
Atelier de la priorité COE (Journées scientifiques du Sad, 12.10.18) 

Lors de cet atelier, les intervenants étaient invités à présenter une illustration de la coexistence à travers un cas d’étude, un 

objet de la coexistence ; et à partir de leur réflexion de répondre à deux questions : comment en êtes-vous venu à formuler 

des questions autour de la coexistence et la confrontation de modèles agricoles et alimentaires ?, et si possible, quelles sont 

les perspectives que cela ouvre ? 

Analyser les échanges dans un territoire aux filières variées  pour identifier 

les atouts et contraintes de la coexistence 

Présentation de Gilles Martel (UMR Bagap) 

Dans le cadre du Réseau mixte technologique « Systèmes de polyculture élevage » (RMT SPYCE), 

nous avons mis au point une grille de caractérisation de la polyculture élevage explorant trois 

dimensions : 

 la diversité des productions (nombre de races animales, nombre de cultures différentes…), 

 le couplage entre ateliers animaux et ateliers cultures (fertilisation organique, intra-

consommation des céréales…),  

 et les échanges entre fermes au sein d’un territoire.  

Pour tester cette grille, nous avons réalisé une enquête auprès de 13 exploitations de la commune de 

Monterfil en Bretagne. Toutes ces exploitations sont en polyculture-élevage (PCE) c'est-à-dire avec 

des terres cultivées et un ou plusieurs élevages. 

Au sein de la commune, nous avons repéré une très large diversité de systèmes (11 productions 

animales différentes et 11 cultures différentes) et de modes de production (bio, petite ferme laitière 

de 20 ha, porc, volaille hors sol avec compostage, ferme de plus de 200ha…). Nous avons également 

constaté très peu d’échanges entre les exploitations. Plusieurs exploitants adhèrents à des CUMA1, 

plusieurs s’entraident sur certains travaux, mais pour les échanges de matière (organique, paille, etc.) 

et de terre, seule une association fonctionne entre le volailler et un éleveur porcin pour mettre en 

place un échange paille/compost. Pourtant, il y a des besoins, notamment de la part de l’éleveur 

porcin, mais aussi d’un agriculteur bio… Lorsque nous avons évoqué l’absence de « flux » entre les 

fermes de la commune lors de la restitution, l’éleveur porcin a précisé qu’il échangeait avec ses pairs 

(c'est-à-dire d’autres éleveurs porcins) dans les communes voisines.  

Ainsi j’ai réalisé que, s’il y a une dissociation entre les ateliers élevage et culture dans les fermes, il y a 

aussi un cloisonnement important entre les filières animales. Il y a en outre des tensions qui peuvent 

apparaître quand par exemple les valeurs fertilisantes des effluents laitiers sont revues à la hausse : 

ce changement modifie les plans d’épandage de toutes les exploitations et entraîne la disparition de 

débouchés pour les effluents, induisant l’idée qu’une gestion individuelle est plus pertinente face à 

des réglementations changeantes. De ce fait, nous avons initié un projet sur la gestion territoriale des 

effluents d’élevage, qui vise à explorer l’intérêt de mettre en place des collaborations locales trans-

filières / modèles pour cette gestion et contribue à comprendre en quoi la coexistence de différentes 

filières de production dans un territoire peut être un atout ou une limite à la gestion collective des 

effluents d’élevage.  

Dans ce projet, dont le terrain débutera en 2020, nous associerons les différents agriculteurs du 

territoire, venant de différentes filières de production, mais aussi des acteurs non agricoles 

(collectivité, associations environnementales) qui ont des attentes différentes de celles des 

agriculteurs par rapport au territoire. En collaboration avec des chercheurs en sciences sociales, il 

sera étudié les motivations des différents acteurs à coopérer et donc à créer des situations de 

coexistence entre les filières présentes. 

 

                                                           
1 CUMA : Coopérative d'utilisation de matériel agricole 

https://www6.rennes.inra.fr/bagap/Annuaire/Gilles-Martel
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/reseaux-mixtes-technologiques/rmt-systemes-de-polyculture-elevage.html

