
 1 

 
 

Projet 
mai 2015 

 

Projet national REDSPYCE 

Dynamique de la 
polyculture-élevage 

P
ô

le
 ré

g
io

n
a
l É

co
n

o
m

ie
&

 
P

ro
sp

e
ctiv

e
 

 
Le projet redSpyce (Résilience Efficacité et Durabilité des Systèmes de Polyculture 
Elevage) a été initié par l’ACTA et l’Institut de l’élevage, afin de mieux connaitre et 
de promouvoir les systèmes de polyculture-élevage.   
Le Pôle Economie et Prospective (PEP) des Chambres d’agriculture de Normandie 
est en charge en 2016 d’un volet sur l’évaluation des tendances récentes de ces 
systèmes, ainsi que d’une partie prospective à mener en 2017. 
 

Le projet redSpyce 
Le projet redSpyce vise à évaluer la dynamique des systèmes de polyculture élevage (PCE), 
en partant du principe qu’ils peuvent présenter des avantages agro-écologiques importants, 
en valorisant les synergies entre animaux et végétaux.  
Ce projet devra caractériser ce couplage entre ateliers animaux et végétaux, à partir des 
résultats des réseaux d’élevage et d’enquêtes auprès d’agriculteurs. 
Ces travaux seront complétés par une analyse des évolutions récentes de la polyculture-
élevage et par un travail prospectif à l’horizon 2030.  
Le projet débouchera sur des préconisations pour les politiques publiques, sur des formations 
à la polyculture-élevage, et sur des références utilisables dans le conseil et l’enseignement. 
 

Identifier les dynamiques 
Le volet 212 du projet vise à identifier quelles ont été les trajectoires des exploitations de 
polyculture élevage depuis 2007 (période de forts changements dans les équilibres de prix). 
Cette étude permettra notamment de tracer les « mutations » vers la PCE (exploitations 
d’élevage passées en PCE par exemple) ou hors de la PCE (abandon du volet élevage et 
spécialisation en grande culture par exemple). 
Ce travail doit porter sur 5 « anciennes » régions françaises (les 2 Normandies, Pays de la 
Loire, Lorraine, Midi-Pyrénées).  
Il sera conduit par le PEP en collaboration avec le Service Régional d’Etudes Statistiques et 
Economiques (SRISE) de la DRAAF Normandie, qui réalisera l’extraction des données de 
l’ensemble des 5 régions de façon centralisée.  
Il sera fondé sur la valorisation des fichiers administratifs (quotas, PAC, etc…) disponibles 
pour 2007 et 2014, et « appariables » entre les deux dates, exploitation par exploitation.   
Les résultats (agrégés et anonymisés) seront traités par le PEP afin de détecter quelle est la 
fréquence des différentes trajectoires (renforcement, abandon, concentration etc…) de la PCE, 
les masses de production concernées, les contrastes entre territoires (régions, petites régions 
agricoles…). Ce volet est programmé sur la période mars 2016- mars 2017. 
 

Prospective et simulations économiques 
Ce volet  doit être prolongé par une approche prospective (volets 213 et 22) afin d’imaginer 
quels pourraient être les scénarios d’évolution future de ces systèmes. 
Des simulations micro-économiques compléteront cette approche. 
Le PEP est également impliqué dans ces étapes, qui commenceront fin 2016 et se 
poursuivront sur 2017. 
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Pôle Economie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie   
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