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Aperçu des BDD recensées
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Caractériser le métabolisme des filières de production et valorisation des BOA

Fonctionnalité 1
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Aperçu des BDD recensées
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Les indicateurs dans SI-BOAT
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Fonctionnalité 2



La dimension métabolisme
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Fonctionnalité 2

Flux potentiels
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Fonctionnalité 2



Autonomie et empreinte
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Fonctionnalité 2



La prise en main de l’interface Web
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Développement du 
SI-BOAT
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SI-BOAT



Utilisation par le développement
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Utilisation (1/3)

• Diagnostic de territoire
Ex. réintroduire l’élevage dans des territoires spécialisés grandes cultures

• Diagnostic pour le développement de filières
Ex. pour le développement d’une filière paille-construction

Témoignage de 
Sonia Ramonteu



Utilisation par la recherche

• Émettre des hypothèses sur le fonctionnement bioéconomique d’un territoire

• Support pour une consolidation via des enquêtes de terrain

• Mobiliser le métabolisme comme objet intermédiaire pour susciter réflexivité et 
action
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Utilisation (2/3)



Utilisation par l’enseignement
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Utilisation (3/3)

Former les étudiants à :
• l’usage des BDD

• Découvrir les BDD relatives aux filières de production et valorisation
des productions agricoles
• Prendre en main un SI permettant d’interroger une diversité de BDD
• Balayer une diversité de contextes agricoles en testant différents périmètres d’étude 

• à la réalisation de diagnostics de territoire

Témoignage de 
Solène 

Pissonnier



Perspectives d’utilisation et d’évolution
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Objet intermédiaire
Enrichir l’analyse

Et concrètement pour SI-BOAT : consolider les indicateurs & intégrer les tables départementales

Perspectives



Merci !
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Merci à nos utilisateurs et leurs retours !

Conception du SI-BOAT
Réalisation du SI-BOAT : M. Grillot
Appui scientifique : S. Madelrieux, J.-F. Ruault ; Appui technique : A. Torre, F. Bray, S. Duchêne

Conception du support de présentation
Contenu : M. Grillot, S. Madelrieux
Réalisation graphique : Cled’12

On vous tient au courant…
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Temps d’échange :
Discussion sur les BDD Appariement

Secret stat’

Autres thématiques / bases

Suivi dans le temps
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Temps d’échange :

Discussion la grille 

d’analyse et les 
indicateurs



A vos témoignages sur l’utilisation
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• Quelles utilisations déjà réalisées ?

Témoignage de 
Solène Pissonnier

Témoignage de 
Sonia Ramonteu

Echange

• Quelles utilisations à envisager ?



Proto-métabolisme des BOA de la Vallée de la Drôme
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Présence de zones 
vulnérables (13% de la VDD)

Des centres de décision qui restent relativement 
localisés dans le territoire (91 % pour la 1ère transfo)

Diversité des filières végétale (PPAM, arbo, viti.) 
et animale (petits ruminants, PCE)

Proximité spatiale entre production et 
transformation et production et consommation

Forte représentation de l’AB

48% de surfaces toujours en herbe, s’inscrivant de 
plus dans un ensemble d’espaces naturels protégés

Forte représentation des signes de qualité           
(8 AOP, 15 IGP) des filières ancrées spatialement

Hypothèses

- d’un déséquilibre culture/élevage et de non 
autonomie alimentaire des animaux d’élevage et en 
matière organique pour les cultures

- d’un approvisionnement extérieur en fruits et PPAM 
du fait des opérateurs de transformation présents

- d’un export de volailles et légumes du fait des 
opérateurs de transformation présents ou absents

(source : SI-BOAT et Grillot et al., 2021)

Croissance de l’emploi dans les secteurs 

de l’élevage de volailles, la reproduction 

de plantes et la culture de PPAM

0 entreprise agricole enregistrée 

comme productrice d'énergie 



Proto-métabolisme des BOA du Nord de l’Aube
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100% en zone 
vulnérable

Des centres de décision qui restent relativement 
localisés dans le territoire (79 % pour la 1ère transfo)

Principalement des filières végétales                     
(GC et industrielles)

Proximité spatiale entre production et transformation 
mais faible entre production et consommation

Faible représentation de l’AB

53% des surf. fourragères pour la déshydratation

2% de surf. tjs en herbe, 2% d’espaces protégés

Des productions spécifiées en signes de qualité 
(5 AOP, 5 IGP) dont 5 en filières animales

Hypothèses

- d’un déséquilibre culture/élevage et de non autonomie 
alimentaire des animaux d’élevage et en matière 
organique pour les cultures

- d’un approvisionnement extérieur en orge et betterave 
du fait des opérateurs de transformation présents

- transformation fromagère fermière ou externalisée

(source : SI-BOAT et Grillot et al., 2021)

Croissance de l’emploi dans le 

secteur de soutien à la production 

agricole

12 entreprises agricoles enregistrées 

comme productrices d'énergie en 

2020 (+500% depuis 2008)


