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DE QUOI ON PAR(T/LE) ?

• 1/ Illustration de la coexistence : sur quelle scène ? 

• 2/ Questions et hypothèses autour de la Coexistence

• 3/ Perspectives



COEXISTENCE CULTURE – ELEVAGE :
SUR QUELLE SCÈNE ? 

Methabio 07 : Le groupe pionnier poursuit la réduction des 

intrants, optimise la réduction et la valorisation des déchets, 

réduit ses consommations d'énergie. 

7 exploitations bio en polyculture-élevage,1000 hectares 

• Grâce à une bonne dynamique de groupe, 

• semis direct pour réduire les charges de mécanisation 

• repenser collectivement la chaîne de récolte de la luzerne 

• s’engager dans une banque de travail.



COEXISTENCE CULTURE – ELEVAGE :
SUR QUELLE SCÈNE ? 

Modèle !!!



QUESTIONS ET HYPOTHÈSES SUR LA COEXISTENCE

• Place de l’animal : élevage comme levier de transition / ressource pour le territoire ? 

 Pour tout le territoire ? 

 Pour les pairs / partisans d’un même « modèle agricole » ?

• Hypothèses : ressources (matérielles, immatérielles, territoriales) pour la transition 

agroécologique peuvent :

1/ Provenir de différents modèles

2/ Etre partagées / distribuées / hybridées entre les différentes formes d’agriculture

3/ Mais certaines sont spécifiques, non-partageables

4/ Et certains modèles les valorisent mieux / sont plus efficients dans leur usage / favorisent leur 

durabilité



QUESTIONS ET HYPOTHÈSES SUR LA COEXISTENCE : 
ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES

• Place de l’animal : élevage comme levier de transition / ressource pour 

le territoire ? 

 Pour tout le territoire ? 

 Pour les pairs / partisans d’un même « modèle agricole » ?

• Hypothèses : ressources (matérielles, immatérielles, territoriales) pour 

la transition agroécologique peuvent :

1/ Provenir de différents modèles

2/ Etre partagées / distribuées / hybridées entre les différentes formes 

d’agriculture

3/ Mais certaines sont spécifiques, non-partageables

4/ Et certains modèles les valorisent mieux / sont plus efficients dans leur 

usage / favorisent leur durabilité

Approches situées

Interdisciplinarité SHS

Sans a priori / Exhaustivité 

?

Finesse d’analyse

Evaluation intégrée



PERSPECTIVES

• Engager des recherches de terrain, 

• articulant si possible des actions avec des porteurs de différents modèles 

agricoles (en pratique, plutôt une approche discontinue modèle par 

modèle),

• autour d’enjeux de durabilité et transition agroécologique (en pratique, 

plutôt foisonnement : installation en élevage, diversification des 

productions, gestion de la fertilité des sols…), 

• en collaboration avec mes collègues en SHS, 

• Visant une évaluation intégrée de la contribution relative des formes 

d’agriculture à la durabilité des territoires : modalités d’impact sur les 

ressources et d’intégration territoriale des systèmes de production 

- -  des méthodes comme Ecologie Industrielle et Territoriale / ingénierie 

méthodologique mobilisant différents outils / approches d’évaluation

Approches situées

Interdisciplinarité SHS

Sans a priori / Exhaustivité 

?

Finesse d’analyse

Evaluation intégrée



MERCI ! 

Coexistons ! 
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