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Enjeux socioéconomiques
Mettre en place des
élevages capables
de produire et se
reproduire
durablement dans
des environnements
variables et non
optimaux

Enjeux scientifiques
Produire des connaissances sur
et des méthodologies pour
analyser les systèmes
d’élevage basés sur une
diversité de types d’animaux.
Accompagner la conception et
le développement de modes de
gestion de troupeau(x)
diversifiés multi-performants
et résilients

Questions

Comment fonctionnent les systèmes
d’élevage basés sur une diversité de types
d’animaux ? Quelles sont les
performances de ces systèmes ?

La diversité animale est-elle un levier
d’adaptation des systèmes d’élevage de
ruminants au changement global (CC,
volatilité des marchés…) ?

Comment s’opère la transition vers des
systèmes d’élevage basés sur différents
types d’animaux au sein de l’élevage ?

M&M Concepts
Postures

Ce que propose l’agroécologie :
Tirer partie de et piloter
l’agrodiversité

Diversité animale, arbitrage entre
fonctions/performances, compromis des
modes de gestion

Vulnérabilité/robustesse/
résilience/flexibilité /capacité d’adaptation

Transition (socio)technique, processus de
changement, trajectoire

Principales contributions
scientifiques

Données /traitement : enquêtes ,BD performances, modélisations/simulations, analyses instantanée et dynamique
Postures : un gradient dans l’intégration des acteurs dans la recherche = f(chercheur, question, étape dans le processus de recherche)
Caractérisation de différents modes de
Une opérationnalisation de concepts
gestion des élevages diversifiés
Caractérisation des transitions vers des
théoriques
relatifs
aux
capacités
renvoyant à différents arbitrages entre
systèmes d’élevage diversifiés selon les
adaptatives
des
systèmes
(résilience,
…)
performances.
objectifs assignés à la diversité animale
Des
méthodologies
pour
analyser
les
Des modes de gestion des élevages
et la situation d’élevage initiale
stratégies
adaptatives
des
élevages
au
diversifiés fonction de l’histoire, la
Mise en évidence de verrous
changement
global
(climat/prix)
situation, le projet d’élevage.
sociotechniques (normes
La diversité animale : un levier
Proposition de cadres d’analyse des
professionnelles, organisation de la
d’adaptation peu activé par rapport à la
systèmes d’élevage qui intègrent la
sélection…)
diversité des ressources végétales
diversité animale
Perspectives en ligne directe avec ces questionnements :
- Poursuivre les travaux d’analyse sur le fonctionnement et les multiperformances et robustesse des systèmes d’élevage basés sur
différentes combinaisons de types d’animaux pour produire des références sur ces systèmes et enrichir les cadres d’analyse des systèmes
d’élevage diversifiés. Mieux prendre en compte l’analyse de tels systèmes sur le temps long;
- Focaliser les travaux sur la composante accompagnement à la conception et développement de tels systèmes d’élevage (artefacts pour
co-concevoir des systèmes d’élevage diversifiés , créer des outils pour aider la gestion dynamique de tels systèmes… )
Quelques idées de questions sur des enjeux montants : Diversité animale et gestion de l’information/élevage de précision; diversité
animale et gestion de la santé animale ; Evaluation multi
multi-scalaire des performances de systèmes d’élevage diversifiés

