
SÉMINAIRE sur la POLYCULTURE-ELEVAGE 2019
Intérêt de la polyculture-élevage pour une agriculture 

multi-performante en Occitanie

Les systèmes de polyculture-élevage font historiquement partie intégrante du paysage 
agricole d’Occitanie. Ils permettent d’exploiter au mieux certains territoires en tirant profit 
des complémentarités entre cultures et élevages. Les évolutions profondes de ces der-
nières décennies ont contribué au recul de ces systèmes et à une spécialisation des ex-
ploitations. Dans le contexte de la transition agro-écologique, on observe un regain d’in-
térêt pour la polyculture-élevage, à différentes échelles (exploitation et territoire), pour 
répondre aux enjeux de multi-performance de l’agriculture.

Le projet Casdar RED-SPyCE (Résilience, Efficacité, Durabilité des Systèmes de Polyculture 
Elevage), porté par l’IDELE et l’ACTA, a été conduit dans 5 régions françaises entre 2016 et 
2019. La région Occitanie y a été fortement impliquée par l’intermédiaire de la CRA Occi-
tanie. Ce séminaire a donc pour objet de restituer les résultats du projet aux professionnels 
de la région afin qu’ils puissent se les approprier et les replacer face aux enjeux que pose 
la polyculture-élevage à l’échelle des territoires d’Occitanie. 

Nous vous convions :

le vendredi 24 mai 2019 
de 9h30 
à 16h30

au CREPS 
1 Avenue Edouard Belin, 

31400 TOULOUSE

En partenariat avec la DRAAF Occitanie



Horaires Séquences Interventions Intervenants / animateurs
9h30 Accueil des participants

10h Introduction • Introduction de la journée 
• La polyculture-élevage, quelle définition ? 

  Nelly Dubosc (CRAO)
  Pierre Mischler (IDELE)

10h20 1. La polyculture-élevage en Occitanie, d’hier 
à aujourd’hui

• La polyculture-élevage en Occitanie, d’hier à aujourd’hui : portrait et 
évolution rétrospective de la polyculture-élevage en Occitanie
Echanges avec la salle

  Fabien Stark & Antoine Loubet (DRAAF)

10h55 2. Le couplage culture-élevage dans les exploi-
tations, un levier de performance ? 

• Coupler culture et élevage est bénéfique
Echanges avec la salle   Pierre Mischler (IDELE)

11h20 3. La PCE en pratique - table ronde La polyculture-élevage par ceux qui la pratiquent au quotidien
Agriculteurs et conseillers agricoles   Animé par Jean Seegers (IDELE)

12h30 – 14h Pause repas

14h

4. La PCE en pratiques - 
ateliers thématiques au choix 

Chaque personne ne pourra participer qu’à 
un seul atelier ; les ateliers ont un nombre de 
places limité à 20 personnes. Merci de nous 
préciser votre choix lors de l’inscription en 
ligne

• Atelier 1 - Recoupler les cultures et l’élevage avec l’outil NICC’EL 
Estimer le niveau de couplage sur une ferme avec l’outil NICC’EL, 
élaborer collectivement les pistes de travail et partager les solu-
tions. Atelier de mise en situation du conseil sur le couplage.

  Pierre Mischler (IDELE) & Aurélie Blachon 
      (CA31)

• Atelier 2 - Le conseil en PCE : accompagnement à l’intégration 
culture-élevage de territoire
Atelier participatif avec présentation de l’outil Dynamix, jeu 
sérieux pour mettre en œuvre l’intégration culture-élevage au 
niveau du territoire.

  Marc Moraine et Guillaume Martin (INRA-UMR AGIR) 
  Fabien Stark (DRAAF)

• Atelier 3 –Politiques publiques, quels leviers pour la PCE ?
Comment les politiques publiques peuvent-elles mieux prendre 
en compte la PCE ? Atelier débat sur les leviers existants et les 
pistes d’avenir.

  intervenant DRAAF
  Myriam Gaspard (CRAO)

• Atelier 4 – Les filières comme facteur de maintien de la PCE  
Comment les filières peuvent-elles valoriser les systèmes de poly-
culture élevage ? Atelier débat avec témoignage d’une filière 
sous SIQO.

  Nelly Dubosc (CRAO)

• Atelier 5 – PCE et travail : un frein ou un atout ?  
Organisation du travail : perceptions et solutions d’agriculteurs. 
Atelier débat avec la présentation des résultats d’enquêtes du 
projet RED SPyCE et le témoignage du groupe Occitanie ‘Travail 
et Vivabilité en Elevage’

  Aurélie Rivière (GIE Elevage Occitanie) 
      & Sophie Chauvat (IDELE)

15h30 5. Quel avenir pour la PCE en Occitanie ?
• Quel scénario pour la PCE en Occitanie ?
• Soutenir la PCE demain, comment et pourquoi ?
Echanges avec la salle

  Nelly Dubosc (CRAO) & Claire Mosnier (INRA)
  Myriam Gaspard (CRAO) 

16h15 Conclusion de la journée • Pour en savoir plus…   Pierre Mischler (IDELE) & Nelly Dubosc (CRAO)

16h30 Fin du séminaire
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Frais de participation
20€ / personne

en chèque ou espèces
à régler sur place

Nelly DUBOSC 
nelly.dubosc@occitanie.chambagri.fr

05 61 75 75 81

Consulter la page du site de la Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie 
consacrée à la polyculture-élevage :

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/polyculture-elevage/

Inscription 
en ligne

cliquez-ici

Inscription

Plus de renseignements

Dernier délai pour 
s’inscrire 

Vendredi 10 mai 2019

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/polyculture-elevage/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/polyculture-elevage/
https://forms.gle/cbwE3g3w8Naqhv6S9

