes de ces cas-types permettent de mesurer l’intérêt économique de la finition des 
femelles ou de l’augmentation du troupeau hors primes PMTVA. 
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 Principaux axes d’activité du dispositif régional / faits marquants en 2015 

En 2014, l’équipe avait valorisé un travail sur les leviers pour améliorer la rentabilité des élevages bovins viande 
du bassin rustique, en réalisant des simulations prenant en compte les nouvelles mesures de la PAC. Quatre 
grands types de scénarios ont été étudiés modifiant l’autonomie du système d’exploitation pour le premier, le 
second le chargement, le troisième la conduite du troupeau et enfin le dernier la valorisation des produits.  

Fort de ce travail fortement valorisé en 2014 et suite au renouvellement de certaines fermes du Réseaux, l’équipe 
a décidé de travailler sur la notion de trajectoire de certaines exploitations afin d’une part de valoriser les 
enseignements de fonctionnement de ces fermes et d’autre part d’avoir un support qui permet de répondre à 
des questionnements d’éleveurs ou de futurs installés. Cependant, la forme de diffusion se voulait innovante, 
c’est pourquoi le choix s’est porté sur la réalisation de films. Ces films illustreront « les stratégies gagnantes en 
zone de montagne ». Deux séries de tournages avaient été programmées sur 2015. La première série devait avoir 
lieu en juillet et la seconde fin septembre. En raison de la sécheresse et donc de prairies « paillassons », les 
séquences de tournages ont été décalées : le premier a donc eu lieu mi-septembre 2015 et les seconds tournages 
fin mai 2016. L’objectif étant une valorisation au Sommet de l’élevage en octobre 2016 puis une utilisation par 
les conseillers départementaux lors de formations (coût de production, JA). 

L’équipe s’est également impliquée dans :  

 

 L’estimation des revenus 2015. En effet, ce travail était d’autant plus remarquable qu’il a permis de prendre 
en compte les pertes de fourrages liés à la sécheresse et ou au campagnol, la bonne valorisation pour une 
partie des animaux pour les marchés turcs et les impacts liés à la FCO (surcoût aliment) et enfin les effets de 
la nouvelle PAC. 

 Les Bureaux des Chambres d’agriculture ont d’ailleurs sollicité les conseillers Références départementaux 
pour réaliser des simulations des revenus 2015 à partir des cas-types dès la fin de l’été 2015.  

 La diffusion des résultats de références auprès de leurs collègues conseillers d’entreprise lors de rencontres 
spécifiques (Aveyron, Haute-Loire, Cantal), lors de formations d’éleveurs ou d’interventions dans les 
établissements scolaires agricoles. 

  Une valorisation des données énergie des fermes du réseau en collaboration avec l’équipe des conseillers 
« Énergie » des chambres d’agriculture d’Auvergne. L’analyse des résultats a été reportée sur 2016 (arrêt de 
travail du collègue chargé de la synthèse). 

L’équipe contribue avec 3 élevages au réseau thématique national AUTOSYSEL (remontées de diapason et 
enquête qualitative sur les pratiques et cohérence de l’exploitation). 

 

 

 Publications régionales 2015 

Référentiel 2015 des réseaux d’élevage d’Auvergne, Lozère et Aveyron. Conjoncture 2014 (Mai 2015) 
http://www.cantal.chambagri.fr/fileadmin/documents/Internet/Annee_2015/Referentiel_Pechuzal/Referentiel_%C3%A9levage_2015__co
njoncture_2014_.pdf  

Cas-types bovins viande Salers/Aubrac/Limousine - Résultats économiques (Auvergne, Lozère, Aveyron) - 
conjoncture 2014 (Juin 2015) 
http://www.cantal.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/menu-horizontal/les-etudes-et-references/systemes-allaitants-cas-types.html 

Repères techniques et économiques en bovins allaitants - Élevage Salers, Aubrac et Limousin de la zone Cantal, 
Lozère, Aveyron et Haute-Loire (Juillet 2015) 

 Perspectives pour la campagne 2016 

 Actualisation en conjoncture 2015 des cas-types. 

 Réalisation d’une conférence au Sommet de l’élevage, permettant de visualiser les films tournés : 
« stratégies gagnantes en zone de montagne ». 

 Participation active du Réseaux au Colloque professionnel : Races locales de Massifs, un atout pour l’avenir. 
Quels enjeux et quelles stratégies ? les 21 et 22 septembre, ce qui permettra de valoriser à nouveau l’étude 
sur les leviers, les 2 films réalisés (un en Aubrac, l’autre en Salers) et une analyse des résultats des coûts de 
production des éleveurs du Réseau. 

 Une valorisation des données énergie des fermes du réseau en collaboration avec l’équipe des conseillers 
« Énergie » des chambres d’agriculture d’Auvergne. 

 
  

http://www.cantal.chambagri.fr/fileadmin/documents/Internet/Annee_2015/Referentiel_Pechuzal/Referentiel_%C3%A9levage_2015__conjoncture_2014_.pdf
http://www.cantal.chambagri.fr/fileadmin/documents/Internet/Annee_2015/Referentiel_Pechuzal/Referentiel_%C3%A9levage_2015__conjoncture_2014_.pdf
http://www.cantal.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/menu-horizontal/les-etudes-et-references/systemes-allaitants-cas-types.html
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 Liste des agents chargés des suivis 

Dept Agent Organisme / coordonnées 

15 Yannick 
PECHUZAL 

Chambre d'Agriculture 15 - 26, av. du 139ème RI - BP 239 - 15002 AURILLAC Cedex 
Tel : 04 71 45 55 00 - yannick.pechuzal@cantal.chambagri.fr  

  Mathilde 
BONESTEBE 

Chambre d'Agriculture 15 - 26, av. du 139ème RI - BP 239 - 15002 AURILLAC Cedex 
Tel : 04 71 45 55 00 - mathilde.bonestebe@cantal.chambagri.fr  

  ESTELLE 
DELARUE 

Chambre d'Agriculture 15 - 26, av. du 139ème RI - BP 239 - 15002 AURILLAC Cedex 
Tel : 04 71 45 55 00 – estelle.delarue@cantal.chambagri.fr  

43 Philippe 
HALTER 

Chambre d'Agriculture 43 - Bd Bertrand - BP 343 - 43012 LE PUY EN VELAY Cedex 1 
Tel : 04 71 07 21 00 - phalter@haute-loire.chambagri.fr  

48 Jean Louis 
BALME 

Chambre régionale d'Agriculture LRMP - 25, avenue Foch - 48000 MENDE   
Tel : 04 66 65 62 00 – jean_louis.balme@lrmp.chambagri.fr  

12 Michel  
WEBER 

Chambre d'Agriculture 12 - 5, boulevard du 122ème RI - 12030 RODEZ Cedex 9 
Tel : 05 65 73 78 09 - michel.weber@aveyron.chambagri.fr    

mailto:yannick.pechuzal@cantal.chambagri.fr
mailto:mathilde.bonestebe@cantal.chambagri.fr
mailto:estelle.delarue@cantal.chambagri.fr
mailto:phalter@haute-loire.chambagri.fr
mailto:jean_louis.balme@lrmp.chambagri.fr
mailto:michel.weber@aveyron.chambagri.fr
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Opération 

A0426_R2 

Équipe régionale INOSYS Réseaux d’élevage bovins viande 
Bassin Charolais 

  

Responsable Christèle PINEAU 

Pilotage régional CRA Auvergne, CRA Bourgogne, CRA Centre 

Partenaires techniques CA 03, CA 63, CA 21, CA 58, CA 71, CA 89, CA 18, CA 36, TAL 37, CA 41  

Partenaires financiers * CasDAR 

* pour l’activité d’encadrement du Socle National de l’Institut de l’Élevage 

 Effectif et type d’exploitations suivis au titre du Socle national 

Type de système [ SNBV ] Prévu  Réalisé (a) Remarques 

SN0201 BV Spé Naisseur léger extensif 9 9  

SN0204 BV Spé Naisseur léger piémonts 5 5  

SN0206 BV Spé Naisseur lourd 16 16  
SN0208 BV Spé Naisseur JB maigres 4 4  

SN0212 BV Spé NE JB classique zone herbagère 13 13  

SN0218 BV Polyculteur Naisseur léger 4 4  
SN0219 BV Polyculteur NE JB classique 1 1  

Total 52 52  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Suivis complémentaires réalisés hors Socle national 

Type de système Nb expl dont (a) Remarques 

Agriculture biologique 1 1  

Réseau thématique national AUTOSYSEL (Autonomie) - CNE 3 3  

Autres systèmes 6 6  

Total 10 10  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Cas-types actuellement disponibles pour la zone 

Libellé du cas-type MAJ (a) Centralisé (b) Remarques 

11 120 naisseur Charolais spécialisé (mâles et femelles finis - 64 vêlages) 2014 non  

11 131 naisseur Charolais spécialisé (mâles et femelles finis - 95 vêlages) 2014 2015  

11 140 naisseur Charolais spécialisé (mâles et femelles finis - 108 vêlages) 2014 2015  

11 021 naisseur Charolais spécialisé (mâles et femelles maigres - montagne) 2014 2015  

11 031 naisseur Charolais spécialisé (mâles et femelles maigres -85 vêlages) 2014 2014  

11 065 naisseur Charolais spécialisé (mâles et femelles maigres - 90 vêlages) 2014 non  

11 105 naisseur Charolais spécialisé (mâles et femelles maigres - 85 vêlages) 2014 non  

11 111 naisseur Charolais spécialisé (mâles et femelles maigres - 185 vêlages) 2014 non  

11 011 naisseur Charolais spécialisé (mâles et femelles finis - 57 vêlages) 2014 2015  

11 050 naisseur Charolais spécialisé(mâles et femelles finis - 70 vêlages) 2014 non  

11 070 naisseur Charolais spécialisé (mâles et femelles finis - 140 vêlages) 2014 2014  

11 091 naisseur Charolais spécialisé (mâles et femelles finis - 110 vêlages) 2014 2015  

21 040 naisseur Charolais avec cultures (mâles et femelles finis, 53 vêlages) 2014 2015  

21 060 naisseur Charolais avec cultures (mâles et femelles finis, 120 vêlages) 2014 non  

21 010 naisseur Charolais avec cultures (mâles maigres, 70 vêlages) 2014 2015  

21 020 naisseur Charolais avec cultures (mâles maigres, 80 vêlages) 2014 non  

21 031 naisseur Charolais avec cultures (mâles maigres, 90 vêlages) 2014 2015  

21 051 naisseur Charolais avec cultures (vaches finies, 125 vêlages) 2014 non  

31 041 naisseur engraisseur Charolais avec grandes cultures (85 vêlages) 2014 non  

31 060 naisseur engraisseur Charolais avec grandes cultures (130 vêlages) 2014 non  

31 020 naisseur Charolais avec grandes cultures (60 vêlages) 2014 2015  

Total 21 11  

(a) dernière actualisation faite par l’équipe (millésime économique) 
(b) cas-type centralisé dans la base nationale Diapason (si oui : dernier millésime disponible) 
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 Organisation régionale / implication dans les dispositifs de R&D locaux 

Au-delà de sa configuration interrégionale pour la mission « observatoires des systèmes et élaboration de 
références technico-économiques », l’équipe est impliquée à des niveaux plus locaux dans des partenariats avec 
diverses instances de R/D. 

Au niveau national : participation au réseau AUTOSYSEL pour 3 fermes (remontées des résultats sous diapason 
et enquête complémentaire). 

Au niveau interrégional : participation au suivi de 35 fermes du programme CASDAR SALENPRO (UMT PASF) afin 
d’inventorier et mesurer l’impact des pratiques dans l’évaluation des indicateurs environnementaux des 
systèmes allaitants. Après un travail de consolidation des données, une valorisation de résultats pour les éleveurs 
enquêtés, une journée de restitution a été organisée le 4 novembre 2015 (présentation de résultats par Claude 
Vincent et Thierry Lahemade). 

En Bourgogne : mise à jour du dossier effets production et participation des ingénieurs Réseaux à la préparation 
de la porte ouverte de Jalogny. 

 Principaux axes d’activité de l’équipe régionale, faits marquants en 2015 

En complément de ses productions habituelles (actualisation des cas-types, indicateurs technico-économiques, 
synthèse des données commerciales du bassin charolais…), l’équipe s’est concentrée sur la préparation de la 
porte ouverte de Jalogny, initialement prévue en 2015 (mais qui en raison d’un incendie aura lieu le 28 avril 
2016). Les deux interventions en plénier auront lieu sur le thème rester productif et économiquement efficace : 

- Mieux arbitrer ses choix : alourdir ou engraisser des mâles ? Finir des femelles ? 
- Les choix de conduite du troupeau garants de coûts alimentaires maîtrisés avec 3 témoignages d'éleveurs : 

(un éleveur naisseur de mâles et femelles maigres, un éleveur naisseur mâles maigres et femelles finies et 
un éleveur naisseur engraisseur). 

De plus, le contexte particulier de la forte demande de la Turquie pour des animaux légers a conduit les 
représentants des filières à se demander si la production de broutards charolais, issus du berceau charolais, 
pouvait y répondre. C’est pourquoi les données commerciales ont été retravaillées par Jean Devun, Christian 
Bourge, Claude Vincent et Christèle Pineau. Les résultats ont été présentés 3 fois : Ag Interbev 3 juin 2015, AG 
CCBE 12 juin 2015 et au sommet de l’élevage. 

Ces travaux ont donné lieu à : 

 Une intervention au Sommet de l’élevage lors de la conférence économie « quels relais de croissance pour 
la filière viande bovine française » le 7 octobre 2015 sur les thèmes « mieux maîtriser ses choix : alourdir ou 
engraisser des mâles ? Finir des femelles ? » et sur les intérêts et limites de la production de broutards légers 
pour répondre à la demande croissante (Turquie…). 

 Sur la zone Bourgogne-Auvergne, actualisation des données de « Mon troupeau » sur l’ensemble des 
départements, tableau de bord construit à partir de la valorisation des données IPG et commerciales. 

 En région Centre : pour le groupe ROSACE, réadaptation d’un document d’édition annuel prenant en compte 
la description du système et l’actualisation économique annuelle de certains cas-types représentatifs de la 
zone. 

 En région Auvergne, valorisation sous forme d’articles des résultats de coûts de production réalisés via les 
fermes du réseau et les différentes formations d’éleveurs. 

