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Quelques questions pour commencer !

Etes-vous agriculteur ? 

Etes-vous en AB, en conversion, ou en réflexion de 

conversion ? 

Pour quelles raisons vous intéressez-vous à la réintroduction 
d’élevage : 

Pour des raisons agronomiques ?

Pour des raisons économiques ?

Par passion pour l’élevage ? 

La polyculture – élevage est-elle une activité rentable ? 



Déroulé

Le couplage culture-élevage (ruminants) – P Mischler

Panorama de projets de réintroduction d’élevages (ovins) – P Mischler

Témoignages de producteurs qui ont réintroduit un élevage

-Guy Vanlerberghe

-Gonzague Proot



Le couplage culture-élevage, un atout 
pour améliorer les performances environnementales et améliorer l’efficacité 

économique de fermes conventionnelles et biologiques

Pierre Mischler, Institut de l’Elevage, 01 juillet 2021

Terr’Eau Bio



Le projet RED-SPyCE
(Résilience Efficacité et Durabilité des Systèmes de PolYCulture Elevage)

• Projet Casdar porté par l’ACTA (chef de file) et l’IDELE
(chef de projet), démarré en janvier 2016

• Projet du Réseau Mixte Technologique sur les systèmes de
polyculture élevage

• 6 régions françaises impliquées dans le travail d’étude

• Des conseillers, des instituts techniques, la recherche et
l’enseignement

• Un nombre important de partenaires, d’origines variées

• 3 objectifs opérationnels principaux :

• Améliorer les performances de polyculture-élevage en faisant un
atout, du couplage culture/élevage

• Contribuer à la durabilité de ces exploitations, grâce à des
références et outils nouveaux

• Accroître la pérennité de la polyculture-élevage, au sens large
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Occitanie,
Normandie
Gers,
Meuse,
Vosges, 
Aisne,
Oise,
Saône et Loire

Merci aussi aux 60 
agriculteurs impliqués dans le 
projet et à ceux des réseaux 

d’élevage Inosys qui 
contribuent annuellement à 
enrichir le jeu de données 



La polyculture élevage (PCE): 
des effets bénéfiques… théoriques?

• Des systèmes agricoles mise en cause en raison d’impacts négatifs,

mise en œuvre de règlementations (ex: directive nitrates), des

controverses (glyphosate)

• Des systèmes de polyculture-élevage (PCE) qui pourraient

contribuer à limiter ces impacts en favorisant le recyclage des

effluents et l’autonomie alimentaire

• … mais des ateliers qui se spécialisent et de moins en moins liés

• Le constat est similaire au niveau du conseil, la R&D, la recherche,

les filières: un RMT (SPyCE) pour approfondir la question de

l’association culture élevage

• Des systèmes dont l’efficacité est contestée, où l’on privilégie les

économies d’échelle (taille ferme, cheptel, …) plutôt que les

économies de gamme (mutualisation des moyens de production

des ateliers (Perrot et al. 2013)



Le couplage culture-élevage, c’est quoi?
= le niveau de flux de matière entre atelier animal/végétal

• Utilisation d’une méthode statistique
pour différencier les exploitations selon
leurs complémentarités - ou couplage -
applicable aux bases de données
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• Utilisation de 3 bases de données:
Inosys réseaux d’élevage, INRA
Charolais, CIVAM.

• 1190 fermes laitières, allaitantes,
bovines, ovines, caprines,
conventionnelles et AB

• Classement des fermes en 3 classes
de couplage:

• 10 critères de couplage sur 3 dimensions

• Utilisation des surfaces (alim. animaux)

• Autonomie alimentaire et en paille

• Autonomie en fertilisation des végétaux
FAIBLE MOYEN FORT



Le couplage culture-élevage: 
une vision de la PCE par les flux

• En bref, une ferme en couplage fort, par rapport à une ferme  faiblement 
couplée: 

• …mobilise  en tendance, davantage les surfaces de cultures intra-consommées, 
est plus autonome en concentrés et en paille, avec plutôt plus de prairies et 
/ou mieux valorisées. 

• …ces systèmes ont un recours moindre au maïs fourrage et sont moins 
dépendants aux achats d’engrais minéraux grâce à un meilleur recyclage des 
effluents et une mobilisation accrue de légumineuses qui fixent l’azote de l’air.
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Un effet lié à la structure d’exploitations, 
un couplage fort atteint (presque) partout
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… mais moins souvent dans des fermes où l’atelier d’élevage est « petit » en importance par rapport à celui des cultures

<10% cultures de vente 10-33% cultures de vente 33-66% cultures ou >40 ha cult. > 66% cultures / SAU
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Un couplage élevé, c’est loin d’être une généralité !

