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IMAGINER DE NOUVELLES FORMES DE COMPLÉMENTARITÉ FOR TE ENTRE 
CULTURE ET ÉLEVAGE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE 

 
par Marc Moraine1 

 
 
 
RÉSUMÉ 
 
La spécialisation des exploitations et des territoires agricoles, à l’origine de nombreux problèmes de 
durabilité, pourrait trouver une alternative dans la conception de nouvelles complémentarités 
culture-élevage entre exploitations spécialisées. Ce travail propose une méthode de conception 
participative (Figure 1) appuyée sur un modèle conceptuel de l’intégration culture - élevage (Fig. 2) 
et une grille d’évaluation multicritère (Fig. 3). Les scénarios construits visent la diversification des 
systèmes de culture et l’échange de produits à travers une filière territorialisée et un réseau 
d’agriculteurs (Tableaux 1 et 2). Les bénéfices attendus concernent la gestion des sols, la réduction 
des intrants et de l’irrigation, l’approvisionnement local en aliment du bétail, ainsi que des 
bénéfices économiques modérés, mais aussi la structuration de collectifs pour l’échange de 
connaissances et l’entraide.  
 
 

DESIGN OF INNOVATIVE INTEGRATED CROP-LIVESTOCK SYSTEMS AT 
TERRITORIAL LEVEL 

 
SUMMARY 
 
Specialization of farms and agricultural regions resulted in important sustainability issues: 
pollution due to livestock concentration or use of chemical fertilizers and pesticides, soil fertility 
decline due to intensive cropping practices. Organizing crop-livestock interactions at territory level 
could allow diversifying cropping systems, reduce the imports of animal feed and then improve 
sustainability of agriculture. It requires the involvement of farmers and local stakeholders to 
understand and overcome the work and organizational constraints and the limited skills and 
knowledge. This study presents a methodology for participatory design of integrated crop-livestock 
systems at territory level in six steps combining laboratory and participatory sequences: diagnosis 
of issues, design of technical and organizational options for change, multicriteria assessment 
(Figure 1). Each step is supported with a conceptual framework (Fig. 2) and a multicriteria grid 
(Fig. 3) adapted to the case study in Aveyron River basin. The designed scenarios show two 
approaches of crop –livestock integration: the introduction of alfalfa in downstream cropping 
systems sold to upstream livestock systems through a local supply chain and the direct exchanges of 
alfalfa, cereal-legume mixtures and animal manure in local groups of organic farmers (Table 1). 
Both scenario present improved performances regarding soil fertility management, reduced use of 
synthetic inputs and water for irrigation and local supply of animal feed (Table 2). Economic 
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benefits are moderate but new cooperation could occur for knowledge exchange and mutual aid. 
The methodology can be implemented in other contexts and extended to other types of stakeholders 
and sustainability issues regarding crop-livestock integration.  
 

________ 
 
 

 
 
 

Figure 1 : Démarche pour la conception de scénarios d’intégration culture – élevage 
Figure 1: Methodology for the design of scenarios of crop-livestock integration. 

 
 
 
 

 

 
 

Figure 2 : Modèle conceptuel de l’intégration culture – élevage 
Figure 2: Conceptual model of crop-livestock integration 
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Figure 3 : Structure générique de la grille d’évaluation multicritère. 

Figure 3: Generic structure of the multicriteria assessment grid. 
 
 

 

 
Produit Demande (tonne/an) Offre (tonne/an) Bilan 
Luzerne 660 900 Excédent de 240 t/an 
Méteil 560 250 Déficit de 310 t/an 
Paille 450 200 Déficit de 250 t/an 

Fumier 2000 2700 Excédent de 700 t/an 
 

Tableau 1 : Offre et demande en produits d’intérêt au sein du groupe d’agriculteurs biologiques 
Table 1: Offer and demand in identified interest products among the group of organic farmers 
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Tableau 2 : Impacts des scénarios d’intégration culture – élevage sur les pratiques culturales et les élevages 
dans les dispositifs de terrain 

