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Archétypes 

de territoires

Enjeu territoire Place actuelle PCE/ICET Potentiel de développement PCE/ICET

Force Faiblesse-menace Opportunité contrainte/difficulté

Zone 

spécialisée 

GC 

Restaurer ferti sols, 

biodiversité, paysage

Diminuer IFT, solution 

altern. / impasses gestion 

bioagresseurs yc

adventices résistantes 

herbicides….

Perte ambiance 

élevage

valorisation biomasse (cult. Interméd.)

retour élevage via ICET:

-pâturage itinérant

-unité engraissement intensif

Défi (re)construction filière 

transfo animale

Savoirs élevage et 

complémentarité CCE disparus 

chez agri

Zone 

spécialisée 

cultures 

pérennes 

(arbo, viti) 

Diminuer IFT, solution 

altern.

Restaurer biodiversité yc

sols

Perte ambiance 

élevage

retour élevage via ICET: pâturage itinérant

Retour PCE en format GAEC-structures 

plusieurs associés qui se diversifient

Défi (re)construction filière 

transfo animale

Savoirs élevage et 

complémentarité CCE disparus 

chez agri

Zone orientée élevage

- Zone 
herbagère 
montagne

Autonomie alimentaire 

territoriale

Maintien espace ouvert 

Pas de PCE, car pas de 

zone labourable

ICET : complémentarité zone montagne et 

plaine, valo poss. cdc SIQO

Pas de PCE, car pas de zone 

labourable

- Zone 
élevage 
intensif

Gestion MO en excès, 

rééquilibrage animal –

végétal (dépendance 

prot.)

Un peu 

PCE, des 

fois en 

polyélevage

Pb dispo foncier 

comme zone 

d’épandage du MO + 

surf. alimentation 

animale (arbitrage 

culture vente)

PCE : rediversification, reéquilibrage

animal-végétal

ICET : Réorga territoriale (plan épandage 

collectif, …), Traitement (métha/ 

compostage/séchage), Transport 

Frein sociétal : conflit voisinage, 

nuisances…

Lourdeur juridico adm.
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Archétypes de 

territoires

Enjeu Place actuelle PCE/ICET Potentiel de développement PCE/ICET

Force Faiblesse-menace Opportunité Contrainte/difficulté

Zone diversifiée bon potentiel agro

- Zone rurale 
productive

PCE de plaine, structure 

de taille moyenne à 

grande (particul. Tropic. 

DOM : petite structure)

Tendance 

céréalisation ou 

intensification, 

risque perte de 

prairies

PCE

ICET : valo copdts IAA dispo; projet de 

création de filière locale aliment bétail 

tracé non OGM ; unité métha ou 

engraissement intensif

Arbitrage méthanisation 

/ élevage 

- Zone périurbaine Enjeu cohabitation

Souveraineté 

alimentaire ville 

Tissu social 

(relation conso) et 

emploi

peu de PCE Maraichage 

privilégié (besoin 

MO)

PAT, valo circuits courts, diversification 

panier biens alimentaires (Bassin de 

consommation proche)

ICET : Elevage itinérant (synergies 

maraichage rech MO, DFCI)

PCE : atelier élevage monogastrique

Foncier rare, pb 

voisinage animaux ?

Zone diversifiée 

faible potentiel 

agro (coteaux, z 

intermédiaire)

Maintien élevage PCE traditionnelle, 

structure de taille faible 

à moyenne

Tendance 

disparition 

(ambiance) élevage

PCE vertueuse / AE (valr intrinsèque ou 

soutien politique type MAEC)

Unité transfo mobile (laiterie, abattoir) ?

Transition  vers spé GC

Zone pastorale 

(méditerra-

néenne)

DFCI, paysage 

ouvert

Autonomie 

alimentaire (prot.)

PCE marginale 

Troupeau itinérant ou 

valo surf. pastor. 

arborée

Dépendance 

Protéines 

Maitrise foncière ?

ICET élevage itinérant : valo ressources 

dont friches viti et zone périurbaine, 

soutien des communes 

Prédation 


