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Rhône Alpes & Bourgogne Franche Comté

Animateur scientifique : Gilles Brunschwig
Animateurs acteurs  : Jean-Philippe Goron& Denis Chapuis

Avec  : Patrick Veysset, Eglantine Thiery,  Claire Mosnier,  
Anne Jarousse, Aymeric Mondière,  Jean-Pierre Manteaux, 

Candice Laroche…

Projet PSDR POEETE
polyculture élevage
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Le Projet POEETE
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Echanges de 
paille/céréales/

fourrages/fumier

Echanges et interactions dans les systèmes d’exploitations et territoires de polyculture-élevage

➢ Réfléchir la polyculture-élevagePCE au niveau des exploitationset des territoires

➢Une articulationentre deux régions : 
Bourgogne-Franche-Comtéet Rhône-Alpes (sans l’Auvergne)
➢ Un décalaged’un an entre les 2 régions d’où une fin en 2019 (RA) et 2020 (BFC)
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Quatre volets de recherches :

➢ VR1 : Freins et motivation pour l’adoption et le maintien de la PCE
➢Approches agronomiques et sociales de la polyculture-élevage 

➢ VR2 : Caractérisation de la diversité des systèmes de PCE et de leur fonctionnement
➢Typologie des exploitations PCE en Bourgogne et en Franche Comté

➢Utilisation de  la modélisation comme appui aux exploitations de lycées agricoles

➢VR3 : Acquisition de données expérimentales agronomiques et zootechniques
➢Expérimentations sur les protéagineux (EPL Fontaines)

➢Développement des légumineuses dans les prairies multi-espèces (EPL Le Valentin)

➢ VR4 : Optimiser le fonctionnement du système d’exploitation
➢Utilisation de  la modélisation comme support de réflexion aux systèmes PCE

➢Approches territoriales de la polyculture-élevage : filière foin de luzerne

Le Projet POEETE : organisation et présentations d’actions



Gilles Brunschwig, Aymeric Mondière, Anne Jarousse (VetAgro Sup) 
Patrice Cayre (UMRT), Jean-Philippe Goron (PEP lait Rhône Alpes)

Une méthode combinant 
des approches sociologiques et biotechnologiques 

pour étudier les transitions agroécologiques

VOLET DE RECHERCHE 1 
Freins et motivation pour l’adoption et le maintien de la PCE

UMR Herbivores
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Identification des freins et  des motivations liés à l’adoption et au 
maintien  des systèmes de PCE à l’échelle de l’exploitation et des 

territoires
VR1

2 stages de 6 
mois2017

Système PCE Système ayant abandonné la PCE

2018

Comment les agriculteurs expriment-ils la durabilité de leur système?
Comment s’inscrivent-ils dans la transition agroécologique?

Territoire d’étude: 
Plaines de l’Ain et de 
l’Isère

Partenaires:
VetAgroSup Inra
CA38

PROBLEMATIQUES

CONTEXTE

METHODES
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Modernité (telle que considérée à la fin du XXème siècle) = 
monde commercial + monde industriel + relation au contrôle de la nature

Profitabilité, 
générer des bénéfices…

Performance technique, 
productivité, efficience, 
validité scientifique… Zéro pâturage, fertilisants minéraux, 

Pas de changement quant au regard  
sur les entités naturelles…

Méthodes : focus sur l’analyse sociale
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Durabilité 
exprimée 

ModernitéDans la modernité Extraction de la 
modernité

En dehors de la modernité 
ou jamais été dedans

Modernité 

Systèmes PCE

Trajectoires
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Résultats : validation de la position de l’exploitation
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ModernitéDans la modernité Extraction de la 
modernité

En dehors de la modernité 
ou jamais été dedans

Modernité 

Systèmes PCE

Trajectoires
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Résultats : Trajectoires des exploitations
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Modernité

Modernité

Dans la modernité Extraction de la 
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Modernité

Modernité

Dans la modernité Extraction de la 
modernité

En dehors de la modernité 
ou jamais été dedans

Trajectoires

Résultats : Tendances des trajectoires

Systèmes PCE

Systèmes S

1
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4

5

6

A B’ B C D

Durabilité 
exprimée 

• Toutes les trajectoires tendent à accroître la durabilité

• Les systèmes spécialisés montrent moins d’avancement dans leurs
trajectoires pour questionner le système et en changer

