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RMT SPyCE: un réseau nouveau en 2014, constitué sur un objet - les interactions culture-élevage -
souvent traitées à partir de compétences dispersées et +/- cloisonnées.

• Il s’est structuré, autour d’un consortium: 

➢ de recherche: une dizaine d’unités Inra, Cirad, Irstea, Etablissements d’enseignement supérieur 
➢ de fermes expérimentales: Inra, Idele, Lycées
➢ d’un réseau d’ITA: Idele, Acta, Arvalis, ITAVI, ITAB
➢ d’organismes de développement: Chambres régionales et départementales 
➢ et de lycées agricoles

• Il est devenu visible et reconnu par divers acteurs, avec des… 

➢ Sollicitations, en hausse : écoles d’agronomie, presse agricole, comités de pilotage de projets 
(POEETE, Brebis-Link, Agro-Transfert R&T, ENSEMBLE…)

➢ Interventions en régions, valorisation expertise réseau, vidéos, Grand Angle Lait, Terr’eaubio, 
SPACE, etc…

➢ Contributions à des projets de réintroduction d’élevage, lauréats en 2018/19): POSCIF, SOBRIETE, 
Brebis-Link

Les acquis (1)
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Les acquis (2)

• Un RMT constructif, ouvert et connecté qui…
➢Conduit des travaux en propre à l’échelle exploitation et territoire: groupes de travail, 

encadrement d’élèves ingénieurs, …

➢Favorise l’émergence de projets et la capitalisation de résultats et joue le rôle de 
‘plateforme’ d’échange et de communication pour les acteurs de la RFD

➢Est connecté par des travaux en commun aux RMT Travail en élevage, Erytage, 
Fromages de Terroir, Elevage et Environnement…

• Les avancées : où en est-on désormais?
➢La polyculture-élevage (échelle exploitation) et l’intégration culture-élevage (échelle 

supra-exploitation) sont aujourd’hui définis et caractérisés

➢Leurs performances économiques, environnementales et sociales sont positives et 
bien mieux connues à l’échelle de l’exploitation…  

➢Des méthodologies /des outils d’analyse / des références ont été créés

➢Une capitalisation des résultats et une base de connaissances importante, accessible 
sur le site internet du RMT
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• Un projet Casdar structurant, RED-SPyCE
➢ L’Outil NICC’EL, pour caractériser le couplage cultures/élevage
➢ Des références techniques nouvelles basées sur le couplage
➢ Des prospectives régionales

• Ainsi que des Casdar soutenus lauréats : Luz’Co, Résilait, 
Brebis-Link, POSCIF, SOBRIETE 

• Des travaux de caractérisation: typologie d’initiatives 
collectives (GIEE), typologie de territoires d’intérêts,  
grille de caractérisation de la PCE/ICET, …

• Un colloque national à Dijon avec AgroSup Dijon et 80 
contributions, valorisées dans:
➢ N° 235 Fourrages (2018)
➢ N°72 Innovations agronomiques (2019)
➢ Synthèse aux 3R (2018)

• De la formation: 
➢ Interventions en écoles d’ingénieurs, lycées
➢ Conception d’une formation pour les conseillers
➢ Un bon exemple pour illustrer une approche globale et support 

de la démarche « enseigner à produire autrement »
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• Un processus de consultation continue 

➢ pour évaluer la satisfaction des membres 
du RMT 

➢ identifier les nouvelles pistes proposées 
par des chercheurs, ingénieurs des ITA et 
organismes de développement

• De nombreuses attentes! 

➢ débattues pour en extraire les 
thématiques majeures et hiérarchisées 
pour organiser le travail

➢ Citons la PCE dans une économie 
circulaire poussée par les chercheurs dans 
le tour de table

• Afin de répondre à la question:

à quelles conditions l’Intégration Culture 
Elevage (ICE) peut être un levier de la 

transition agroécologique?

