
 

SÉMINAIRE sur la POLYCULTURE-ELEVAGE 2019 

Intérêt de la polyculture-élevage pour une agriculture  
multi-performante en Occitanie 

 

Atelier 

Atelier 4 – Les filières comme facteur de maintien de la PCE   

Comment les filières peuvent-elles valoriser les systèmes de 
polyculture élevage ? Atelier débat avec témoignage d’une filière 
sous SIQO. 

Animateurs/ 
intervenants 

Nelly Dubosc (CRA Occitanie) 

Jean-Pierre Forgues (agriculteur) 

Participants 

Jean SEEGERS, Sandrine ALBERT, Sylvie BELAAKALIA, Nathalie 
MARTY, Sigolene MAUGEAIS, Djibril THIAM, David VAUGON, 
Jean-Pierre CASSAGNE, Laure HEIM 

Résumé des 
éléments 

présentés : 

• Présentation des liens entre SIQO et polyculture-élevage 
par Nelly DUBOSC. Reprise des éléments présentés lors 
d’un groupe de travail RMT SPyCE et RMT Fromages de 
terroirs en décembre 2018 : http://idele.fr/reseaux-et-
partenariats/reseaux-mixtes-technologiques/rmt-
systemes-de-polyculture-elevage.html  

• Présentation de l’exploitation agricole de M. Forgues : 
production ovins viande Label Rouge Agneau fermier 
« Sélection des Bergers » 

• Présentation des principaux éléments du Label Rouge 
• Discussions et débat autour de la question des SIQO et des 

filières comme outil d’accompagnement / moteur / 
facteur de maintien de la PCE 

Vendredi 24 mai 2019 



 

Principaux 
échanges / 
questions / 

commentaires : 

Les discussions ont été riches et très variées, touchant à 
plusieurs sujets. Sur l’ensemble des points, les participants ont 
fait part de leur expérience, confrontant leurs observations aux 
réponses de M. Forgues. Les profils des participants étant très 
variés, la nature des témoignages était également très diverse.  

Principaux points abordés :  

• L’implication dans des démarches SIQO permet aux 

exploitants de s’intégrer dans des démarches collectives 
et d’être moins seul face à de nombreuses 
problématiques.  

• Le SIQO est venu valider un mode de production qui 
existait déjà. Il a permis de maintenir une production PCE 
« traditionnelle » 

• Le SIQO est une sécurité pour les éleveurs. Mais il y a 
aujourd’hui un risque de disparition des filières si on ne 
parvient pas à renouveler les éleveurs qui arrêtent.   

• Comment inciter des agriculteurs céréaliers à développer 
de l’élevage ? Le frein principal c’est l’image du métier et 
l’envie. L’élevage est une passion et ça ne s’improvise pas.  

• Le profil des jeunes susceptibles de reprendre change : 
majoritairement HCF, de plus en plus de femmes, volonté 
de s’inscrire dans des démarches collectives, d’avoir 
accès à des services collectifs (ex Laguiole)… 

A retenir 

Ce qui compte ce n’est pas spécifiquement le SIQO mais la 

présence d’un projet collectif, d’une dynamique de filière qui 
tire les exploitations vers le haut. Cela facilite les échanges et 
l’accompagnement mais assure également une meilleure 
transmissibilité de l’exploitation.  

Pour remettre de l’élevage dans les zones céréalières, il faut 
s’appuyer soit sur des échanges entre céréaliers et éleveurs 
(exemple du porc Basque Kintoa, expérience des bergers 
itinérants…), soit en installant des jeunes qui ont envie de 

développer l’élevage mais on ne fera pas faire d’élevage à 
des céréaliers.  

Vendredi 24 mai 2019 

 


