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AUTELO : Promouvoir des stratégies 
alimentaires plus autonomes et 
économes en élevage ovin laitier

Description de l’action

AOP
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Brocciu

pour les AOP
Bénéfices

Le projet repose sur 4 actions :
• Redéf inir les recommandations de couver ture des 
besoins des brebis conduites en lots avec un pilotage 
précis des appor ts alimentaires ;
• Proposer des stratégies de conduite alimentaire des 
troupeaux en lots homogènes économes, optimisées 
et opérationnelles à l’échelle de l’atelier ;
• Identif ier des systèmes d’exploitations 
par ticulièrement remarquables pour leur degré 
d’autonomie alimentaire et évaluer leurs per formances 
au regard des principes de l’agroécologie ;
• Identif ier les perceptions, motivations et freins des 

acteurs pour améliorer l’autonomie alimentaire des élevages, 
en par ticulier dans la perspective de développement de 
techniques d’alimentation individualisée.

Contexte du travail réalisé : L’objectif du projet 
Casdar AUTELO est d’accompagner les éleveurs 
de brebis laitières, majoritairement présents en 
zone de montagne ou de haute-montagne et 
engagés dans des f ilières fromagères sous AOP, 
vers une meilleure maîtrise de leur autonomie 
alimentaire. L’adaptation des systèmes 
d’élevage pour mieux valoriser les ressources 
produites et l’amélioration de l’ef f icience 
alimentaire des troupeaux doivent permettre 
d’accroître la valeur ajoutée produite dans les 
exploitations et ainsi maintenir une production de 
qualité valorisant les territoires.

Améliorer la prise en compte 
de la problématique autonomie 
alimentaire dans l’appui 
technique des exploitations 
ovines laitières majoritairement 
concernées par un cahier des 
charges AOP.

Catherine de Boissieu (Institut de l’Élevage) : catherine.deboissieu@idele.fr 
http://idele.fr/reseaux-et-par tenariats/autelo.html

2015-2019.

Par tenaires : Lycées agricoles de La Cazotte (12) 
et Oloron (64), organismes techniques, chambres 
d’agriculture, Institut de l’élevage, INRA, CNBL ; 
appui des Interprofessions régionales et des ODG 
Roquefor t, Ossau-Iraty et Brocciu

Réduire les consommations et 
achats d’aliments pour confor ter 
le lien au terroir.


