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AutoSysEl : un outil pour les éleveurs ; des 
solutions pour plus d’autonomie alimentaire 

 
 

AutoSysEl : un site web disponible pour tous 
 
AutoSysEl propose à l’éleveur une large gamme de solutions techniques qui tiennent compte de sa 
situation, de ses motivations et de ses pratiques actuelles.  
 
Les caractéristiques majeures de cet outil et ce qui en fait sa force sont :  

• La simplicité du diagnostic d’autonomie, 
• La personnalisation des réponses, en fonction des m otivations et des pratiques de l’éleveur.  

 
 
L’outil comporte trois volets :  
 

• Un diagnostic rapide du niveau d’autonomie alimenta ire de l’exploitation, permettant de se 
situer par rapport à des moyennes nationales ; 
 

• Plus de 40 fiches techniques et témoignages d’éleve urs par filière ; 
 

• Un annuaire de structures de conseil proposant un a ccompagnement sur l’autonomie 
alimentaire. 

 

 
 
  

Principe de fonctionnement 

6 données de stocks et d’achats pour réaliser un autodiagnostic 

Une méthode simplifiée de diagnostic a été mise au point, pour permettre situer le niveau d’autonomie 

fourragère et protéique d’une exploitation par rapport à des moyennes nationales. 

40 et 50 fiches conseil par filière animale et des témoignages 

Ces jeux de fiches techniques ont été rédigés en valorisant les résultats de divers dispositifs de recherche 

conduits par l’Institut de l’Elevage et ses partenaires. Ils illustrent différents leviers permettant de gagner en 

autonomie alimentaire, déclinant leur durabilité économique, environnementale et sociale. Chaque fiche est 

notée selon son intérêt pour l’autonomie fourragère, intérêt pour l’autonomie protéique, sa facilité de mise en 

œuvre, son délai d’application et enfin son impact économique, environnemental et social.  

De nombreuses fiches témoignages, associées aux fiches techniques, fournissent un éclairage sur la mise en 

pratique sur l’exploitation. L’outil a ainsi bénéficié du retour d’expérience de plus de 100 éleveurs. 

Un relai vers les structures d’accompagnement locales  

Les éleveurs pourront être accompagnés dans leurs changements de pratiques grâce à la mise en relation de 

l’éleveur avec les structures locales d’accompagnement et la proposition des outils de diagnostics locaux 

disponibles. 
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Une réponse personnalisée 
 
En répondant à quelques questions simples sur sa situation, ses motivations et ses pratiques, AutoSysEl 
oriente l’éleveur vers les solutions les plus adaptées pour améliorer l’autonomie dans son exploitation. Il 
accède alors : 1/ à une sélection de conseils, hiérarchisée parmi la collection de plus de 40 fiches 
techniques par filière et 2/ à des témoignages d’éleveurs présentant les leviers d’action possibles. 
 

1- Le diagnostic AutoSysEl démarre par une question à choix multiple sur les motivations de 
l’utilisateur, pour ainsi l’orienter vers les leviers les plus en phase avec sa situation et ses 
motivations.  

2- Un bref questionnaire sur les pratiques actuelles est ensuite proposé. Celles-ci concernent plus 
particulièrement les achats ou la production à la ferme d’aliments, la maîtrise de la qualité des 
fourrages, les conduites favorisant le pâturage…  

3- Les fiches sélectionnées et proposées par l’outil à l’éleveur tiennent compte de ses réponses sur 
ses motivations et ses pratiques. 

 
 
L’arbre de décision conditionnant les propositions faites par l’outil est basé sur les facteurs d’arbitrage 
des éleveurs  (motivations, pratiques…) concernant l’autonomie alimentaire. Ceux-ci sont issus 
d’enquêtes réalisées auprès de 34 éleveurs et 94 conseillers d’élevage. 
 
Les six motivations principales identifiées sont :  
• Sécuriser son système face aux aléas climatiques, 
• Ne pas être soumis aux variations de prix des matières premières, 
• S’assurer de la qualité des produits destinés aux animaux, 
• Améliorer ses résultats économiques, 
• Avoir un minimum d’impact sur l’environnement, 
• Réduire sa quantité de travail. 
 
 

Un diagnostic simple et rapide 
 
À partir de 6 données de stocks et d’achats d’aliments, AutoSysEl calcule les niveaux d’autonomie 
fourragère et protéique des exploitations. Les résultats sont alors comparés à un référentiel national. Les 
marges de manœuvre sont immédiatement visibles. 
 
La réalisation d’un diagnostic AutoSysEl permet aux éleveurs et leurs conseillers de combiner ensuite les 
solutions qui apparaissent comme les plus adaptées aux contraintes de l’exploitation et aux objectifs des 
éleveurs.  
 
Cette plateforme constitue en elle-même un centre de ressources pour l’accompagnement des 
changements de pratiques, fournissant à la fois des éléments techniques et des témoignages.  
 
 

Pour accéder à l’outil AutoSysEl  
 
Accès à l’outil : www.autosysel.idele.fr 

 

Contact : autosysel@idele.fr 

Mathilde van den Broek, Chargée de mission sur le conseil et l’autonomie alimentaire en élevage - 

Institut de l’Elevage, Paris 

Patrick Sarzeaud, Chef du Service « Méthodes et Outils pour les références et le conseil » - Institut de 

l’Elevage, Le Rheu 

Jérôme Pavie, Chef du Service « Fourrages et Pastoralisme » - Institut de l’Elevage, Villers-Bocage 
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AutoSysEl : comment ça marche ?  
Trouver une solution adaptée en 3 étapes 

 
 

1. S’identifier, se localiser 
 

 
Page d’accueil de l’outil 

En amont du parcours, se localiser et indiquer sa filière d’origine permet de bénéficier des solutions 
adaptées à sa production et des contacts de sa région. 
 

