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Résultats obtenus (2/5)

→ Outil pédagogique interactif

Etude de la perception des risques par les éleveurs laitiers biologiques
Quels risques aujourd’hui pour la filière laitière biologique? 

1) Description de mon exploitation : 

SAU (ha) : □<50 □50-100 □100-150 □150-200  □>200  

Cheptel (UGB): □<20  □20-40  □40-80 □80-100 □>100 

Part de maïs dans la SAU (%) : □0  □<5  □5-10   □>10 

Conversion AB il y a : □- de 5 ans   □entre 5 et 10 ans   □+ de 10 ans 

 

2) Position des risques que je redoute pour mon exploitation sur la pyramide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Probabilité des risques identifiés 

Renseignez, selon vous, la probabilité de rencontrer chacun des risques sur votre exploitation en mettant un point de couleur sur les étiquettes : 

Vert : peu probable  Pas de couleur : probable  Rouge : très probable 
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Résultats obtenus (3/5) 

→ Elevages bovin lait 2019 

Etude de la perception des risques par les éleveurs laitiers biologiques
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Ateliers réalisés lors de 

restitutions de résultats du 

projet ou lors de réunions 

de groupes techniques

Nombre d’éleveurs AB ayant réalisé l’atelier

Total=47
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Résultats obtenus (4/5) 

→ Elevages bovin lait 2020 contexte COVID-19  
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Risque perçu comme:
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• Pas de réel impact de la 

pandémie sur les priorités des 

éleveurs, ni sur leur perception 

des risques sanitaires.

• Les risques climatiques restent 

les plus redoutés.
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Résultats obtenus (5/5) 

→ Elevages ovins lait 2019 

Etude de la perception des risques par les éleveurs laitiers biologiques

Atelier réalisé lors d’une 

restitution de résultats du 

projet en Aveyron

Total=11

11
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Conclusion

Outil pédagogique support de discussion dans les formations agricoles 

(testé en BPREA-BTS ACSE-Seconde professionnelle)

A ce jour, le risque le plus redouté par les éleveurs Ovins et Bovins 

reste le risque climatique. 

La perception des risques liés aux risques du marché et aux risques liés 

à la ressource humaine diffère entre les deux productions. 

Etude de la perception des risques par les éleveurs laitiers biologiques
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Merci pour votre attention !

Résilience des systèmes laitiers biologiques

Augustine PERRIN - INRAE Toulouse

augustine.perrin@inrae.fr