Table 2: Impacts of crop-livestock integration scenarios on farming systems in the case studies 
 

Changements de pratiques dans les SdC Dispositif 
Assolement Travail du sol Irrigation Phytosanitaires Fertilisation 

Filière 
territoria-
lisée 

Introduction de 
luzerne en rotation  
- Luzerne / maïs  
-Luzerne /blé 
/tournesol 

Réduction du 
labour, pas 
d’intervention 
en cours de 
culture de 
luzerne 

Surfaces en luzerne 
irriguées seulement 
si eau disponible  
� réduction des 
prélèvements 
jusqu’à 1.6 Mm3/an 

Luzerne peu 
traitée  
(1 herbicide en 
année 1) 
-1 herbicide après 
luzerne 
-0,5 fongicide 
après luzerne 

Après luzerne,  
-30 UN/ha la 1ère 
année,  
-20 UN/ha la 2ème 
année 

Collectif 
Bio 

Introduction de 
luzerne en rotation 
et méteils en 
substitution de 
certaines céréales 
pures 

Pas 
d’intervention 
en cours de 
culture de 
luzerne 

Peu de 
changement, les 
cultures irriguées 
(légumes) ne sont 
pas impactées par 
le scénario 

Non concerné Après luzerne : 
-30 UN/ha la 1ère 
année  
(6 ha/SdC) 
Fertilisation 
organique :  
75 UN/ha  
(4 ha/SdC) 

Changement dans les systèmes d’élevage Dispositif 
Nouveaux aliments 
disponibles 

Conséquences 
pour les rations 

Conséquences 
possibles pour les 
assolements 

Gestion des 
effluents 

Circulation 
d’animaux 

Filière 
territoria-
lisée 

Luzerne en brins 
courts ou bottes 

Réduction de la 
part de 
concentrés 
protéiques 
(tourteaux) 

Pas abordé, 
maintien éventuel 
de prairies 
permanentes ou 
temporaires 
longues.  

Pas d’impact Pas abordé 

Collectif 
bio 

Luzerne foin 
Méteils 

Réduction de la 
part de 
concentrés au 
profit de 
produits bruts 

Basculement de 
prairies de fauche 
en pâturage.  
 
Maintien de 
prairies 
permanentes.  

Mise à disposition 
d’une partie des 
effluents pour les 
céréaliers. 
Compostage des 
effluents. 

Possibilité de 
mettre en 
pension des lots 
d’animaux. 

 
 

A. Introduction  
 
Les systèmes de production basés sur les complémentarités entre animaux et cultures existent 
depuis des millénaires. Les animaux d’élevage ont la capacité de valoriser des ressources non utiles 
pour l’alimentation humaine et les déjections animales servent au renouvellement de la fertilité des 
sols (Poux et al., 2009). En Europe, la modernisation de l’agriculture a initié un large mouvement 
de spécialisation des exploitations agricoles et des régions autour des productions les plus rentables 
(lait et porc en Bretagne, céréales et cultures industrielles dans le bassin parisien). Les agriculteurs, 
mais aussi les conseillers agricoles, les filières, les instituts techniques et la recherche finalisée se 
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sont spécialisés dans leurs compétences et connaissances, limitant ainsi la possibilité de conduire et 
développer des systèmes diversifiés culture-élevage (Meynard, 2012).  
Pourtant, la spécialisation ne peut être durable, puisqu’elle repose sur l’usage massif d’intrants de 
synthèse : engrais chimiques pour la fertilisation des grandes cultures, produits phytosanitaires pour 
limiter l’impact des maladies et ravageurs favorisés par les rotations de culture courtes et peu 
diversifiées. Les élevages dépendent quant à eux des filières d’approvisionnement en aliments et 
leur concentration pose des problèmes de pollution par les nitrates (comme les algues vertes en 
Bretagne) et de bien-être animal.  
Créer localement de nouvelles formes de complémentarité culture-élevage entre systèmes 
spécialisés peut permettre d’améliorer le bouclage des cycles de l’azote, du carbone et du 
phosphore, et donc de réduire les émissions dans l’eau et dans l’air (Lemaire et al., 2014). Cet idéal 
théorique, fondement de nombreux systèmes agroécologiques, repose sur des pratiques adaptées 
aux conditions locales et ressources des acteurs. Imaginer des complémentarités locales doit donc 
passer par une méthode de conception de pratiques adaptées au contexte d’application plutôt que 
des pratiques standardisées.   
Cette note présente une méthode développée et testée dans le cadre d’un travail de thèse (Moraine, 
2015) pour concevoir en partenariat de nouvelles formes de complémentarité culture-élevage.  
 
