
AutoSySEl, Au pluS prèS dE voS préoccupAtionS

www.autosysel.idele.fr Contact : autosysel@idele.fr

Un diagnostic de votre situation 
en moins de cinq minutes

Un annuaire de conseillers 
à votre écoute près de chez vous

Des fiches techniques et 
des témoignages d’éleveurs

UN DIAGNOSTIC SIMPLE ET RAPIDE

À partir de 6 données de stocks et d’achats 
d’aliments, AutoSySEl calcule les niveaux 
d’autonomie fourragère et protéique de 
votre exploitation. Vos résultats sont alors 
comparés à un référentiel national. Vos 
marges de manœuvre sont immédiatement 
visibles.

UNE RÉPONSE PERSONNALISÉE

En répondant à quelques questions simples sur 
votre situation, vos motivations et vos pratiques, 
AutoSySEl vous oriente vers les solutions les 
plus adaptées pour améliorer l’autonomie 
dans votre exploitation. Vous accédez alors à 
une collection de plus de 40 fiches techniques 
et témoignages d’éleveurs présentant les 
leviers d’action possibles.

il y A tAnt à gAgnEr à êtrE pluS AutonomE

SE SITUER
TROUVER 

DES SOLUTIONS

SE FAIRE 
ACCOMPAGNER



Un outil multi-filières 
basé sur l’expérience de plus de 100 éleveurs
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AutoSySEl,
un outil dE SEnSibiliSAtion Et dE conSEil

« AutoSySEl permet de faire 
le point sur la question de 
l’autonomie. En comparant 
mes résultats à des 
références, je me situe ».

« Grâce à AutoSySEl, j’ai réalisé  
que, pour améliorer l’autonomie 
alimentaire de mon exploitation, 
de nombreux leviers existent, 
et que beaucoup peuvent 
s’adapter à ma situation.»

Des éleveurs 
témoignent

« On est plus solide 
économiquement car moins 
dépendant de la variabilité 
du prix des intrants ».

« Mon système fourrager 
est plus robuste, même 
en année sèche ».

« C’est un levier efficace 
pour maîtriser les coûts 
de production ».

« L’autonomie, c’est une 
priorité pour garder mon 
indépendance vis-à-vis de 
mes fournisseurs et assurer 
la qualité de mes aliments ».

Trouvez les chemins de l’autonomie alimentaire

Parce que gagner en autonomie 
alimentaire participe à 

améliorer les résultats technico-
économiques d’une exploitation 

d’élevage, l’Institut de l’Élevage a 
développé AutoSySEl, un outil web 

conçu pour aider les éleveurs 
à trouver leurs solutions vers 

plus d’autonomie.

Outil gratuit, accessible en ligne sur 
www.autosysel.idele.fr
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