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Casdar RED-SPyCE : 70  Livrables !

 Des fiches, des références

Casdar RED-SPyCE

RMT

 Argumentaires

 Abécédaire / dictionnaire 

Amoureux de la PCE

 Module de formation
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!

Marie et ses conseillers auraient pu 

trouver des références sur le site du 

RMT SPyCE !



Argumentaire pour les 
systèmes de PCE

« la polyculture – élevage : mieux la connaître pour mieux la soutenir »
Centré sur l’argumentation auprès des agriculteurs, 

à destination des conseillers
PARTIE I – DEFINITION DE LA POLYCULTURE ELEVAGE

-> comprendre de quoi nous parlons

PARTIE II – LES ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA PCE
Des arguments économiques, environnementaux, socio-techniques, 
politiques publiques, territoriales, stratégiques

-> identifier les + de la PCE 

PARTIE III - COMMENT CONVAINCRE LES AGRICULTEURS DE L’INTERET DE LA 
POLYCULTURE ELEVAGE

-> percevoir les freins et les moteurs de son interlocuteur
-> argumenter de façon ciblée, adaptée
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Bien conseiller : être à l’écoute

Séminaire final RED SPyCE – 18 juin 2019 - Paris 

Profil SONCAS

Sécurité

Orgueil

Nouveauté

Confort

Argent

Sympathie
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Profil « casdar conseiller demain »

Hostile Du factuel
Eviter de dépenser de l’énergie pour 
le convaincre

Convaincu Vérifier la crédibilité
Attention aux débats d’idées

Curieux

Message de gain
Faire des essais 
Aller voir des expériences
Evaluer la motivation

Inquiet

Fournir des garanties par rapport à 
l’accompagnement
Apporter des références
Proposer des essais, commencer 
progressivement

Questionner
Identifier 
moteurs 

valeurs freins

Argumenter / 
préconniser



Arguments clés Agriculteurs Intégrer l’économique dans l’ensemble des composantes : Economie - Environnement 

Profil ARGUMENTS 

GENERAUX

Humain / choix 

d’entreprise

Technique Economique Environnemental Sociétal

CONFORT

Sensible à des 

conditions de 

travail simples, à 

des outils facilitant 

le travail et la prise 

de risques

Travail de 

l’élevage et PCE 

au quotidien: 

diversité des 

tâches, travail 

moins répétitif 

Complémentarité 

dans le 

calendrier: 

étalement des 

périodes de 

travail Résilience 

des 

exploitations, 

«pas tous les 

œufs dans le 

même panier»

Répartition du 

travail / 

compléments entre 

exploitations

Pâturage des inter-

cultures

Autonomie et 

efficience intrants 

(alimentaires): 

stratégie de 

réduction des 

dépenses, d’autant 

si prix des intrants 

en hausse

Système plus 

autonome

Diminution des 

charges d’intrants

Moins de 

passages, moins 

travail qui permet 

en plus des 

économies

- Moins d’usage de 
pesticides de 
128€/ha de 
cultures (c. faible) 
à 88€/ha (C. élevé) 

- Moins de 
consommation de 
fioul avec 122 l/ha 
(C. faible) à 72 l/ha 
(C. élevé). 

Système évolutif 

vers l’agro 

écologie / 

La PCE est une 

forme de 

résistance de 

l’Elevage 

Diversité du 

paysage / 

attraction 

tourisme

Soutien et 

mesure incitative

Niveau d’aide en 

PCE équivalent

Choisir le bon argumentaire
En fonction des profils / En réponse aux idées reçues



Dictionnaire amoureux de la 

PCE

 Répertorie / arguments, explications, ou 

résultats sur l'intérêt de la PCE.

Séminaire final RED SPyCE – 18 juin 2019 - Paris 

Site du RMT Spyce

http://idele.fr/reseaux-et-

partenariats/reseaux-mixtes-

technologiques/rmt-systemes-de-

polyculture-elevage.html 



A comme
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R revenu
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Revenu

Des 

références



Pour conclure…coupler des cultures et élevages, 
une force pour accroître la résilience, l’efficacité et 

la durabilité des exploitations?
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• Les fermes moins couplées font parfois d’excellentes performances… 
sur le court terme…..quand les prix de vente sont élevés 

• Les fermes les plus couplées dégagent un revenu/ha équivalent sur une 
durée longue, plus régulier et moins souvent négatif = RESILIENCE

o permis par une gestion des cultures/herbe moins dépendantes des intrants.
o et un niveau d’intrants plus limité, adapté (à cause?) au potentiel productif

• …malgré un potentiel agronomique des terres plus limité

• L’effet du couplage est visible pour les différentes formes structurelles 
d’association entre culture & élevage

o systèmes +/- herbagers;
o bovins / ovins

• Ne pas négliger: 

-une gestion rigoureuse des intrants (cultures/animaux),
-des gains encore possibles (ex. sur azote: +20€/ha, ou phytos: +40 €/ha)

OUI!



F Formation / module de 

formation
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Pour approfondir 
1

Modélisation 

bioéconomique au 

service de la 

prospective

(Nelly Dubosc & 

Claire Mosnier)

Présentation des 

simulations 

réalisées avec le 

modèle ORFEE sur 

les 3 scénarii 

prospectifs 

élaborés en 

groupes d’experts.

2

Penser les 

politiques 

publiques pour 

accompagner la 

PCE

(Sonia Ramonteu & 

Myriam Gaspard)

Présentation et 

discussion des 

pistes de soutien à 

la PCE, issues du 

projet

3

Le couplage est-il 

LA voie de la 

résilience ?

(Pierre Mischler & 

Gilles Martel)

Réduire la 

variabilité des 

revenus, moins 

d’impacts négatifs 

sur 

l’environnement

4

Du nouveau pour 

accompagner le 

conseil en PCE !

(Catherine 

Experton

Claire Ramette

Dominique 

Candau)

NICC’EL : mise en 

situation et 

évolution ; des 

arguments ; un 

abécédaire de la 

PCE

Sur place
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4 ateliers : 1h30

Salle Courteline Bel air
Paul 
Valery



MERCI



Bon 

appétit!