5
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• Enjeu: faire face à l’épuisement des ressources non renouvelables dans un
contexte de changement climatique et d’aléas économiques croissants.
L’association culture-élevage, un levier… pour accompagner la transition
agroécologique

• Objectifs
➢ Caractériser le « métabolisme » -les flux et les acteurs- des filières animales et 

végétales et leurs interactions dans une optique d’économie circulaire
➢ Évaluer les propriétés et performances de systèmes, selon le niveau 

d’Intégration Culture-Elevage et la diversité des productions, ruminants / 
monogastriques, afin d’objectiver les conditions d’expression de leurs bénéfices

➢ Co-concevoir de nouveaux systèmes multi-performants plus vertueux, basés sur 
la connaissance des freins et leviers à leur fonctionnement, 

➢ Produire des outils d’accompagnement individuels et collectifs

• Objets d’études
➢ Systèmes Intégrant Cultures et Elevage: exploitations, collectifs, territoires

➢ contextualisés par rapport à des archétypes de territoires clairement délimités

Les Objectifs de SPICEE
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Illustrations de territoires 

Zones spécialisées en élevages 
+/- intensifs: 

➔enjeu de gestion des effluents et 
d’alimentation locale, recherche de 

collaboration avec des zones de cultures

Exemples : AOP Porc Kintoa

Zones de grandes cultures, sans élevage

➔enjeu de MO des sols, gestion des 
adventices, diversification des productions 
dans les rotations plus longues = nouvelle 
source de biomasse alimentaire pour les 

animaux, etc…

Exemple : POSCIF

Zones assez diversifiées C&E à bon 
potentiel agronomique: 

➔enjeu de circularité et 
d’approvisionnement local (ICET)

Zones: rurale avec présence de coproduits, 
péri-urbaine avec bassin de consommation et 

incitations à la Transition Agroécologique

Exemple : Agglo de Rennes

Zones assez diversifiées C&E à faible 
potentiel agronomique (défavorisées) 

➔enjeu du maintien de petites structures 
traditionnelles en polyculture élevage et de 

maillage agricole du territoire

Exemple : étude SRISE OCCITANIE

Une délimitation

Un (des) enjeu (x)

Des projets 
supports

Illustrations de territoires 
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Libérer le potentiel 
d’innovation des 

systèmes d‘Interaction 

Culture-Elevage

Caractériser et évaluer la 
plus-value du 

déploiement d’une 
économie circulaire entre 

filières animales et 
végétales à l’échelle des 

territoires

Accompagner la 
transition agro 

écologique des systèmes 
intégrant C&E: conseil, 
formation, dissémination des 

acquis…

Prospectives territoriales, politiques publiques

Freins et leviers

Outils et démarches 
d’accompagnement, 

approche décloisonnée

B

AC

3 AXES DE TRAVAIL
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Enjeux :

• Logique d’économie circulaire: mode de fonctionnement recherchant
l’efficience et l’économie de ressources non/peu renouvelables, pour réduire
l’impact sur le milieu

• Favoriser l’autonomie locale en intrants, valoriser la biomasse.

• Leviers: le bouclage des cycles biogéochimiques pour accroître l’efficience
d’usage des ressources

Questions à traiter :

- Arbitrages entre différents usages de BOA : alimentation humaine, animale, non
alimentaire => Concurrences et synergies

- Dépendance – autonomie / ressources ou acteurs extérieurs : appro alimentaire,
fertilité des sols

- Impacts, services, relocalisation valeurajoutée sur un territoire

- Potentiels de rebouclage des flux, freins et leviers au déploiement d’une
économie plus circulaire

Echelle : petit territoire, filières animales et végétales / archétypes de territoires

Économie circulaire

AXE A – Enjeux et questions à traiter
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1.1 Caractérisation des interactions culture-élevage par leur métabolisme
Guide méthodo des différentes étapes jusqu’à la production d’outils de visualisation et 
discussion avec les acteurs => synthèse issue de projets supports 

1.2 Analyse du rôle des acteurs sur la structuration des flux dans un territoire
Mise en application sur des territoires pilotes : le choix des terrains d’étude s’appuiera 
sur les archétypes de territoires
=> Quels terrains volontaires pour mettre à dispo données ou BDD dispo? 

1.3 Evaluation des performances et services économiques et socio-économiques des 
formes d’interactions culture-élevage à l’échelle de territoires

Questionnement à traiter dans le prolongement de la tache précédente : distance, 
efficience, services rendus
Analyse : enseignements de situations/configurations issues de projets supports

Lien axe B : freins et leviers mise en place d’une EC entre filières animales et végétales
Lien axe C : prospective territoriale : scénarios d’amélioration du métabolisme territorial / plus 
d’EC et de bouclage de cycles

AXE A – Les tâches

10
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• Caractérisation de systèmes en démarche « boucle de progrès »

• Co-Conception de systèmes avec cultures et élevages, faibles 
consommateurs de ressources non renouvelables, sur les principes 
de l’agroécologie, efficaces et aux performances moins variables. 

