Journée d’études
Le territoire qui va du nord de Dijon au plateau de Langres est classé « zones
intermédiaires », c’est-à-dire zones « à faible potentiel » donnant accès à une mesure
agro environnementale et climatique spécifique dite « systèmes grandes cultures
adaptée pour les zones intermédiaires ». L’application de cette mesure concerne 22
départements formant une bande allant en écharpe d’Est en Ouest, dessinant ainsi le
périmètre des zones intermédiaires. La dénomination indique un entre-deux entre les
terres céréalières favorables des plaines et les bassins laitiers des massifs montagneux.
Le manque d’eau, la rudesse des températures, les terres peu fertiles, dites « terres à
cailloux » ou « petites terres » caractérisent ce territoire de contraintes, par ailleurs décrit
comme socialement difficile et promis à un avenir incertain. L’agriculture y a suivi les
grandes évolutions observées ailleurs avec un abandon de la polyculture élevage au
profit d’une spécialisation en grandes cultures dominées par le colza. La chute des
rendements de ce dernier pèse aujourd’hui sur le devenir de ce territoire qui suscite
certaines inquiétudes au sein et pour le monde agricole. L’élevage y revient sous des
formes très intéressantes comme les travaux conduits dans le cadre du projet ELIT ont
commencé à le montrer. Forte de ces tout premiers acquis, cette journée est pensée
comme un moment d’échanges des regards portés sur ce territoire et ses agricultures par
une diversité d’acteurs, agricoles bien sûr, mais également territoriaux. Et au-delà, elle
voudrait questionner plus globalement le devenir de ces zones intermédiaires.

Organisée par le collectif
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Agricultures -SSAs

31 mai 2022

L’agriculture dans les
zones intermédiaires
Impasses, renégociation des
modèles et partage du
territoire

à l’Institut Agro
à Dijon

Coordination : Lucie Dupré, Sandrine Petit, Catherine Husson, Claire Gaillard

26 boulevard Dr Petitjean
21 000 DIJON
Tour Demeter, salle 105
Accès :
Arrêt TRAM Ligne T1 : ERASME
Arrêt Bus Ligne 5 : Agrosup

Contact et information :
lucie.dupre@inrae.fr
sandrine.petit@inrae.fr

Inscription obligatoire : https://evento.renater.fr/survey/participationjourne...-e6vzyn61
Sans frais, sous réserve de places disponibles

12h15 - 13H45 Pause déjeuner : buffet sur place salle
cafétéria

9h00

Accueil

9h30-9h40
journée

Introduction et présentation des objectifs de la

9h40-10h40 Conférence d’ouverture : Stratégies agricoles
dans les petites terres : illustration par les trajectoires de
développement d'exploitations dans une zone de défrichement
par Geneviève Pierre, professeure en géographie agricole et
rurale, Université d’Orléans
10h40-11h05 Le désenchantement de la céréaliculture. Des
difficultés aux questionnements. Marie-Hélène Vergote,
enseignante-chercheuse en sciences de gestion à l’Institut Agro
Dijon – INRAE CESAER
11h05-12h15 Être éleveur en zone intermédiaire. Vivre et
travailler dans un territoire difficile. Sandrine Petit, géographe,
INRAE CESAER ; Lucie Dupré, anthropologue INRAE CESAER ; Claire
Gaillard, enseignante chercheuse en zootechnie, Institut Agro
Dijon, UMR Territoires ; Catherine Husson, technicienne, Institut
Agro Dijon, UMR Territoires
Refaire territoire : la vente directe de viande bovine au sein du
PETR Auxois-Morvan. Nathalie Joly, enseignante-chercheuse en
sociologie, Institut Agro Dijon, INRAE CESAER ; Sylvie Mugnier,
enseignante-chercheuse en zootechnie, Institut Agro Dijon, UMR
Territoires

13h45 -16h15 Table ronde : Impasses, atouts et perspectives des
agricultures en zones intermédiaires
1.

Des agricultures et des territoires attractifs ?

M. Baptiste Colson, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs ; M.
Didier Petit, directeur adjoint de la Chambre d’agriculture AubeHaute Marne ; M. Olivier Girard, chargé de mission, Conseil
départemental de la Côte d’Or
2.
Quels modèles agricoles ? Quelle diversification des
productions ?
M. Arnaud Delestre, Président de la Chambre d’agriculture de
l’Yonne ; M. Philippe Collin, agriculteur et porteur d’un projet de
micro-station de gaz GNV, et Mme Magali Denoyelle, chargée de
mission PETR Auxois-Morvan
3.

Projets et perspectives pour l’agriculture et le territoire

Mme Marion Delforge, responsable du pôle transition écologique
au Parc national de forêts ; M. Vincent Lavier, Président de la
Chambre d’agriculture de la Côte-d’Or ; M. Florent Viprey, chef du
service Information statistique et économique DRAAF Bourgogne –
Franche-Comté.
16h15-16h45 Conclusion de la journée

