
Les exploitations engagées en bovin lait bio, comme l’ensemble des exploitations 
agricoles, peuvent être soumises à des aléas qu’ils soient liés au climat, à des aspects 
sanitaires, humains, économiques, etc. Face à ces aléas, certaines exploitations sont-
elles moins sensibles que d’autres ? Existe-t-il des systèmes agricoles à privilégier ?

La Chambre d’agriculture de l’Aveyron et l’APABA, en partenariat avec l’INRA de Toulouse, vous 
proposent une journée de restitution et d’échange sur les différents travaux menés sur le sujet, le :

Programme de la journée au dos

 � Quels risques pour demain ?
 � Comment s’y adapter ?
 � Quelles orientations à moyen terme pour pérenniser mon 
exploitation ?

Produire du lait de vache Bio

Vendredi 15 Février
de 9h45 à 16h

rendez- vous à la salle des fêtes de

Saint Martin des Faux - Lévézou

en partenariat avec



Déroulé de la journée

Inscription obligatoire

9h45 - 10h00

Accueil : salle des fêtes, Saint Martin des Faux - Lévézou.

10h00 - 11h45

Retour sur les enquêtes réalisées chez les éleveurs bovin lait bio de France et d’Aveyron 
sur leurs trajectoires, les évolutions de leurs systèmes d’exploitation et présentation de 
données technico-économiques.
Synthèse présentée par Augustine PERRIN et Guillaume MARTIN, INRA Toulouse
Echanges avec les participants

11h15 - 12h30

Trajectoires et satisfactions des éleveurs de vaches laitières aveyronnais en conversion bio.
3 ans de thèse à l’INRA de Toulouse ont permis à Maëlys BOUTTES de suivre 19 fermes 
aveyronnaises lors de leur conversion à l’AB entre 2015 et 2018. Leurs trajectoires et 
satisfactions en fi n de conversion seront à découvrir lors de cette intervention.
Echanges avec les participants

12h30 - 14h00

Repas au restaurant à Saint Martin des Faux (à la charge de chaque participant)

14h00 - 16h00

Echange avec Guilhem LACAN, sur son exploitation engagée en AB depuis 2001 : 
séchage en grange, race Simmental et Prim’Holstein, prairies à fl ore variée, médecines 
alternatives, etc.
Présentation des résultats de 2 études réalisées par l’APABA et le Contrôle laitier de la 
Chambre d’agriculture de l’Aveyron sur les performances technico-économiques des 
systèmes bovin lait bio aveyronnais.

avant le 12 février, pour la gestion des repas auprès de:.

Alexandre BANCAREL
APABA

� fi liere@aveyron-bio.fr
� 07 60 04 04 54

Stéphane DOUMAYZEL
Mission AB Chambre d’agriculture de l’Aveyron
� stephane.doumayzel@aveyron.chambagri.fr

� 05 65 73 79 01

.

en Occitanie
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