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Equipe Economie et Gestion des Exploitations d’Elevage (Egeé)  
 

La polyculture-élevage : un système de production 
durable de viande bovine ?  
 
La polyculture-élevage est généralement considérée comme un système de production vertueux. L’analyse comparée de 66 
exploitations bovin viande du Charolais montre que les exploitations polyculture-élevage conventionnelles sont moins performantes 
que les exploitations spécialisées. L'agriculture biologique peut être considérée comme un prototype de système de production 
répondant aux principes de l'agro-écologie. 
 
La polyculture-élevage (PCE) bénéficie d’une image de système de production vertueux tant au niveau environnemental 
qu’économique (Ryschawy et al., 2012). 
Dans le bassin Charolais, les fermes d’élevages bovins allaitants présentent une certaine diversité de système d’exploitation. Notre 
étude se propose de comparer les performances techniques, économiques et environnementales d’exploitations spécialisées « 
élevage » (100% herbagères ou intégrant des cultures à destination de l’alimentation des animaux) et d’exploitations dites 
polyculture-élevage (vendant des bovins et des produits végétaux), issues d’un réseau de 66 fermes (dont 7 en agriculture 
biologique (AB)). 
 
Les exploitations conventionnelles de PCE, vendant des 
bovins et des produits végétaux, sont de plus grande 
taille avec une même disponibilité de main d’œuvre que 
les exploitations conventionnelles bovines spécialisées 
(avec ou sans céréales à destination des animaux). Pour 
des performances animales comparables, ces 
exploitations de PCE font une utilisation plus intensive, et 
par conséquent moins efficace, d’intrants (engrais, 
aliments achetés, fuel,…). Leur plus grande taille ne se 
traduit pas par des économies d’échelle, les charges de 
mécanisation par hectare de surface agricole y sont plus 
élevées. Ces exploitations PCE affichent des 
performances économiques par travailleur comparables 
aux spécialisées, la moindre efficacité de l’acte de 
production étant compensée par les gains de productivité 
du travail. Cette utilisation moins efficace des intrants 
pénalise également leurs performances 
environnementales (bilan azote, émissions de GES, 
consommation d’énergie non renouvelable) qui se trouvent inférieures à celles des spécialisées, y compris les exploitations 100% 
herbagères non autonomes en concentrés. Les exploitations certifiées AB valorisent plus efficacement la diversification des 
ressources alimentaires des animaux (prairies, céréales, mélanges céréales/protéagineux). Malgré une productivité à l’animale plus 
faible, les exploitations en AB obtiennent de meilleurs résultats économiques par travailleur et environnementaux par hectare de 
surface agricole. L’AB peut se positionner comme un prototype de système de polyculture-élevage répondant aux principes de 
l'agro-écologie. 
 
Il existe un fossé entre l’idéal conceptuel, issu de nombreux travaux concentrés sur les processus biophysiques, et la réalité. Passer 
de l’échelle parcelle ou animale, à l’échelle exploitation agricole nécessite que la recherche, l’enseignement et la formation adoptent 
des approches systémiques et interdisciplinaires, sur le long terme et basées sur des études de terrain. 
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