Mardi 4 juin 2013 : Journée 1: Association entre cultures et élevage dans
l’agriculture d’aujourd’hui et enjeux pour demain
Rappel : Les journées sont conçues de façon à ce que le programme de la 1ère journée –qui peut être suivie
seule- fournisse à ceux qui participeront à l’ensemble du séminaire des éléments de repère communs qui
faciliteront les échanges et les débats du 2ème jour.
•

Objectifs: Diagnostic «décloisonné» des questions liées à l’association PV–PA comme support du DD
agriculture et DD territoires
•
Contenu: témoignages et débats
- Etat de l’art scientifique, situation et questions dans d’autres pays européens
- Tableau des réformes de politique agricole en cours
- Pratiques et initiatives d’association entre PV-PA - niveau exploitations, filières et territoires : tables
rondes préparées et animées par Yann Kerveno (journaliste agricole)

12h30 – 14h : DEJEUNER

APRES-MIDI

MATIN
8h15-9h15 : Enregistrement des participants
9h15-9h30 : Accueil des participants
Christian Huyghe (Président du Comité Scientifique et Technique de l’ACTA et Directeur Scientifique
Adjoint Agriculture, Inra)
9h30-10h00 : Introduction du séminaire
Stéphane Le Foll (Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt - intervention en vidéo),
Philippe Vissac (Directeur Adjoint en charge des questions scientifiques, techniques et internationales,
Acta), Annick Gibon (Directeur de recherches Inra, coordinatrice du projet « Systèmes de polycultureélevage dans les territoires » du département Sciences pour l’Action et de le Développement)
10h-11h30 : Séance 1 - La Polyculture élevage et son évolution - Quel diagnostic et quelles
perspectives générales
- Etat des connaissances et recherches sur l’association entre productions végétales et animales pour
des territoires performants en France
Christian Huyghe, Président du COST de l’ACTA et Directeur Scientifique Adjoint Agriculture, Inra
- Etat des connaissances et réflexions sur les systèmes intégrant cultures et élevage au niveau
international
Gilles Lemaire, Directeur de Recherche émérite, Département Environnement et Agriculture, Inra
- Situation et questions relatives à la polyculture-élevage en Espagne
Ricardo Revilla, Centro de Mejora Ganadera, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Gobierno de Aragón, Espagne
- Situation et questions relatives à la polyculture-élevage aux Pays-Bas
Karen Eilers, Senior Advisor in Animal Husbandry, Sustainable Agriculture Department, Schuttelaar &
Partners, Pays-Bas
11h30-12h30 : Séance 2 - Table Ronde « La polyculture-élevage : ses avantages et contraintes et ses
perspectives d’avenir au niveau de l’exploitation »
Animation : Yann Kerveno (journaliste agricole)
Participants : Christophe Durand (agriculteur dans la Creuse); Denis Gaborieau (agriculteur en Vendée);
Bernard Guidez (agriculteur dans le Tarn), Laurent Pérelade (agriculteur dans le Gers)
NB : agriculteurs contactés qui ne peuvent pas venir : Bruno Patenôtre (agriculteur dans l’Aube) ;
agriculteur Montagne Massif central

13h45-14h30 : Séance 3 – Les réformes des politiques publiques et la question de la polyculture
élevage
Intervenant DS Agriculture/Département SAE2 Inra, la polyculture-élevage vue du point de vue de la
théorie économique
Intervenant Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt, les réformes actuelles des
politiques publiques et leurs vues sur la polyculture-élevage
14h30-15h30 : Séance 4 - Table Ronde « Les initiatives de (ré-) association entre productions
végétales et productions animales portées par les filières
Animation : Yann Kerveno (journaliste agricole)
Participants : Thierry Gallou (Directeur Général Aveltis et GIE Ter'Avenir), Jean-Luc Besset,
Responsable Filiale Sud-Ouest Valorex- Bleu Blanc Cœur, Lancelot Leroy (Directeur R&D et
technologies AEI, Terrena – sous réserve), Jean-Marc Arrantz (Ingénieur Recherche Développement
Animateur du GIS-id64)
15h30-16h30 : Séance 5 « La contribution de la polyculture élevage au développement durable de
l’Agriculture et des Territoires Ruraux »
Animation : Yann Kerveno (journaliste agricole)
Participants : Didier Codecco (Président de la Coopérative des Veaux Fermiers du Lauragais) ; Olivier
Izard (Responsable de la section Bovin Lait de l’Association de Promotion Agriculture Biologique en
Aveyron) ; Représentant des Conseils Régionaux Picardie / Nord Pas de Calais au sujet de l’initiative
interrégionale de couplage d’exploitations de culture et d’élevage) ; Fabienne Lauer (Chef de service
Economie, Elevage, CRA Lorraine - sous réserve)
16h30-17h00 : PAUSE-CAFE
17h00-18h00 : Séance 6 -Conclusions de la journée et perspectives pour la suite du séminaire
- Le point de vue de ses Grands Témoins sur la Journée et leurs conclusions
Sylvain Hauchard (agriculteur, Président de Région Nord, Vivescia)
Sébastien Treyer (économiste, Directeur des programmes, Institut du développement durable et des
relations internationales)
- Annonce de la suite du séminaire
Philippe Vissac et Annick Gibon

Mercredi 5 juin 2013 : Journée 2: Quelles recherches et quels
partenariats pour mieux associer productions végétales et animales
dans l’agriculture de demain ?
•