2. S’évaluer 
 
 

 

Ce module permet 
de se positionner 
« en 3 clics » en 
termes d’autonomie 
massique fourragère 
et en concentré.  
 
Ce calcul est très 
simplifié. Pour un 
calcul plus fin, 
l’éleveur pourra 
trouver plus loin des 
propositions d’outils 
de diagnostics plus 
détaillés. 

 
L’autonomie massique fourragère  est évaluée au travers des effectifs animaux (UGB des bovins et 
effectifs de mères en petits ruminants) et des besoins théoriques.  
Le calcul de l’autonomie fourragère se fait à l’échelle de l’exploitation et de l’atelier. 
L’autonomie massique en concentrés  correspond aux concentrés achetés sur la somme des 
concentrés achetés et produits.  
L’autonomie massique totale  est la résultante des deux calculs précédents. 
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Les résultats sont positionnés sur des abaques tirés des traitements des données INOSYS-Réseaux 
d’Elevage. 
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3. Processus de sélection des fiches pratiques 

 
La sélection des fiches se passe en trois étapes : 1/ reconnaissance des motivations à devenir plus 
autonome, 2/ saisie des pratiques (de mes contraintes), 3/ tri des fiches.  
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1/ Questionnaire sur les motivations de l’éleveur : 

 

 

 

 

2/ Questionnaire sur les pratiques de l’éleveur : 
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3/ Sélection des fiches techniques adaptées « Quelles pistes pour plus d’autonomie » :  

page de résultats en 4 thématiques 
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4. Les fiches 
  
Les fiches leviers décrivent les différentes pistes possibles pour améliorer l’autonomie alimentaire à 
l’échelle de l’exploitation. Elles sont constituées en plusieurs volets :  

• La description du levier et son évaluation en niveau de difficulté et en délai de réponse en termes 
d’autonomie 

• Son intérêt et ses gains possible concernant l’autonomie alimentaire et protéique 

• Son impact sur les champs de la durabilité économique, sociale et environnementale  

• Les changements de pratiques à envisager 

• La description concrète de la solution et les ressources techniques et bibliographique 

• Pour aller plus loin : lien vers des fiches témoignages d’éleveurs ou autres références 

 

Les fiches présentent une structure homogène ainsi que des pictogrammes facilitant la lecture. 

 

  

 

 

5. Les contacts 
  
Les contacts ciblés selon la filière et la région sont rendus disponibles en fin d’application. Cette partie liste 
aussi les différents diagnostics disponibles localement et leur champ d’action. 
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Idele - Institut de l’Elevage : institut technique de référence en matière d’élevage de 
ruminants 

 
L’Institut de l’Elevage a pour vocation l’amélioration de la compétitivité des éleveurs d’h erbivores et 
de leurs filières.  Ses travaux doivent apporter des réponses aux éleveurs, aux acteurs économiques des 
filières et aux consommateurs citoyens, tout en tenant compte de la diversité des territoires nationaux et 
des systèmes d’élevage. 
 
L’Institut de l’Elevage mène des études dans 30 dom aines techniques  comme le contrôle de 
performances, les systèmes d’information, les méthodes et démarches de conseil ou la conduite et 
l’alimentation des troupeaux. Afin de s’inscrire au cœur des territoires et aider les éleveurs à améliorer 
leurs performances techniques et la qualité de leur production, l’Institut de l’Elevage est impliqué dans de 
nombreux partenariats. 
 
L’Institut de l’Elevage en chiffres : 

⋅ Un siège parisien et 11 antennes régionales, 
⋅ 260 personnes dont 210 ingénieurs et techniciens, 
⋅ 28 millions d’euros de budget, 
⋅ 13 fermes expérimentales partenaires, 
⋅ Plus de 500 publications par an, 
⋅ Un site internet avec plus de 6000 références techniques, 
⋅ Une offre de plus de 120 formations, 
⋅ Une quinzaine de journées techniques par an. 
⋅ Deux mensuels d’actualité économique : «Tendances » et les « Dossiers de l’économie de 

l’élevage » 
⋅ Deux revues spécialisées : « Pâtre » et « La Chèvre » en partenariat avec le groupe REUSSIR 

 
Pour en savoir plus : www.idele.fr 
 
 

AutoSysEl, un projet partenarial ancré terrain et s outenu par les filières.  
 

Le programme AutoSysEl, coordonné par l’Institut de l’Elevage, en collaboration avec les Chambres 
d’agriculture est soutenu par la CNE. Il vise à développer l’autonomie alimentaire et protéique des 
systèmes d’élevage de ruminants.  
Ce programme fédère, coordonne et regroupe l’ensemble des travaux et études conduits sur ce sujet au 
sein de l’Institut de l’Elevage depuis 2015. Une partie de ces travaux s’appuie sur un réseau de 105 
fermes de références sur les filières bovines, ovines, caprines. Ce dispositif a notamment permis la 
description de nombreuses trajectoires d’optimisation de l’autonomie alimentaire, mais aussi l’analyse 
des leviers mobilisés par les éleveurs. Les témoignages d’éleveurs recensés grâce à ce réseau 
permettent de mesurer l’importance de ce sujet dans la gestion des exploitations.  
 
 

La CNE est l’association qui fédère les organisations professionnelles 
syndicales, techniques et coopératives de l’élevage de ruminants, lait et 
viande. Son bureau se compose de la FNB, FNPL, FNO, FNEC, JA, APCA et 
Coop de France – Pôle Animal. Elle développe des actions communes dans 
les domaines économique, technique et génétique. 
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Annexe 
 

Exemple de fiches 
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