• Les systèmes de polyculture-élevage sont plus engagés dans la 
transition agroécologique

• L’extraction de la modernité est d’autant plus forte que les systèmes
ont des liens et des couplages forts entre ateliers
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Claire Mosnier (INRAE), Aymeric Mondière (VetAgro Sup)

Utilisation de  la modélisation comme 
support de réflexion aux systèmes 

Polyculture élevage

VOLETS DE RECHERCHE  2 & 4 
2- Caractérisation de la diversité des systèmes de PCE et de leur fonctionnement

4- Optimisation et simulation du fonctionnement des systèmes de polyculture 
élevage à l’échelle de l’exploitation et des territoires

UMR Herbivores
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Utilisation des données des lycées impliqués 
dans le projet pour simuler et optimiser les 

fonctionnements des systèmes PCE à l’échelle 
de l’exploitation

VR2 et VR4

Collaboration entre acteurs de la 
recherche et de la formation 

agricole
→co-construire différents 

scénarios  d’évolution 
d’exploitations de lycées agricoles

Utilisation à finalité 
scientifique

En quoi la modélisation 
peut-elle être un outil d’aide 

à la transition 
agroécologique?

Diffusion des résultats 
Restitution auprès des 

professionnels et des lycées, 
support à une réflexion 

commune

Objectifs et 
contexte

Analyses et discussions
Résultats des 
simulations

Le modèle et ses 
implémentations

Exploitations et leurs 
stratégies
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Travail avec 4 fermes de lycées agricoles des régions BFC et ARA : 
2 en Bourgogne :

50 km

La Brosse

Fontaines

Objectifs et 
contexte

Analyses et discussions
Résultats des 
simulations

Le modèle et ses 
implémentations

Exploitations et leurs 
stratégies
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Travail avec 4 fermes de lycées agricoles des régions BFC et ARA :
2 en Rhône Alpes :

50 km

La Côte Saint 
André

Le Valentin

Objectifs et 
contexte

Analyses et discussions
Résultats des 
simulations

Le modèle et ses 
implémentations

Exploitations et leurs 
stratégies

161



1) Discussion avec les chefs d’exploitation des lycées :
- Compréhension du système en place, de sa cohérence et de ses limites
- Récolte des données technicoéconomiques de l’exploitation (année de 
référence 2017)
- Proposition des stratégies d’évolution possible des exploitations à 
simuler via le modèle

Les étapes pour la co-construction des scénarios

2) Simulations

3) Retours auprès des chefs d’exploitation

Objectifs et 
contexte

Analyses et discussions
Résultats des 
simulations

Le modèle et ses 
implémentations

Exploitations et leurs 
stratégies
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Objectifs et 
contexte

Analyses et 
discussions

Résultats des 
simulations

Des stratégies aux 
scénarios simulés

Le modèle et ses 
implémentations

Exploitations et 
leurs stratégies

- Passage en agriculture Biologique (3/4)
- Autonomie alimentaire (4/4)
- Autonomie alimentaire en système herbager (4/4)
- Optimisation économique (4/4)

Autres scénarios :
- Changement de race pour les VL 
ou suppression atelier allaitant avec ou sans possibilité d’engraissement

Les principales stratégies envisagées

Objectifs et 
contexte

Analyses et discussions
Résultats des 
simulations

Le modèle et ses 
implémentations

Exploitations et leurs 
stratégies

Ajout de  deux nouvelles pratiques dans le modèle

Interculture (IC) : objectifs économique et environnemental 

Le pâturage tournant dynamique (PTD) : 
mieux valoriser l’herbe → objectifs économique + limiter l’utilisation de concentré
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Utilisation du modèle bioéconomique Orfee

ind. Technico-
économiques

CHOISIR:
Assolement, taille 
du troupeau, type 

d’animaux, rations, 
fertilisants, etc. 

Ferme: itinéraires 
techniques et 

rendements, SAU, 
prairie permanente ..

Scenarios: autonomie alimentaire, agriculture 
biologique, nouvelles cultures/pratiques, Main 

d’œuvre.. 

MAXIMISER:
f(Profit *)

Sous les CONSTRAINTES:
Cultures: rotation, besoin 

en machines, en 
fertilisants..

