
 

SÉMINAIRE sur la POLYCULTURE-ELEVAGE 2019 

Intérêt de la polyculture-élevage pour une agriculture  
multi-performante en Occitanie 

 

Séquence 
Table Ronde « La polyculture-élevage par ceux qui la pratique au 
quotidien » 

Animateur et 
intervenants 

Jean SEEGERS (IDELE) 
Aurélie BLACHON (CA31), Didier CODECCO (agriculteur), Jean-
Pierre FORGUES (agriculteur), Jean-Bernard MIS (CA81) 

Résumé des 
échanges 

Les intérêts de la polyculture-élevage pour vous ? 

• La résilience : la complémentarité est indispensable pour passer 
les mauvaises années 

• Il s’agit d’une démarche à long terme : + intéressant pour 
l’environnement, + adaptable, + d’adéquation avec le milieu, 
surtout dans les territoires difficiles et/ou sensibles 

• La mixité permet de sécuriser les résultats économiques : « pas 
tous les œufs dans le même panier » 

La PCE de territoire ?  

• Mise en œuvre plus difficile mais faisable. Le contexte évolue 
dans le bon sens. 

• Se fait surtout lors des années difficiles mais ça dépend 
beaucoup de la capacité d’adaptation des agriculteurs 

Les freins et difficultés de la PCE ? 

• La multicompétence : il faut être bon partout  
• La nécessité de bien s’organiser pour étaler les pointes de travail 

entre cultures et élevage 
• L’isolement en tant qu’éleveur dans les zones céréalières…  
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Résumé des 
échanges 

Les différences dans les pratiques / spécialisés ? 

• On cherche moins la performance maximale sur les cultures donc 
plus de souplesse et une gestion plus simple des assolements 

• La multicompétence est indispensable 
• La nécessité de penser le système de manière globale 
• Adapter la conduite du troupeau pour étaler les pics de travail 
• Nécessite souvent plus de mécanisation  intérêt du collectif 

quand c’est possible 
• On n’a pas les mêmes besoins en accompagnement, il est parfois 

difficile de trouver les bons interlocuteurs 

Et le conseil ?  

• Les conseillers impliqués dans les réseaux d’élevage ont 
l’habitude de l’approche globale et sont identifiés comme tel  

• En cas de besoin, ils vont s’appuyer sur des conseillers spécialisés 
pour l’expertise technique 

• CA 31 : la mise en place de la MAEC a obligé les conseillers à plus 
travailler ensemble  

Valorisation des productions ? 

• La valorisation par des SIQO permet de sécuriser les débouchés 
• Être impliqué dans la filière permet de mieux anticiper et 

s’adapter 

Transmission ? 

• En élevage, les grands troupeaux se transmettent plus facilement 
car le travail y est mieux optimisé 

• Les EA en PCE ont généralement un bon niveau d’équipement 
pour optimiser le travail et mieux s’adapter. Elles se transmettent 
plus facilement 

Le mot de la 
fin ? 

Quel conseil / argument pour un jeune qui souhaite s’installer en PCE ?  

• En PCE, on préserve mieux ses sols, on est très en avance sur les 
céréaliers et nos exploitations sont plus durables 

• La PCE permet l’autonomie : alimentaire, fourragère, en intrant… 
• Il faut se faire accompagner dans une filière collective 
• La PCE permet une complémentarité technique, 

environnementale et économique 
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