Renforcer la durabilité, la

résilience et la multi-performance
des systèmes de production en
polyculture-élevage
Élevage

Lien au sol

Autonomie

Prévention

Bien-être

Pour développer des systèmes d’élevages biologiques autonomes et économes, respectueux des hommes qui les
produisent, du bien-être des animaux et de l’environnement, l’ITAB conduit des travaux sur la caractérisation,
la conception et l’évaluation de systèmes de polyculture-élevage en AB. Les éleveurs ont donc besoin d’évaluer
leur résilience et d’avoir des références technico-économiques pour optimiser la résilience de leur système, et être aptes
à sécuriser la prise de risques.
L’institut étudie également la thématique de l’élevage autonome et économe
nécessite d’approfondir la compréhension des interactions entre l’autonomie et la rentabilité des élevages. L’ITAB
s’attache à fournir des références pour développer l’autonomie alimentaire des fermes et renforcer la polyculture
élevage, une des clés de la réussite en élevage biologique et qui constitue un élément de son équilibre.
Les pratiques
réduire la vulnérabilité des animaux face au développement de maladies d’origine multifactorielle. L’ITAB propose
des dispositifs à la fois techniques et organisationnels pour promouvoir la prévention et réduire la possibilité d’un
déséquilibre dans la conduite de l’élevage ainsi que des références sur l’usage des plantes en santé animale dans le
cadre d’une réglementation adaptée. L’ITAB développe son investissement dans les projets qui renforcent le bien-être
santé des animaux.

SYSTÈMES DE POLYCULTURE ÉLEVAGE

Caractériser, concevoir,
évaluer les systèmes

Renforcer l’autonomie
alimentaire

rendre les systèmes d’élevages biologiques plus autonomes et
économes, respectueux des éleveurs, du bien-être des animaux et
de l’environnement.
L’ITAB s’attache à fournir des références pour développer l’autonomie
alimentaire des fermes et renforcer la polyculture élevage, une des
clés de la réussite en élevage biologique et qui constitue un élément
de son équilibre. La thématique de l’élevage autonome et économe
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Gérer la santé
animale par une
approche globale

nécessite d’approfondir la compréhension des
interactions entre l’autonomie et la rentabilité
des élevages. Économiquement, les systèmes

de l’origine des produits, et réduit l’autonomie de
décisions des éleveurs.

2019 est marquée par un fort développement en élevage de
ruminants biologiques, parfois en réponse à la crise du secteur

une adaptation conjoncturelle, mais installer le système durablement
dans un autre mode de production, plus résilient face aux aléas. Les
éleveurs ont donc besoin d’évaluer leur résilience et d’avoir des
références technico-économiques pour optimiser la résilience de
leur système, et être aptes à sécuriser la prise de risques.
des systèmes fourragers et fournir des outils adaptés. D’autres travaux
sont menés sur l’optimisation de l’alimentation des monogastriques
dans l’objectif de valoriser le plus possible les protéines disponibles

de l’approvisionnement en matières premières biologiques pour
l’alimentation animale.
Les pratiques d’élevage préventives et alternatives à l’utilisation de

de maladies d’origine multifactorielle. Des
indicateurs d’observation du troupeau sont
proposés pour renforcer la prévention et réduire
la possibilité d’un déséquilibre dans la conduite
de l’élevage.
L’ITAB propose des dispositifs à la fois techniques
et organisationnels pour promouvoir la
prévention. L’usage des plantes peut aider à
les modalités d’utilisation. L’ITAB travaille pour
augmenter les références disponibles sur l’usage
des plantes en santé animale dans le cadre d’une
réglementation adaptée.
une meilleure connaissance et une perception
du sensible de la relation homme-animal, aura
un effet positif sur la santé des animaux. L’ITAB
développe son investissement dans les projets qui

de réduire la vulnérabilité des animaux face au développement
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Caractériser, concevoir et
évaluer des systèmes de
polyculture-élevage en AB
La durabilité des systèmes d’élevage passe par la viabilité des