•

Objectifs: identifier les axes de travail et les modes de coopération à développer -en complément de ce
qui existe déjà- entre acteurs de la recherche, acteurs du développement (y.c. agriculteurs) et pouvoirs
publics pour une polyculture-élevage du futur qui contribue à développement plus durable de
l’agriculture et des territoires ruraux
Contenu: séances plénières et ateliers de travail
Présentation d’études et de recherches et d’actions innovantes en matière d’intégration PV-PA
finalisées par le développement durable de l’agriculture dans les territoires
- Débats sur moyens d’amplifier la production de connaissances partagées et de méthodes permettant
de les mettre à l’épreuve
-

MATIN
8h30- 9h00 : Enregistrement des participants

12h-13h15 : Ateliers parallèles thématiques
Atelier A- La polyculture-élevage vue comme un atout pour la durabilité des exploitations dans un
monde changeant : identification et évaluation des pratiques et stratégies des agriculteurs
Animateurs : Alain Havet (Département SAD, Inra), Christophe Perrot (Idèle), Patrick Veysset
(Département SAE2, Inra)
Atelier B - L’évaluation intégrée de la contribution de la polyculture-élevage à la durabilité des
exploitations : quelles bases et méthodes pour la conception de nouveaux systèmes et la simulation
de scénarios ?
Animateurs : François Brun (Acta), Philippe Faverdin (Département Phase, Inra), André Cascailh (CRA
Midi-Pyrénées)
Atelier C- L'association entre productions végétales et animales : quels enjeux et questions au niveau
et au carrefour des filières et des territoires ?
Animateurs : Gilles Allaire (Département SAE2, Inra, Françoise Lescourret (Département EA, Inra) ;
Michel Rieu (Ifip)

Hervé Guyomard (Président du GIS Relance Agronomique et Directeur Scientifique Agriculture, Inra)

Atelier D- Comment mieux partager, intégrer et mettre à l’épreuve les savoirs pour des actions
d’association des cultures et de l’élevage adaptées aux différents enjeux du développement durable
de l’agriculture et des territoires ?
Animateurs : Philippe Augeard (CRA Bretagne), Marianne Cerf (Département SAD, Inra), AnneCharlotte Dockes (Idèle)

9h30-10h40 : Séance 1 - Les défis de la polyculture-élevage pour la recherche et pour l’action

13h15-14h30 : DEJEUNER

9h00-9h30 : Accueil des participants et introduction de la journée
Michele Marin (Présidente du Centre de Toulouse, Inra et un représentant du Conseil Régional MidiPyrénées)

- Nouvelles questions sur la polyculture-élevage –les enseignements des travaux du projet européen
Cantogether
Marc Moraine (UMR Agir, Inra) ; Philippe Leterme (UMR Pegase, Agrocampus-Ouest) ; et coll.
- De questions environnementales à l’évaluation intégrée de la dynamique des systèmes agraires -les
enseignements des travaux sur le bassin-versant Lieue de Grève (Bretagne)
Françoise Vertès (UMR SAS, Inra), Sophie Devienne (Département SESG, UFR Agriculture comparée,
AgroPariTech), et al.
- La polyculture-élevage vue sous l’angle de la durabilité de l’agriculture et des paysages dans les
territoires ruraux – Leçons de diverses recherches régionales en environnement et en écologie du
paysage
Annick Gibon (UMR Dynafor, Inra), J-Louis Fiorelli (UR Aster Mirecourt, Inra), Alain Havet (UMR Sadpat,
Inra) et Gilles Martel (UR Sad-Paysage, Rennes)
10h40-11h30 : Séance 2 - Les défis de la polyculture-élevage pour la recherche et pour l’action
-Les exploitations de polyculture-élevage laitier et leur avenir- les enseignements des travaux du
groupe Itavi-Idele-Ifip commandités par la CEP-MAAF
Christophe Perrot (Idele) et coll.
- Evolution des systèmes de production du porc en Europe et rôle des politiques publiques sur leurs
relations aux productions végétales
Michel Rieu et Christine Roguet (Ifip)
11h15-12h00 : PAUSE-CAFE / séance posters

APRES-MIDI
14h30-15h30 : suite et fin des ateliers parallèles
15h45-17h00 : Séance 4 - CR ateliers et débats
Présidence : Benoît Dedieu (Chef du Département Sciences pour l’Action et le développement, Inra) et
un représentant du Réseau ACTA
- La polyculture-élevage vue comme un atout pour la durabilité des exploitations dans un monde
changeant- rapport de l’atelier A, par leurs animateurs
- L’évaluation intégrée de la contribution de la polyculture-élevage à la durabilité des exploitations rapport de l’atelier B, par leurs animateurs
- L’évaluation intégrée de la contribution de la polyculture-élevage à la durabilité des exploitations rapport de l’atelier C, par leurs animateurs
- Comment mieux partager, intégrer et mettre à l’épreuve les savoirs pour des actions d’association
des cultures et de l’élevage adaptées aux enjeux du développement durable - rapport de l’atelier C,
par leurs animateurs
- Discussion générale
17h00-17h30 : Séance 5 - bilan et conclusions du Séminaire
Avec : un Représentant de l’ACTA, un Représentant de la Direction Générale Agriculture de l’Inra, un
Représentant du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, et un Représentant de
l’APCA
17h30 : Fin du séminaire (pause-café)