Troupeau: renouvellement 
du troupeau, alimentation, 

logement etc. 

* Résultat courant 
– Cout opportunité 
du travail

ind. De durabilité économique, 
environnementale et sociale

Objectifs et 
contexte

Analyses et discussions
Résultats des 
simulations

Le modèle et ses 
implémentations

Exploitations et leurs 
stratégies

191
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Traduction des stratégies → scénarios de simulation
OPTIMISATION : de la surface simulée pour chaque culture , de la taille du troupeau
de l’alimentation des animaux, de la MO utilisée

Objectifs et 
contexte

Analyses et discussions
Résultats des 
simulations

Le modèle et ses 
implémentations

Exploitations et leurs 
stratégies

CT Bio Auto Auto/herbe Opti Eco

Orientation conventionnel A.Bio. conventionnel

Autonomie >0 >60% MS >99% MS >0

pâturage >20%MS >20%MS >20%MS

Concentré <50% MS <50% MS <20% MS <20% MS

NB VA 26 <26 <30

Nb VL 76 <76 <80

Cultures Blé (10) 
orge (15) 
triticale (1), Mais Ens
(19) 
luzerne (3)
Prairie(108)
IC (26)

< CTx2
+IC
+PTD

< CTx2
+IC
+PTD

< CTx2
Mais = 0
+IC
+PTD

< CTx2
+IC
+PTD

MO +/- 0.5 UMO 201



TroupeauObjectifs et 
contexte

Analyses et 
discussions

Résultats des 
simulations

Des stratégies aux 
scénarios simulés

Le modèle et ses 
implémentations

Exploitations et 
leurs stratégies

0

1
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3

4

Fourrage récolté (tMS/an) Pâture (tMS/an) Concentré (tMS/an)

Alimentation/UGB

Fontaines Base Fixe Fontaines F_bio Fontaines Auto

Fontaines Auto/H Fontaines Opti

Troupeau

↓ Fourrage récolté (ensilage herbe et méteil)
↑ Pâturage (Autonomie)
↑ Concentrés produits sur la ferme
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Economie

Economie

Objectifs et 
contexte

Analyses et 
discussions

Résultats des 
simulations

Des stratégies aux 
scénarios simulés

Le modèle et ses 
implémentations

Exploitations et 
leurs stratégies

-20
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40
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120

EBE (k€) RC (k€)

Résultat économique de l'exploitation

Fontaines Base Fixe Fontaines F_bio

Fontaines Auto Fontaines Auto/H

Fontaines Opti

- Résultat global plus élevé dans tous les 
scénarios

- Plus grosses différences = diminution des 
charges

- Système Bio meilleure valorisation et 
diminution des charges = meilleur résultat
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TroupeauObjectifs et 
contexte

Analyses et 
discussions

Résultats des 
simulations

Des stratégies aux 
scénarios simulés

Le modèle et ses 
implémentations

Exploitations et 
leurs stratégies

Résultats globaux pour toutes les exploitations :

Aspect économique :
Tendance à se tourner vers la production laitière avec deux stratégies possibles: 
• Augmenter la production (scénario optimisé)
• Diminuer les charges (autonomie) et augmenter la qualité du produit (IGP ou Bio)

Aspect environnemental :
Diminution de la quantité d’intrants utilisés et augmentation des surfaces en herbe

Augmentation de l’autonomie et meilleure prise en compte des aspects 
environnementaux simulés  dans tous les scénarios

Aspect technique :
Autonomie et diminution des intrants via la mise en place de nouvelles cultures et 
nouvelles techniques: méteil, PT, PTD et IC

Réponse aux principales demandes des exploitants

Résultats valables seulement avec les hypothèses posées au préalable
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Intérêts agronomiques et économiques des 
échanges entre exploitations : 

développement d’une filière foin de luzerne 

Thiery Eglantine (VetAgro Sup), Veysset Patrick (INRAE),
Brunschwig Gilles (VetAgro Sup), Mosnier Claire (INRAE)

VOLET DE RECHERCHE 4 
Optimisation et simulation du fonctionnement des systèmes 

de polyculture élevage 
à l’échelle de l’exploitation et des territoires

UMR Herbivores
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Objectifs 

Intérêt de l’interaction
→ Donner une estimation chiffrée de l’intérêt 
d’implanter de la luzerne et d’introduire du 
foin de luzerne dans une ration

(adapté de Moraine et al., 
2012)

Effet précédent 

Améliore le 
stockage de 
matière 
organique dans 
les sols 

Bouclage des cycles
des nutriments 

Réduction de 
l’utilisation des 

intrants de synthèse 

Quel sont les prix d’intérêt du foin de 
luzerne pour un céréalier et un 

éleveur bovin laitier? 

