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LE PROJET COMPLEMENTARITES CULTURES-ELEVAGE, EN BREF…

Projet « Complémentarités 

cultures et élevage » (2014-2020)

LES COMPLEMENTARITES, QU’EST-CE QUE C’EST ?

 Des interactions directes (pâturage d’intercultures, rotations
intégrant des prairies temporaires et des cultures de
vente…) et indirectes (épandage d’effluents, affouragement
en vert) entre ateliers d’une même exploitation ou
d’exploitations différentes.

 Une optimisation des moyens de production entre ateliers
d’une même exploitation (travail plus homogène sur
l’année) ou entre exploitations (salarié en commun entre
polyculteurs et éleveurs, atelier d’engraissement en
commun…).

 Pour quels bénéfices attendus ?

 En quoi est-ce innovant ?

Aujourd’hui, la majeure partie des exploitations de polyculture-élevage sont
organisées comme une cohabitation d’ateliers spécialisés quasiment
indépendants, ce qui les rends vulnérables aux aléas.

De même, plutôt que de collaborer, la plupart des exploitations spécialisées
s’approvisionnent sur les marchés, fragilisant ainsi le maillage agricole
territorial.
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Renforcer les performances 
économiques, sociales et 
environnementales des 
exploitations en région

Pour en savoir plus sur le projet, visitez sa page internet :

http://www.agro-transfert-rt.org/projets/complementarites-cultures-elevage

TROIS AXES DE TRAVAIL :

 Capitalisation sur l’existant
et la recherche en cours

RESULTATS ATTENDUS :
 Fiches techniques références, expériences et performances locales

 Vidéos témoignages

 Méthode d’accompagnement au changement de collectifs d’agriculteurs

ENJEUX :

Contribuer au maintien de l’élevage en région Hauts-de-
France, gage de valeur ajoutée locale et d’équilibres sociaux
et environnementaux

OBJECTIFS :

Construire des démarches d’accompagnement d’agriculteurs en recherche de 
nouvelles solutions et de donner à voir des systèmes innovants et performants

Interactions entre ateliers sur l’exploitation ou entre exploitations

Flux de paille
Flux de paille et 

céréales

Travaux co-financés
par l’Union Européenne 
avec le Fonds européen 
de développement 
régional (FEDER)

 Accompagnement de groupes-pilotes 
d’agriculteurs au changement

 Évaluation de systèmes innovants 
présents sur le terrain

DURABILITE ENVIRONNEMENTALE

DURABILITE SOCIALE

Dumont et al., 2013
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