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Orienter et accompagner l’évolution des systèmes 
d’élevage en fonction du contexte. 

– Evaluer la robustesse des systèmes d’élevage bovins lait et 
viande en Basse-Normandie.  

Donner les moyens aux éleveurs et aux organismes de conseil 
d’accompagner le plus efficacement possible les stratégies 
d’évolution des exploitations en fonction du contexte. 
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Porté par le Pôle Ruminant Normandie, et soutenu financièrement par la Région Basse-
Normandie, le projet « Capacités d’adaptation et robustesse des exploitations bovines 
» a été mené de septembre 2014 à janvier 2016 avec un consortium de partenaires 
professionnels normands.  
L’ambition de ce projet était de co-construire une évaluation de ce que pourrait être 
la robustesse des systèmes d’élevage bovins lait et viande en Normandie dans les 
futurs contextes de production. 
Quatre axes de travail ont été abordés : 

• Identifier les atouts, faiblesses, menaces, opportunités et évaluer la 
robustesse des systèmes d’élevage bovins lait et viande de Normandie. 

• Imaginer les pistes d’évolutions techniques et organisationnelles pour 
répondre à l’objectif de triple performance économique, sociale et 
environnementale. 

• Réaliser des simulations technico-socio-économiques en lien avec des leviers 
techniques identifiés à l’horizon 2030. 

• Tester des innovations techniques et organisationnelles pour les systèmes de 
demain. 

Les enjeux de ce projet sont de permettre aux éleveurs bovins normands d’avoir des 
éléments de décision pour s’adapter aux nouveaux contextes économique, 
environnemental, social et sociétal afin de détecter les fragilités et les risques 
associés à leur système de production. La finalité de ce projet est de donner les 
moyens aux éleveurs et aux organismes de conseil d’accompagner le plus 
efficacement possible les stratégies d’évolution des exploitations en fonction du 
contexte.  
Les partenaires de ce projet sont les Chambres d’agriculture de Normandie, l’Institut 
de l’Elevage, Littoral Normand, l’INRA, ARVALIS - Institut du Végétal. L’OS Race 
Normande, l’Union des AOP laitières, le GRAB, les établissements de formation 
agricole et les interprofessions lait et viande ont également contribué aux travaux.  

Stratégie et pilotage d’entreprise 

Capacité d’adaptation et  
robustesse des  
exploitations bovines  

 

Le projet 

L’objectif Le public 

En partenariat : 
– Chambres d’agriculture 
– Institut de l’Elevage 
– ARVALIS Institut du Végétal 
– INRA 
– Littoral Normand 
– Lycée Agricole St Hilaire du Harcouët 

 

Avec le soutien : 
Conseil Régional de Normandie 
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4 fiches pour les systèmes laitiers 

3 fiches pour les systèmes allaitants 

70 participants au colloque Robustesse 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Le projet 
Gwenaëlle GAIN - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 66 - gwenaelle.gain@normandie.chambagri.fr  
 

L’action AE05 «  Stratégie et pilotage d’entreprise» du PRDAR Normand  
Juliane ADAM - Chambre d'agriculture de la Manche 

02 33 06 46 61 –  jadam@manche.chambagri.fr 

Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr 
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