Une dynamique de groupe pour concevoir
des systèmes de polyculture-élevage
davantage complémentaires
CONTEXTE
Menace
Disparition de
l’équilibre entre
cultures et
élevage en région

Exploitations
de polyculture-élevage
des Hauts-de-France

DÉMARCHE
 Une démarche de groupe
sur 3 à 5 ans

Opportunité
Renforcer les
complémentarités
entre ateliers

Visites
de fermes
-

Apports d’experts
Simulations
technicoéconomiques

Vers des systèmes
plus complémentaires

Suivi des fermes
du groupe dans le temps

Ateliers de
co-conception

ATELIER DE CO-CONCEPTION
1 Un agriculteur
présente à d’autres
agriculteurs son
exploitation et ce qui
ne le satisfait pas tout
à fait aujourd’hui. Il
exprime la cible qu’il
souhaiterait atteindre,
c’est à dire son objectif
technique principal et
le changement qu’il
s’impose (ex: produire
600 000 l de lait avec
moins de 80g/l de
concentrés achetés).

Situation
actuelle
Problème

Cible

2 Les autres

3

agriculteurs lui posent
des questions pour
bien comprendre ce
qui l’empêche
aujourd’hui d’atteindre
sa cible ainsi que ses
pratiques actuelles.
Ils proposent ensuite
chacun des pistes de
changement
(ex : pâturage tournant
dynamique, concentré
fermier…).

Le collectif
d’agriculteurs conçoit
ensuite un/des
nouveau(x) système(s)
qui répond(ent) à la
cible. Un animateur
appuie le groupe à
l’aide d’un outil qui
permet de vérifier la
cohérence entre les
besoins des animaux et
les productions de
l’exploitation, ainsi que
l’atteinte de la cible.

Nouveau
système

PAROLES D’AGRICULTEURS
 Une démarche qui tire sa force du groupe
« Il y a plus d’idées dans dix têtes que dans une ! »
« Avec le recul, on se demande pourquoi on y a
pas pensé plus tôt ? »
 Réalisée par le groupe et pour le groupe
« Des visites d’exploitations j’en ai déjà fait
des dizaines. Mais là, on a vraiment une
problématique et un aboutissement.
On a des échanges plus pointus et on est
acteur de la démarche. »
Travaux réalisés dans le cadre du projet « Complémentarités cultures et élevage »
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 Adapté à chacun
« Il faut vraiment se mettre dans la peau
de l’agriculteur chez qui on est »