 

B. Méthode, outils et terrains d’application 
 
La méthode développée vise à favoriser l’échange de connaissances entre chercheurs, experts 
techniques et agriculteurs pour construire de nouveaux systèmes de production. Elle s’inscrit dans 
le courant de la conception innovante (Hatchuel et Weil, 2009) et vise à imaginer des solutions 
techniques et organisationnelles crédibles et pertinentes pour les acteurs locaux.  
 
B.1. Etapes de conception 
 
Les étapes de conception alternent des phases de travail en laboratoire et avec des acteurs (Figure 
1) qui visent à : (i) identifier et spatialiser les enjeux locaux et ressources du territoire ;  (ii) préciser 
et hiérarchiser ces enjeux avec les experts de terrain ; (iii) réaliser le diagnostic de la durabilité des 
systèmes de production actuels par rapport à ces enjeux ; (iv) concevoir des scénarios combinant 
options techniques (changements de pratiques) et organisationnelles (nouvelles collaborations, 
formes de commercialisation, échanges de produits) ; (v) évaluer ces scénarios à travers une grille 
multicritère ; (vi) discuter les scénarios pour imaginer leur mise en œuvre.  
 
 
B.2. Outils mobilisés 
 
Pour faciliter la formalisation des questions posées, faire émerger des solutions et trouver les 
équilibres entre performances recherchées, la démarche de conception est appuyée par deux outils 
manipulables lors des ateliers de conception (Moraine et al., 2016). 
 
Un modèle conceptuel de l’intégration culture – élevage est mobilisé pour décrire les systèmes 
actuels et imaginer des options d’intégration culture-élevage.  
Ce modèle distingue les cultures, les animaux et les prairies comme entités interagissant plus ou 
moins fortement dans le temps (par exemple récolte des cultures fourragères et distribution aux 
animaux) et dans l’espace (par exemple succession cultures  / prairie en rotation, prairies ou résidus 
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de cultures pâturés par des animaux) (Figure 2). Selon l’échelle de travail, chaque entité peut 
représenter une exploitation agricole spécialisée ou un lot de parcelles ou d’animaux d’une même 
exploitation.  
 
Une grille d’analyse multicritère est mobilisée pour discuter des enjeux de durabilité et évaluer les 
scénarios construits (Figure 3). Elle reprend les différents domaines de performance de systèmes 
culture – élevage déclinés en critères d’évaluation qualitatifs ou quantitatifs selon la disponibilité de 
données chiffrées.  
 
B.3. Terrains d’application 
 
Le bassin versant de l’Aveyron, de Séverac-le-Château à Montauban, présente une diversité 
importante de paysages. Sur cette zone deux dispositifs de terrain ont été conduits.  
 
Le premier visait à mettre en lien des zones spécialisées (petites régions agricoles) : le Ségala 
aveyronnais et la plaine de Montauban. En Ségala, les aléas climatiques rendent les systèmes 
fourragers très dépendants de l’irrigation et de l’achat de fourrages, paille et concentrés pour 
l’alimentation animale. A l’aval du bassin, la plaine de Montauban est spécialisée en grande culture, 
avec une prédominance de la monoculture de maïs irrigué sur les sols alluviaux et des rotations 
céréalières courtes (tournesol / blé) sur les coteaux argilo-calcaires. Ces systèmes de culture sont 
conduits de manière intensive avec un recours important aux intrants et à l’irrigation. Le dispositif 
impliquait des coopératives locales dans la réflexion sur la durabilité des systèmes de leur territoire, 
afin de réduire l’impact des systèmes de culture sur l’eau en quantité et qualité et d’approvisionner 
le Ségala en protéines végétales pour l’alimentation animale.  
 
