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Objectif : Concevoir et expérimenter une démarche 

d’accompagnement des producteurs en polyculture élevage 

�Centrée sur les projets d’évolution des exploitations 

� orientations stratégiques

� dimensionnement des ateliers

� choix des systèmes techniques

� S’appuyant sur la comparaison de scénarios prospectifs

�Utilisant un outil de simulation générique, CLIFS (Crop-

Livestock Farm Simulator) fonctionnant à l’échelle de l’exploitation

� Représentant les échanges entre ateliers végétaux et animaux

� Intelligible pour les producteurs

� Transférable à des conseillers agricoles

���� Une représentation sous la forme de bilans (fourrages, FO, travail)
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Représentation schématique d’une exploitation de polyculture-élevage
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Un processus de conception conduit sur des contextes variés, 

débouchant sur une démarche et un outil générique

Madagascar

Exploitations de 

polyculture-élevage

Assolement fourrager 

diversifié

Agriculture de 

conservation

Maroc

Exploitations laitières

irriguées de 5 à 60 VL

Affouragement en vert

Eau et augmentation de 

la production

Brésil
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Pérou
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Scénario Initial :

Représenter la situation 

actuelle

Scénario Projet

Intervenant

Producteur

Fonctionnement 

actuel 

Projet de 

production

Suggestions 

organisationnelles et 

techniques

Scénarios Alternatifs  :

Comparaison avec le 

scénario projet

Evaluations par le producteur

Une démarche d’accompagnement en trois temps

centrée sur une interaction individuelle entre intervenant et producteur



Une structure en 4 modules

Paramètres
Caractéristiques des aliments

Type d’animaux et besoins de croissance

Caractéristiques des cultures

Caractéristiques des intrants

(variables dont les valeurs sont identiques pour un ensemble d’exploitations)

Calculs

Entrées
Production lait objectif

Rations VL

BV engraissés

BV croissance

Porc - Volaille

Production fumier

Composition famille

Assolement

ITK + Rendement

Foin - Ensilage

Coûts intrants

Prix  vente

Sorties
Bilan Vivrier - Commercial

Bilan Fourrager

Bilan stocks Foin – Ensilage

Bilan Résidus de culture

Bilan Fumure organique

Résultats économiques

(Valeurs spécifiques à chaque exploitation)



Développement d’une application sous Excel



Exemple d’une feuille Paramètre



Exemple d’une feuille Variable d’entrée



Exemple d’une feuille Bilan



� Objectif recherché : “Maximiser l’autonomie
alimentaire tout en maintenant la fertilité des 
sols”

� Innovation envisagée : Inclure des cultures 
fourragères entre deux cycles de culture de 
vente

Illustration sur une exploitation bovin allaitant da ns les Côteaux
de Gascogne 

(Ryschawy et al., 2014)

�133 ha - 50% cultures & 50 % prairies

� 43 vaches allaitantes de race Limousine  

�1 UTH



Deux types de culture dérobée choisis en fonction d es critères 
travail, apport alimentaire et coût :   
– « Courte » : entre deux cultures d’hiver
– « Longue » : avant une culture d’été

Conduisant à deux scénarios en comparaison :

�S1 : Trèfle violet en « Court » pour le stock et mélange avoine-vesce 
en « Longue » pour enfouissement 

�S2 : PrIme sur trèfle violet si gel de la surface après l’intersaison

Construction avec l’agriculteur des scénarios mis en  
comparaison



Scenarios Marge Brute 
totale

Bilan N Achat aliments

S0
Situation initiale

683 euros/ha + 6,2 kgN/ha 8,91t /an
(3118 euros/an)

S1 :
Stockage de trèfle 
violet

704 euros/ha 
(+21 euros/ha)

- 0,3 kgN/ha 0 t 

S2 : 
Prime PAC sur trèfle 
violet

744 euros/ha 
(+61 euros/ha)

- 0,75 kgN/ha 0 t

32/40

Résultats des simulations

Calcul CLIFS Calcul CLIFS
Calcul 

hors CLIFS



Principales leçons tirées des expériences conduites

�Du point de vue des producteurs

� Accompagnement basé sur leur propre exploitation

�Des scénarios réalistes et concrets

� Apports de nouvelles perspectives et réorientation des projets

� Gains de connaissances (par ex. Interactions entre ateliers)

�Du point de vue des chercheurs et conseillers

� Possibilité de traiter une large gamme de questions dans des contextes de 

production variés

� Meilleure compréhension des objectifs, stratégies et processus de décision

des producteurs

� Mise en relation des connaissances biotechniques (références, innovations 

techniques) et des connaissances sur la gestion des exploitations

� L’utilisation par des dispositifs de conseil et en formation reste à tester 
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