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-IntroductionSystèmes de Polyculture Elevage autonomes :
des systèmes durables mais peu répandus
Investis par la recherche
Systèmes durables

Soutenus par le second
pilier de la PAC (CTE,
CAD, MAE)

Mais un faible développement en zone de plaine

Comment amener les agriculteurs non autonomes
vers ces situations ? Quels outils mettre à
disposition pour faciliter ces transitions ?
Etude des processus de transformation et des outils mobilisés par les
agriculteurs pour aller vers l’autonomie
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-Matériel et MéthodesQuels systèmes autonomes dans cette étude ?

•

Collectif INRA :
-19 techniciens/ingénieurs
-1,1 uN/ha/an

•

RAD :
-1 à 4 agriculteurs + ouvriers
-16 à 74 ha/travailleur
-12 à 44 VL/travailleur
-0,7 à 60,1 uN importée/ha/an

Suivis et
analyse de
l’activité et de
la
transformation
de l’expérience
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-RésultatsLes outils de la transition : un exemple
Cadres d’action : mondes professionnels
« des problèmes de santé sur les
animaux : problèmes métaboliques,
reproduction et longévité »
« vaches enfermées (…) on savait que
ce n’était pas l’idéal »

Cohérence 1 : continuité
des parents
« méthode Pochon » :
le pâturage tournant
distance/recettes : »
le pâturage nous a
amenés à être sans
cesse en remise en
cause… »

« plus d’intrants (…) on gagne
moins bien notre vie »

« Posipré » et les
mélanges de
variétés
Distance/coop,
réassurance/CIV
AM « Là on
accepte d’avoir de
la maladie, mais
en dessous d’un
certain seuil ».

Semences
fermières
(populations) aux
semis
Adhérence/techni
intercultures
que
improbable :
« Le pâturage au
fil »,
adhérence/biodive
rsité

temps
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-RésultatsLa transition vers l’autonomie :
 Initiation de la transition : 4 facteurs…
Accès à l’impensable
Difficultés pratiques
Incohérence entre le « faire » et le « pensé »
Obligation extérieure

 Des outils moteur/ressource pour transformer les pratiques

 Une transformation au delà des pratiques…
-normes professionnelles : ce à quoi l’agriculteur se réfère
 Une cohérence à établir dans l’action entre les
actes/les objets de l’action/les normes professionnelles
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CTE
-Résultats- pâturage tournant (méthode Pochon)
cultures
posiprédes
Les instruments-clefs de la transition : conduite
production de semences
fourrages/conduite animale
comptabilité au forfait
économie
EBE/produit
simulation économique
effectifs animaux
équilibre
Catégories d’objets
outils de la ration
équilibre
affouragement en vert
aménagement parcellaire
formation obsalim
implantation prairies
fourrages
parcellaire groupé
pâturage tournant (méthode Pochon)
sécheresse
stocks avec moins de maïs
Animal
Obsalim®
AB et non utilisation
de la chimie
expérience des "anciens"
observations
filière
 Difficile d’anticiper l’ampleur des transformations
duettravail
le GAB
les Bios
Le RAD et CIVAM
occupation des sols
productivité
renouvellement des prairies
Journées
- 2014
réseau
discussions/contacts avec
leAFPF
clients

-Discussion/Conclusion-

 Pas de parcours type : un changement chemin faisant
-finalité change (notamment par les outils, la découverte)
-pas incrémentale
 En revanche :
Agriculteur propre concepteur de sa situation de travail :
-Ici une proposition de quelques outils
-apporter les outils : orientation de l’expérience (finalités ?, ce qui a du sens
dans le travail ?)

 Pour aller plus loin
-distance par rapport à l’anticipation et l’adaptation et les outils
-des transformations du métier communes (pâturage, systèmes de cultures
faibles intrants…)
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