de rentabilité permet aux éleveurs de se situer, d’optimiser leurs
pratiques et/ou de se convertir. En AB, de nombreux systèmes
d’élevage ne sont pas spécialisés et sont composés de plusieurs
Disposer de références sur ces systèmes de polyculture/poly-élevage
est nécessaire pour mieux caractériser et évaluer leurs performances
culture et élevage joue sur les complémentarités des processus
biologiques et permet de maximiser les ressources des systèmes,
en limitant l’utilisation d’intrants et en augmentant l’autonomie, au
sens large, de la ferme, tout en réduisant les externalités négatives.
lequel l’ITAB est impliqué et dont les résultats ont été présentés lors
d’un séminaire de restitution en juin 2019. Les fermes AB ont plus
souvent un couplage fort entre culture et élevage, lié de fait au cahier
des charges qui implique une recherche plus forte de bouclage
des cycles. L’analyse des données récoltées montrent que ces
interactions entre cultures et élevage permettent de régulariser le
revenu et de réduire les impacts négatifs sur le milieu. La polyculture
élevage impose ainsi une approche globale de l’exploitation, du
somme d’ateliers. L’approche du conseil est un facteur de réussite
important sur l’accompagnement des agriculteurs sur le thème
du couplage cultures / élevage. Elle est d’autant plus performante
qu’elle comprend une approche globale des performances et tient
compte des motivations et des objectifs des agriculteurs.
L’ITAB travaille en partenariat rapproché avec l’Institut de l’Elevage,
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méthodes d’évaluation technico-économiques,

Technique Troupeau de Truies, références
technico-économiques en systèmes laitiers,

sociale des systèmes d’élevage, dans un contexte
où la demande en élevage bio est forte et où
les structures d’exploitations sont amenées à
changer.

REgularité des Ventes clé de développement de
en 2020, a pour objectif d’accompagner la volonté
d’améliorer le taux effectif de commercialisation
Pour cela, il évaluera les techniques d’étalement
des ventes mobilisables dans les principaux
bassins de production, en matière d’autonomie
formalisera les complémentarités de calendrier
mobilisables, intra-bassin entre systèmes, et
viande d’agneau élevé en AB, il analysera les
impacts de différentes techniques de conduite et
de report des agneaux nés au printemps sur les
caractéristiques nutritionnelles et sensorielles.
Dans le cadre de l’Appel à projet “qualité” de

créer des indicateurs de suivi de la production
de porcs biologiques et des débouchés. En
particulier, l’ITAB co-anime un groupe de travail

rassemblant les opérateurs économiques en porc biologique et
contribue à l’analyse des données bio issues de BD Porc.

Les principaux résultats marquants ont été
faisabilité de la production de soja bio en

des élevages de porcs biologiques, l’ITAB est partenaire d’un
charge de collecter des données économiques en élevage de porc
niveaux d’investissement selon les systèmes de production.
proposition des stratégies de formulation

en poulet de chair pour mieux valoriser
sur des solutions agro-écologiques pratiques pour la gestion agricole
et la gestion des terres en systèmes mixtes et d’agroforesterie. L’ITAB
est responsable d’une action sur la l’évaluation multicritères de la
projet a été accepté en 2019 et doit démarrer en 2020.

parcours...
En complément de ce projet, l’ITAB est
responsable d’une action du projet européen
à développer les échanges de connaissances

Renforcer l’autonomie
alimentaire
SÉCURISER LES SYSTÈMES FOURRAGERS
Pour pallier le manque de protéines biologiques disponibles pour
l’alimentation animale, du fait notamment, d’une forte variabilité
des rendements de certaines grandes cultures riches en protéines

partager des leviers permettant de sécuriser le
des réunions thématiques en régions avec des
éleveurs et techniciens de groupements et a piloté
la collecte au niveau européen d’environ 80 outils
d’accompagnement technique à destination des

la conduite des cultures de légumineuses à graines en
l’adaptation de l’itinéraire technique de la culture du soja en

le recours à des matières premières originales et d’intérêt

la valorisation des parcours à haute valeur protéique.

Renforcer les
connaissances pour
une approche globale
de gestion de la santé
PROPOSER DES MESURES DE
PRÉVENTION ET DES ALTERNATIVES
Les principes généraux de l’AB recommandent un
mode de production respectueux des équilibres
naturels et du bien-être animal qui réponde aux
besoins comportementaux propres à chaque
espèce animale, et une gestion de la santé
animale axée sur la prévention des maladies. La
mise en pratique de méthodes de prévention
et de surveillance permettant une intervention
précoce pour les éleveurs en agriculture
biologique ou en conversion, répondent à ces
de risques et une meilleure compréhension des
maladies multifactorielles contribuent à réduire
RAPPORT ANNUEL 2019 ITAB
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l’utilisation de traitements allopathiques, développer et améliorer
l’autonomie des élevages.
de développer des outils techniques et organisationnels de conseil
pour la surveillance et la prévention sanitaire dans les élevages
biologiques. Il répond ainsi aux enjeux des éleveurs bios de limiter
le recours aux traitements allopathiques, aux intrants de synthèse,
et de développer les mesures de bien-être animal. Les résultats
colloque de restitution. En s’appuyant sur la complémentarité des
expertises et les dynamiques locales, le projet a produit des grilles
fr
sanitaire du cheptel sur une ferme, seul ou en en groupe d’échange
sur une thématique donnée.
mieux gérer l’approche globale et aider à rechercher les causes d’un
remplacement des intrants controversés en

en fonction de certains indicateurs de suivi, de passer en revue les
et d’amener l’éleveur et/ou son conseiller à se poser des questions
pour la prévention et la surveillance des troupeaux.