 Publications régionales 2015 

Poids et prix de vente des animaux charolais en 2014 (octobre 2015) 
http://www.sl.chambagri.fr/uploads/media/2014-Poids_prix_de_vente_charolais.pdf   

Actualisation économique des cas-types charolais en conjoncture 2014 
http://www.chambre-
agri63.com/fileadmin/images_ca63/Nos_publications/Elevage/Viande/Conjoncture_economique_des_systemes_charolais_2014.pdf  

Réseau "Rosace" Centre : Cas-types en système bovins viande et actualisations (dernière campagne : 2014) 
(septembre 2015) 

Exploitations avec bovins viande. Indicateurs technico-économiques – Conjoncture 2014 
http://www.allier.chambagri.fr/fileadmin/documents_ca03/elevage/2014__2015/Indicateurs_technico-economiques_2014.pdf  

Race Charolaise. Édition 2014 (Juillet 2014) 

Conférence Sommet de l’élevage du 7 octobre 2015   

http://www.sl.chambagri.fr/uploads/media/2014-Poids_prix_de_vente_charolais.pdf
http://www.chambre-agri63.com/fileadmin/images_ca63/Nos_publications/Elevage/Viande/Conjoncture_economique_des_systemes_charolais_2014.pdf
http://www.chambre-agri63.com/fileadmin/images_ca63/Nos_publications/Elevage/Viande/Conjoncture_economique_des_systemes_charolais_2014.pdf
http://www.allier.chambagri.fr/fileadmin/documents_ca03/elevage/2014__2015/Indicateurs_technico-economiques_2014.pdf
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 Perspectives pour la campagne 2016 

En 2016, en plus des dossiers d’actualisation, les dossiers et/ou interventions prévus sont : 

 Porte ouverte de la ferme expérimentale de Jalogny (le 28 avril 2016) : interventions en plénier sur le thème 
rester productif et économiquement efficace : 

- Mieux arbitrer ses choix : alourdir ou engraisser des mâles ? Finir des femelles ? 
- Les choix de conduite du troupeau garants de coûts alimentaires maîtrisés avec témoignages d'éleveurs. 

Le décalage de la porte ouverte conduit l’équipe à réactualiser les données économiques des 2 présentations 

 Intervention et tenue d’un stand Références en Bovin Viande au Salon de l’herbe, à Villefranche d’Allier les 
1 et 2 juin 2016. 

 Réalisation d’une plaquette sur les intérêts et limites de la production de broutards légers pour répondre à 
la demande croissante (Turquie…). 

 Liste des agents chargés des suivis  

Dept Agent Organisme / coordonnées 

03 Daniel  
LAFAYE 

Chambre d'Agriculture 03 - 60, Cours Jean Jaurès– BP 1727 - 03 017 MOULINS Cedex 
Tel : 04 70 48 42 05 - dlafaye@allier.chambagri.fr  

Nicolas  
DEUX 

Chambre d'Agriculture 03 - 60, Cours Jean Jaurès – BP 1727 - 03017 MOULINS Cedex 
Tel : 04 70 48 42 42 - ndeux@allier.chambagri.fr  

63 Bruno 
MAUGUE 

Chambre d'Agriculture 63 - 11, allée Pierre de Fermat - BP 90045 - 63171 AUBIERE Cedex 
Tel : 04 73 44 45 46 - b.maugue@puy-de-dome.chambagri.fr  

21 Vincent  
DOAL 

Chambre d'Agriculture 21 – le Bassin - 21320 POUILLY EN AUXOIS 
Tel : 03 80 90 89 09 - vincent.doal@cote-dor.chambagri.fr  

58 Christian 
BOURGE 

Chambre d'Agriculture 58 - rue du Ravelin – 58000 NEVERS 
Tel : 03 86 93 40 52 - christian.bourge@nievre.chambagri.fr  

Frédérique 
MARCEAU 

Chambre d'Agriculture 58 - 69, avenue du 14 juillet– 58300 DECIZE 
Tel : 03 86 25 36 22 - Frederique.marceau@nievre.chambagri.fr  

71 Thierry 
LAHEMADE 

Chambre d'Agriculture 71 – 1 quai de la Poterne – 71120 CHAROLLES 
Tel : 03 85 24 27 84 - tlahemade@sl.chambagri.fr  

89 Catherine 
BONIN 

Chambre d’agriculture 89 – ALYSE - bureau d’Avallon- 9 av du 11 Novembre - 89 200 AVALLON 
Tel : 03 86 24 23 41 - c.bonin@yonne.chambagri.fr  

18 Louis-Marie 
De BOURAYNE 

Chambre d'Agriculture 18 – 2701, route d’Orléans -BP 10 – 18 230 ST DOULCHARD 
Tel : 02 48 23 04 00 - lm.debourayne@cher.chambagri.fr   

36 Claude 
VINCENT 

Chambre d'Agriculture 36 - 24, rue des Ingrains - 36022 CHATEAUROUX Cedex 
Tel : 02 54 61 61 59 - claude.vincent@indre.chambagri.fr  
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Opération 

A0426_R4 
Équipe régionale INOSYS Réseaux d’élevage bovins viande 

Limousin  
  

Responsables Philippe Dimon 

Pilotage régional CRA Limousin, CRA Poitou-Charentes 

Partenaires techniques CA 19, CA 23, CA 87, CA 16, CA 86, CA 24 

Partenaires financiers * CasDAR 

* pour l’activité d’encadrement du Socle National de l’Institut de l’Élevage 

 Effectif et type d’exploitations suivis au titre du Socle national 

Type de système [ SNBV ] Prévu  Réalisé (a) Remarques 

SN0201 BV Spé Naisseur léger extensif 10 10  
SN0204 BV Spé Naisseur léger piémonts 4 4  

SN0206 BV Spé Naisseur lourd 4 4  
SN0210 BV Spé NE TJB zone herbagère 7 7  

SN0212 BV Spé NE JB classique zone herbagère 8 8  

SN0215 BV Spé NE VSLM  5 5  
SN0219 BV Polyculteur NE JB classique 3 3  

Total 41 41  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Suivis complémentaires réalisés hors Socle national 

Type de système Nb expl dont (a) Remarques 

Agriculture biologique 0 0  

Réseau thématique national AUTOSYSEL (Autonomie) - CNE 3 3  

Autres systèmes 1 1 Charente 

Total 4 4  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Cas-types actuellement disponibles pour la zone 

Libellé du cas-type MAJ (a) Centralisé (b) Remarques 

CT 1a : VSLM Limousin 2015 2015  

CT 1b : VSLM + broutards limousins 2015 2015  

CT 2a : Naisseur Limousin 2015 2015  

CT 2b : naisseur Limousin Millevaches 2015 2015  

CT 2C : Naisseur vente reproducteurs 2015 2015  

CT 2d : Naisseur + cultures de ventes 2015 2015  

CT 3a : Naisseur génisses de boucherie 2015 2015  

CT 3b : Naisseurs jeunes vaches de boucherie 2015 2015  

CT 4a : NE limousin JB-1an 2015 2015  

CT 4b : NE Limousin 2015 2015  

CT 4c : NE Limousin taurillons lourds / gén 30 mois 2015 2015  

CT 4d : NE + cultures 2015 2015  

Total 12 12  

(a) dernière actualisation faite par l’équipe (millésime économique) 
(b) cas-type centralisé dans la base nationale Diapason (si oui : dernier millésime disponible) 

 Organisation régionale / implication dans les dispositifs de R&D locaux 

Le fonctionnement du dispositif INOSYS Réseaux d’élevage Bovins viande Limousin est basé sur des échanges 
mensuels à l’occasion de réunions de travail réunissant les 6 agents des Chambres d’Agriculture en charge du 
suivi des fermes et l’animateur de l’Institut de l’Élevage. Par ailleurs, le dispositif s’articule directement avec les 
acteurs locaux de l’élevage. 

 pour la région Limousin, des échanges réguliers ont lieu avec l’ARBOVI (maître d’œuvre régional de la filière 
bovin viande), la Commission Régionale d’Orientation de l’Élevage (COREL), et le Comité d'Orientation 
Régional "Économie et Prospective" afin d’assurer complémentarité et cohérence dans les actions 
conduites ; 
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 pour la région Poitou-Charentes, un comité de pilotage annuel composé de représentants professionnels 
et techniques des organismes de développement (CA, GIE) et des structures économiques se réunit. Il 
permet de restituer les travaux conduits sur l’année et de définir les axes de travaux à engager. 

 Principaux axes d’activité de l’équipe régionale / faits marquants en 2015 

Actualisation économique 2014 du dossier cas-type « Vivre de la Viande bovine en Limousin » 

Ce dossier, publié annuellement, comprend les résultats économiques détaillés de 12 systèmes de production 
bovins viande couramment rencontrés sur la zone, un tableau récapitulatif des principaux indicateurs technico-
économiques par système, et une note de synthèse de 6 pages retraçant les faits marquants de l’année, 
l’évolution des conjonctures charges et produits et leur impact sur les résultats économiques. Il est largement 
diffusé (plus de 900 exemplaires papiers) et fait l’objet de présentation dans les différentes instances 
décisionnaires de la région (Comité d’orientation d’élevage, bureau Chambre,…). 

L’année 2014 se caractérise ainsi par une diminution du résultat des exploitations du Limousin, en lien avec une 
diminution du prix de vente des animaux finis, et un tassement des aides consécutif à la réforme de la PAC. 

Tableau de bord - « coût de production » 
Le Limousin est particulièrement dynamique dans la réalisation de diagnostics « coût de production ». Ainsi, ce 
sont près de 160 exploitations pour lesquelles un calcul de leur coût de production (atelier bovin) a été réalisé. 
L’objectif du tableau de bord est de proposer aux éleveurs, ainsi qu’aux techniciens, des références dans la 
construction des coûts de production des principaux systèmes rencontrés sur le territoire Limousin. Il s’attache 
ainsi dans un premier temps, à décrire les résultats moyens des systèmes naisseurs, naisseurs engraisseurs de 
taurillons et naisseurs engraisseurs de veaux sous la mère. Un traitement spécifique est ensuite conduit pour 
repérer et expliquer les performances des élevages dont la rémunération permise est supérieure à la moyenne 
du groupe. 

Diffusion de l’outil COUPROD – multifilière 
Le calcul des coûts de production est désormais facilité grâce au développement informatique et au déploiement 
d’un outil qui permet 1) la sécurisation dans la collecte et l’enregistrement des données comptables 2) la 
valorisation individuelle (ou collective) grâce à l’édition de graphiques de synthèses. 
L’équipe des Réseaux d’élevage bovin viande du Limousin s’est ainsi impliquée dans la formation des techniciens 
à l’utilisation de ce nouvel outil. 

Journée d'échange - autonomie alimentaire 
Un travail d’appui a été mené avec les techniciens des OP du Limousin pour les aider à appréhender la 
problématique de l’autonomie alimentaire en élevage allaitant. L’équipe s’est appuyée sur les travaux du 
CASDAR Praicos ainsi que sur les fermes limousines suivies dans le cadre du dispositif Autosysel pour apporter 
des références et des outils de collecte. Ce travail s’est concrétisé par une journée d’échange en ferme (le 22 
octobre 2015 – exploitation de Yannick POUTARAUD, en Haute-Vienne) 

Tous ces travaux sont largement valorisés au niveau local lors de participation à des assemblées générales de 
producteurs ou des réunions de restitution auprès d’éleveurs. 

 Publications régionales 2015 

Vivre de la viande bovine en Limousin - Actualisation économique des résultats économiques des systèmes 
d’élevage BV en Limousin, conjoncture 2014 (édition septembre 2015)  
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-en-limousin-actualisation-2014.html 

Tableau de bord « coût de production » - résultats moyens en conjoncture 2013 des ateliers bovins viande du 
Limousin (édition mars 2016) 
http://idele.fr/filieres/bovin-viande/publication/idelesolr/recommends/tableau-de-bord-cout-de-production.html 

 Perspectives pour la campagne 2016 

En 2016, l’équipe des Réseaux d’élevage sera mobilisée sur des dossiers techniques. Elle assurera, comme à 
l’accoutumée, son dossier cas-type avec une réactualisation en conjoncture 2015. Un effort particulier sera porté 
pour identifier, dans le cadre des fermes suivies, des exploitations innovantes et performantes d’un point de vue 
de l’autonomie alimentaire. 

Elle continuera sa veille sur la rentabilité et la méthode « Coûts de production » en poursuivant les efforts de 
diffusion auprès des techniciens. Pour ce faire, le tableau de bord « coût de production » sera réactualisé en 
intégrant les données comptables de 2014. 
 

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-en-limousin-actualisation-2014.html
http://idele.fr/filieres/bovin-viande/publication/idelesolr/recommends/tableau-de-bord-cout-de-production.html
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L’équipe est engagée dans le programme national d’identification des systèmes innovants : ce sont ainsi deux 
fermes qui seront suivies et pour lesquelles une monographie sera rédigée pour mettre en avant et transférer 
les particularités dans leur fonctionnement. 

Une journée de diffusion des principaux résultats issus des travaux de l’équipe Réseau d’élevage Bovin viande du 
Limousin est d’ores et déjà programmée le 18 octobre 2016 sur le site du lycée agricole de Saint-Yrieix la Perche 
(87). 

Un travail de rénovation des cas-types est enfin engagé : l’objectif est de mettre à jour les références de 
fonctionnement des systèmes bovins viande, pour lesquels la dernière mise à jour date de 2005. 

