Bilan Atelier terrain AFA
Nombre de participants :
29 personnes dont :
- Recherche : 4
- Agriculteurs (installés et futurs) : 11
- Conseil : 4
- Enseignement agricole : 5
- Journalistes : 1
- Membres AFA : 4 (3 animateurs + Danielle)

Satisfaction : 9 questionnaires remplis
6 très satisfaits, 3 satisfaits
Expressions libres :
- Sur l’exploitation :
« Très bon choix d’exploitation »
« Eleveur super qui sait être critique sur son système »
« un exemple de système autonome poussé jusqu’au bout »
- Sur le déroulé de la journée :
« Problématique s’inscrivant très bien dans le cadre de la formation BPREA en vue d’installations
d’agriculteurs en polyculture élevage »
« Journée très riche et très intéressante qui permet de prendre du recul sur un système de
polyculture élevage »
« Analyse assez complète de son système »
« Journée très intéressante par la diversité des participants et des thématiques »
« Tellement intéressant de comprendre le pourquoi et le comment de telle ou telle pratique »

Propositions de suites à donner :
7 sur 9 sont intéressés pour poursuivre cette thématique :
- Approfondissement de l’analyse :
1. Impact de ce type de système sur la vie du sol (beaucoup de travail mécanique)
2. Analyse de résultats économiques et sociaux techniques (ce système est-il plus viable et vivable
qu’un système intermédiaire ? le serait-il aussi en conventionnel ? Sans transformation à la ferme ?)
=> Aspects logistique, économique et faisabilité des associations PV/PA
Informations sur le temps de travail et les coûts des actions faites sur la ferme par rapport aux
décisions prises sur l’exploitation
3. Test de la grille de caractérisation de l’intégration culture-élevage sur la ferme (Gilles Martel INRA)
4. Place de ce type d’exploitation en France et évolution possible de cette place dans le temps
- Réalisation de supports :
1. Production d’une fiche ou d’une vidéo utilisable en animation de groupes

2. Travail en groupe pour essayer de représenter et de caractériser les grandes lignes des
associations PV/PA à l’échelle de l’exploitation et à l’échelle du territoire pour diffusion
- Temps d’échanges :
1. Invitation à participer au colloque sur polyculture élevage à Dijon en octobre
2. Echanges avec le CIVAM AD72 qui accompagne un GIEE autonomie des exploitations et
interactions entre ateliers cultures et élevage

Suggestions pour des ateliers futurs :
- Les labels qualité en grandes cultures peuvent-ils être mis en place sans présence d’élevage ?
- Associations PV/PA mais entre exploitations
- Associations PV/PA et recherche d’autonomie maximale (fertilité des sols, production max de
biomasse, limitation max des intrants externes) mais sans être en bio.
- Méteils pour l’alimentation des VL
-

Agriculture de conservation
Quel est le potentiel d’un sol agronomiquement performant ?
Pilotage du statut MO et fertilisation des sols en autonomie