Intensifier le couplage animal-végétal : un atout pour l’environnement, 
un revenu préservé pour l’agriculteur

Le % d’exploitations en couplage faible augmente
avec celui des cultures dans la SAU : l’autonomie en fertilisation

des végétaux est plus difficilement atteinte que celle des animaux

Les systèmes avec cultures industrielles sont moins
couplés : souvent en zones à hauts potentiels agronomiques, avec

une diversité de cultures bien valorisées: + de trésorerie pour financer
la fertilisation, l’alimentation…

Les systèmes biologiques, plus couplés, privilégient le

recyclage des effluents et la recherche de l’autonomie alimentaire.

Les exploitations en zone à faible potentiel, « subie »
par définition, recherchent l’autonomie alimentaire et en fertilisants

pour compenser une production plus faible, elles sont donc plus
couplées

Accroître le couplage, ça vaut la peine ?

Base de données Inosys réseaux d’élevage, années 2011 à 2013, 5 filières de ruminants

 Couplage Faible Moyen Fort Nombre 

Structure : 
(% culture de vente dans la 

SAU) 

0,1 – 10 % 15 % 49 % 36 % 266 

10,1 – 33 % 21 % 39 % 40 % 380 

33,1 – 66 % 54 % 37 % 9 % 301 

> 66 % 67 % 31 % 2 % 104 

Agriculture biologique 0,1 – 100 % 2 % 15 % 84 % 67 

Avec cultures industrielles 0,1 – 100 % 69 % 25 % 6 % 108 

 



Analyse des performances de fermes en 
fonction du couplage
cas des fermes avec atelier bovins viande
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Une performance environnementale améliorée en 
couplage fort,

2

Focus 
Bovins allaitants 
conventionnels

couplage

Fertilisation optimisée Moins d’émissions de CO2 Effet système de culture

0

20

40

60

80

100

120

faible moyen fort

Fioul, l/ha, 

0

20

40

60

80

100

120

140

faible moyen fort

Bilan N, kg/ha 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

faible moyen fort

Phytos, €/ha cultures



Une performance économique 
améliorée en couplage fort,

• le 10 septembre 2019
2

Focus 
bovins laitiers 

conventionnels

+ autonome + efficace même rentabilité

Une tendance visible que ce soit avec un système à dominante herbivore avec peu de 
cultures, au système où ces dernières pèsent plus par rapport aux productions animales
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Positionnement de l’agriculture biologique (bovins lait)

• Des complémentarités élevées apportent un léger 
gain de revenu 

• En AB, il est légèrement supérieur
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Positionnement de l’agriculture biologique (bovins viande)

• Des niveaux de revenus équivalents
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Quelles performances sur le long terme ?
17 années d’observations: 2000 à 2016

cas des fermes avec atelier bovins viande
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Des performances économiques moins variables
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2000-16 BV
couplage

RC/UMOe RC/ha
CV%

(coef. variation)
Fréquence 

de RC<0

Faible 21877€ 289€ 37% 9.0%

Fort 22112€ 303€ 20% 2.8%

o le RC/UMOe est équivalent en moyenne sur 17 ans

o AVEC avec un revenu moins variable !

o ET moins souvent des revenus négatifs

o MALGRE un potentiel de sol plus faible



Conclusion : un couplage élevé, c’est un amortisseur d’aléas…

Intensifier le couplage animal-végétal : un atout pour l’environnement, 
un revenu préservé pour l’agriculteur

Analyse fine sur 2 périodes économiques et 
météorologiques contrastées 

• Conjoncture et météo favorables : tout va bien pour tous 
(période 1)

• Météo et conjonctures défavorables : revenu maintenu 
et moins variable pour les systèmes plus couplés (période 2)

→ Bien visible en bovins laitiers et allaitants 

→ Tendance proche en ovins allaitants (effectifs plus faibles)

→ Pour ovins et caprins laitiers, l’effectif plus réduit et la 
présence de vente à la ferme rend plus difficile la conclusion