 Liste des agents chargés des suivis  

Dept Agent Organisme / coordonnées 
19 Guillaume  

MATTHIEU 
Chambre d'Agriculture – Le Puy Pinçon - BP 30 - 19001 TULLE Cedex 
Tel : 05 55 21 55 63 – g.mathieu@correze.chambagri.fr  

23 Clarisse  
AMIOTTE 

Chambre d’Agriculture - 8 avenue d’Auvergne – BP89 – 23011 GUERET Cedex 
Tel : 05 55 61 50 35 – clarisse.amiotte@creuse.chambagri.fr  

87 Marie-Line  
BARJOU 

Chambre d’agriculture -  SAFRAN - 2, avenue Georges Guingouin - CS 80912 PANAZOL - 87017 
LIMOGES Cedex 1 - Tel : 05 87 50 40 83 – ml.barjou@haute-vienne.chambagri.fr  

16 Sylvie  
ENEE (a) 

Chambre d’agriculture - Bureau rattaché - 2-4 allée des Freniers – 16500 CONFOLENS - Tel : 05 
45 98 11 80 – sylvie.enee@charente.chambagri.fr  

86 Céline  
WACHET (b) 

Chambre d'Agriculture - Echo Espace - 70 rue Concise – BP 70 050 - 86501 MONTMORILLON 
Cedex - Tel : 05 49 91 01 15 - celine.wachet@vienne.chambagri.fr  

24 Laurent  
AYMARD (b) 

Chambre d'Agriculture - Cré@Vallée Nord - Boulevard des Saveurs - 24060 PERIGUEUX Cedex 9 - 
Tel : 05 53 45 47 66 - l.aymard@elevage24.com  

 

(a) départ fin janvier 2016. Remplacée par Laurie MOURICHOU (05 45 84 09 28 – laurie.mourichou@charente.chambagri.fr)  
(b) départ fin octobre 2015. Non remplacée à ce jour. 
(c) Membre de l’équipe INOSYS Réseaux d’élevage BV Aquitaine (le département de la Dordogne participe également aux travaux réalisés 
dans le cadre du réseau Limousin afin de disposer de références adaptées aux systèmes Limousins rencontrés sur la partie Nord du 
département).   
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Opération 

A0426_R8 
Équipe régionale INOSYS Réseaux d’élevage bovins viande 

Bretagne 
  

Responsable Baptiste Buczinski 

Pilotage régional CRA Bretagne / Pôle herbivores 

Partenaires techniques Chambres d’Agriculture Bretagne 

Partenaires financiers * CasDAR 

* pour l’activité d’encadrement du Socle National de l’Institut de l’Élevage 

 Effectif et type d’exploitations suivis au titre du Socle national  

Type de système [ SNBV ] Prévu  Réalisé (a) Remarques 

SN0202 BV Spé Naisseur léger intensif 3 3  

SN0213 BV Spé NE JB classique zone intensive 5 5  

SN0222 BV + hors-sol NE JB classique 4 4  
SN0223 BV Engraisseur JB 4 4  

Total 16 16  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Suivis complémentaires réalisés hors Socle national 

Type de système Nb expl dont (a) Remarques 

Agriculture biologique 0 0  

Réseau thématique national AUTOSYSEL (Autonomie) - CNE 2 2  

Autres systèmes 0 0  

Total 2 2  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Cas-types actuellement disponibles pour la zone 

Libellé du cas-type MAJ (a) Centralisé (b) Remarques 

Naisseur Charolais 2015 Non  

Naisseur Limousin 2015 Non  

Naisseur Blond d’Aquitaine 2015 Non  

Naisseur Limousin en AB 2015 Non  

Naisseur Engraisseur de veaux / mère charolais 2015 Non  

Naisseur Engraisseur charolais herbager 2015 Non  

Naisseur Engraisseur charolais intensif 2015 Non  

Naisseur Engraisseur limousin semi-intensif 2015 Non  

Naisseur Engraisseur limousin intensif 2015 Non  

Naisseur Engraisseur Blond d’Aquitaine 2015 Non  

Engraisseur 2015 Non  

Total 11 0  

(a) dernière actualisation faite par l’équipe (millésime économique) 
(b) cas-type centralisé dans la base nationale Diapason (si oui : dernier millésime disponible) 

 Organisation régionale / implication dans les dispositifs de R&D locaux 

Le projet « INOSYS Réseaux d'Élevage Bovins Viande » est mené au sein des activités du Pôle herbivore des 
Chambres d’Agriculture de Bretagne. Il est conduit dans le cadre des actions d’un comité technique viande bovine 
et suivi par le comité de pilotage du Pôle.  

 Principaux axes d’activité de l’équipe régionale / faits marquants en 2015 

Pour la campagne 2014/2015, les activités du dispositif INOSYS Réseaux d’élevage de Bretagne se sont 
concentrées sur le suivi du socle national de 20 exploitations et la production des résultats économiques annuels. 

Le travail produit par l’équipe s’est concrétisé par le suivi et la réactualisation des résultats des systèmes de 
production décrits en 11 systèmes bovins viande. Les résultats ont été exprimés sous formes de tableaux 
commentés avec analyse particulière de 4 systèmes. Pour la première fois, l’équipe a publié un feuillet de repères 
technico-économiques, de façon commune avec l’équipe Pays de La Loire Deux-Sèvres. 
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Les travaux des réseaux d’élevage sont annoncés dans une feuille d’informations (le « Bloc-notes »), lettre 
d’information destinée aux conseillers d’élevage et conseillers d’entreprise des structures professionnelles 
agricoles de l’Ouest. 

Mise en place de références communes à la zone Bretagne Pays de la Loire et Deux-Sèvres. Ce document 
propose des repères technico-économiques (performances animales, surfaces fourragères, charges 
opérationnelles) afin de déterminer les marges de progrès en élevages bovins viande dans les conditions de 
production des systèmes de production de Bretagne, Pays de la Loire et des Deux-Sèvres. Cette brochure est 
destinée à aider les conseillers intervenant dans la zone Bretagne, Pays de la Loire et dans les Deux-Sèvres dans 
leur mission d’appui technique et d’élaboration de projet auprès des éleveurs bovins allaitants. Il donne les 
principaux repères et indicateurs de performances à connaître concernant les performances économiques (en 
conjoncture 2015) et animales (reproduction, GMQ, poids de carcasse) et l'utilisation des surfaces fourragères 
des systèmes d'élevage présents sur cette zone. Il précise les objectifs à atteindre et les valeurs seuils à ne pas 
dépasser. 

Retour sur 15 ans de suivi d’élevages naisseurs-engraisseurs en Bretagne, Pays de la Loire et Deux-Sèvres : les 
principaux enseignements. Au-delà des évolutions structurelles habituelles, l’occurrence des évènements 
pouvant perturber le fonctionnement des élevages allaitants s’est accélérée au cours des dernières années. 
Qu’ils soient d’ordre sanitaire, climatique ou économique, ceux-ci ont eu un impact certain sur les élevages de 
l’Ouest depuis la fin des années 1990. Fort de leurs suivis et de leur expertise, les équipes de Bretagne et de Pays 
de la Loire et Deux-Sèvres ont réalisé une analyse rétrospective sur 15 ans d’approche globale en élevage. Cette 
étude vise à analyser les principaux enseignements des données des Réseaux d’élevage. Cette analyse sera 
valorisée via deux publications Inosys et une publication/intervention aux Rencontres Recherche Ruminants, tout 
au long de 2016. 

 Publications régionales 2015 

Repères techniques et économiques en viande bovine - Conjoncture 2015 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/IdeleSolr/recommends/reperes-techniques-et-economiques-bv-pays-de-la-loire-bretagne-
et-deux-sevres-2015.html  

Dossier de résultats actualisés en systèmes Bovins Viande de Bretagne (janvier 2016) 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-en-bretagne-actualisation-2015.html  

Le Bloc-notes des Réseaux d’Élevage Viande Bovine de l’Ouest N° 18 (février 2016)  
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/le-bloc-notes-n-18-fevrier-2016.html  

 Perspectives pour la campagne 2016 

L’équipe INOSYS Réseaux d’élevage Bovins viande de Bretagne participe activement à un travail de valorisation 
de la base de données régionale DIAPASON. Ainsi, une étude sur l’ensemble des séries de données de plus de 10 
ans est en cours. Une publication a été acceptée pour les 3R fin 2016. Ce travail est mené en collaboration avec 
l’équipe Pays de la Loire / Deux-Sèvres. 

 Liste des agents chargés des suivis  

Dept Agent Organisme / coordonnées 

22 Thierry 
OFFREDO 

Chambre d'Agriculture 22 – Maison de l’agriculture - BP 540 - 22195 PLERIN Cedex 
Tel : 02 96 79 21 82 - thierry.offredo@cotes-d-armor.chambagri.fr  

29 Raymond 
BARRE 

Chambre d'Agriculture 29  -Maison de l'Agriculture Rue J Monnet ZAE de Kerampuil - 29270 
CARHAIX - Tel : 02 98 52 48 10 - raymond.barre@finistere.chambagri.fr  

35 Frédéric 
GUY 

Chambre d'Agriculture 35 - Technopôle Atalante - CS 14226 - 35042 RENNES Cedex 
Tel : 02 23 48 26 83 - frederic.guy@ille-et-vilaine.chambagri.fr  

56 Alain 
GUILLAUME 

EDE 56 – Ferme expérimentale La Touche es Bouviers - 56430 MAURON 
Tel : 02 97 22 61 11 - alain.guillaume-ede@morbihan.chambagri.fr    

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/IdeleSolr/recommends/reperes-techniques-et-economiques-bv-pays-de-la-loire-bretagne-et-deux-sevres-2015.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/IdeleSolr/recommends/reperes-techniques-et-economiques-bv-pays-de-la-loire-bretagne-et-deux-sevres-2015.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-en-bretagne-actualisation-2015.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/le-bloc-notes-n-18-fevrier-2016.html
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mailto:raymond.barre@finistere.chambagri.fr
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mailto:alain.guillaume-ede@morbihan.chambagri.fr
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Opération 

A0426_R8 
Équipe régionale INOSYS Réseaux d’élevage bovins viande 

Pays de la Loire, Deux-Sèvres  
  

Responsable Baptiste Buczinski 

Pilotage régional CRA Pays de la Loire-CA Deux Sèvres 

Partenaires techniques CA 44, CA 49, CA 53, CA 72, CA 85, CA 79 

Partenaires financiers * CasDAR 

* pour l’activité d’encadrement du Socle National de l’Institut de l’Élevage 

 Effectif et type d’exploitations suivis au titre du Socle national 

Type de système [ SNBV ] Prévu Réalisé (a) Remarques 

SN0201 BV Spé Naisseur léger extensif 4 4  
SN0202 BV Spé Naisseur léger intensif 5 5  

SN0213 BV Spé NE JB classique zone intensive 15 15  
SN0214 BV Spé NE JB classique avec achat 4 4  

SN0221 BV + hors-sol Naisseur léger 4 4  

SN0223 BV Engraisseur JB 4 4  
Total 36 36  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Suivis complémentaires réalisés hors Socle national 

Type de système Nb expl dont (a) Remarques 

Agriculture biologique 11 9  

Réseau thématique national AUTOSYSEL (Autonomie) - CNE 3 2  

Autres systèmes 12 6  

Total 26 17  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Cas-types actuellement disponibles pour la zone 

Libellé du cas-type MAJ (a) Centralisé (b) Remarques 

Naisseur extensif 2015 2015  

Naisseur intensif 2015 2015  

Naisseur en Agriculture Biologique 2015 2015  

Naisseur-engraisseur de veaux sous la mère en AB 2015 2015  

Naisseur-engraisseur semi-intensif 2015 2015  

Naisseur-engraisseur intensif 2015 2015  

Naisseur-engraisseur en GAEC 2015 2015  

Naisseur-engraisseur et atelier volailles 2015 2015  

Naisseur-engraisseur AOC Maine-Anjou 2015 2015  

Naisseur-engraisseur herbe et concentrés 2015 2015  

Naisseur-engraisseur parthenais 2015 2015  

Naisseur-engraisseur avec achat 2015 2015  

Engraisseur de bocage 2015 2015  

Engraisseur de plaine 2015 2015  

Total 14 14  

(a) dernière actualisation faite par l’équipe (millésime économique) 
(b) cas-type centralisé dans la base nationale Diapason (si oui : dernier millésime disponible) 

 Organisation régionale / implication dans les dispositifs de R&D locaux 

Le dispositif INOSYS Réseaux d'Élevage Bovins Viande des Pays de la Loire et Deux-Sèvres contribue aux actions 
de recherche appliquée mises en œuvre par les Chambres d’agriculture des Pays de la Loire et de Deux-Sèvres 
au moyen d’une commission professionnelle. Celle-ci guide les travaux d’élaboration de références (comité de 
pilotage INOSYS Réseaux d’Élevage), ainsi que les essais menés dans les fermes expérimentales, dont celles des 
Etablières en Vendée ou de Thorigné d’Anjou (en Agriculture Biologique). 

Les membres de l’équipe participent à d’autres groupes régionaux chargés des thématiques économiques, 
zootechniques et environnementales. Les travaux concernant l’agriculture biologique sont réalisés en 
concertation d’un comité technique régional spécifique.  
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 Principaux axes d’activité de l’équipe régionale / faits marquants en 2015 

Réactualisation des références technico-économiques à partir de l’analyse de la conjoncture annuelle tant en 
termes de production que de contexte de marché. Comme les années précédentes, cela s’est concrétisé par la 
production de résultats annuels des cas-types régionaux, couvrant la diversité des systèmes de production bovins 
viande. Cette actualisation a été saisie et centralisée nationalement dans Diapason. 

Mise en place de références communes à la zone Bretagne Pays de la Loire et Deux-Sèvres. Ce document 
propose des repères technico-économiques (performances animales, surfaces fourragères, charges 
opérationnelles) afin de déterminer les marges de progrès en élevages bovins viande dans les conditions de 
production des systèmes de production de Bretagne, Pays de la Loire et des Deux-Sèvres. Cette brochure est 
destinée à aider les conseillers intervenant dans la zone Bretagne, Pays de la Loire et dans les Deux-Sèvres dans 
leur mission d’appui technique et d’élaboration de projet auprès des éleveurs bovins allaitants. Il donne les 
principaux repères et indicateurs de performances à connaître concernant les performances économiques (en 
conjoncture 2015) et animales (reproduction, GMQ, poids de carcasse) et l'utilisation des surfaces fourragères 
des systèmes d'élevage présents sur cette zone. Il précise les objectifs à atteindre et les valeurs seuils à ne pas 
dépasser. 

Agriculture biologique en viande bovine. Cette étude est une mise à jour (conjoncture 2015) d’une étude qui 
visait à évaluer l’intérêt d’une conversion à l’Agriculture Biologique à partir de certains cas-types. Ces résultats 
ont été diffusés en 2016 sous la forme d’un document et de quatre fiches. 

Autonomie : rendre les cas-types autonomes. L’équipe est impliquée dans un projet financé par le pôle 
agronomique de l’Ouest (PAO). Ce projet, initialement nommé DEVAUTOP puis TERUNIC (depuis son 
cofinancement par le FEADER, vise à proposer des voies d’autonomisation protéique des exploitations. En 
parallèle, l’équipe a voulu regarder quelles étaient les voies d’autonomisation de cas-types emblématiques de la 
zone, en lien avec les essais menés sur les fermes expérimentales des Etablières (85) et de Mauron (56). Ces 
travaux devraient aboutir à une publication mi-2016. 

Retour sur 15 ans de suivi d’élevages naisseurs-engraisseurs en Bretagne, Pays de la Loire et Deux-Sèvres : les 
principaux enseignements. Au-delà des évolutions structurelles habituelles, l’occurrence des évènements 
pouvant perturber le fonctionnement des élevages allaitants s’est accélérée au cours des dernières années. 
Qu’ils soient d’ordre sanitaire, climatique ou économique, ceux-ci ont eu un impact certain sur les élevages de 
l’Ouest depuis la fin des années 1990. Fort de leurs suivis et de leur expertise, les équipes de Bretagne et de Pays 
de la Loire et Deux-Sèvres ont réalisé une analyse rétrospective sur 15 ans d’approche globale en élevage. Cette 
étude vise à analyser les principaux enseignements des données des Réseaux d’élevage. Cette analyse sera 
valorisée via deux publications Inosys et une publication/intervention aux Rencontres Recherche Ruminants, tout 
au long de 2016. 