• Evaluation des performances et des services des formes d’Intégration 
Culture Elevage actuelles et des scénarios co-construits : 
➢A quelles conditions les vertus théoriques (résilience, durabilité, 

efficience) de l’intégration culture-élevage s’expriment-elles?

➢Analyse: durabilité économique, environnementale, sociale

➢Production de références, argumentaire objectivé

Echelle : Exploitations PCE et ICET

➢ Appui sur des unités expérimentales, des fermes d’EPL et diverses initiatives (GIEE, 
BDD,…) 

AXE B – Enjeux et objectifs
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2.1 : Identification de cas d'études s’inscrivant dans une « démarche de 
progrès » 
• Objectifs, motivations / Vertus, propriétés visées (pour transition/conception) / 

Ressorts du changement

2.2 : Production de références technico-économiques sur des systèmes 
innovants faisables, performants, efficients et faibles consommateurs de 
ressources 
• A quelles conditions les vertus théoriques de l’intégration culture-élevage 

s’expriment-elles?

➢ Echelle ICET 
• Méthodo d’évaluation d’ICET à consolider
• Quelle compatibilité entre efficience des systèmes et intensification ?
• Périmètre maximum du territoire pour réaliser des échanges vertueux et réalistes?
• Consolider les conditions socio-organisationnelles de réussite 

➢ Echelle EA PCE
• Equilibre intra-consommation/vente des productions végétales, sur cas réels et 

modélisation
Effet diversité animale / végétale sur la durabilité des systèmes culture-élevage. 
Etude des compromis entre diversification et couplage des productions 
(monogastriques / ruminants)
• Travail (intensité, complexité) et diversité (en plus du couplage)

AXE B – Les tâches (1)
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AXE B – Les tâches (2)

2.2 : Production de références technico-économiques sur des systèmes 
innovants faisables, performants, efficients et faibles consommateurs de 
ressources 
• A quelles conditions les vertus théoriques de l’intégration culture-élevage 

s’expriment-elles?

➢ Echelle EA PCE et ICET

• Nouvelles technologies du numérique et du machinisme => amélioration 
productivité et conditions de travail ? / pilotage des systèmes complexes 

2.3 : Co-conception de formes d'association cultures-élevages agro-
écologiques à l’échelle collective et/ou individuelle 
• Co-conception (transition-progrès ou étude de faisabilité de scénarii) & 

évaluation multicritère ex-ante sur objectifs/propriétés/services visés décrits 
dans T 2.1

➢ Echelle EA PCE et ICET, filières 

• Méthodo : cadre participatif avec les acteurs du territoire : discussion des 
compromis
S’appuyer sur les acquis de projets ou initiatives
Ex. : filière locale tracée, réintroduction élevage en zone de cultures

13
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Enjeux et objectifs

• Centré sur des démarches de conseil collectif, la création de modules
d’enseignement avec mobilisation d’outils de diagnostic et de co-
conception de systèmes d’Intégration Culture Elevage.

• Agir sur les « leviers » : l’encadrement sociotechnique, les filières,
les politiques
➢ les informer et les former
➢ faciliter le changement de pratiques

• Produire des livrables opérationnels sur la résilience et la durabilité
des systèmes associant culture et élevage: jeux sérieux, …

Echelle : EA PCE, ICET, Territoire

Accompagner la transition

AXE C – Enjeux et objectifs
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3.1 Articulation d’outils et méthodes pour faciliter le conseil aux formes
d’interactions cultures & élevage

• Bilan et articulation entre les outils de conseil et d’accompagnement
existants
• Bilan des outils existants : objectifs, opérationnalité
• Possibilités d’articulation d’outils existants ou d’intégration d’outils

simples et opérationnels dans des outils plus complexes
• Besoin en outils / jeu sérieux, modalités d’assemblage des outils

existants
• Coordination entre acteurs du conseil et de l’enseignement, pour dépasser

le cloisonnement sectoriel et favoriser l’approche globale

3.2 Créer du lien entre les acteurs d’un territoire pour accompagner le
développement de systèmes liant cultures & élevage très économes en
ressources non renouvelables:

• Ateliers de prospective régionale avec collectivités, coop, conseil,
politiques : réflexivité / scénario

• Produire des recommandations politiques pour développer les formes
d’ICE : PSE…

AXE C – Les tâches (1)
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3.3 Dissémination des connaissances sur les territoires auprès des
différentes cibles: lycées, chambres, coopératives, agences de l’eau,…