Le couplage 

• Un moyen, pas une fin en soi, un amortisseur d’aléa

• Qui intègre les notions d’autonomie, de gestion des 
intrants… vivable au niveau travail selon les agriculteurs 
enquêtés, mais un équilibre parfois fragile comme tout 
système en polyculture élevage
NB : optimiser les intrants est déjà un facteur de réduction de la variabilité du revenu

Exemple : exploitations avec atelier  bovins allaitants
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Résultat courant (RC) en €/ha SAU  Coefficient de variation du RC/ha SAU  

Conjoncture :  Période 1 : Favorable Période 2 : Défavorable 

Année 2011 2012 2013 2015 2016 2017 

€/1000 litres lait 321 311 336 314 294 334 

€/kg viande vive 3,32 3,73 3,92 3,63 3,44 3,58 

€/tonne blé 215 232 213 171 154 146 

Rendement blé 58,3 58,2 57,6 58,0 45,0 54,1 

Contexte économique       

Contexte météorologique       

 



Et le travail dans tout ça ?

« c’est du travail en 
plus »

« sans compter les 
investissements »

« c’est sûrement plus 
intense… »

« c’est technique »



Des situations « travail » contrastées

n=7

n=15

n=19

n=9

n=7

« Tranquille toute 
l’année »

• Intensité faible, périodes intenses courtes
• Exploitants avec beaucoup d’activités* 
• Des systèmes différents mais simplifiée avec simplification et 

main-d’œuvre adaptée
• Tous les niveaux de couplage

« Printemps 
intense »

• Systèmes + herbagers, AB , faible SAU, chargements faibles
• Toutes les régions (Pays-de-la-Loire, Occitanie +)
• Tous les niveaux de couplage (+ de couplage fort)

« Deux périodes 
délicates »

• Exploitations à dominante cultures, Hauts-de-France, Chargement 
élevé , moins d’animaux 

• Périodes intenses = chantiers clés sur les cultures (semis, 
désherbage, récolte) 

• Tous les niveaux de couplage (- de couplage fort) 

« Du travail en 
continu »

• SAU élevée , SFP élevée, intensité des mises bas élevée, BV
• Grand Est ++, Occitanie +; exploitations à dominante cultures et 

certains exploitants semblent être à la limite en termes de travail
• Tous les niveaux de couplage

« Transition 
difficile » • Intensité fortes et périodes intenses longues

• Tous les systèmes de PCE , des situations de difficulté : si 
changement survenu sur l’exploitation et/ou charge structurelle 
de travail importante . Pas de couplage fort

Construction d’une typologie d’intensité du travail



On peut estimer facilement le niveau de 
couplage d’une ferme avec un outil :  NICC’EL
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• L’outil NICC’EL
• (NIveau de Couplage Culture-Elevage)

• Estimer le niveau de couplage 
et suivre le changement

• Utilise 7 critères, simples et 
faciles d’accès, avec un risque 
d’erreur limité

• Accessible à des conseillers, 
enseignants, agriculteurs en 
formation

• En complément d’outils 
existant (Autosysel, méthode 
du bilan N, Décelait, etc…)

Martel et al, 2017

% des surfaces non fourragères utilisées pour l’alimentation animale

euros dépensés pour la fertilisation d’un hectare d’herbe

% de la SAU dédiée aux animaux

Achat de fourrages pour les animaux

% d’autonomie en concentré

% de maïs dans la SFP

euros dépensés pour la fertilisation d’un hectare de culture
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• Les fermes moins couplées font parfois d’excellentes performances… sur le 
court terme…..quand les prix de vente / rendements sont élevés 

• Les fermes les plus couplées dégagent un revenu/ha équivalent sur une durée 
longue, plus régulier et moins souvent négatif = RESILIENCE

o permis par une gestion des cultures/herbe moins dépendante des intrants.
o un niveau d’intrants plus limité, adapté au potentiel productif = maîtrise des charges

• …malgré un potentiel agronomique des terres plus limité

• L’effet du couplage est visible pour les différentes formes structurelles 
d’association entre culture & élevage / neutre sur le travail

o systèmes +/- herbagers;
o bovins / ovins

Pour conclure…coupler des cultures et élevages, accroît 
la résilience des exploitations

2

OUI!