Un contrat peut-il sécuriser et 
augmenter la production et la 

consommation de foin de Luzerne 
produit localement?

Cultures 
Animaux 

Pairies

Fourragères  
pluriannuelle

s récoltées 

251



Exploitations représentées
Elevage bovin laitier herbager 
piémont en lait standard

Elevage laitier montagne avec valorisation 
du lait en IGP Emmental et Tomme 

2,6 UTH
129 ha de SAU (dont SFP 112ha), 
Orge (7 ha), Triticale (10 ha) 
76 Vaches laitières
Prix du lait 461€/1000L 

Exploitation de grandes-cultures

2,4 UTH
112 ha de SAU, (dont SFP 101 ha), 
Orge (4 ha), Triticale (7 ha)
79 Vaches laitières

Prix du lait 344€/1000L 

1 UTH
170 ha de SAU
Dont Blé (85ha), Maïs grain (56 ha), Colza (28 ha)

CoopérativeCoop 261



Présentation de 
scénarios 

(Blé, Maïs, Colza) 
Pas de contrainte d’assolement

Quantité et prix du foin de luzerne 
variables

(Blé, Maïs, Colza + Luzerne) 
Prix de la luzerne et 

assolement variables

Même quantité de luzerne achetée 
chaque année

à prix fixe

Prix de la luzerne et 
assolement fixes 

Achat de foin de luzerne interdit

Tester pour des prix de foin de luzerne entre 150 et 260 €/t
Entre 2010 et 2017
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Résultats
Comparaison des prix d’intérêt pour la vente et l’achat de foin de luzerne 

€/t transport 

Coûts de 
transaction: 
organisation
+ marge, … 
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Discussion
➢ Diminution de la variabilité du revenu de l’exploitation en grandes-cultures

➢ Augmentation du nombre de vaches laitières avec l’ajout de luzerne 

➢ Marge disponible entre les différents prix d’intérêt 

➢ Exploitation avec valorisation fromagère IGP (et non autonome en fourrages)
→Intérêt d’un label = achat plus cher et en plus grande quantité 
→Intérêt de la démarche = Traçabilité et garantie de qualité

➢ Dépendance au contexte socio-économique → prix du tourteau de soja 
(Mawois et al., 2019)

➢ Intérêt de la coopérative dans la logistique et la coordination de la transaction
+ appui technique pour la culture de luzerne
+ gestion des risques (autres sources d’approvisionnement et de clientèle) 
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Conclusion

Objectif = estimer les prix d’intérêt pour l’achat et la vente de marchandises 
(interaction cultures-élevage)

➢ Support de réflexion pour les acteurs du développement ou les agriculteurs

➢Approche par modélisation = valeur économique du fumier et du foin de 
luzerne avec une prise en compte des effets agronomiques 

➢ Deux exemples de coopérations culture-élevage 

➢Intérêt de la modélisation pluridisciplinaire
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Conclusion générale (projet POEETE),
quelques pistes d’intérêts de la PCE…
• PCE = outil pour plus d’autonomie, sécurité, faible impact environnemental

• PCE = support pour questionner modernité, un outil facilitant transition 
agroécologique (AB comme modèle)

• Diminution de la quantité d’intrants utilisés et augmentation des surfaces 
en herbe

• Autonomie et diminution des intrants via la mise en place de nouvelles 
cultures et nouvelles techniques: méteil, PT, PTD et IC

• Intérêt de réfléchir la PCE à l’échelle territoriale, y compris avec des 
intermédiaires, pour stabiliser les performances en diminuant la variabilité 
et la dépendance

• Et… a servi de support au rapprochement de 2 projets : ProSys et POEETE
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Merci pour votre attention !
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