
 

 

 

 

 

 

 

Le RMT SPyCE – Systèmes de Polyculture 

Elevage vous invite à son séminaire annuel  

  

Début : 12 décembre 2016 à 9h30 

Fin : 13 décembre 2016 à 12h30 

 

MNE, 149 rue de Bercy, Paris 12ème  

Programme du 12 décembre 2016 

9h30 Accueil   

9h45 Introduction  Pierre Mischler 10’ 

10h Présentation des résultats du projet Casdar Phyto’El :  

Références et outils pour optimiser l’utilisation de phytosanitaires en systèmes de 

polyculture-élevage (échelle exploitation agricole) 

Philippe Tresch 45’ 

10h45 Effet du couplage culture/élevage sur la performance économique et 

environnementale de fermes de réseaux d’élevage Inosys (échelle exploitation 

agricole - RED SPyCE) 

Pierre Mischler 45’ 

11h30 Caractérisation de la diversité et de la durabilité des systèmes de polyculture 

élevage en Rhône Alpes (échelle exploitation agricole - POEETE)  

Patrick Veysset 30’ 

12h Repas   

13h Atelier axe 1 ou atelier Axe 3 au choix 

- Axe 1 : Quelle typologie des exploitations PCE en ruminants centrée sur 

les variables les plus actives dans la caractérisation et les effets du 

couplage ? Quelles spécificités en monogastriques ? 

- Axe 3 : Retour d'utilisation de la grille par les lycées agricoles  / Veille 

initiatives terrain 

 2h 

15h  Restitution des ateliers  15’ 

15h15 Pause   

15h30 Présentation du projet Casdar Luz’co sur le développement des démarches 

collectives en légumineuses (échelle territoire) 

Fabien Valorge 30’ 

16h Caractérisation de la polyculture – élevage à l’échelle de petits territoires à 

travers des échanges entre exploitations (échelle territoire - POEETE) 

Hedi Benchedli 30’ 

16h30 Démarches d’accompagnement des exploitations en PCE : état des lieux outils et 

démarches, recensement des besoins (échelle exploitation agricole - RED SPyCE) 

Claire Fourcin 45’ 

17h15 Réflexions autour de la PCE et de l’aviculture (ITAVI) 

 

Isabelle Bouvarel 

Romaric Chenut  

30’ 

17h45 Fin de la 1ère journée   

 



Programme du 13 décembre 2016 

 

8h30 Présentation des résultats du Casdar Cer’el :  
créer les outils d’approche humaine, 
organisationnelle et juridique pour développer 
des complémentarités territoriales et des 
synergies locales entre systèmes spécialisés  
(échelle territoire) 

Alexandre 
Dumontier  

45’ 

9h15 Durabilité et résilience de formes 
d’interaction entre culture et élevage à 
l’échelle du territoire :  
présentation de deux cas d’étude de CUMA 
dans les Hautes-Pyrénées et dans la Vienne 
(échelle territoire) 

S.Ramonteu / 
JP Choisis  

45’ 

10h Pause  15’ 

10h15 Ateliers axe 2 et axe 4 au choix 

- Axe 2 : Quelles perspectives de 
travaux à l'issue des résultats exposés 
à l'échelle territoire ? 

- Axe 4 : Le conseil en PCE : vos besoins : 
les besoins des agriculteurs 

 2h 

12h15 Restitution des ateliers 
 

 15’ 

12h30 Fin du séminaire   

 

Inscription 
Séminaire du RMT SPyCE 
12 &13 décembre 2016 

 
Coordonnées pour envoyer la fiche d’inscription :  

elisabeth.buisine@idele.fr 
Avant le 5 décembre 2015 

 

Nom :      Prénom : 
 
Organisme : 
Adresse : 
 
Téléphone :     Mail : 
 

Journée 12 décembre 2016 Matinée du 13 décembre 2016 

Participera                              □ Participera                             □ 

Prendra le déjeuner              □ 
 

Choix de l’atelier : Choix de l’atelier : 

Axe 1 : Quelle typologie des exploitations 
PCE en ruminants centrée sur les 
variables les plus actives dans la 
caractérisation et les effets du 

couplage ?                                     □ 

Axe 2 : Quelles perspectives de 
travaux à l'issue des résultats 

exposés à l'échelle territoire ?      □ 

Axe 3 : Retour d'utilisation de la grille par 
les lycées agricoles  / Veille initiatives 

terrain                                             □ 

Axe 4 : Le conseil en PCE : vos besoins : 

les besoins des agriculteurs             □ 

 