Temps d’échanges



Focus sur des expériences d’introduction 
d’ovins



• https://dordogne.chambre-agriculture.fr/innovation-
expe/innoverenagronomie/nos-projets-innovants-en-
agronomie/le-paturage-ovin-pour-creer-du-lien/

Les trois axes de travail du projet (2018-2021)

• Repérer et analyser les pratiques locales sur des territoires du 

grand Sud-Ouest et identifier les facteurs favorables, les freins et les leviers 
potentiels ;

• Tester ces pratiques afin de favoriser leur appropriation
sur les territoires du projet. Il s’agit de mettre en place des dispositifs 
expérimentaux et de démonstrations, montrant aux éleveurs et cultivateurs 
comment les freins existants tels que les dommages potentiels sur les cultures 
ou la contrainte travail peuvent être levés. Il s’agit également de produire des 
références techniques permettant de rationaliser ces pratiques ;

• Promouvoir le pâturage additionnel grâce à l’élaboration et la 

diffusion d’outils d’appui technique sur tous les territoires où ces pratiques 

trouvent leur intérêt. Un guide de partenariat ainsi que 
d’accompagnement dans la mise en place d’un projet de 
pastoralisme viennent compléter des plaquettes techniques et des 
vidéos.

https://dordogne.chambre-agriculture.fr/innovation-expe/innoverenagronomie/nos-projets-innovants-en-agronomie/le-paturage-ovin-pour-creer-du-lien/


Les principaux axes de travail du projet (2019-2022)

• Compléter les références sur le pâturage des céréales 
d’hiver: expérimentations en ferme et en lycées 
agricoles

• Obtenir des références sur l’effeuillage de betteraves 
sucrières

• Communiquer sur les intérêts ou limites de ces 
techniques



Les principaux axes de travail du projet 
(2018-2021)

• Explorer les effets du pâturage sur les parcelles, 
les cultures, les troupeaux.

• Produire des références techniques permettant 
de rationaliser ces pratiques 

• Évaluer la faisabilité/généralisation d’adoption 
du pâturage ovin en système céréalier à plus 
large échelle



Quelques résultats 



Quelques résultats 

• Piétinement et compaction (4 essais)

• Léger gain moyen en reliquat d’azote dans 
les cultures: variable et à consolider.

• Rendement des cultures après couverts 
pâturés : pas d’impact négatif observé

• Résultats céréales d’hiver :
• Salissement : pas d’effet tranché ni dans 

un sens, ni dans l’autre

• Maladies (septo) : env -50% , mais sur des 
niveaux d’attaque faible

• Verse: situation très peu rencontrée en 3 
ans

• Hauteur céréales à floraison: -2.9cm si 
pâturé

• Nombre épis/m²: -6.4 (faible baisse)

• Rendement: (voir plus loin)

Peu d’effet  
mesuré



Quelques résultats  

• Essais pâturage céréales: mise en 
commun avec les projets Brebis-Link et 
Poscif

• 19 essais en 2020
• À compléter en 2021 avec une analyse 

statistique
• Critères d’impacts potentiels sur le 

rendement des céréales
• Stade céréale au pâturage
• Biomasse avant stade épi 1 cm
• Portance
• Enherbement

• Contact: 
laurence.sagot@idele.fr

• Un effet tranché: le stade de la céréale au 
pâturage

• Un pâturage si portance faible semble 
défavorable

Résultats 2020, analyse 
statistique à réaliser

Nombre essais Écart rdt/non paturé

Stade des céréales au moment du pâturage

Avant épi 1 cm 13 +1%

Après épi 1 cm 5 -26%



Conclusion

• Les références techniques 
• condition nécessaire = produire de la connaissance

• mais pas toujours suffisantes pour intégrer en exploitation (1 expérience personnelle ≠ référence, si pas 
contextualisée)

• Impliquer les agriculteurs-éleveurs dans la conception de ces nouveaux systèmes
(projets de conception de nouveaux systèmes économes et autonomes Casdar phytoel, GOPEI Sobriété, …)

• Au final…
• pas de recette unique : besoin de référence + d’animation, + d’implication des agriculteurs/eleveurs,  + de 

l’échange… 

• S’appuyer sur les réseaux de conseil / d’échange (Bio HdF, CA, RMT SPICEE, coop, etc…)



Temps d’échanges



SCEA du Clos Bernard 
Guy VANLERBERGHE

CARACTÉRISTIQUES DE LA FERME

• Rosières, Oise 60

• Installation en 1983

• Conversion en AB dès 2015

• Qualité des sols hétérogène 

• Exploitant : Sébastien Vanlerberghe

• UTH : 3 salariés

• 200 ha de SAU [100% bio] 