 Publications régionales 2015 

Systèmes bovins viande en Pays de la Loire et Deux-Sèvres - Résultats économiques 2015 (Février 2016)  
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-en-pays-de-loire-et-deux-sevres-actualisation-
2015.html  

Repères techniques et économiques en viande bovine - Conjoncture 2015 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/IdeleSolr/recommends/reperes-techniques-et-economiques-bv-pays-de-la-loire-bretagne-
et-deux-sevres-2015.html  
L'agriculture biologique en viande bovine – conjoncture 2015 (Février 2016) 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/IdeleSolr/recommends/lagriculture-biologique-en-viande-bovine-2015.html  

Le Bloc-notes des Réseaux d’Élevage Viande Bovine de l’Ouest N° 18 (février 2016)  
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/le-bloc-notes-n-18-fevrier-2016.html  

 Perspectives pour la campagne 2016 

L’équipe INOSYS Réseaux d’élevage Bovins viande de Bretagne participe activement à un travail de valorisation 
de la base de données régionale DIAPASON. Ainsi, une étude sur l’ensemble des séries de données de plus de 10 
ans est en cours. Une publication a été acceptée pour les 3R fin 2016. Ce travail est mené en collaboration avec 
l’équipe Pays de la Loire / Deux-Sèvres. 

Un projet sur l’autonomie, ainsi qu’un projet sur le travail entraîneront des publications en 2016.  

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-en-pays-de-loire-et-deux-sevres-actualisation-2015.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-en-pays-de-loire-et-deux-sevres-actualisation-2015.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/IdeleSolr/recommends/reperes-techniques-et-economiques-bv-pays-de-la-loire-bretagne-et-deux-sevres-2015.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/IdeleSolr/recommends/reperes-techniques-et-economiques-bv-pays-de-la-loire-bretagne-et-deux-sevres-2015.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/IdeleSolr/recommends/lagriculture-biologique-en-viande-bovine-2015.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/le-bloc-notes-n-18-fevrier-2016.html
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 Liste des agents chargés des suivis  

Dépt Agent Organisme / coordonnées 
44 Emmanuel  

BECHET 
Chambre d'Agriculture 44 – Antenne d’Ancenis -  Place Hélène Boucher -44150 Angers - 
Tél. : 02 53 46 63 10- emmanuel.bechet@pl.chambagri.fr  

49 Bertrand  
GALISSON 

Chambre d'agriculture 49 - CRATEAS - Maison de Pays - Route d'Aviré - 49500 SEGRE 
Tel : 02 41 94 74 05- bertrand.galisson@maine-et-loire.chambagri.fr  

53 Romain  
GUIBERT  

Chambre d'agriculture 53 - Parc Technopole - Rue Einstein - BP 36135 - 53061 LAVAL 
CEDEX 9 - Tel : 02 43 67 38 57 - romain.guibert@mayenne.chambagri.fr  

72 Gwendoline  
ELLUIN 

Chambre d'Agriculture 72 - 15, rue Jean Grémillon - 72013 LE MANS Cedex 02 
Tel : 02 43 29 24 34 - gwendoline.elluin@sarthe.chambagri.fr  

85 Jacques-Martial 
BOUET 

Chambre d'Agriculture 85 - Boulevard Réaumur – BP 1229 - 85013 LA ROCHE SUR YON 
Cedex - Tel : 02 51 36 82 72 - jacques-martial.bouet@vendee.chambagri.fr  

79 Pascal  
BISSON 

Chambre d'Agriculture 79 - 81, Rue Chachon - 79300 BRESSUIRE 
Tel : 05 49 81 24 56 - pascal.bisson@deux-sevres.chambagri.fr  

 
   

mailto:emmanuel.bechet@pl.chambagri.fr
mailto:bertrand.galisson@maine-et-loire.chambagri.fr
mailto:romain.guibert@mayenne.chambagri.fr
mailto:gwendoline.elluin@sarthe.chambagri.fr
mailto:jacques-martial.bouet@vendee.chambagri.fr
mailto:pascal.bisson@deux-sevres.chambagri.fr
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Opération 

A0426_R1 
Équipe régionale INOSYS Réseaux d’élevage bovins viande 

Aquitaine 
  

Responsable Marion KENTZEL  

Pilotage régional CRA Aquitaine, GIE Herbivores Aquitaine 

Partenaires techniques CA 24, CA 33, CA 47, CA 40, CA 64 

Partenaires financiers * CasDAR 

* pour l’activité d’encadrement du Socle National de l’Institut de l’Élevage 

 Effectif et type d’exploitations suivis au titre du Socle national pour l’exercice 2015 

Type de système [ SNBV ] Prévu  Réalisé (a) Remarques 

SN0203 BV Spé Naisseur léger pastoral 1 1  
SN0204 BV Spé Naisseur léger piémonts 4 4  

SN0211 BV Spé NE TJB piémonts 4 4  

SN0215 BV Spé NE VSLM  2 2  
SN0217 BV + grandes cultures Naisseur léger 2 2  

SN0218 BV Polyculteur Naisseur léger 7 7  

SN0219 BV Polyculteur NE JB classique 3 3  
SN0220 BV Polyculteur NE VSLM 5 5  

SN0223 BV Engraisseur JB 2 2  
Total 30 30 + 2 au titre de l’équipe Limousin 

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Suivis complémentaires réalisés hors Socle national 

Type de système Nb expl dont (a) Remarques 

Agriculture biologique 1 1  

Réseau thématique national AUTOSYSEL (Autonomie) - CNE 3 3  

Autres systèmes 9 9  

Total 13 13  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Cas-types actuellement disponibles pour la zone 

Libellé du cas-type MAJ (a) Centralisé (b) Remarques 

Naisseur traditionnel race blonde + gdes cultures diversifiées 2013 2013  

Naisseur traditionnel race blonde spécialisé 2013 non  

Naisseur traditionnel race blonde + gdes cultures diversifiées + cult. pérennes 2013 non  

Naisseur traditionnel race Limousine + grandes cultures diversifiés 2013 non  

Naisseur montagne race blonde  2013 non  

Naisseur (avec engr. de femelles) race blonde + gdes cultures diversifiées 2013 non  

Naisseur (avec engr. de femelles) race blonde + monoculture maïs 2013 non  

Naisseur (avec engr. de femelles) race blonde spécialisé 2013 non  

Naisseur (avec engr. de femelles) race blonde + gdes cultures diversifiées + vigne 2013 2013  

Naisseur (avec engr. de femelles) race blonde + monoculture maïs + volaille 2013 non  

Naisseur-engraisseur de JB race Blonde spécialisé 2013 non  

Naisseur-engraisseur de JB race Blonde + cultures diversifiées 2013 non  

Naisseur-engraisseur de JB race Limousine + cultures diversifiées  2013 non  

Engraisseur de JB race Blonde + monoculture maïs 2013 non  

Engraisseur de JB race Blonde + monoculture maïs + volaille 2013 non  

Engraisseur de JB race Blonde + cultures diversifiées 2013 non  

Naisseur-engraisseur de VSLM race Blonde + cultures diversifiées 2013 non  

Naisseur-engraisseur de VSLM race Limousine + cultures diversifiées 2013 non  

Naisseur-engraisseur cycle long race Limousine + volaille 2013 non  

Naisseur-engraisseur cycle long race Bazadaise extensif 2013 non  

Total 20 2  

(a) dernière actualisation faite par l’équipe (millésime économique) 
(b) cas-type centralisé dans la base nationale Diapason (si oui : dernier millésime disponible) 
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 Organisation régionale / implication dans les dispositifs de R&D locaux 

L’équipe régionale INOSYS Réseaux d’élevage bovins viande d’Aquitaine travaille au sein d’une organisation 
régionale d’animation filière qui, depuis 2015, est co-animée selon les actions, soit par la Chambre Régionale 
d’Agriculture d’Aquitaine (commission bovins viande) et l’inter-EDE régionale. Les commissions professionnelles 
interviennent peu sur les travaux faits autour des références, mais donnent quelques orientations de travail à 
l’équipe : observatoire de production, dispositif d’essais en fermes de lycées, observatoire de la productivité 
numérique, références pour l’appui technique et le déploiement du plan stratégique BV, mise en place d'un 
groupe régional "fourrages".  

Les membres de l’équipe participent également à des groupes régionaux thématiques relatifs à leurs autres 
activités : conseil bâtiment, responsabilité d’une autre filière, Bovins Croissance, groupe fourrage, observatoire 
départemental ou régional des conjonctures…. 

 Principaux axes d’activité de l’équipe régionale / faits marquants en 2015 

En 2015, l’équipe régionale a poursuivi ses activités : suivi des fermes de références (nombre de fermes suivies 
au titre du SN = 30 fermes), encadrement et suivi du dispositif régional d’essais en fermes avec les lycées agricoles 
(3 thèmes d’étude : autonomie alimentaire, engraissement et itinéraires de production, reproduction, déclinés 
en 9 actions sur 5 sites), observatoire de la production bovine (traitement des données d’identification), 
publication et diffusion des références. 2015 a été marquée par la préparation de journées techniciens qui se 
sont déroulées en janvier 2016, sur le thème de la rentabilité des élevages allaitants. 

Depuis 2013, l’équipe régionale références est largement impliquée dans la mise en œuvre du Plan stratégique 
Bovins Viande et l’appui technique avec la fourniture de référentiels pour l’outil Cap’ECO et les réflexions autour 
des outils et repères pour la thématique autonomie. Des journées techniques de retours d'expérience, 
valorisations collectives des données d'AT, conseil en élevage et rédaction d'un plan d'action, lecture de 
diagnostic... ont eu lieu au printemps. 

3 fermes d'Aquitaine sont suivies au titre du réseau thématique autonomie alimentaire. 

Un travail autour de la réduction des consommations de concentrés en élevage bovin est en cours, animé par la 
Chambre régionale dans le cadre d'une action du groupe fourrage. L'équipe Inosys-réseaux y participe au titre 
des bovins viande. 

Ces chantiers ont retardé l’avancement de la rénovation du dossier cas-type dont la finalisation est reportée pour 
correspondre au nouveau dispositif mis en place en 2014 et pour permettre une mutualisation des outils et 
procédures en interrégional (Midi-Pyrénées et Limousin à minima). 

 Publications régionales 2015 

Observatoire 2014 de l’élevage bovin viande en Aquitaine – données IPG 2003 à 2014 (Avril 2015) – 14p  
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/observatoire-de-lelevage-bv-aquitaine-2014.html  

Actualisation 2014 des résultats économiques des systèmes d’élevage BV Aquitaine (Juin 2015) – 44p 
http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-daquitaine-actualisation-2014.html  

Programme Régional Aquitaine d’étude et de transfert technique pour la production bovins viande – Comptes 
rendus techniques du programme 2013-2014 (Décembre 2015)-  
http://idele.fr/filieres/bovin-viande/publication/IdeleSolr/recommends/programme-regional-aquitaine-detude-et-de-transfert-technique-
pour-la-production-bovin-viande-2-1.html  

Les références bovins viande d’Aquitaine au service de la filière – Note de conjoncture 2014 (Avril 2015) 
http://www.pa.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/publications/detail-dune-publication/browse/4/backPID/4244/actualite/suivi-
economique-de-la-filiere-bovins-viande.html  

 Perspectives pour la campagne 2016 

 Journées à destination des techniciens d'élevage (contrôle de performance, inséminateurs, conseillers 
d'entreprise, techniciens de groupements...) : diffusion des références, leviers de la rentabilité en élevage 
BV 

 Réalisation d'une plaquette "repères technico-économiques en production BV" : des repères pour le conseil 

 Rénovation du dossier cas-types en lien avec l’équipe Midi-Pyrénées et Limousine : élaboration d’un outil 
commun générateur d’actualisation économique - Le chantier est ouvert en Aquitaine depuis 3 ans, retardé 
à cause de cet objectif de mutualisation interrégional. Un objectif de finalisation du nouveau dossier (une 
douzaine de cas-types régionaux) en conjoncture 2016 est de nouveau fixé… 

 En attendant les nouveaux cas-types : actualisation du dossier Cas-types en conjoncture 2015 et estimation 
du revenu 2016. 

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/observatoire-de-lelevage-bv-aquitaine-2014.html
http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-daquitaine-actualisation-2014.html
http://idele.fr/filieres/bovin-viande/publication/IdeleSolr/recommends/programme-regional-aquitaine-detude-et-de-transfert-technique-pour-la-production-bovin-viande-2-1.html
http://idele.fr/filieres/bovin-viande/publication/IdeleSolr/recommends/programme-regional-aquitaine-detude-et-de-transfert-technique-pour-la-production-bovin-viande-2-1.html
http://www.pa.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/publications/detail-dune-publication/browse/4/backPID/4244/actualite/suivi-economique-de-la-filiere-bovins-viande.html
http://www.pa.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/publications/detail-dune-publication/browse/4/backPID/4244/actualite/suivi-economique-de-la-filiere-bovins-viande.html
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 Fourniture de références coûts de production pour l’outil COUPROD (formations VIVEA) et références PBVV 
et coûts opérationnels pour CAP’ECO (AT en élevages bovins viande). 

 Analyse et communication autour des données IPG 2015 dans le cadre de l’observatoire filière viande bovine 
régionale : synthèse et valorisation des résultats (année 2015 et évolutions depuis 10 ans). 

 Plaquette BV pour la nouvelle région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. 

 Suivi du programme d’expérimentation technique avec les lycées agricoles et synthèse des résultats 
obtenus. 

