
1

Enjeux globaux et territoriaux de l’autonomie en 
élevage

Guillaume Martin, Myriam Grillot, Marie-Angélina Magne, 

Marc Moraine, Julie Ryschawy, Vincent Thénard

INRAE Occitanie Toulouse, UMR AGIR



2

• Dictionnaire: 
• Faculté d'agir librement, indépendance (Robert)
• Capacité de quelqu'un à être autonome, à ne pas être dépendant d'autrui ; caractère de 

quelque chose qui fonctionne ou évolue indépendamment d'autre chose (Larousse)

• Pose des questions 
• D’échelle: exploitation, territoire, pays, continent?
• De dépendance à l’extérieur: aliments, fertilisants, euros, décisions, etc.
• De conservation des ressources naturelles; par ex. un système autonome et productif, 

mais au prix d’un épuisement des réserves, notamment du sol. 

• Quel niveau d’autonomie viser? A quelle échelle? Pour quels objectifs? A quel 
coût? Avec quels impacts?

L’autonomie: Quoi? Pour quoi?
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Tendances à l’échelle européenne/mondiale
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Evolution des flux d’azote sur les 
exploitations agricoles de 1852 à 2014
Largeur des flèches proportionnelle des 
quantités d’azote transférées

Picardie

Bretagne

Perte d’autonomie au niveau des exploitations

Intensification des pratiques 
agricoles et accroissement de la 
dépendance aux intrants
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Spécialisation des territoires

Flux de céréales
Couleurs des régions: 
rendement en kgN/ha/an

Flux de lait et viande
Couleurs des régions:
UGB/ha

Année 2006
Perte de lien culture x élevage dans de nombreux territoires
D’un côté des problèmes de fertilité des sols
De l’autre, des problèmes d’excédents azotés

Perte d’autonomie au niveau des territoires
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Globalisation du secteur agricole

Autre Animal Céréal. Légumin. Fourra. Tourteaux, 
semences, farines

Soja

Perte d’autonomie au niveau des 
continents
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Conséquences environnementales de ce système intensif/spécialisé/ 
globalisé
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Exportations

Santé des sols

Déforestation

Algues vertes

Elevages intensifs

Utilisation du roundup

EuropeAmériques

Soja OGM avec résidus de glyphosate

Moins d’omega 3 et 
d’anti-oxydants

Maladies chroniques

Réglementations
Accords internationaux
Comportement du consommateur
Information et traçabilité

Acides gras saturés et trans ; Obésité…

Impacts indirects/délocalisés de ce système intensif/spécialisé/ 
globalisé: exemple avec le marché du soja

©Michel Duru
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Et en France
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Un élevage français plutôt 
autonome sauf pour le soja 

(60%  des  protéines  végétales  
brutes  importées)
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En aliments d’élevage, un enjeu principalement 
sur les concentrés azotés

Des surfaces importées non négligeables 
à l’échelle de l’exploitation (source: RAD)
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• Fertilisation azotée exclusivement 
minérale pour 70 % des surfaces

• La dose moyenne d’azote minéral 
est de 140 kg par hectare pour 
l’ensemble des grandes cultures 

• et de 151 kg par ha pour celles 
qui ne bénéficient pas d’apports 
organiques

• La moitié des surfaces reçoivent 
une fertilisation phosphatée 
minérale (56 kg/ha en moyenne)

Un gros enjeu sur l’autonomie 
en fertilisants N et P
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Autonomie financière (beaucoup moins étudiée)
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Nécessité d’une approche plus territorialisée de 
l’autonomie basée sur la reconnexion entre cultures 

et élevages
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Reconsidérer la diversité des productions sur un territoire
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Reconsidérer la diversité des productions sur un territoire
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Reconnecter cultures et élevage dans les territoires



18

La coop!

Trois types de gouvernance possible

Multirelationnel Polycentral Central

Le bon coin!
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De l’achat-vente en ligne 

Avantages Limites

Sécurisation des prix de 
vente et d’achat

Pas de réflexion sur les 
systèmes techniques
(assolement, rations, … )

Création de lien social Pas de communication des 
besoins des uns et des 
autres

Valorisation de cultures 
peu rentables ou de 
niche

Déséquilibre entre offres 
des céréaliers et demande 
des éleveurs
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Modèle d’organisation 2 à 2

projet CASDAR CEREL 
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• Exemple en Ariège avec un groupe de 4 céréaliers et 4 
éléveurs

• Ajout de protéagineux dans les assolements:  lupin, soja, 
pois sur des petites surfaces <7ha,

• Diversification des céréales avec le triticale

• Intégration de méteil récolté en ensilage / enrubannage,

• Intégration de luzerne à destination de fourrages,

• Export de 23,7ha de paille.

Modèle polycentral

Foin

Céréales

Protéagineux

Fumier

Paille
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Problématiques soulevées

• Logistique : gestion des flux de 
matières

• Encadrement des échanges : contrats 
et prix

• Organisationnel : respect des 
contraintes de chacun

Solutions évoquées

 Stockage sur les exploitations

 Installation de cellules 
supplémentaires

 Transporteurs, structures locales : 
ETA, CUMA, ponts bascules…

 Contrat cadre global, et contrats au 
cas par cas

 Prix valorisant pour les céréaliers et 
respectueux des éleveurs

 Communication et animation 
régulière (réunions)

 Anticipation des demandes

 Planning précis avec périodes et 
délais de récoltes

Obligation de passer par un organisme 
collecteur pour prélever la CVO sur les 

céréales et oléo-protéagineux
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Atténuer le poids des investissements 
et des achats d’intrants par le collectif
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De nombreux groupes actifs en France sur les questions d’autonomie

F: Utilisation de friches viticoles par des éleveurs
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 Objectifs centraux: 

• Libérer du temps 

• Achats en commun 

Une modification importante 
de l’assolement 

• Développement du maïs semence 

• Diversification: de 9 à 15 esp. cultivées 

Jusqu’à l’assolement en commun? 

CUMA de Guizerix

S.E.P
Mutualisation 
charges « conso »

Ilot maïs semence
• Assolement en 

commun
• Mutualisation 

charges semences

Bourse
de travail

G.E

Avantages Limites

Sécurisation des systèmes 
lors de coups durs

Complexité du réseau 
 surcharge
administrative

Résilience sociale et 
entraide

Difficulté d’intégration de 
nouveaux membres

Gestion du foncier  pas
de risque de 
démembrement 

Mutualisation de moyens 
mais pas d’échanges

SEP: Société en participation (reconnaît juridiquement 
les assolements en commun)
GE: Groupement d’employeurs
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Des outils pour favoriser la circulation de 
connaissances et l’autonomie
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Exemple du Rami Fourrager



28

Exemple de Dynamix - Un jeu sérieux multiniveaux, de la parcelle au 
territoire, de conception d’échanges entre céréaliers et éleveurs

Reconception individuelle du 

système de production…

… associée à une planification 

participative des échanges 

… combinée à un modèle en ligne permettant de simuler et évaluer les scénarios 

d’échange au niveau des exploitations et  du collectif !
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Merci de votre attention
guillaume.martin@inrae.fr


