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Exemplee 1 L’évaluattion multicrittère de la d urabilité dess systèmes d’élevage
d
peermet de diffférencier
les form
mes modéréées d’écologgisation des pratiques (par l’écono
omie des inntrants) dess formes
agroécologiques uttilisant la biodiversitéé, et ce sur
s
l’ensem
mble des ppiliers (écon
nomique,
environn
nemental et social).
Exemplee 2 Les expérimentationss systèmes ssont des lieu
ux d’innovatiion en matièère d’agroéccologie et
d’exploration des multiples
m
diimensions dde la gestio
on de la biodiversité. Il faut rep
penser le
cloisonnement entree la SFP (Surrface Fourraggère Principale) et la SC
COP (Surfacee en Céréaless et Oléo
e fins), le rôlle du troupe
eau dans la gestion
g
des ressources (pâturage
Protéagiineux : cultures à double
de récu
upération dee cultures ratées), la diversité des
d
couvertss végétaux (herbe, cé
éréales –
protéagiineux, arbre)), l’intégratio
on spatiale ett temporelle
e de ressourcces multifoncctionnelles.
Exemplee 3 Outiller la
l transition vers des syystèmes agro
o-écologique
es utilisant laa biodiversitté au lieu
d’intrantts nécessite de mettre en communn des connaiissances scie
entifiques (aanalytique, modèles,
expérimentation) ett des connaissances ddes acteurs (leur façon
n de gérer le changem
ment, les
problèm
mes qu’ils ontt rencontrés,, les ressour ces mobilisé
ées pour y faire face et lees solutions qu’ils
q
ont
trouvéess).
Commen
nt la rechercche peut con
ntribuer au ddéveloppeme
ent de systèmes d’élevagge durables,, utilisant
plus de biodiversité ? Au niveau de l’explooitation agriccole, nous nous
n
intéresssons à l’age
encement
spatial eet temporel de ressource
es locales diiversifiées do
ont la construction et l’uutilisation s’appuient
sur des interactions biotiques. Le
e rapport à l’’élevage est triple. L’agencement dess ressources interagit
distribution des
d besoins du
d ou des trooupeaux, l’animal est un
n acteur des régulations biotiques
avec la d
(pâturagge, déjections, piétineme
ent) ; l’éleva ge est une activité à fina
alités variéess (production
n animale
pour dees filières, production
p
de
d services écosystémiques, contribution au développem
ment des
territoirees) qui répond, pour l’éleveur, à dees enjeux de
e revenu, de travail, de ssécurité vis--à-vis des
aléas.
1)

EExplorer et évaluer
é
les fo
ormes d’élevvage agroécologiques

La diverssité des systtèmes est un
ne ressourcee pour analyyser des form
mes innovanttes d’élevagge en lien
avec les connaissancces et modèles scientifiqques, qu’ils soient
s
analyttiques ou inttégrateurs. La
L traque
aux inno
ovations de terrain est désormais un domaine d’investigation de la R&D spécifique. La
qualificaation des mo
odalités d’aggencement dde la diversité (écologique, spatiale,, temporelle
e) en lien
avec les besoins du (des) troup
peaux mobil ise les méth
hodes d’analyse fonctionnnelle des stratégies
s
ntation et dee pâturage de
es troupeauxx. Vis à vis de
d l’adaptatio
on aux aléass, la résilience est une
d’alimen
propriété de préservvation des fo
onctions et d e la structurre de l’agro-é
écosystème associée fortement à
la biodivversité. La fleexibilité qualifie 3 levierss : surcapacittés, régulatio
ons internes,, gestion ada
aptative :
les deux derniers mo
obilisent la diversité (dess composante
es du systèm
me).
L’évaluation multicriitères de la durabilité
d
dees systèmes d’élevage
d
s’e
enrichit i) dee l’analyse de
e la façon
dont les pratiques traduisent le respect dess principes de
d l’agro-éco
ologie, ii) de la quantifica
ation des
22

services écosystémiq
ques et dissservices. Cettte approche
e permet de
e modéliser les antagonismes ou
synergiees entre serviices comme entre servicees et efficaciité économiq
que à l’échellle des exploitations.
2)

FFreins et levviers au déve
eloppementt de système
es d’élevage agroécologiqques

L’accroisssement de la productivvité du travaail en élevage spécialisé conduit à u ne simplifica
ation des
pratiquees et au recours aux intra
ants. Les disccours sur dess « systèmess agroécologiiques plus co
omplexes
à gérer » méritent d’être
d
confirm
més en étud iant la diverrsité des form
mes d’organiisation et la question
de la chaarge mentalee. Le change
ement du traavail est ausssi celui du se
ens, des norm
mes professionnelles.
Raisonneer les freins au développ
pement de syystèmes fond
dés sur la ge
estion de la bbiodiversité nécessite
d’approffondir les veerrouillages socio
s
techniqques afin d’é
étudier le rôlle de tous lees acteurs. Le
es enjeux
économiques du ch
hiffrage dess aménités sont majeu
urs. Pour les politiquess publiques, il s’agit
notamm
ment de passser de mesures favorisannt la biodive
ersité à oblig
gation de m
moyens (qui figent
f
les
pratiquees) aux mesures à obligattion de résulttats (qui autorisent l’exp
ploration adaaptative).
3)

C
Conception de
d systèmess d’élevage i nnovants

La modéélisation perrmet d’intéggrer les élém
ments évoqu
ués plus hau
ut : agencem
ments de ressources,
stimulation de foncctionnements écologiquees, capacitéss d’adaptation aux aléaas, élaboration de la
duits, économ
mie et travaail, en vue de
e l’exploratioon de configgurations
productiion et des seervices prod
nouvellees. Une question majeure
e est de déteerminer le niveau de diversité qu’onn peut réinjeccter dans
un systtème d’élevage pour produire avec moin
ns d’intrantts, fournir différents services
écosystéémiques dans des systèm
mes qui sont pilotés et fin
nalisés.
Les expéérimentation
ns systèmes explorent lees multiples dimensions
d
de
d la gestionn de la (bio)diversité,
autour d
de deux mo
odèles : polyculture – éllevage et herbager.
h
L’ensemble eest pensé en
n vue de
l’autono
omie en intraants. A terme, il s’agit d’’incorporer les
l enjeux d’’économie een ressource
es fossiles
et en eau et le changgement clima
atique
4)

A
Accompagne
er la transition agroécoloogique chez les exploitants

Le changgement est synonyme de
d perte de repères sur les indicateurs de contrrôle du proccessus de
productiion, d’incerttitude sur l’’effet des aactions, de solutions
s
trè
ès dépenda ntes de la situation
particulière. Un consseil prescripttif de schém
mas-type seraa moins adap
pté qu’un acccompagnem
ment d’un
processu
us progressiff de construction d’un nnouveau systtème. Il s‘agiit de produirre des conna
aissances
sur les outils clefs de la transsition chez lles agriculte
eurs et chezz les expéri mentateurs qui leur
permettent d’avanceer significativvement danss la gestion de
d la diversité.
Privilégieer l’accompaagnement, c’est
c
égalemeent interrogger les forme
es nouvelles de conseil et
e le rôle
des institutions en charge du complexe
c
RFFD afin de prendre
p
en compte
c
la faaçon dont le
e conseil,
émanantt des entreprises privéess ou des stru ctures coopé
ératives, pou
urra contribuuer à ce mou
uvement.
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