 Liste des agents chargés des suivis  

Dept Agent Organisme / coordonnées 

24 Laurent 
AYMARD 

Chambre d'Agriculture - Cré@Vallée Nord - Bd des Saveurs - 24060 PERIGUEUX Cedex 9  
Tel : 05 53 45 47 66 - l.aymard@elevage24.com  

33 Michel 
AIME 

Chambre d'Agriculture - 17, cours Xavier Arnozan - 33082 BORDEAUX Cedex 
Tel : 05 56 79 64 00 - m.aime@gironde.chambagri.fr  

40 Didier  
LAHITTE 

Chambre d'Agriculture - Cité Galliane - BP 279 - 40005 MONT DE MARSAN Cedex 
Tel : 05 58 85 45 07 - didier.lahitte@landes.chambagri.fr  

47 Sonia 
CROCHET 

Chambre d'Agriculture - rue de Péchabou - BP 349 - 47008 AGEN Cedex 
Tel : 05 53 77 83 56 - vincent.joliet@lot-et-garonne.chambagri.fr  

64 Thierry 
DELTOR 

Chambre d'Agriculture - Maison de l'Agriculture - 124, Bd Tourasse - 64078 PAU Cedex 
Tel : 05 59 80 70 29 - t.deltor@pa.chambagri.fr  

 Beñat 
GONZALEZ 

Chambre d'Agriculture - Maison de l'Agriculture - 124, Bd Tourasse - 64078 PAU Cedex 
Tel : 05 59 80 70 29 - b.gonzalez@pa.chambagri.fr  

 

  

mailto:l.aymard@elevage24.com
mailto:m.aime@gironde.chambagri.fr
mailto:didier.lahitte@landes.chambagri.fr
mailto:vincent.joliet@lot-et-garonne.chambagri.fr
mailto:t.deltor@pa.chambagri.fr
mailto:b.gonzalez@pa.chambagri.fr
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Opération 

A0426_R5 
Équipe régionale INOSYS Réseaux d’élevage bovins viande 

Midi-Pyrénées et Aude 
  

Responsable Marion KENTZEL 

Pilotage régional CRA Midi-Pyrénées, CRA Languedoc-Roussillon 

Partenaires techniques CA 65, CA 32, CA 31, CA 66, CA 12, CA 11, CA 81, CA 82 

Partenaires financiers * CasDAR 

* pour l’activité d’encadrement du Socle National de l’Institut de l’Élevage 

 Effectif et type d’exploitations suivis au titre du Socle national  

Type de système [ SNBV ] Prévu  Réalisé (a) Remarques 

SN0203 BV Spé Naisseur léger pastoral 7 7  
SN0204 BV Spé Naisseur léger piémonts 4 4  

SN0209 BV Spé NE Veaux lourds d'aveyron et du Segala 8 8  

SN0211 BV Spé NE TJB piémonts 4 4  

SN0215 BV Spé NE VSLM  1 1  
SN0217 BV + grandes cultures Naisseur léger 2 2  
SN0218 BV Polyculteur Naisseur léger 3 3  

SN0219 BV Polyculteur NE JB classique 1 1  
SN0220 BV Polyculteur NE VSLM 3 3  

Total 33 33  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Suivis complémentaires réalisés hors Socle national 

Type de système Nb expl dont (a) Remarques 

Agriculture biologique 4 4  

Réseau thématique national AUTOSYSEL (Autonomie) - CNE 2 2  

Autres systèmes 9 4  

Total 15 10  

(a) résultats 2014 centralisés dans la base nationale Diapason [ nb d’exploitations ] 

 Cas-types actuellement disponibles pour la zone 

Libellé du cas-type MAJ (a) Centralisé (b) Remarques 

101.1 Naisseur broutards en montagne Pyrénées 2014 2014  

101.2 Naisseur broutards et génisses de reproduction, hauts plateaux pyrénéens 2014 2014  

101.3 Naisseur gascon broutards, finition et reproducteurs piémont et coteaux  2014 2014  

200.1 Naisseur avec finition en vente directe 2014 2014  

201.1 Naisseur Limousin spécialisé en piémont pyrénéen 2014 2014  

201.2 Naisseur reproducteur Limousin spécialisé piémont et coteaux pyrénéens 2014 2014  

202.1 Naisseur spécialisé Limousin broutards repoussés Piémont Massif-central 2014 2014  

501.1 Naisseur spécialisé Blond dans les coteaux secs 2014 2014  

501.4 Naisseur spécialisé Blond dans les coteaux - renouvellement élevés (30 %) 2014 2014  

502.1 Naisseur Blond coteaux secs grandes cultures 2014 2014  

502.3 Naisseur Blond coteaux secs gdes cultures renouvt élevé et finition femelles 2014 2014  

506.1 Naisseur engraisseur VSLM et grandes cultures en coteaux secs 2014 2014  

506.2 Naisseur engraisseur de Veaux sous la Mère spécialisé en zones herbagères 2014 2014  

701.1 En Ségala, un système spécialisé Veaux d’Aveyron 2014 2014  

701.2 En Ségala tarnais, un système Veaux d’Aveyron avec grandes cultures 2014 2014  

Naisseur engraisseur Veaux rosés extensif circuit court Piémont Languedoc-R.   2014 non  

Naisseur Veaux rosés rustiques montagne pyrénéenne   2014 non  

Total 17 15  

(a) dernière actualisation faite par l’équipe (millésime économique) 
(b) cas-type centralisé dans la base nationale Diapason (si oui : dernier millésime disponible) 

 Organisation régionale / implication dans les dispositifs de R&D locaux 

Différents niveaux d’acquisition et diffusion de références sont complémentaires au niveau régional avec un 
pilotage par les Chambres d’Agriculture en relation avec l’équipe régionale INOSYS Réseaux d’élevage bovins 
viande : 
 

http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf_101.1-Naisseur_de_broutards.pdf
http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf_101.2-Naisseur_de_broutards_et_genisses.pdf
http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf_101.3-Naisseur_gascon_de_broutards.pdf
http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf_201.1-Systeme_mixte_bovins_et_ovins.pdf
http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf_201.2-Naisseur_Limousin_specialise.pdf
http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf_201.2-Naisseur_Limousin_specialise.pdf
http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf_501.1-Naisseur_specialise_en_Blonde_d_Aquitaine.pdf
http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf_resultats_eco_501.4_2007_.pdf
http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf_502.1-Naisseur_Blonde_d_Aquitaine.pdf
http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf_resultats_eco_502.2_2007_.pdf
http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf_506.1-En_coteaux_secs_du_Sud-Ouest_du_Veau.pdf
http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf_resultats_eco_506.2_2007_.pdf
http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf_701.1-En_Segala_un_systeme_specialise_Veaux.pdf
http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf_701.2-En_Segala_tarnais_un_systeme_Veaux.pdf
http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf_resultats_eco_506.2_2007_.pdf
http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf_resultats_eco_506.2_2007_.pdf
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Observatoire régional de la filière viande : à partir des bases IPG départementales et grâce à l’expertise acquise 
dans le réseau de référence, caractérisation de la production et des systèmes (création d’une grille de classement 
typologique des systèmes d’élevage à partir des mouvements d’animaux enregistrés dans les bases IPG). Depuis 
2006, les données issues des extractions IPG sont valorisées pour l’observatoire de la production bovine en Midi-
Pyrénées et Languedoc-Roussillon. 
 

L’équipe INOSYS Réseaux d’élevage assure le suivi de 45 exploitations selon l’approche globale des systèmes de 
production pour couvrir la diversité des modèles de production de la zone. Ces suivis permettent la description 
du fonctionnement technique et l’actualisation économique de 17 cas-types bovins viande en Midi-Pyrénées et 
Aude. 

 Principaux axes d’activité de l’équipe régionale / faits marquants en 2015 

Outre la synthèse annuelle des résultats, les dossiers marquants ayant mobilisé l’équipe régionale sont les 
suivants : 
 

 Lancement en juin d'un travail de simulation sur cas-type : "Étude élevage BV à l'horizon 2020" avec 
objectif de publication et diffusion des résultats au printemps 2016 ; 

 Actualisation du dossier Cas-Type : actualisation en conjoncture 2014 des résultats des 17 systèmes 
d’élevage de Midi-Pyrénées + Aude décrits dans le dossier Cas-Type ; 

 Nouveau document de synthèse de présentation des références selon une charte graphique commune ; 

 Participation au réseau thématique Autonomie alimentaire : 3 fermes ; 

 Observatoire régional de la production de viande bovine : les données IPG de l’année 2014 ont été extraites 
et traitées pour diffusion de documents de synthèses départementaux et régionaux (Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon) ; 

 Développement d’un outil de positionnement des fermes suivies dans le réseau par rapport aux cas-types ; 

 Référentiel d’appui technique pour Cap’ECO et Couprod ; 

 Participation au déploiement de l’appui technique BV (coût de production et autonomie) ; 

 Suivi d’un observatoire commercial depuis 2012 (3 années) pour la zone Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon à partir des données commerciales remontées à l’ARSOE dans le cadre de CAP’ECO. 

 Publications régionales 2015 

Observatoire de la production de viande bovine en Midi-Pyrénées - 2014 (Avril 2015) – 36p 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/observatoire-de-la-production-bv-midi-pyrenees-2014.html  
Observatoire de la production de viande bovine en Languedoc-Roussillon - 2013 (Juin 2014) 
http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/observatoire-de-la-production-de-viande-bovine-en-languedoc-roussillon-
2014.html 

Actualisation 2014 des systèmes de production bovins viande en Midi-Pyrénées et Aude – Dossier de 17 cas-
types (Juillet 2015) 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-en-midi-pyrenees-et-languedoc-roussillon-sud-
actualisation-2014.html  

 Perspectives pour la campagne 2016 

 Finalisation et diffusion de l'étude régionale "Systèmes BV à l'horizon 2020". 

 Actualisation 2015 des cas-types. 

 Actualisation 2015 de la plaquette "repères technico-économiques en production BV" LRMP. 

 Valorisation des données IPG pour l’observatoire de la production et des résultats de reproduction en 
élevage allaitant. 

 Plaquette « annuelle BV » pour nouvelle grande région. 

 Valorisation des Couprod issus des formations VIVEA pour créer des références Couprod régionales. 

 Fourniture de références coûts de production pour l’outil COUPROD (formations VIVEA) et références 
PBVV et coûts opérationnels pour CAP’ECO (AT en élevages bovins viande). 
  

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/observatoire-de-la-production-bv-midi-pyrenees-2014.html
http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/observatoire-de-la-production-de-viande-bovine-en-languedoc-roussillon-2014.html
http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/observatoire-de-la-production-de-viande-bovine-en-languedoc-roussillon-2014.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-en-midi-pyrenees-et-languedoc-roussillon-sud-actualisation-2014.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/systemes-bv-en-midi-pyrenees-et-languedoc-roussillon-sud-actualisation-2014.html
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 Liste des agents chargés des suivis  

Dept Agent Organisme / coordonnées 
12 Claudine  

MURAT 
Chambre d'Agriculture 12 - 5, boulevard du 122ème RI - 12030 RODEZ Cedex 9 
Tel : 05 65 73 79 11 - claudine.murat@aveyron.chambagri.fr  

31 Aurélie  
BLACHON 

Chambre d'Agriculture 31 -  Espace Pegot - 31800 SAINT GAUDENS 
Tel : 05 61 10 43 21 - aurelie.blachon@agriculture31.com  

32 Jean-Claude 
BAUP 

Chambre d'Agriculture 32 - BP 99 - Route de Mirande - 32003 AUCH Cedex 
Tel : 05 62 61 79 81 -jean-claude.baup@gers.chambagri.fr  

65 Pascale  
MARTIN 

Chambre d'Agriculture 65 - 22, place du Foirail - 65000 TARBES 
Tel : 05 62 34 87 47 - p.martin@hautes-pyrenees.chambagri.fr  

81 Jean-Bernard  
MIS 

Chambre d'Agriculture 81 – 96, rue des Agriculteurs – BP 89 – 81003 ALBI Cedex 
Tel : 05 63 48 83 87 - jb.mis@tarn.chambagri.fr  

82 Marion 
SAINCTAVIT 

Chambre d'Agriculture 82 - 130, avenue Marcel Unal - 82017 MONTAUBAN Cedex 
Tel : 05 63 63 30 25 - marion.sainctavit@agri82.fr  

11 Henri  
BONNET 

Chambre d'Agriculture 11 – Pôle élevage - ZA de Sautès - 11878 CARCASSONNE Cedex 9 
Tel : 05 68 11 79 84 - h.bonnet@aude.chambagri.fr  

CRA LRMP Lucien 
PAGES 

Chambre régionale d'agriculture  LRMP 
Tel : 04 67 06 23 58 - lucien.pages@lrmp.chambagri.fr    

mailto:claudine.murat@aveyron.chambagri.fr
mailto:aurelie.blachon@agriculture31.com
mailto:-jean-claude.baup@gers.chambagri.fr
mailto:p.martin@hautes-pyrenees.chambagri.fr
mailto:jb.mis@tarn.chambagri.fr
mailto:marion.sainctavit@agri82.fr
mailto:h.bonnet@aude.chambagri.fr
mailto:lucien.pages@lrmp.chambagri.fr
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Section 2 
 

Actions nationales communes aux différentes filières 
INOSYS Réseaux d’élevage  

 
 
 

Tableau de bord des résultats des exploitations suivies 
dans le cadre du Socle national bovins viande 

Patrick Sarzeaud 
Jean-Paul Bellamy 

Page 39 

Estimation des revenus 2015 et contribution au dossier 
annuel Économie bovins viande 

Christèle Pineau 
Baptiste Buczinski 

Page 40   

Coûts de production : contribution à l’observatoire des 
coûts et des marges de FranceAgriMer 

Christèle Pineau 
Baptiste Buczinski 

Page 41   

Repérage et capitalisation de systèmes d’élevage  
innovants en filière bovins viande 

Patrick Sarzeaud 
Mathilde Gaudin 

Page 42   

Réseau thématique national Autonomie alimentaire et 
protéique – filière bovins viande 

Marion Kentzel  
Dominique Caillaud 

Page 43   

Mise au point de Méthodes et d’outils au service des 
acteurs du dispositif Réseaux d’élevage 

Patrick Sarzeaud  
Thierry Charroin 

Page 44   

Agroécologie Marion Kentzel 
Sylvain Foray 

Page 46   
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Opération 

A0570/A0571 
Tableau de bord des résultats des exploitations suivies  

dans le cadre du Socle national bovins viande 
  

Responsables J-P. Bellamy, P. Sarzeaud Filière Bovins viande 

Date démarrage 2015 État Pérenne 

Maître d’ouvrage Institut de l’Élevage 

Partenaires techniques Chambres d’agriculture 

Partenaires financiers CasDAR 

 Objet  

Dans le cadre des actions de valorisation des résultats issus du dispositif Inosys-Réseaux d’élevage, les équipes 
multi-filières et le service « Méthodes et outils pour les références et le conseil » s’associent pour rendre 
accessibles les références produites dans un cadre formalisé et autonome. 

Développée en 2015, l’interface web « Observatoire INOSYS Réseaux d’élevage » a pour fonction de rendre 
accessibles à tous les résultats annuels des groupes d’exploitations suivies dans le cadre du dispositif INOSYS 
Réseaux d’élevage. Les résultats sont présentés par filière, année et groupe typologique, en évolution 
interannuelle, ainsi qu’en variabilité (1er et dernier quartiles). Ces repères concernent les performances 
zootechniques, économiques et environnementales ainsi que le détail des coûts de production de chaque 
système.  