• Séminaires et ateliers délocalisés en région / site web / Lettre
d’information

3.4 Emergence de projets : questions à adresser issues des 3 axes

AXE C – Les tâches (2)
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PartenariatQuelques livrables prévisionnels

Axe Type Cibles
Modalités de 

transfert

A

Guide de mise en œuvre d’une démarche d’écologie 
industrielle et territoriale

Analyse du métabolisme territorial liant filières cultures 
et élevage

Collectivités 
Coopératives
Chambres d’agriculture

Séminaires, colloques, 
publications scientifiques

Travaux de prospectives

B

Méthodologie d’analyse d’initiatives individuelles et 
collectives  d’intégration culture élevage

Méthode de conception participative de systèmes 
associant culture et élevage (ferme/et formes 
d’Intégration Culture Elevage)

Référentiels de performances des formes d’association 
CE selon leur niveau d’intégration et de diversité. 
Argumentaire. Outils

Porteurs de projets (type 
GIEE): agriculteurs / conseil
agricole

Conseillers agricoles,
Enseignement et directeurs 
d’exploitations de lycées

Guide de recommandations 
aux porteurs de projets

Formations: en  présentiel,
web, vidéos

Outils opérationnels

C

Démarche combinant accompagnement collectif et 
outils de conseil individuel

Synthèses d’ateliers de prospective régionaux et 
recommandations pour les politiques publiques

Propositions de projets de Recherche-Développement 
ou de Recherche 

Agriculteurs, conseillers

Ministère, DRAF, 
Collectivités

Acteurs de la R&D

Jeux sérieux, outils de conseil

Rapports d’expertise

Diffusion par divers vecteurs: site internet, newsletter, fiches techniques, vidéos, 
rencontres, séminaires-colloques, formations, plateforme R&D agri et GECO
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Type
Partenaires 
historiques

Nouveaux arrivants 
RMT SPICEE

Départ SPYCE ➔ SPICEE

Recherche INRA, CIRAD CNRS, CRA-Wallonie, Uni-Bonn

Enseignement 
Supérieur

ASD, APT, ESA-
Angers

UTT, Uni-Lassalle, Vetagrosup
Clermont, Bordeaux Sciences Agro

Instituts 
techniques

IDELE, ACTA, ITAB, 
ARVALIS, ITAVI

IFIP

Chambres 
d’agriculture

CRA et GIE 
Occitanie, CRA-
Grand-Est

CRA Bretagne, CRA Normandie, CRA 
Centre, CDA23, CDA71

Coopératives
Fermes de Figeac, Unicor,
GIE-Grand-Est, 

Terrena (se focalise sur l’évolution
des métiers des coop)

Développement 
autres

Agro-Transfert R&T
CIIRPO, Trust’in, Agrof’Île, Inter-
Afocg, Agence Eau Adour Garonne

EPL Fontaine
EPL Nevers (+réseau Durespce 9 
EPL), Radinghem, Montmorillon, 
Quetigny

Chaumont, Bressuire, Pixérécourt
(mutation du directeur)

PartenariatEvolution SPYCE ➔SPICEE
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• Co-animation : Idele, Acta, Inrae

• Portage collectif du pilotage des axes: bureau, réunion mensuelle,

➔ Co-animation des axes en trinôme, au lieu d’un binôme

➔ De nouveaux animateurs

Animation globale Animation: Axe A Axe B Axe C

Animation :
Idele
P. Mischler

Co-animation:

ACTA
S. Ramonteu

INRAE
JP Choisis

Recherche
INRAE, 
M. Moraine 
et JP. Choisis

INRAE, 
G. Martel

Développement
ACTA, 
S. Ramonteu

CRAB, 
J. Pourias

GIE-Occitanie
C. Gava
IDELE : P. Mischler

Formation
EPL Nevers, 
S. Ghibaudo

EPL Fontaine, 
J. Bertholon

Gouvernance

 Comité de pilotage: à mettre en place

Gouvernance
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• Des collaborations  nombreuses envisagées sur des thématiques partagées

Entre RMT Avec des GIS

• GIS Avenir Elevage
• GIS RA

Avec des UMT

• UMT Pasto

A l’international, 
en Europe • ERA-Net : MixEnable (CoreOrganic)

• H2020 : SFS19-2019, et H-EU à venir
• GO-PEI

Avec des initiatives de terrain

• GIEE, GO-PEI

…ou des projets :Via des partenariats

• CRAW / Uni-Bonn
• FG MFS

CollaborationsUn RMT ouvert
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Merci de votre attention