Le second dispositif s’intéresse à un groupe de l’association des agriculteurs bio du Tarn-et-
Garonne, rassemblant des céréaliers et des éleveurs volontaires pour échanger des produits en direct.  
 

C. Formes et performances des scénarios d’intégration culture - élevage 
 
C.1 Structurer une filière luzerne à l’échelle d’une petite région 
 
L’évaluation des importations annuelles du Ségala a été réalisée en extrapolant le fonctionnement 
d’exploitations-types à l’ensemble des exploitations similaires de la zone. Cela a permis de mettre 
en évidence la forte dépendance du Ségala pour les concentrés (110 000 tonnes importées par an en 
moyenne), largement supérieure aux importations de paille (46 000 t) et de fourrage (17 000 t).  
Les acteurs impliqués ont conçu un scénario de mise en place d’une filière luzerne « territorialisée », 
produite dans les systèmes de culture de l’aval et utilisée dans les systèmes d’élevage de l’amont.  
Les systèmes de culture avec luzerne ont été construits avec un groupe d’agriculteurs et conseillers 
techniques de la zone aval, en définissant les pratiques et seuils d’intégration de luzerne dans les 
exploitations pour répondre aux contraintes de temps pour la fauche et minimiser le risque 
économique. La luzerne assurerait une production même en cas de sécheresse et de restriction 
d’irrigation alors que le maïs perd beaucoup de sa productivité s’il n’est pas irrigué. Elle permettrait 
de limiter l’utilisation de produits phytosanitaires, de faciliter la maîtrise des adventices sur la 
rotation culturale et d’améliorer la fertilité du sol (fixation d’azote atmosphérique, couvert pérenne 
pendant les trois années d’implantation, développement racinaire important).   
Le scénario présente un impact modéré sur les systèmes d’élevage de l’amont puisqu’il permettrait 
de couvrir seulement 15% des besoins en protéines des élevages du Ségala. Dans ce scénario, la 
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récolte de la luzerne et sa commercialisation sont gérées par les coopératives pour faciliter la 
logistique des opérations, ce qui questionne l’autonomie décisionnelle des agriculteurs.  
 
C.2 Echanger directement des produits entre agriculteurs spécialisés 
 
Des scénarios d’échanges directs entre céréaliers et éleveurs adhérents d’une association 
d’agriculteurs Bio ont été construits. Les objectifs du groupe étaient avant tout de réduire la 
dépendance de leurs systèmes de production aux intrants (aliments du bétail pour les systèmes 
d’élevage, fertilisants pour les systèmes de culture). Le diagnostic des 24 exploitations du groupe, 
réalisé par enquêtes en exploitation, a mis en évidence le potentiel de complémentarité entre elles 
(Tableau 1). En moyenne, le groupe serait autonome en luzerne et en fumier mais déficitaire en 
méteils et paille. L’organisation des échanges serait réalisée en groupes locaux pour limiter les 
coûts de transport des produits. Des investissements en commun pourraient être réalisés pour sécher 
la luzerne (séchoir à air ou solaire), composter le fumier et stocker les céréales. Des groupes 
techniques et systèmes d’entraide seraient construits pour optimiser les itinéraires techniques des 
nouvelles cultures, par exemple un appui par les éleveurs qui maitrisent les techniques culturales 
pour la luzerne ou le méteil. De même, les rations des animaux intégrant les nouveaux produits 
seraient testées et discutées au sein des groupes d’éleveurs avec l’appui d’un vétérinaire partenaire 
du projet, en dialogue avec les céréaliers pour optimiser le choix des variétés et les choix culturaux.  
Ce scénario permettrait de réduire modérément les coûts en aliment et serait sans conséquence 
économique directe pour les céréaliers en considérant les coûts de transport des produits. D’autres 
bénéfices sont en revanche attendus : l’amélioration de la fertilité des sols par l’application de 
fumier et la diversification des rotations culturales, la traçabilité immédiate des  aliments du bétail, 
le développement d’échanges techniques et sociaux entre agriculteurs, l’autonomie par rapport aux 
filières d’approvisionnement classiques et la possibilité de planifier les productions sur plusieurs 
années, la demande étant connue.  
 
