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À quoI sert Inosys ?
Il s’agit d’un dispositif d’élaboration de réfé-
rences technico-économiques axées sur le 
fonctionnement des systèmes d’exploita-
tion agricole pour toutes les filières. Pour 
l’instant, seules les références systèmes 
en elevage herbivore (en co-maîtrise d’ou-
vrage avec l’Institut de l’élevage), viticulture 
et Grandes Cultures sont développées. Des 
références ateliers existent également 
dans certaines régions en volaille, maraî-
chage…  la finalité d'INOsYs est de pro-
duire, valoriser et diffuser des références 
sur les systèmes les plus représentés mais 
également sur les systèmes développant 
des pratiques innovantes. Ce dispositif as-
sure un accompagnement et un encadre-
ment méthodologique national.

queLLe est L’utILIté de La typoLogIe 
Inosys et queL LIen aveC Les ferMes 
de référenCe ? 
une typologie nationale a été réalisée sur 
la base du recensement agricole en tenant 
compte du fonctionnement des systèmes 
d’exploitation. Chaque région a ensuite dé-
cliné la typologie en fonction des spécifici-
tés régionales. la typologie permet de clas-
ser et regrouper les exploitations dont les 
caractéristiques et le fonctionnement sont 
proches. Ces exploitations peuvent ainsi 
comparer leurs performances technico-
économiques entre elles, mais peuvent 
également comparer leurs résultats à un 
groupe de fermes sélectionnées et suivies 
par des conseillers au sein d’un réseau 
de ferme de références. la typologie a 
permis de mettre en évidence la diversité 
des systèmes existants et leur importance 
régionale. la typologie est également uti-
lisée pour réaliser des études et repères 
technico-économiques mobilisant diverses 
bases de données.

qu’est-Ce-qu’un Cas type et 
CoMMent est-IL ConstruIt ? 
5-6 exploitations de référence sont néces-
saires pour établir un cas-type. représen-
tatives du système, elles font l’objet d’un 
suivi régulier et spécifique dans le cadre 
de visites ou d’enquêtes pluriannuelles. 
Ce travail approfondi des conseillers, réa-

lisé sur les aspects techniques, sociaux, 
économiques, environnementaux, assure 
une compréhension détaillée du fonction-
nement du système d’exploitation dans 
son contexte. Cette analyse permet de 
construire, à dire d’experts, une exploi-
tation type modélisée, appelée cas-type, 
représentative du système de production 
identifié dans la typologie. Au delà de l’as-
pect technico-économique, cette « ferme 
type » peut servir de support pour des tra-
vaux nécessitant une approche de l’exploi-
tation dans sa globalité : simulation et im-
pacts des politiques publiques, installation/
transmission, évaluation des changements 
de pratiques… en plus des cas-types, qui 
sont la vitrine d’INOsYs, les réseaux dis-
posent, au travers des suivis d’exploitation 
et de l’analyse des bases de données, d’un 
référentiel régional par production sui-
vie mobilisable au besoin pour la création 

d’outils, des formations, des projets d’agri-
culteurs…

quI peut Intégrer Le dIsposItIf  
et sous queLLes CondItIons ? 
Tous les départements et toutes les régions 
peuvent rejoindre le dispositif INOsYs. une 
représentativité nationale plus large serait 
une force supplémentaire au dispositif. le 
déploiement d’INOsYs implique de suivre 
un minimum de fermes pour produire plu-
sieurs cas-types qui représenteront la di-
versité des systèmes dans une production 
que l’on retrouve localement. Des réseaux 
thématiques répondant à des enjeux locaux 
ou nationaux (autonomie fourragère, sys-
tèmes en agriculture biologique…) peuvent 
être mis en place. le déploiement de nou-
velles filières est également possible. Pour 
preuve, la mise en place d’un INOsYs ma-
raîchage est en cours pour l’année 2015. 

INOSYS RéSeaux d'élevage - deux dOcumeNtS phaReS à vOtRe dISpOSItION
Dans le cadre du dispositif INOsYs réseaux d'élevage, deux documents 
phares ont été réalisés :
le premier document présente la description du dispositif INOsYs ré-
seaux d'élevage pour la période 2014-2020. vous  y retrouverez :
•  les détails de la gouvernance partagée,
•  les axes clés du dispositif : le suivi des exploitations ; la base de don-

née Diapason ; la production de référentiel et de cas-types,
•  les dimensions étudiées : la description de l'observatoire ; la mise en 

réseau d'une communauté d'expert ; le repérage et la capitalisation de l'innovation et le 
développement de réseaux thématiques tels que l'autonomie alimentaire, les élevages en 
système biologique, les questions de transmission / installation...

•  la valorisation des références produites au travers d'études, expertises, méthodes et 
outils pour le conseil et la formation.

le deuxième document reprend les évolutions et enjeux des élevages 
herbivores français sous la forme de dossiers thématiques portant sur :
• la dimension des ateliers,
• les performances techniques,
• l'autonomie alimentaire et protéique,
• le prix des produits,
• l'efficacité économique des systèmes,
• les soutiens à l'élevage.
  

Pour vous procurer ce document n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
josephine.guillermet@apca.chambagri.fr 
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INOSYS RÉSEAUX D’ELEVAGE :
un dispositif partenarial associant des éleveurs 

et des ingénieurs de l’Institut de l’Elevage et 
des Chambres d’Agriculture pour produire des 

références sur les systèmes d’élevages.
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