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Introduction 
• L’IAE : avantages agronomique, économique, écologique 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Une IAE à une échelle plus large est envisageable (Moraine, 2015, 

FNAB,…) 
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Problématique 

De quelles manières s’exprime l’IAE à une échelle plus large que 
l’exploitation agricole dans trois situations contrastées au nord de la 
Méditerranée? 

 

Quels sont les éléments qui fragilisent ces dispositifs? Quels sont ceux 
qui permet de les renforcer?  

 



Hypothèses 

• Une proximité géographique entre agriculteurs et éleveurs présente 
d’avantages d’opportunité pour la mise en place de pratiques 
complémentaires 

 

• Les ressources sociales de l’éleveur permet de pallier des moyens de 
production limitants (foncier cultivable) 

 

• Dans le cas contraire, des actions collectives facilitent la mise en 
relation entre agriculteur et éleveur géographiquement éloignés 

 



Les plateaux céréaliers de moyenne Durance 
 1. Contexte  

- 43% de la SAU en céréales sur Valensole 

- Présence de troupeaux ovins 

 

2. Problématique  

- Intensification des SP (sous-entend perte de MO, pollution des sols et des cours 
d’eau) 

- Ressource en eau 

 

3. Potentiel d’IAE 

- Pâturage des chaumes de céréales 

- Diversification des rotatios (avec légumineuses fourragères 

 



Bassin viticole  dans les départements littoraux 
 1. Contexte 

- Prédominance de la vigne 

- Éleveurs herbassiers et transhumants hivernaux 

 

2. Problématique 

- Pression foncière 

- Politique agricole en faveur des espaces pastoraux (DFCI) 

 

3. Potentiel 

- Enherbement des vignes 

 



Complémentarité Plaine/Montagne dans les 
PO 

1. Contexte 

- Campagne d’arrachage sur la plaine 

- Élevage en zone de piémont 

 

2. Problématique 

- Enfrichement de la plaine 

- Absence d’autonomie fourragère pour élevage de piémont 

 

3. Potentiel 

- Remise en cultures des friches (méteil, légumineuses fourragères) 

 

Claira 



Récolte des données 
• Enquêtes: 

• Eleveurs (21) 

• Agriculteurs (5) 

• Acteurs du territoire (4): FDC, commune, habitant et PNR Verdon  

• Experts de l’élevage (6) : CERPAM, MRE, CA 

 

Traitement des données: Ré-écoute, fiches synthétiques 

 

Obj: comprendre 

•  les intérêts des acteurs, 

• le déroulement des dispositifs 

• l’analyse des dispositifs 

 

 

 

 

Localisation des éleveurs rencontrés en PACA 



Le foncier cultivable: un facteur limitant 
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Résultats : Du point de vue des éleveurs 
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Cultures à forte VA sur EA 
Autonomie fourragère  

Diversité des pâturages 
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Anciens herbassiers 
Foncier limité 
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Des intérêts différents qui se retrouvent dans 
le concept d’IAE 
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Optimisation technico-

économique du SP 
Economie de fourrages 
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Valorisation des cultures de 
légumineuses 
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Adaptation technique en lien avec ces 
pratiques complémentaires 
 

• Période d’agnelage : organisation temporelle et spatiale autour de la 
ressource 
• Type de ressource (légumineuses, graminées) 

• Localisation  

 

• Surfaces cultivées//espaces pastoraux: concurrence vs. 
complémentarité 

 



1er dispositif: plateaux céréaliers de moyenne 
Durance 
• Des agro-éleveurs mais aussi des éleveurs stabilisés 

 

• Pâturage des restoubles: pratique héritée avec l’EA 

 

• Relations fortes de voisinage 

 

• Coordination de proximité 
• Selon la culture (céréales ou légumineuses) 

• Selon le calendrier de l’agriculteur et de l’éleveur 

• Coordination à différents pas de temps 

 

 

 

 



Forces Faiblesses 

• Bénéfices réciproques pour 
agri et éleveurs pour l’achat 
d’herbe 

 
• Relations fortes de voisinage 

entre éleveurs et agriculteurs 

• Intérêt moindre pour les 
restoubles 

 
• Cahier des Charges des MAE 

(calendrier) 
 

