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Réseau de connaissances sur l’alimentation des
monogastriques en agriculture biologique
Mise en place d’une plateforme
d’échanges

OK-Net EcoFeed souhaite aider les éleveurs,
les sélectionneurs et les producteurs d’aliments
bio à atteindre un approvisionnement en
matières premières végétales issues à 100%
d’une agriculture biologique et régionale dans
l’alimentation des monogastriques. Le marché de
l’agriculture biologique est en expansion et a pour
objectif de boucler les cycles de nutriments. Or, en
Europe, certaines matières premières utilisées en
alimentation animale sont importées. De plus, les
agriculteurs européens éprouvent des difficultés à
s’approvisionner en matières premières biologiques
de qualité. Ces deux aspects menacent l’existence
d’une agriculture biologique ainsi que la confiance
du consommateur en Europe.

Le réseau thématique OK-Net EcoFeed
synthétisera les connaissance pratiques et
scientifiques sur la production d’aliments
utilisant des matières premières biologiques et
régionales pour l’alimentation des élevages de
monogastriques. Il construira un réseau européen
d’agriculteurs, d’industries, de chercheurs,
de conseillers pour échanger et co-créer des
connaissances. Le développement de nouveaux
outils et un lien avec le PEI-Agri sont également
attendus. Enfin, Ok Net Ecofeed est une extension
de la plateforme de connaissances OK-Net,
précédemment lancée par le projet OK-Net
Arable.
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Vers une alimentation 100% bio
et régionale

Missions des ITA :

 xpertiser les différents
E
outils d’accompagnement
à la formulation des
aliments pour monogastriques recensés par
les partenaires du projet

 ppui à l’ITAB dans
A
l’adaptation au contexte
français des outils et
matériels destinés aux
utilisateurs finaux

 valuation des outils
E
existants et développement
de nouveaux outils
 nimation de deux groupes
A
de travail (porcs et volailles)
rassemblant des conseillers
et des producteurs en France
Référent français du projet

ITAV

 rienter vers les outils les
O
plus pertinents et/ou le
développement d’un outil
partagé européen

 ontribution à la
C
sélection des meilleurs
outils pour les éleveurs
de porc

ok-net-ecofeed.eu
42

#AgricultureBiologique

@ecofeed
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