recyclages de déchets utilisables en fertilisants et
matière organique, réduction des antibiotiques,
des anti-parasitaires, des vitamines de synthèse.
L’ITAB est responsable de l’action « Remplacer les

Site web pour en savoir plus :

Dans un contexte où l’antibiorésistance est une problématique
majeure de nos sociétés, l’usage responsable des alternatives aux
antibiotiques et antiparasitaires est une thématique qui rejoint celle
des préparations naturelles peu préoccupantes dans le domaine de
la santé des productions végétales.
L’usage des plantes en santé animale est une préoccupation forte
en élevage biologique, non pas pour faire de la substitution aux
traitements allopathiques, mais pour aider à renforcer l’immunité
des animaux. Plusieurs projets témoignent de leur utilisation de plus
en plus importante, sous différentes formes. Bien que le recours à des

ces pratiques tiennent une place importante dans la conduite des
élevages biologiques. Le cadre réglementaire contraint leur usage.
L’ITAB coordonne un groupe d’acteurs actifs sur l’usage des plantes
pour la santé des animaux pour faire évoluer le cadre réglementaire
relatif à l’utilisation des plantes dans la santé des élevages et pour
renforcer la formation sur les conditions d’usages.
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une méthode de co-développement avec
des groupes d’éleveurs de vaches laitières
biologiques en Europe.
développer de nouvelles options pour gérer
les mammites à partir d’expériences d’éleveurs
essais en fermes ont commencé en 2019 dans

En novembre 2019, l’ITAB a organisé un colloque
de travail européen sur le suivi du projet Relacs.
Il a été illustré par des témoignages sur le
de groupe de co-développement éleveurs et

des mammites cliniques légères ou modérées.

sur le développement d’une méthodologie éprouvée permettant
d’évaluer la capacité des extraits végétaux à renforcer les défenses
naturelles des volailles, depuis la sélection des extraits jusqu’à

PROPOSER DES MESURES
POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

connaissances pour mieux caractériser et choisir les extraits de
plantes.

En 2019, l’ITAB continue ses recherches et ses
expertises pour repérer des pratiques permettant
d’améliorer les conditions de bien-être animal
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signes d’alertes de problèmes de bien-être observables.
En production porcine, l’ITAB a coordonné le dépôt d’un dossier

visant à améliorer les pratiques de bien-être animal
en élevage de monogastriques AB et “faibles
intrants”. L’ITAB coordonne la mise en place
d’un réseau d’expérimentation européen visant
à évaluer l’intérêt d’utiliser des souches mixtes

protocoles de castration, compatible avec l’AB, permettant d’améliorer

L’ITAB a participé en tant que responsable d’une action au dépôt

résultats du projet et mieux cerner les attentes des
acteurs sur la thématique du bien-être animal.

Témoignage
JÉRÔME MÉNARD, AGRICULTEUR EN ANJOU, CO-PRÉSIDENT DU PÔLE ELEVAGE DE L’ITAB

corriger sans forcément apporter un produit.

RÉSILIENCE DES SYSTÈMES LAITIERS BIOLOGIQUES ; MISE AU POINT
DE SYSTÈMES PLUS EFFICIENTS DANS LA GESTION DES RISQUES À VENIR
En 2019, l’équipe-projet Résilait a poursuivi son exploration
aussi en ovins et en caprins, auprès des producteurs jusqu’aux
entreprises laitières. La notion de « risque », notamment, a été
largement abordée : risque de développement par à-coups pour
agriculteurs…Une enquête sur la satisfaction des éleveurs
aveyronnais récemment convertis a aussi permis d’amener
une belle touche d’optimisme, partagée avec une trentaine de
personnes lors des BioThémas, cycle de conférences co-organisés
par l’ITAB et le Pôle Bio Massif Central chaque année au Sommet
de l’Elevage. Les travaux de Benoît Baron sur le développement
occasion. Tout au long de l’année, les échanges ont aussi été très
riches – comme toujours – sur la saisonnalité de la production,
les enjeux de l’installation et de la transmission, etc. Toute
Bouttes dans le cadre de son travail de thèse

travaux du projet lors de son colloque de restitution. Initialement
prévu le 16 juin 2020, celui-ci a été repoussé en novembre 2020,

De nombreux résultats sont d’ores et déjà disponibles sur la page web du projet :
>>
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