
        

Page 1 sur 1 
 

N° de SIRET 84446951000011 – CODE APE : 9412Z 
Siège social : 117 rue de Charenton – 75012 PARIS – 06 86 80 88 35 

Adresse administrative : 3, La Roussière – 85310 LE TABLIER 
 

  

 

 

 

Des groupements tournés vers l’avenir, à la recherche de solutions 

durables et résilientes. 

 

 
 

Cette notion fait appel aux différentes compétences de l’agriculteur : celui-ci est à la fois 

éleveur et céréalier pour pouvoir produire lui-même les fourrages, céréales et autres cultures 

valorisées ensuite par ses animaux.  

 

On parle d’autonomie complète lorsque aucun aliment n’est acheté à l’extérieur de la ferme, 

gage de qualité et de traçabilité. Ce fonctionnement autonome reflète la complémentarité 

entre les productions d’une ferme, les prairies et les champs fournissent l’alimentation des 

animaux, qui à leur tour produisent de la matière organique utile à la fertilité des sols. Outre 

l’intérêt économique d’autoproduire ses aliments, cela représente un facteur d’équilibre 

agronomique des productions, afin d’approcher une agriculture des plus durable. 

 

Les éleveurs de Forébio œuvrent en permanence pour tendre vers ce système équilibré. 

 

Des éleveurs de poules pondeuses du Sud-Ouest de la France, adhérents de Biogaline, ont 

décidé d’investir dans du matériel de pressage et trituration des graines directement sur 

leurs fermes pour gérer eux-mêmes l’apport alimentaire de leurs animaux. Ils gèrent ainsi 

toute la production, et adaptent eux-mêmes les rations alimentaires en fonction des besoins 

de leur cheptel.  

 

A une autre échelle, des éleveurs de volailles de l’Ouest de la France ont mis en place un cahier 

des charges stricts garantissant des aliments 100% bio français et local ; grâce à cette rigueur 

les fermes du groupement Volaille Bio de l’Ouest atteignent 50% d’autonomie en moyenne, 

c’est plus que ce qu’impose le règlement bio actuel. 

 

L’autonomie alimentaire des fermes répond aux enjeux d’une agriculture durable : c’est 

le moyen d’être résilient face aux changements climatiques et économiques, et de 

maîtriser au maximum sa production. C’est une solution pour demain. 

 

Vers une autonomie alimentaire des fermes 