• 90 ha vergers de pomme à 

cidre 

• 110 ha grandes cultures

• 400 brebis Shropshire

• Céréales : Cérésia
• Epeautre/Petit épeautre/ lentilles : AgriCPS
• Pommes : Agrial
• Agneaux : vente directe pour 80%
• Agnelles : revente sur pieds

COMMERCIALISATION

Nécessité pour la conversion du verger 

2013 : mise en place de l’élevage



SCEA du Clos Bernard 

LA BREBIS SHROPSHIRE 

COMPLÉMENTARITÉ DES ATELIERS 

- Race qui écorce peu  
- Qualité de viande
- Facile à manipuler et à élever 
- Rustique et s’adapte au plein-air

- Valorisation des couverts végétaux (colza, 
légumineuses…) et des zones non cultivables 
- Réduction du désherbage et de la tonte 
- Amélioration de la santé du verger
- Brassage des feuilles  réduction maladies (tavelure) 
- Piétinement du sol  diminution des mulots 
- Amélioration du stock de matière organique des sols
- Gain économique 

INVESTISSEMENTS

- 300 brebis : 70 000 €
- Bâtiment d’agnelage : 10 000 €
- Mat contention - quad : 7 000 € 
- Enrubanneuse : 15 000 € 
- Presse : 22 000 €
- Chien de berger : 2000 € 

Visites d’exploitations
Limiter les investissements de départ 
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La Ferme du Développement Durable               
Gonzague PROOT

43

CARACTÉRISTIQUES DE LA FERME

• Herleville, Somme 80

• Installation en 1997 

• Conversion en AB dès 2010 

• Très bonne qualité des sols 

• UTH : 2,5

• 12 saisonniers pour les légumes

• 139 ha de SAU (100% bio)

• ⅓ surfaces fourragères, ⅓ légumes, ⅓ céréales

• 5 km de haies et 10 % surfaces non cultivées 

• 35 mères Salers – 100aine d’animaux

COMMERCIALISATION

• Céréales : Noriap
• Légumes : Larrere ; Greenyard ; 

Desmazières
• Animaux : Unébio ; vente directe ; 

AMAP ; collège 

2010 : mise en place de l’élevage 

Recherche d’un système équilibré  / Valorisation des surfaces non cultivées / Parcellaire groupé



VACHE ALLAITANTE 

(SALERS)

COMPLÉMENTARITÉ DES ATELIERS 

INVESTISSEMENTS

Réussite de la prairie temporaire
Prioriser ses choix de conduite d’exploitation

- Capacité à valoriser les prairies
- Qualité de la viande
- Intérêt pour cette race rustique

- Réduction du désherbage manuel des légumes
- Fertilité des sols et amélioration des rendements
- Redécoupage des parcelles via des haies
- Valorisation des couverts végétaux
- Valorisation des déchets de légumes 
- Amélioration de la résilience du système
- Amélioration du sanitaire des jeunes

- 20 salers : 25 000 €
- Mat contention + abreuvoirs :  25 000€ 
- Aménagement pour prairies temporaires, clôtures,  
abreuvoirs, mat contention mobile : 15 000 €
- Mat agricole faucheuse, andaineur, faneur : 60 000 € 

La Ferme du Développement Durable               
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Pour conclure : 
introduire un élevage c’est un choix bien réfléchi pour… 
(entre autres…)

• Valoriser des surfaces végétales qui ne 
le sont pas encore (sans concurrence 
avec l’alimentation humaine)

• Une restitution en « circuit court » de 
matière organique au sol

• Une gestion des ennemis des cultures 
par les rotations incluant des prairies

• Maintien / développement d’une main 
d’oeuvre



Pour conclure : 
introduire un élevage c’est un choix bien réfléchi pour… 
(entre autres…)

• Contribuer à l’atténuation du changement 
climatique:

• L’élevage émet des gaz à effet de serre 
mais…compense en partie

• Réduction des GES: surfaces fourragères à moindre 
émissions

• Stockage de carbone dans le sol: herbe, couverts 
d’interculture, haies, arbres…

• Effet albédo élevé : renvoi dans l’espace d’une 
partie du rayonnement solaire réfléchi par l’herbe, 
des couverts,…



20 producteurs en région témoignent 

Guide : réintroduire un 
élevage sur ma ferme 



Merci de votre attention 

N’hésitez pas à solliciter Bio en Hauts-de-France pour tout projet de ce 

type, les conseillers sont à votre disposition afin de vous accompagner 

au mieux dans la réussite de votre démarche !  