 Méthode 

Sur la base de la typologie des systèmes définie dans le cadre du Socle national INOSYS Réseaux d’élevage, une 
arborescence de type groupe / sous-groupe ainsi qu’une liste d’indicateurs de fonctionnement ou de résultats a 
été définie de façon harmonisée pour chaque filière. 

 Principales réalisations de l’année / perspectives pour l’année suivante 

En bovins viande les groupes typologiques décrits sont les suivants : 

Groupes principaux Groupes détaillés 

Naisseurs races rustiques Aubrac 

Salers et croisés 

Gasconne 

Naisseurs races classiques Charolais < 1.2 UGB/ha 

Charolais > 1.2 UGB/ha 

Limousin < 1.2 UGB/ha 

Limousin > 1.2 UGB/ha 

Blonde d’Aquitaine 

Naisseurs et cultures Naisseurs et cultures <1.4 UGB/ha 

Naisseurs et cultures <1.4 UGB/ha 

Naisseurs et cultures <1.4 UGB/ha 

Naisseurs-engraisseurs de jeunes bovins NE Charolais < 1.4 UGB/ha 

NE Charolais > 1.4 UGB/ha 

NE Limousin < 1.4 UGB/ha 

NE Limousin > 1.4 UGB/ha 

NE Blond d'Aquitaine 

Naisseurs-engraisseurs et cultures Naiss-engr et cultures <1.4 UGB/ha 

Naiss-engr et cultures <1.4 UGB/ha 

Veaux sous la mère et Veaux d’Aveyron Veaux sous la mère spécialisés 

Veaux sous la mère diversifiés 

Veaux d’Aveyron 

Engraisseurs de jeunes bovins Spécialisés et polyculteurs 

Grandes cultures et engraisseurs 

Bovins viande et autre atelier Naisseurs et autres 

Nais-Engr et autres 

 Diffusion / Productions 

Cette plateforme web est en place sur le site Idele.fr 
http://idele.fr/services/outils/observatoire-inosys-reseaux-delevage.html   

http://idele.fr/services/outils/observatoire-inosys-reseaux-delevage.html
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Opération 

A0312-D 
Estimation des revenus 2015  

et contribution au dossier annuel Économie bovins viande 
  

Responsable Christèle Pineau / Baptiste Buczinski Filière Bovins viande 

Date démarrage 2015 État Pérenne 

Maître d’ouvrage Institut de l’Élevage 

Partenaires techniques Chambres d’agriculture 

Partenaires financiers CASDAR, FranceAgriMer 

 
 Objet 

Les résultats issus des fermes des Réseaux d’élevage contribuent pour la troisième année consécutive au bilan 
économique annuel de la filière bovin viande, bovin lait, ovin viande et lait, caprin dressé dans le cadre des 
dossiers Économie de l’élevage. Cela se traduit par une estimation d’évolution des revenus des exploitations 
basée sur les données des exploitations suivies dans le cadre du dispositif Inosys Réseaux d’élevage. 

 Méthode 

Les revenus 2015 des éleveurs pour 5 filières (bovins viande et lait, caprin, ovins viande et lait) ont été estimés 
début 2016. Vingt-huit systèmes d’exploitation ont été retenus (spécialisés, diversifiés, modes de 
commercialisation…). Les données comptables 2014 de 1 230 exploitations ont été utilisées. Des indices prix et 
volume ont été appliqués pour estimer les résultats 2015 en tout début d’année 2016. 

 Principales réalisations de l’année / perspectives pour l’année suivante 

Malgré les espoirs de début d’année liés à l’ouverture de la Turquie pour le marché du maigre, les marchés bovins 
sont restés globalement déprimés en 2015. Côté PAC, les systèmes intensifs sont impactés par la convergence 
des soutiens découplés. La présence ou non en zone ICHN et la suppression de la PHAE sont les autres principaux 
déterminants de la variation des aides. Ces évolutions négatives de produits affectent les revenus des 
exploitations.  
L'évolution des indices de prix des charges est plus favorable au revenu (approvisionnement végétaux et 
animaux, énergie...). Mais la sécheresse estivale a nécessité dans certaines régions d’acheter des compléments 
fourragers ou des concentrés. Au final, l’année 2015 n’apporte pas de réel bouleversement dans les tendances 
antérieures et les revenus des systèmes bovins viande restent dans l’ensemble à la traîne. 

 Diffusion / Productions  

Dossier Annuel Économie de l’élevage / Bovins viande : Année 2015 – Perspectives 2016 (janvier 2016) 
http://idele.fr/filieres/bovin-viande/publication/idelesolr/recommends/2015-lannee-economique-viande-bovine-perspectives-2016-
dossier-economie-n-464-pdf.html 

Pour la seconde année consécutive, un diaporama à destination des éleveurs, organismes de conseil, des 
opérateurs économiques et de l’enseignement a été mis en libre téléchargement dès février 2016 : 
http://idele.fr/filieres/bovin-viande/publication/idelesolr/recommends/revenu-des-exploitations-bovins-viande-au-31-dec-2015.html 

 

  

http://idele.fr/filieres/bovin-viande/publication/idelesolr/recommends/revenu-des-exploitations-bovins-viande-au-31-dec-2015.html
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Opération 

A0345 
Coûts de production 

contribution à l’observatoire des coûts et des marges de FranceAgriMer 
  

Responsable Christèle Pineau / Baptiste Buczinski Filière Toutes 

Date démarrage 2014 État Pérenne 

Maître d’ouvrage Institut de l’Élevage 

Partenaires techniques Chambres d’agriculture 

Partenaires financiers CASDAR, FranceAgriMer 

 
 Objet 

Mis en place par le gouvernement, l’Observatoire de la formation des prix et des marges fournit, à l’ensemble 
des acteurs et des décideurs politiques, les données et analyses permettant de suivre l’évolution des prix tout au 
long de la chaîne alimentaire.  

L’Institut de l’Élevage participe à cet observatoire en fournissant à FranceAgriMer des références de "Coûts de 
production" pour les filières bovines, ovines et caprines. Ces résultats sont issus de la base de données nationale 
du dispositif INOSYS-Réseaux d’élevage conduit en partenariat entre l’Institut de l’Élevage et les Chambres 
d’agriculture, avec le concours financier de FranceAgriMer et du Ministère de l’Agriculture (CasDAR). 

 Données valorisées 

En 2014, la base nationale Inosys – Réseaux d’élevage compte 1500 exploitations bovines, ovines et caprines, 
dont 1082 constituent le socle national. Celui-ci a pour objectif de couvrir la diversité des principaux systèmes 
laitiers ou allaitants français. Les élevages suivis sont engagés durablement dans la production et présentent en 
général une dimension et une efficience supérieures à la moyenne d’ensemble. Leur fonctionnement ne diffère 
pas foncièrement de celui observé dans leur zone. 

Le maillage de l’échantillon des réseaux d’élevage a été élaboré sur la base de la typologie des systèmes 
d’exploitation herbivores développée par l’Institut de l’Élevage et les Chambres d’agriculture. Cette typologie 
combine les orientations technico-économiques de l’exploitation, le type d’atelier et la localisation. 

 Principales réalisations de l’année 

L’estimation des coûts de production 2015 est établie pour les 5 filières d’élevage à partir d’un panel de 846 
exploitations bovines, ovines ou caprines, viande ou lait, suivies en 2014. Cet échantillon est issu des 
exploitations des réseaux d’élevage avec des dates de clôtures comprises entre le 30 septembre 2014 et le 31 
mars 2015. 

Des indices de prix et de volumes sont appliqués sur les postes de charges et de produits de l’année 2014 
(données observées). Les indices retenus s’appuient sur l’expertise des ingénieurs des Réseaux d’élevage, les 
tendances nationales issues de l’Ipampa, des cotations et des données d’enquêtes. 

Cette estimation des coûts de production pour les 5 filières d’élevages herbivores a été adressée en début 
d’année 2016 pour être intégrée dans le rapport au parlement 2015 de l’Observatoire de la formation des prix 
et des marges des produits alimentaires. 

 Diffusion / Productions  

Observatoire des prix et des marges - Résultats 2014 et estimations 2015 (mars 2016) 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/observatoire-des-prix-et-des-marges-resultats-2014-et-
estimations-2015.html 
 

  

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/observatoire-des-prix-et-des-marges-resultats-2014-et-estimations-2015.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/observatoire-des-prix-et-des-marges-resultats-2014-et-estimations-2015.html
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Opération 

A0583 
Repérage et capitalisation 

de systèmes d’élevage innovants en filière bovins viande 
  

Responsables Patrick Sarzeaud / Mathilde Gaudin Filière Bovins viande 

Date démarrage 2015 État En cours 

Maître d’ouvrage Institut de l’Élevage 

Partenaires techniques Chambres d’agriculture 

Partenaires financiers CasDAR 

 Objet 

Cette action du dispositif INOSYS Réseaux d’élevage a pour finalité le repérage et la capitalisation de systèmes 
d’élevage innovants. Elle consiste à repérer des éleveurs ayant trouvé des façons originales de s’adapter dans 
leur contexte en dépassant certains « verrouillages » souvent présents dans les systèmes les plus fréquents. Il 
s’agit ainsi d’aller au-delà de l’accompagnement des systèmes « types » pour repérer, puis décrire et diffuser des 
façons de produire originales et performantes, germes de changement face aux enjeux auxquels l’élevage est 
confronté. 

 Méthode 

Les 200 ingénieurs du dispositif INOSYS Réseaux d’élevage ont été invités à remplir un questionnaire en ligne 
pour signaler et décrire en quelques mots des cas d’exploitations les ayant interpellés quant à leur mode de 
fonctionnement, c’est-à-dire des systèmes d’élevage atypiques par rapport au contexte local, sur les plans 
technique, organisationnel ou commercial. Les élevages recherchés devaient également être performants, ou 
avoir mis en œuvre des façons de produire leur procurant un avantage, sur les plans économique, 
environnemental ou social, et présenter, sous conditions, un caractère suffisant de reproductibilité. 

 Principales réalisations de l’année / perspectives pour l’année suivante 

Sur les 250 élevages repérés sur l’ensemble du territoire et dans les 5 
filières de production couvertes par le dispositif (bovins lait, bovins 
viande, ovins viande, caprins, ovins lait), 41 exploitations relèvent de 
la filière bovins viande.  

Une communication a été réalisée aux journées 3R 2015 : « Repérer 
et faire connaître des systèmes d’élevage innovants : une expérience 
originale conduite dans le cadre du dispositif INOSYS Réseaux 
d’élevage ». 

Parmi la quarantaine d’élevages bovins viande repérés, 12 ont été 
retenus pour faire l’objet d’une première diffusion, sous forme de 
«portraits d’éleveurs innovants ». Leur rédaction a débuté en 2015, et 
ils devraient être publiés courant 2016. Ces portraits sont rédigés en 
4 ou 6 pages, selon le nombre d’innovations détaillées ou la présence 
d’un diagnostic agroécologique a été réalisé. Ils exposent les 
innovations repérées par les ingénieurs Inosys Réseaux d’élevage ; 
mais également le fonctionnement global du système avec un 
historique, une analyse « Forces, Faiblesses, Opportunités, 
Menaces », des indicateurs clés sur les trois piliers de la durabilité, 
ainsi que des expressions libres de l’éleveur et du technicien. 

 Diffusion / Productions 

Article et diaporama de présentation de l’action et de son état d’avancement (Journées 3R 2015) 
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/reperer-et-faire-connaitre-des-
systemes-delevage-innovants.html 

Une première série de « portraits d’éleveurs innovants » sera rédigée et mise en ligne en 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/reperer-et-faire-connaitre-des-systemes-delevage-innovants.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/reperer-et-faire-connaitre-des-systemes-delevage-innovants.html
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Opération 

A0603 
Réseau thématique national  

Autonomie alimentaire et protéique – Filière bovins viande 
  

Responsables Marion Kentzel / Dominique Caillaud Filière Bovins viande 

Date démarrage 2014 État En cours 

Maître d’ouvrage Institut de l’Élevage 

Partenaires techniques Chambres d’agriculture 

Partenaires financiers CasDAR, CNE 

 Objet 

L’autonomie alimentaire est aujourd’hui au cœur des préoccupations des éleveurs. L’améliorer est à la fois une 
source d’économie, un moyen de préserver l’environnement et une voie d’optimisation du fonctionnement de 
son exploitation. 
Le Réseau thématique « autonomie » s’inscrit dans le programme « Autosysel », programme de l’Institut de 
l’Élevage, bénéficiant d’un soutien de la CNE. Il associe un ensemble de projets qui visent à améliorer la 
valorisation des ressources produites sur les exploitations d’élevage et à limiter leur dépendance aux matières 
premières extérieures. Il s’agit à la fois de travailler à améliorer l’efficacité alimentaire des modes de conduite et 
des régimes des ruminants et d’augmenter l’autonomie alimentaire et protéique des exploitations. Le 
programme Autosysel est structuré en 6 actions ; le réseau thématique « Autonomie » s’inscrit au sein de l’action 
3 consacrée à l’étude de systèmes d'élevage visant une forte autonomie alimentaire et protéique. 

Le « Réseau thématique autonomie » est ainsi à la fois l’un des volets du projet Autosysel et une action du 
dispositif INOSYS-Réseaux d’Élevage, copiloté par l’Institut de l’Élevage et les Chambres d’Agriculture. 

 Méthode 

Le réseau compte 105 élevages (dont 30 bovins viande) ayant un fort niveau d’autonomie alimentaire et 
protéique et a été déployé dans toutes les filières de ruminants (bovins lait, bovins viande, ovins viande, ovins 
lait et caprins) et dans les différentes régions françaises. 

Ces 105 élevages sont accompagnés par 88 « ingénieurs références », spécialistes de l’accompagnement 
stratégique des exploitations et des systèmes fourragers, qui travaillent en équipes pour calibrer les méthodes, 
échanger sur les résultats et les faire connaître. 

Le suivi des exploitations est prévu sur une durée de 3 ans (2015 à 2017), avec la méthode de suivi global utilisée 
dans le cadre d’Inosys-Réseaux d’Élevage et un stockage des données dans la base nationale Diapason de 
manière à pouvoir positionner les résultats de ces exploitations par rapport à ceux des systèmes plus 
classiquement rencontrés.  

 Principales réalisations de l’année / perspectives pour l’année suivante 

L’année 2015 a été la 1ère année de suivi et de centralisation des données technico-économiques (conjoncture 
2014) des fermes du réseau thématique, complété par une enquête de trajectoire dans toutes les exploitations 
du dispositif. La centralisation a eu lieu à l’automne 2015, la valorisation de l’enquête et des résultats 
d’autonomie alimentaire de ces exploitations en comparaison avec celles des fermes suivies par ailleurs dans les 
socles nationaux est en cours de rédaction dans chacune des filières. 

