Atelier n°3

Comment développer le lien au sol et la complémentarité des cultures et des élevages,
notamment en termes de meilleure répartition et complémentarité des productions
végétales et animales sur le territoire ?
DEA : Arnaud Izabelle
Animatrice : Béatrice Dégrange
Situation problème
Comment harmoniser le système et remettre du lien entre productions végétales et animales et
gagner en autonomie sur tous les ateliers. 4 systèmes de conduite en parallèle
- Reformulation : comment améliorer la gestion des pâturages et des 4 systèmes de culture
pour optimiser la relation entre sols /élevage/cultures
Points problématiques : coût de semences élevé, accès au pâturage limité, pic de travail
fenaison, hétérogénéité de la qualité des fourrages, gestion des salariés, effluents, problème de
portance des sols
Propositions faites par
le groupe :

-

Propositions retenues
par l'exposant /
éléments de plan
d’action de l’exposant

-

Réflexion sur stratégie de récolte/stockage des fourrages envisagée
Simplifier le système (qui est très diversifié mais peu autonome)
Prioriser les objectifs (projet cohérent et tenant compte des
objectifs pédagogiques). Revoir les enseignants pour discuter des
contraintes liées aux 4 systèmes (coût de matériel, manque de
complémentarités)
Arrêter les ovins ? ou au contraire rééquilibrer les troupeaux pour
maximiser les complémentarités ?
Penser aussi aux coopérations sur le territoire
Stabiliser l’assolement (ne pas s’interdire le maïs)
Passer par un diagnostic Perfea ?
Réfléchir aux indicateurs à privilégier
Réflexion systémique à faire avec les élèves de BTS Asce
Production végétale à recentrer sur les fondamentaux
Rebâtir le projet d’EA : des choix à faire

Pérenniser l’atelier lait à 95OO l en diminuant le nombre de vaches
par amélioration du troupeau (génétique/longévité), insérer les
volailles et ovins dans le système et baser le système de culture làdessus.
- Réflexion sur poursuite ovins
- Assolement à stabiliser
- Cohérence à trouver entre les 3 troupeaux
Le conforte dans ses ressentis
Principaux échanges sur
- L’optique 9500 l est-elle la bonne ?
les ressentis et avis sur
- Sentiment de dispersion et difficulté à voir quel est le système de
l’exploitation
la méthode
- Système non jouable dans la durée
- Limiter à 2 systèmes végétaux en se basant sur coûts / avantages /
contexte

