AlIIGIDIL UN OUTIL DE SEN
ET DE CONSEIL SUR L'AUTONOMIE
L'augmentation durable du coût des matières premières
utilisées dans l'alimentation des ruminants, les aléas
climatiques de plus en plus fréquents, et une demande de
la part des citoyens de produits sécurisés et respectueux
de l'environnement, mettent la question de l'autonomie
alimentaire des exploitations au cœur des préoccupations
des éleveurs. Au-delà des outils existants, comment mieux
accompagner les éleveurs qui souhaitent s'orienter vers un
mode de production plus autonome?
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