Pour 2016, il est prévu de compléter le suivi classique « diapason » par un zoom technique sur un levier 
d’autonomie mis en œuvre dans l’exploitation. La description pratique et le témoignage viendront illustrer les 
fiches en cours de rédaction dans l’axe 2 du projet Autosysel. 

 Diffusion / Productions 

Présentation du dispositif, collection Théma « Le réseau thématique « autonomie » : un réseau de fermes qui 
innovent pour l’autonomie alimentaire et protéique/ Produire autrement…Expliquer comment… et le faire 
savoir » – Mai 2015 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/le-reseau-thematique-autonomie-un-reseau-de-
fermes-qui-innovent-pour-lautonomie-alimentaire.html  

Les exploitations à la recherche d’une plus grande autonomie alimentaire – Synthèse des résultats 2014 et des 
trajectoires : 5 documents (1 synthèse par filière) publication mai 2016 en cours. 
  

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/le-reseau-thematique-autonomie-un-reseau-de-fermes-qui-innovent-pour-lautonomie-alimentaire.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/le-reseau-thematique-autonomie-un-reseau-de-fermes-qui-innovent-pour-lautonomie-alimentaire.html
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Opération 

A0570/A0571 
Mise au point de Méthodes et d’outils 

au service des acteurs du dispositif Réseaux d’élevage 
  

Responsables Thierry Charroin / Roger Palazon 
Laurence Echevarria / Patrick Sarzeaud 

Filière Toutes 

Date démarrage 2001 État Pérenne 

Maître d’ouvrage Institut de l’Élevage 

Partenaires techniques Chambres d’agriculture 

Partenaires financiers CasDAR 

 Objet 

Le service « Méthodes et outils pour les références et le conseil » est chargé de l’appui méthodologique et métier 
au dispositif INOSYS Réseaux d’élevage. Ces activités concernent la formation et l’accompagnement aux missions 
d’ingénieur références ainsi que la maintenance du système d’information du dispositif. Il est chargé de la 
maintenance évolutive de l’outil DIAPASON et de la base associée et de la mise au point de nouvelles approches 
méthodologiques en rapport avec de nouvelles thématiques (Coûts de production, autonomie protéique,…). Cela 
inclue donc l’organisation et l’animation de la formation initiale et continue des agents impliqués dans le 
dispositif et l’harmonisation des pratiques (entre régions, filières,…) ainsi que l’appui à la valorisation des 
données issues du dispositif, en particulier sous la forme de référentiels embarqués dans les outils d’appui 
technico-économique.  

 Principales réalisations de l’année / perspectives pour l’année suivante 

Formation des opérateurs du dispositif : 

Le programme de formation initiale des nouveaux ingénieurs Réseaux d’élevage comprend un premier module 
de 2 journées consacré au recueil des informations dans les exploitations et à leur enregistrement dans Diapason, 
suivi d’un deuxième module de 2 journées consacrées à l’analyse des données et au conseil. Depuis 2015, une 
session complémentaire est proposée en amont relative à la présentation et la prise en mai de Diapason.  

En 2015, deux sessions ont été dispensées pour former 26 nouveaux stagiaires.  

Depuis 2010, un total de 147 personnes ont été formées sur 12 sessions dont une 90 pour les filières bovins lait 
et bovins viande, une trentaine en ovins viande, 13 en caprins, et 9 en ovins lait. 

Maintenance de la « Mallette méthodologique » des Réseaux d’élevage : 

La « Mallette » méthodologique des Réseaux d’élevage reste le support de plusieurs documents venant en appui 
méthodologique de travail des ingénieurs des Réseaux d’élevage. Il comprend un manuel d’aide à la saisie des 
données dans Diapason et un guide de suivi des exploitations, complétés par un livret d’accueil destiné aux 
nouveaux agents.  Depuis 2015, cette mallette s’est enrichie d’un guide méthodologique pour l’élaboration de 
cas‐types. Ce document décrit le processus d’élaboration des cas‐types et leurs usages à des fins de recherche 
appliquée et de développement. Il permet aussi d’aider les utilisateurs des cas‐types et de faciliter le travail des 
ingénieurs en charge de leur construction.  

Maintenance et évolution du logiciel Diapason : 

L’outil DIAPASON est le logiciel de collecte des données et des résultats des fermes suivies en réseaux de fermes 
de références. Il permet d’enregistrer et d’organiser les données issues des exploitations ou issues des cas types, 
et constitue le système d’information et la banque des données des Réseaux d’élevage. Il se doit d’évoluer 
constamment pour faciliter et fiabiliser le travail des opérateurs et couvrir progressivement de nouveaux champs 
thématiques. On citera au titre de l’année 2015, la révision partielle des cases typologiques et la réactualisation 
des coefficients de Coûts de production. 
Le logiciel s’est par ailleurs adapté afin de pouvoir répondre aux configurations de suivis dans des exploitations 
à dominantes de grandes cultures. Il s’est enrichi d’un module de construction des référentiels des 5 filières 
animales selon une arborescence de systèmes types adaptée à chaque filière. Fonctionnalité développée pour 
être utilisable directement à partir des exploitations de la base nationale du serveur. Ce référentiel est valorisé 
dans l’application COUPROD. 
Au plan informatique, des modifications ont été apportées pour rendre plus faciles l’accès aux données issues 
du dispositif.  Des interrogations de la base de données sont possibles via une connexion internet. 
Par ailleurs un tableau de bord est en place afin de recenser les études, projets ou actions d’intérêt général ayant 
mobilisé les données (fermes ou cas-types) élaborées dans le cadre du dispositif INOSYS Réseaux d’Elevage.  
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Tableaux de bord des résultats des fermes du dispositif Inosys-Réseaux d’élevage  

Une plateforme a été développé pour rendre accessibles les résultats des fermes du dispositif Inosys-Réseaux 
d’élevage. Cette action est développée par ailleurs.  

SIMULBOX : Outil de simulation des systèmes d’élevage 

L’Institut de l’Elevage et ARVALIS Institut du végétal ont réuni leur expertise et mis au point SIMULBOX, un outil  
de simulation technico économique pour des exploitations d’élevage bovin. Conçu pour être utilisé dans des 
contextes très variés de systèmes fourragers, cet outil doit permettre d’aborder différents thèmes de travaux 
sur les systèmes de productions. Les modalités de valorisation de SIMULBOX sont triples : en interne par les 
instituts copropriétaires pour leurs besoins propres d’étude,   dans le cadre de démarches de prestation de 
service, ou sous forme de mise à disposition pour des structures clientes.  

Une présentation de ce logiciel a eu lieu au SPACE et au Sommet de l’élevage. 

Un espace collaboratif pour la mise en commun des outils et méthodes  

Afin de faciliter l’accompagnement des ingénieurs chargés des suivis et de la coordination du dispositif, un espace 
collaboratif pour la mise en commun des outils et méthodes de type Sharepoint a été mis en place. Il regroupe 
les conventions et cahier des charges, les documents relatifs à la vie du dispositif (CR du CTN, des groupes de 
coordination de filières…), les documents méthodologiques et le contenu des formations, les guide de suivi, … 

 Diffusion / Productions 

Dossier de communication SIMULBOX 
http://idele.fr/services/outils/simulbox.html  

Manuel d’utilisation de Diapason (diffusion interne au dispositif). 

Guide méthodologique d’élaboration des cas-types 
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/guide-methodologique-delaboration-
dun-dossier-cas-types.html  

 
  

http://idele.fr/services/outils/simulbox.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/guide-methodologique-delaboration-dun-dossier-cas-types.html
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/inosys-reseaux-delevage/publication/idelesolr/recommends/guide-methodologique-delaboration-dun-dossier-cas-types.html
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Opérations 

A0682 – A0745 
Agroécologie 

  

Responsables Marion Kentzel / Sylvain FORAY  Filière Toutes 

Date démarrage 2015 État En cours 

Maître d’ouvrage ACTA - Idele 

Partenaires techniques ACTA, INRA 

Partenaires financiers ACTA 

 Objet 

Dans le cadre du dispositif national « Produisons autrement » porté par le Ministère de l’Agriculture, plusieurs 
actions ont été mises en place à l’échelle nationale pour accompagner les politiques conduites. C’est le cas du 
projet Agro-écologique pour la France qui a pour objectif d’engager l’agriculture sur la voie de la triple 
performance économique, environnementale et sociale. 

Dans cet objectif, l’Institut de l’Elevage a été sollicité pour apporter son expertise et son savoir-faire pour 
contribuer au développement de l’outil de diagnostic agro-écologique commandé par le MAAF auprès de l’ACTA. 

En parallèle, des travaux sont menés par le GIS Elevage de Demain sur ce thème de l’agro-écologie et ont impliqué 
les Ingénieurs des Réseaux d’Elevage. 

 Méthode 

Plusieurs représentants des Groupes Techniques Réseaux d’élevage ont été sollicités pour co-construire une 
partie des indicateurs proposés dans l’outil de diagnostic agro-écologique du MAAF et fournir leurs références à 
partir de la base de données Diapason. Toutes les filières de production ont ainsi participées à ce chantier. 
De plus, suite à une journée de formation portant sur l’agro-écologie, les ingénieurs Idele du réseau INOSYS ont 
été sollicités afin de tester l’outil sur des exploitations du dispositif et ainsi faire remonter remarques et avis afin 
d’en améliorer les fonctionnalités et le contenu. 

Un groupe de travail « Agro-écologie » auquel participent plusieurs Ingénieurs des Réseaux d’Elevage a 
également été mis en place au sein de l’Idele pour identifier et décrire plusieurs systèmes d’élevage engagés 
dans une dynamique agro-écologique. Ces travaux ont été conduits dans le cadre du GIS Elevage Demain. 

  Principales réalisations de l’année / perspectives pour l’année suivante 

Plus de 500 références à partir de la base de données Diapason ont été proposées 
pour alimenter l’outil de diagnostic agro-écologique. La phase de test de l’outil a 
concerné une dizaine de cas d’élevages. Ce travail a ainsi contribué à la mise en 
ligne officielle de l’outil de diagnostic agro-écologique en octobre 2015. 

9 élevages représentants les différentes filières de ruminants ont fait l’objet 
d’une étude approche spécifique afin de décrire les moyens utilisés pour mettre 
en œuvre les principes de l'agro-écologie. Ces études de cas ont été présentés 
sous la forme de posters lors de la journée nationale « Agro-écologie » orgnisée 
par le GIS Elevage Demain le 20 octobre 2015. 

Les réflexions conduites au sein de l’Idele avec les Ingénieurs des Réseaux 
d’Elevage se poursuivront en 2016, en collaboration avec le GIS Elevage Demain.  

 Diffusion / Productions 

L’outil de diagnostic agro-écologique est accessible à l’adresse suivante : http://www.diagagroeco.org/ 

Les posters illustrant la mise en œuvre dans l'élevage des principes de l'agroécologie proposés lors de la journée 
nationale agro-écologie du GIS Elevage Demain sont disponibles sur le site du GIS : http://www.gis-elevages-
demain.org/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diagagroeco.org/
http://www.gis-elevages-demain.org/
http://www.gis-elevages-demain.org/
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Section 3 

 

Autres actions nationales ayant mobilisé  
le GT INOSYS Réseaux d’élevage bovins viande 

 
 

Démarche d'appui technique en bovins viande : 
valorisation des données des diagnostics Cap’ECO 

Laurence Echevarria  
Jean-Paul Bellamy 

Page 48 

Valorisation des données Bovins Croissance pour la 
production de références techniques en Bovins Viande 

Philippe Dimon Page 49 

Participation au réseau international Agri benchmark 
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Opération 

A0495 
Démarche d'appui technique en bovins viande :  

Valorisation des données des diagnostics Cap’ECO 
  

Responsable Laurence Echevarria / Jean-Paul Bellamy Filière Bovins viande 

Date démarrage 2015 État Pérenne 

Maître d’ouvrage Coop de France 

Partenaires techniques Institut de l’Élevage 

Partenaires financiers CASDAR, FranceAgriMer 

 Objet  

Dans le cadre du Plan stratégique pour la filière viande bovine, l’appui technique « bovins viande » a été rénové 
afin d’introduire une approche relative à la maîtrise des coûts et de la productivité. Un tableau de bord 
informatisé, Cap’ECO, permettant d’évaluer la production des ateliers et les charges de production afférentes a 
été créé. L’outil informatique est relié à une base nationale de stockage des résultats. Cette action vise à valoriser 
les données de diagnostics ainsi centralisées. 

 Méthode 

Les données ont été vérifiées puis valorisées au travers d’une étude statistique conduite selon plusieurs entrées 
typologiques : 
‐ Types d’exploitation combinant les différents ateliers présents, la localisation géographique, la race de l’atelier 
Bovins Viande et le niveau d’intensification des surfaces. 
‐ Types d’atelier Bovins Viande prenant en compte le profil de vente des animaux (notamment des mâles) et la 
race dominante de l’atelier. 
Une synthèse des bilans commerciaux a été réalisée pour les principaux critères commerciaux (poids, âge, prix 
au kilo, prix animal) explicités selon la catégorie commerciale et la race. 

 Principaux résultats / État d’avancement  

La base nationale d’appui technique Cap'ECO a fait l'objet de traitements statistiques décrivant la variabilité des 
résultats technico-économiques et les principaux leviers en lien avec les classifications employées dans les 
Réseaux d'élevage : régions, types d'atelier et de système, race… 
Ce traitement permet de conforter le référentiel employé dans Cap'ECO pour les principaux repères technico-
économiques : valeurs moyennes, variabilité et plage de validité selon les principaux types de systèmes 
pratiqués. 
Il permet par ailleurs la consolidation du référentiel conduite de Cap'ECO pour les deux champs de coûts : 
alimentation et frais d'élevage : définition des conduites et valeurs repères par conduites. 
Cette étude aboutit à un tableau de bord Cap'ECO disponible à tous les agents et reprenant les résultats par type 
d'atelier, race et conduite d'élevage. 

 Perspectives pour l’année à venir  

Les premiers résultats obtenus pour les campagnes 2014 et disponibles début 2016 pourront être confortés par 
les diagnostics réalisés postérieurement au premier traitement. Les traitements cette année porteront aussi sur 
les campagnes 2015 qui remontent en courant d’année 2016. 

