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Question 1 : Améliorer l’accès aux références
Aveyron OL : bonne démultiplication via les techniciens ; régulièrement fait (vis-à-vis techn et
éleveurs) à partir du dossier BioRéf (2 journées par an en ovin lait) : doc commentés. Tous
techniciens sont concernés par l’AB ! Pour améliorer : être plus réactif (faudrait des données à
jour !! ...même si ont leurs données).
Pourrait-on donner des tendances pluri annuelles ? (éviter les effets conjoncture  sécuriser les
installations).
Faire connaitre l’étude en passant par les réseaux existants (ex : ch agric) et diffuser largement dans
un même organisme avec plusieurs canaux. La communication sur l’existence des réf manque. Peu
de visibilité au-delà de notre cercle ! (cloisonnement dans les organisations prof ; Ch agr).
Structuration des sites de recherche internet (Base chambres agric) pour toujours optimiser ?
Les plaquettes : ça marche bien en indiquant les personnes compétentes.
Un lieu unique pour les réf : ça existe !  Tout le monde connait-il les potentialités d’Abiodoc ? En
cours d’amélioration (enquêtes utilisateurs).
Bibliothèques de cas : Bonne idée Cf GECO (base en gdes cult ?)
Réseaux sociaux (exemple Limousin) ; amorce des discussions.
Enseignement- Réunions entre les acquéreurs de références (réseaux) avec des profs de lycées
agricoles (ça se fait (faisait) ponctuellement). Pb de la séparation des activités cultures et élevage
(enseignement)
Enseignement : License Bio ABCD : l’info est donnée. Alexia diffuse l’info aux lycées.
Des collègues conventionnels se posent des questions pour lesquelles on a des réponses !  quelle
diffusion des résultats ? …pour une meilleure efficacité. NB : des conseillers « mixtes » (AB Conv) ont
peu de temps pour tout connaitre.
Forte demande du MAAF pour des réf nationales sur l’AB. IL faudra(it) y contribuer ; via nos
organismes respectifs ? Une chance : DIAPASON sera certainement l’outil central. Suivre l’évolution
du dossier.
Croisement avec d’autres sources de données ailleurs en France ? (mais parfois plus thématisées) Cf
en élevage : compilation IDELE possible.

Question 2 : Comment mieux valoriser les données collectées
Confrontation entre données quantitatives (ex : Diapason) et qualitatives, à ne pas sous-estimer :
fort intérêt pour connaitre les logiques et cohérences.
Il faut contextualiser  fournir des vidéos pour faire passer les chiffres ? Ex des témoignages
d’éleveurs. Excellent support. NB : référencement vidéo en ligne Abiodoc
Pour étudiants : trop techniques et faudrait visualiser ! pas assez imagé !
Des références pour les filières et org publiques (aides) : quels prix ? pour revenus décents ou
construction grilles de prix saisonnières
Imaginer de nouveaux indicateurs (à partir des données existantes) (ex : production de services
écosystémiques (ex : Effic consomm protéines non consom H) ; évaluer les perf des systèmes
diversifiés etc.)
Valorisation pour la recherche : disposer de données pour faire des travaux prospectifs avec la
diversité des systèmes ; pour cela, faudrait connecter sur des données plus exhaustives (nationales,
type RICA).

Question 3 : Ouvert
Réf Manquantes :
Systèmes tout herbe !! ; systèmes plein air intégral ;
Des systèmes sans achat de stock ! (NB : à relativiser si achats locaux territoires et échanges)
On a des chiffres…mais peu sur la façon d’y arriver : fonctionnement systèmes ?
(Description) ; cas types et pouvoir expliquer le fonctionnement et système décisionnel (voire
étapes pour arriver à l’équilibre). Cas type par forcément facile !...et la diversité est une réalité de
l’AB