Opportunités Menaces 

• Politique agricole orientée sur 
la préservation de 
l’environnement (MAE) 
 

• Vente ou consommation du 
foin par l’agriculteur  

• Diminution des troupeaux 

Analyse SWOT du dispositif 1 : plateaux céréaliers de Moyenne Durance 



2ème dispositif: système herbassier/viticulture 

Les éleveurs herbassiers 
 
• Objectif: alimentation du troupeau 
 
• Démarche de l’éleveur/ reprise de « quartiers » de pâturage 
 
• Relations individuelles multipliées 
 
• Coordination interindividuelle 

- Quotidienne pour l’organisation 
- Annuelle pour revenir l’année prochaine 



Forces Faiblesses 

• Ressource gratuite 
 
• Diversité des pâturages 
 
• Surfaces en vigne importante 

 

• Accès instable à la ressource 
 
• Situation stressante, mode de 

vie parfois fatiguant 

Opportunités Menaces 

• Vulgarisation de 
l’enherbement des vignes 

• De plus en plus de 
concurrence entre éleveurs 

 

Analyse SWOT du dispositif 2 : système herbassier/ viticulture 



3ème dispositif : plaine-montagne dans les PO 
 

• Acteurs: commune, FDC, éleveurs, conseillers 

 

• Objectif: autonomie fourragère des troupeaux dans zones de piémont 

 

• Genèse: projet de valorisation des friches sur la plaine du Roussillon 

 

• Coordination: action collective conjointe 

- Coordination interne entre éleveurs 

- Coordination entre tous les acteurs (commune, ACCA, FDC, éleveurs) 

 

 

 



Forces Faiblesses 

• Autonomie fourragère des 
éleveurs de piémont 

 
• Echange de compétences 

entre acteurs 
 

• Charge de travail et temps 
consacré importants entre 
les chantiers sur la plaine et 
l’exploitation 

 
• Potentiel agricole faible du 

sol 

Opportunités Menaces 

• Cultures sur friche sur 
d’autres communes 

 
• Intégrer d’autres éleveurs 

 
• Traite la problématique des 

friches 
 

• Difficultés de coordination 
entre éleveurs  

 
• Désengagement des 

propriétaires 

Analyse SWOT du dispositif 3 : synergie territoriale plaine/montagne 



Complémentarité agriculture-élevage à des 
échelles plus larges que le territoire 
 
• Cadre d’analyse pour représenter ces différents dispositifs (Moraine, 

2015) 

 

Moraine, & al. 2012 



Représentation des dispositifs en fonction de 
la coordination spatiale et temporelle  Coordination 

temporelle 

Coordination 
spatiale 

Dispositif 
plateaux 
céréaliers 

Dispositif 
herbassier/ 
viticulture 

Dispositif 
plaine/montagne 

Complexité 

Complémentarité/ 
Synergie locale* 

Synergie 
territoriale* 

• Acteurs aux intérêts différents 
plus nombreux 

• Allocation et partage des 
ressources (foncier) 

• Echange de connaissances et 
compétences entre acteurs 

• Proximité géographique 
• Se rejoignent dans 

l’organisation des 
activités 

• Agriculteurs/ 
éleveurs plus 
nombreux 

• Mobilité ++ 
 
 

(Bell & Moore, 2012; Bonaudo &al., 2014; Lemaire & al., 2014, Moraine & al., 2014) 
 



Différentes voies de coordination 

Dispositifs Plateaux céréaliers Herbassiers/ 
viticulture 

Plaine/Montagne 

Types de relation Voisinage Interindividuelle Multi-acteurs 

Mode de 
coordination 

Proximité Gré à gré Action collective 
conjointe 

Coordination 
temporelle 

++ +++ +++ 

Coordination 
spatiale 

+ ++ +++ 

Coordination 
sociale 

+++ +++ +++ 



Bénéfices écologiques de ces dispositifs 
incités par … 
• Les politiques agricoles  

• Primes incitatives de la PAC (primes aux légumineuses fourragères) 

• MAE (Outarde, Zone Vulnérable aux Nitrates,…) 

 

 

• Les consommateurs 
• Marché des vins AB dynamique 

• Plus attentifs aux conditions de production et de travail  

 

 

… qui peuvent laisser penser que ces dispositifs puissent durer 



Merci de  
votre attention 


