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INTRODUCTION 
 

L’augmentation durable du coût des matières premières 
utilisées dans l’alimentation des ruminants, les aléas 
climatiques de plus en plus fréquents, et une demande de la 
part des citoyens de produits sécurisés et respectueux de 
l’environnement, mettent la question de l’autonomie 
alimentaire des exploitations au cœur des préoccupations 
des éleveurs. Au-delà des outils existants, comment mieux 
accompagner les éleveurs qui souhaitent s’orienter vers un 
mode de production plus autonome ? 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Dans le cadre du projet Autosysel financé par la C.N.E., un 
bilan a été réalisé suite à un comparatif de 10 outils traitant 
de l’autonomie alimentaire et protéique (Diagnostic 
autonomie Rhône Alpes, Bilagreau, Praicos, Redcap, 
IdealBV, Diagnostic protéines Inpact, Perel, grille de 
durabilité du RAD, Déciviande, SIEOL) et d’une enquête 
nationale menée auprès de 34 éleveurs et 94 conseillers 
d’élevage. Ce bilan a permis de lister les facteurs 
d’arbitrage des éleveurs (motivations, pratiques…) 
concernant cet enjeu technique. Ces éléments ont été 
réutilisés dans la construction d’un cheminement 
d’accompagnement des éleveurs, concrétisée au final par 
une plateforme de conseil web destinée à l’ensemble des 
éleveurs d’herbivores. Elle propose, en fonction des 
préoccupations de chacun, des fiches conseil sur les 
différents leviers dont les éleveurs peuvent disposer.  
 

2. RESULTATS 
 
2.1. SENSIBILISER EN REVENANT SUR LA 
MOTIVATION DES ELEVEURS POUR ETRE AUTONOME 
Synthétisant les observations faites dans les études 
préalables, cette plateforme propose un cheminement au 
travers des motivations des éleveurs (économiques, 
éthiques…). Un premier questionnaire propose 6 
motivations qui peuvent expliquer une évolution vers plus 
d’’autonomie : 1) avoir un minimum d’impact sur 
l’environnement, 2) réduire la quantité de travail, 3) 
améliorer les résultats économiques, 4) s’assurer de la 
qualité des produits, 5) avoir le plaisir de faire soi-même 6) 
sécuriser ses approvisionnements, ne pas être soumis à la 
conjoncture. 
 

2.2 EVALUATION 
Un module indépendant permet d’estimer son niveau 
d’autonomie, uniquement massique, de manière très brève 
et simplifiée. La méthode retenue est d’évaluer ce niveau 
relativement à partir des besoins de consommations 
théoriques des animaux. Le résultat est positionné face à un 
référentiel national par filière. 
 

2.3. CONFRONTATION AUX PRATIQUES 
Un bref questionnaire sur les pratiques actuelles est ensuite 
proposé à l’internaute. Celles-ci concernent plus 
particulièrement les achats ou la production à la ferme 
d’aliments, la maitrise de la qualité des fourrages, les 
conduites favorisant le pâturage… Ces pratiques sont 
soumises à un scoring sur leurs différents impacts en 
élevage. 
 

2.4. DES FICHES CONSEIL 
Un jeu de fiches (entre 40 et 50 par filières animales) a été 
rédigé en valorisant les résultats de divers dispositifs de 

recherche. Au final, ces fiches illustrent différents leviers 
permettant d’aller vers plus d’autonomie alimentaire, en 
exposant leur durabilité économique, environnementale et 
sociale. Chaque fiche est notée selon la durabilité du levier 
qu’elle décrit, sur les 3 plans, de 1 à 5 ; ainsi que sur 
d’autres plans (intérêt pour l’autonomie fourragère, intérêt 
pour l’autonomie protéique, facilité de mise en œuvre, délai 
d’application). 
 
2.5 LA SELECTION  
La sélection des fiches se fait selon 2 filtres : le filtre des 
motivations et le filtre des pratiques. Le questionnaire sur 
les pratiques va permettre de trier l’ensemble des fiches 
correspondant à la filière choisie, dans un ordre décroissant 
entre 120 et 0 points. A score équivalent, la faisabilité de la 
solution et la rapidité d’action sont les caractères privilégiés. 

3. DISCUSSION 
 
Le choix a été fait de ne pas refaire un outil de diagnostic 
supplémentaire sur l’autonomie alimentaire, mais de 
favoriser la sensibilisation des éleveurs et leur demande de 
conseil. Ainsi, l’évaluation du niveau d’autonomie est une 
approche simplifiée pour se positionner (elle n’intègre pas 
par exemple, le niveau de production des animaux). 
L’outil requiert une connexion internet et une certaine 
familiarité avec les démarches web. Cette approche peut 
donc ne pas correspondre à tous les éleveurs, en revanche 
la grande majorité des conseillers sera à l’aise avec la 
plateforme. Dans une étape suivante, les éleveurs pourront 
être accompagnés dans leurs changements de pratiques 
grâce à la mise en relation de l’éleveur avec les structures 
locales d’accompagnement et la proposition des outils de 
diagnostics locaux disponibles. 
 
CONCLUSION 
 
La question de l’autonomie alimentaire et protéique recèle 
des dimensions diverses : réponse à une éthique de 
production, préoccupations économiques, recherche de 
sécurisation de son système alimentaire pour améliorer sa 
résilience… Par ailleurs, le niveau d’autonomie se juge au 
regard du potentiel de l’exploitation. Face à cette complexité 
et à l’inadéquation des solutions toutes faites, l’Institut de 
l’Elevage propose une plateforme de sensibilisation qui 
amènera les éleveurs et leurs conseillers à trier les solutions 
individuelles les plus adaptées aux contraintes de 
l’exploitation et aux objectifs des éleveurs. Cette plateforme 
constitue en elle-même un centre de ressources pour 
l’accompagnement des changements de pratiques. 
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