 Diffusion / Productions  

Octobre 2015, Compte rendu 0015602016 VALORISATION DE LA BASE DE DONNEES Cap’ECO - Résultats des 
campagnes 2012 et 2013 

Février 2016, Compte rendu VALORISATION DE LA BASE DE DONNEES Cap’ECO - Principaux résultats campagne 
2014 
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Opération  

A0378 
Valorisation des données de Bovins Croissance  

pour la production de références techniques en Bovins Viande  
  

Responsable Philippe Dimon Filière Bovins viande 

Date démarrage 2010 État Pérenne 

Maître d’ouvrage Institut de l’Élevage / Fédération Bovins Croissance 

Partenaires techniques Organismes départementaux Bovins Croissance 

Partenaires financiers CasDAR 

 Objet  

Les organismes de Bovins Croissance (OBC) en lien avec l’Institut de l’Élevage disposent de données techniques 
sur les résultats de reproduction et les performances animales des élevages bovins viande adhérents aux 
contrôles de performances. Les données de performances animales servent à l’indexation des reproducteurs 
pour la sélection. La production de références pertinentes pour le conseil en élevage à partir des données des 
élevages adhérents aux Bovins Croissance permet de compléter les référentiels existants, issus des Réseaux 
d’Élevage pour le Conseil et la Prospective en particulier. 

À partir du traitement d’une base de 10 600 élevages sur plusieurs campagnes de 2005 à 2014, il s’agit de 
produire des référentiels techniques sur les principales races et sur le fonctionnement des principaux types 
d’élevages bovins viande en France. Le lien avec les conduites des élevages doit permettre de conforter la 

connaissance des pratiques d’élevage et de leurs impacts sur les résultats. 

 Principaux résultats / État d’avancement 

Le groupe de travail réalise depuis 2010 un état des lieux de la situation des éleveurs adhérents aux Bovins 
croissance. En relation avec France Conseil Elevage, une base de données est constituée avec l’ensemble des 
critères pour l’analyse des résultats, par élevage. Cette base de données est établie avec des extractions 
annuelles. Le traitement des données permet d’établir des typologies d’élevage pour positionner les résultats de 
reproduction et les performances animales (GMQ, PAT…) au sein de groupes homogènes. Ces typologies doivent 
intégrer les éléments déterminants du fonctionnement des ateliers d’élevages allaitants : type d’animaux 
produits, races, périodes de vêlage, niveau d’intensification, taille du troupeau… 

L’analyse des résultats permet de produire des repères par type d’atelier bovins viande avec la mise en avant de 
groupes plus productifs ayant une meilleure productivité globale du troupeau. Ces références peuvent permettre 
de positionner un élevage et d’identifier des marges de progrès sur la reproduction ou les croissances des 
animaux. 

En 2015, le groupe de travail a mené une analyse des poids de carcasses des vaches dans les troupeaux : le travail 
s’est attaché à montrer la diversité des poids de réformes des femelles adultes, en comparaison avec les données 
des élevages français (données issues de Normabev). Une analyse spécifique a également permis de montrer le 
lien qui existe entre le poids âge type à 210 jours des femelles et les poids de carcasse de vaches. Inversement, 
l’étude a permis de mettre en avant qu’un âge au 1er vêlage précoce des génisses n’entraînait pas de 
détérioration du poids de carcasse des vaches adultes. 

 Perspectives pour l’année à venir  

En 2016, le groupe de travail poursuivra la mise à jour du référentiel pour les principales races allaitantes suivies. 
Une analyse spécifique concernera l’évolution des performances de reproduction des élevages suivis, par les 
Organismes Bovins croissance, sans interruption entre 2005 et 2015. 

 Diffusion / Productions 

Résultats 2014 des élevages bovins viande suivis par Bovins Croissance (octobre 2015) 
www.bovinscroissance.fr/misc/bovins-croissance/telechargement/Referentiel_BC_2014.pdf  

Supports d’animation de réunion technique mis à disposition des Organismes départementaux de Bovins 
Croissance  

Poster pour l’ICAR 2015 (International Congress for Animal Reproduction) – Tours (France).   

http://www.bovinscroissance.fr/misc/bovins-croissance/telechargement/Referentiel_BC_2014.pdf
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Opération 

A0346 

Participation au réseau d’échange international 
agri benchmark 

  

Responsable Christèle Pineau  Filière Bovins viande 

Date démarrage 2000 État Pérenne 

Maître d’ouvrage Thünen Institute of Farm Economics Braunschweig 

Partenaires techniques Chambres d’agriculture 

Partenaires financiers FranceAgriMer 

 Objet  

Dans le cadre du suivi des coûts de production de la viande bovine, l’Institut de l’Élevage est membre de 
l’observatoire international des coûts de production agri benchmark, animé par the Thünen Institute of Farm 
Economics allemand basé à Braunschweig. Fondé sur la mise en commun des données d’élevages suivis en 
réseaux d’une trentaine de pays, il couvre en partie la diversité de la production mondiale : des feed-lots nord-
américains aux systèmes pastoraux d’Amérique du Sud en passant par les systèmes lait-viande du Nord de 
l’Europe et les engraisseurs d’Espagne et d’Italie. 

Les objectifs de ce réseau sont les suivants : mieux connaître les principaux systèmes de production, leur 
fonctionnement et leurs performances et à partir d’une analyse comparative, fixer les termes de la compétitivité. 
Ces résultats et repères sont plus particulièrement dédiés aux agriculteurs et aux décideurs du secteur de 
l’élevage de chaque pays. Une présentation du dispositif est disponible sur le site : www.agribenchmark.org.  

 Principaux résultats / État d’avancement 

La participation de l’Institut de l’Élevage consiste plus particulièrement dans le partage des données de systèmes 
types du Limousin et de l’Ouest élaborés dans le cadre partenarial des Réseaux d’Élevage entre l’Institut de 
l’Élevage et les Chambres d’Agriculture.  

Une conférence annuelle est organisée dans le but de renforcer l’harmonisation des méthodes de calcul et de 
partager les analyses qualitatives entre experts. Enfin, les résultats sont tous les ans présentés dans un rapport 
de synthèse. 

En 2015, 30 pays ont participé à la conférence annuelle située en Colombie. Les travaux ont plus particulièrement 
concerné : 

 Le suivi des comparatifs de coûts de production dans le monde avec un échange particulier sur les systèmes 
herbagers 

 Un atelier spécifique à l’évolution et la structuration du foncier au sein des différents pays présents. 

Depuis 2 ans, sur les attentes sociétales sont aussi étudiées et font l’objet de présentation par des experts : prise 
en compte du bien-être animal (intervention du WWF, partenaire du réseau international) et de l’environnement 
en s’attachant à développer la partie sur la biodiversité. 

Le choix de la Colombie, comme terre d’accueil pour 2015 permettait de montrer concrètement les bienfaits du 
sylvo-pastoralisme en élevage bovin viande sur des terres vidées de leur substance organique suite à une 
production intensive de coton.  

Ainsi durant le séjour, les chercheurs et coopératives d’éleveurs sont venus expliquer les conditions de réussite 
de mise en place de ces pratiques, présenter les résultats d’essais mais aussi des fermes s’inscrivant dans cette 
démarche ainsi que le marketing développé autour de ces pratiques, permettant d’apporter de la plus-value aux 
produits (laitiers et viande). Au final, des visites sur le terrain ont permis de visualiser les bienfaits sur les animaux 
et sur le sol. 

 Perspectives pour l’année à venir  

En 2016, l’Institut de l’Élevage poursuivra sa collaboration dans le réseau agri benchmark en fournissant les 
données nécessaires et en participant aux différents échanges. Le séminaire se déroulera en Espagne. 

De plus lors du séminaire de clôture (Glogal Forum), auxquels assistent les responsables professionnels, les 
représentants de la filière viande bovine du pays qui accueille, ainsi que les membres d’agri benchmark, Christèle 
Pineau présentera, à la demande du Ministère de l’agriculture espagnol, le plan stratégique pour la filière 
« viande bovine », l’outil « COUPROD » et abordera les services rendus par l’élevage pour la société. 

 

http://www.agribenchmark.org/
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 Diffusion / Productions  

Agri benchmark Beef and Sheep Report 2015 – Benchmarking Farming Systems Worldwide : Understanding 
agriculture worldwide : http://www.agribenchmark.org/beef-and-sheep/publications-and-projects.html 

Interventions lors du global Forum sur : http://www.agribenchmark.org/data/login/member-area-bs/conferences/bs-

conference-2015/2015-beef-conference-public.html  

Lors de la conférence sur les marchés mondiaux, qui s’est déroulée le 4 juin 2015, une intervention, dénommée 
« Evolution comparée des coûts de production dans le monde » a permis de valoriser les dernières données du 
réseau Agri benchmark disponibles : http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/diaporamas-de-la-

journee-marche-mondial-de-la-viande-bovine-du-4-juin-2015.html 

Depuis 3 ans, les principaux coûts de production de nos principaux concurrents sont présentés dans la rubrique 
« Données repères » du dossier Marchés Mondiaux : 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/le-marche-mondial-de-la-viande-bovine-dossier-economie-n-457-
pdf.html 
 
  

http://www.agribenchmark.org/beef-and-sheep/publications-and-projects.html
http://www.agribenchmark.org/data/login/member-area-bs/conferences/bs-conference-2015/2015-beef-conference-public.html
http://www.agribenchmark.org/data/login/member-area-bs/conferences/bs-conference-2015/2015-beef-conference-public.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/diaporamas-de-la-journee-marche-mondial-de-la-viande-bovine-du-4-juin-2015.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/diaporamas-de-la-journee-marche-mondial-de-la-viande-bovine-du-4-juin-2015.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/le-marche-mondial-de-la-viande-bovine-dossier-economie-n-457-pdf.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/le-marche-mondial-de-la-viande-bovine-dossier-economie-n-457-pdf.html
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Principales publications nationales en 2015 
 

 
  Outils et Observatoires en ligne  

 

Observatoire INOSYS Réseaux d’élevage 
résultats des groupes d'exploitations suivies dans le cadre du réseau de fermes de référence INOSYS Réseaux d'élevage 
http://idele.fr/services/outils/observatoire-inosys-reseaux-
delevage.html?tx_ideleinosys_inosys[action]=filiere&tx_ideleinosys_inosys[controller]=Inosys&cHash=ee324bb3411fc5d039bb3b4a525eac
24  
 
  Synthèses / CR d’études  

 

Dossier Annuel Économie de l’élevage / Bovins viande : Année 2015 – Perspectives 2016 
Dossier Économie de l'Élevage n° 464 – février 2016 
http://idele.fr/filieres/bovin-viande/publication/idelesolr/recommends/2015-lannee-economique-viande-bovine-perspectives-2016-
dossier-economie-n-464-pdf.html  

Agri benchmark Beef and Sheep Report 2015 
http://www.agribenchmark.org/beef-and-sheep/publications-and-projects.html  

 
  Articles / Communications 

 

Repérer et faire connaître des systèmes d’élevage innovants : une expérience originale conduite dans le 
cadre du dispositif INOSYS Réseaux d’élevage 
SEEGERS J., RISSE A., CAILLAUD D., SARZEAUD P., BELLET V., MORIN E., BOSSIS N., ESPOSITO-FAVA A., DOCKES AC. 

Renc. Rech. Ruminants 2015 - http://www.journees3r.fr/spip.php?article4024 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/reperer-et-faire-connaitre-des-systemes-delevage-innovants.html 

 
La PAC 2014-2020 : des choix très contrastés pour les filières lait et viande dans huit pays européens 
CHOTTEAU Ph. (1), BOUYSSIERE S. (1), BUCZINSKI B. (2), CARLIER M. (1), CHAUMET J.-M. (1), MADRANGE P. (1), MONNIOT 
C. (1), PERROT C. (1), RICHARD M. (1) et YOU G. (1) 

Renc. Rech. Ruminants 2015 - http://www.journees3r.fr/spip.php?article4017  
http://www.journees3r.fr/IMG/pdf/Texte__2_Economie_P-Chotteau.pdf  

 
Tableau de bord "Coût de production" des ateliers bovins viande du bassin Limousin 
Equipe INOSYS Réseaux d’élevage du Limousin 
http://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/cba790e4-4ca0-48da-9b86-4c4159fa4af4  

 
Evolution comparée des coûts de production dans le monde 
PINEAU C.- Agribenchmark Spain conference 2015 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/diaporamas-de-la-journee-marche-mondial-de-la-viande-bovine-
du-4-juin-2015.html  

 
Utilisation des Produits Phytosanitaires dans les systèmes de Polyculture-élevage et de Grandes Cultures : 
analyse des données du réseau DEPHY ECOPHYTO 
CHARTIER N., TRESCH P., MUNIER-JOLAIN N., MISCHLER P. 

Renc. Rech. Ruminants 2015 - http://www.journees3r.fr/spip.php?article3986  

http://www.journees3r.fr/IMG/pdf/Texte__1_Environnement_N-Chartier.pdf   

http://idele.fr/services/outils/observatoire-inosys-reseaux-delevage.html?tx_ideleinosys_inosys%5baction%5d=filiere&tx_ideleinosys_inosys%5bcontroller%5d=Inosys&cHash=ee324bb3411fc5d039bb3b4a525eac24
http://idele.fr/services/outils/observatoire-inosys-reseaux-delevage.html?tx_ideleinosys_inosys%5baction%5d=filiere&tx_ideleinosys_inosys%5bcontroller%5d=Inosys&cHash=ee324bb3411fc5d039bb3b4a525eac24
http://idele.fr/services/outils/observatoire-inosys-reseaux-delevage.html?tx_ideleinosys_inosys%5baction%5d=filiere&tx_ideleinosys_inosys%5bcontroller%5d=Inosys&cHash=ee324bb3411fc5d039bb3b4a525eac24
http://idele.fr/filieres/bovin-viande/publication/idelesolr/recommends/2015-lannee-economique-viande-bovine-perspectives-2016-dossier-economie-n-464-pdf.html
http://idele.fr/filieres/bovin-viande/publication/idelesolr/recommends/2015-lannee-economique-viande-bovine-perspectives-2016-dossier-economie-n-464-pdf.html
http://www.agribenchmark.org/beef-and-sheep/publications-and-projects.html
http://www.journees3r.fr/spip.php?article4024
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/reperer-et-faire-connaitre-des-systemes-delevage-innovants.html
http://www.journees3r.fr/spip.php?article4017
http://www.journees3r.fr/IMG/pdf/Texte__2_Economie_P-Chotteau.pdf
http://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/cba790e4-4ca0-48da-9b86-4c4159fa4af4
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/diaporamas-de-la-journee-marche-mondial-de-la-viande-bovine-du-4-juin-2015.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/diaporamas-de-la-journee-marche-mondial-de-la-viande-bovine-du-4-juin-2015.html
http://www.journees3r.fr/spip.php?article3986
http://www.journees3r.fr/IMG/pdf/Texte__1_Environnement_N-Chartier.pdf
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