 
C.3 Analyse transversale des performances des scénarios 

Les changements techniques introduits dans les scénarios sont résumés dans le tableau 2.  

Le changement majeur est la diversification des systèmes de culture, notamment avec la luzerne, 
qui modifie à la fois la gestion du sol, des maladies et ravageurs et la fertilisation sur l’ensemble de 
la rotation de cultures, autorisant une réduction d’intrants (Bio ou non).  

Dans les systèmes d’élevage, les aliments du bétail sont pour une part substitués par des produits 
provenant d’exploitations locales, dont une partie de luzerne qui peut être intéressante pour la 
composition des produits animaux en acides gras (Duru et Magrini, 2015). Les conséquences sur 
l’assolement et les pratiques n’ont pas été évaluées avec précision mais ouvrent la voie à une 
gestion vertueuse de l’espace, par exemple au maintien de prairies permanentes ou l’allongement de 
durée des prairies temporaires.  Pour les élevages de granivores, l’évolution de la ration intégrant 
des céréales et protéagineux bruts doit être testée pour évaluer l’effet sur la croissance et la santé 
des animaux.   

L’utilisation des effluents d’élevage dans les systèmes de culture est un autre changement majeur. 
Sa pertinence en termes de coûts économiques et environnementaux dépend de la distance entre les 
systèmes.  
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Plus généralement, les bénéfices en termes de coordination des agriculteurs et des systèmes de 
production s’expriment d’autant plus quand la proximité géographique entre systèmes et la 
proximité sociale entre les acteurs sont importantes. Les coordinations à grande échelle, inspirées 
des démarches d’écologie industrielle et territoriale (Brulot et al., 2014), comme la création de 
filières territorialisées, renforcent l’autonomie du territoire mais présentent un moindre potentiel de 
diversification et une gestion moins flexible des systèmes de production.   

 
D. Conclusion et perspectives pour une transition agroécologique des territoires 

L’intégration culture-élevage, repensée à l’échelle des territoires, soulève des enjeux de conception 
et d’accompagnement des acteurs. La méthode construite a permis de développer des scénarios 
d’intégration dans différents contextes en intégrant des changements techniques et organisationnels 
à l’échelle des parcelles, des exploitations et des territoires. Elle comporte une part de généricité, 
notamment à travers les outils proposés qui pourront être adaptés dans d’autres cadres d’utilisation. 
Les dispositifs de terrain soulignent l’importance d’une approche participative, de l’implication des 
acteurs dans la définition des critères de performance et de la mise en adéquation des solutions 
proposées aux valeurs et objectifs portés par les acteurs. Les résultats démontrent la possibilité 
d’une évolution des pratiques et des systèmes de production, lorsqu’imaginée avec les acteurs en 
cohérence avec leur perception, vers plus de durabilité et d’intégration dans les dynamiques de 
territoire. Ils montrent aussi la nécessaire implication d’autres acteurs du territoire dans la 
dynamique de changement.  

L’intégration culture-élevage à l’échelle du territoire représente une piste pour la transition 
agroécologique puisqu’elle permet de relocaliser les productions, rendre plus autonomes les 
systèmes et favoriser l’échange de connaissances et les capacités d’adaptation des agriculteurs. Elle 
doit être combinée aux évolutions à l’échelle de l’exploitation et mise en œuvre dans le cadre d’un 
accompagnement concerté entre structures de développement agricole, recherche et politiques 
publiques locales et nationales. Elle peut être intégrée dans des projets de territoire et valorisée à 
travers des filières locales ou des dispositifs de traçabilité.  
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