
Quelles stratégies d’adaptation des 
éleveurs laitiers au changement 

climatique  ? 



Un travail engagé avec les éleveurs en 
Poitou-Charentes  

 
• Etude Climalait sur deux unités laitières Agroclimatiques , la Saintonge (17) et le 

Confolentais (16) hiver 2018 et 2019: simulations d’évolutions de systèmes avec 
le Rami Fourrager® 
 

• Formations MAE en Deux-Sèvres sur l’évolution des systèmes fourragers et 
réflexion sur les adaptions possibles: une centaine d’éleveurs (VA et VL) 
rencontrée cet hiver 

 
 

 



Simulations des évolutions en fermes en 
Saintonge et dans le Confolentais 

• A partir d’un cas réel, simulation des productions de fourrages avec le 
changement climatique 

1) sur une année du futur moyen : 2040 -2080 
2) sur une année en aléa climatique sécheresse : printemps et été 
chauds et secs, occurrence 1 année sur 10 à partir de 2040 

 
• Réflexion en groupe sur les adaptations possibles  

Pousse moyenne d’une prairie à 
base de graminées sur sol profond, 
selon la période d’étude envisagée. 



Exemple de cas étudié : l’EARL Op’t’hoog 
ferme laitière « stock maïs-herbe » du 

Confolentais  
• 110 ha de SAU – 2,5 UMO : 23 ha maïs,70 ha de prairies, 17 ha céréales 

autoconsommées –10 ha de dérobées, pas d’irrigation 

• 100 VL à 7000 kg lait 

• Chargement : 1,4 UGB/ha SFP 

• Achats de fourrages : foin de luzerne  

• Enjeux : rentabilité, autonomie  et simplification du travail 
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Cas initial sur le climat du passé 

Besoins du troupeau

23 ha 8 51 ha 11 17 ha Assolement 

*ha de pâture exclusive      **ensilage + foin + pâture      ***2 ensilages + pâture 

*                     **                     *** Céréales 

Alimentation du troupeau 

Vaches  Taries Génisses 

60% herbe,  
30% maïs, 10% 
luzerne + 
céréales/soja, 
pâturage 
Avril/Mai 

 

1/5 ration 
des VL + 

foin à 
volonté  

Ration sèche 
foin/concentrés 
Pâturage dès 1 

an + foin 



Simulation sur une année du futur moyen 
2040-2080 : des déséquilibres 

Adaptations envisagées pour retrouver l’équilibre : 
• La SFP est réduite de 1 ha de maïs au profit des céréales.  
• La ration des génisses est modifiée : le foin manquant est remplacé par de 

l’ensilage d’herbe.  
• Les pâtures restent peu valorisées en fin d’année.  

Evolution des rendements / état initial :  
 
 Ensilage maïs : +6%  
 Ensilage herbe : + 9 %  
  Foin : -27%  
 Pâture : -2% des surplus plus importants 
apparaissent en fin d’année. 
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Sans adaptation, apparition de 
déséquilibres dans le futur 

Besoins du troupeau

23 ha 8 51 ha 11 17 ha Assolement 

*pâture exclusive       **ensilage + foin + pâture       *** 2 ensilages + pâture 
*                  **                 ***               Céréales 



Simulation sur une année avec aléa 
sécheresse : d’importants déficits 

Adaptations envisagées pour revenir à l’équilibre: 
• Stocks de reports les bonnes années et achat de fourrage à l’extérieur 
• Vendre des animaux : ici il faudrait se séparer de 20 vaches laitières 
• Avoir 25 % de surfaces en plus  
• Valoriser la pousse de l’herbe tardive 
• Changement de race : orientation croisées/Montbéliardes  moins 

productives mais plus rustiques 
=> Adaptations dépendantes des enjeux/objectifs de l’exploitation 
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Sans adaptation face à l'aléa, 
apparition de déficits 

Besoins du troupeau

22 ha 8 51 ha 11 18 ha Assolement 

*pâture exclusive       **ensilage + foin + pâture       *** 2 ensilages + pâture 
*                 **                 ***               Céréales 

Evolution des rendements / état initial : 
 
 Ensilage maïs : -20 %  
 Ensilage herbe : - 2 %  
 Foin : -76 %  
 Pâture : - 11 % des surplus plus 
importants toujours présents en fin 
d’année. 



Les leviers d’adaptations  



Quels profils d’éleveurs laitiers ? 

Voie « adaptation » Voie « attentiste » 

-Système fourrager fragile 
-Sol plus superficiel 
-Prêts à désintensifier 
-Sensible temps de travail 
-Attentes sociétales  
-Maitrise des intrants 

-Système fourrager robuste 
-Cohérence système 
-Equilibre économique 
-Irrigation 
-Attentes sociétales  

Objectif : rendre le 
système  plus robuste  

Objectif : aider les 
animaux  sans toucher 
au système 



Les leviers  
Voie adaptation Voie attentiste 

Levier zootechnique x 

Levier Assolement x 

Levier partenariat x 

Levier itinéraire 
technique 

x 

Levier bâtiment x x 

Des solutions d’anticipations et de réactions 

Premier levier reconnu : Les fourrages 



Les Méteils Fourragers 

Intérêts :  

Répondre à un déficit fourrager 

Volume ou protéine 

Structuration du sol, facilité de reprise derrière 

 

Cultures à objectifs et fins multiples 

 association de céréales (dont 1 
tuteur) et légumineuses  

 

Limites :  

Valeur variable selon les années  

Apporte de la MAT mais déficit PDIE 

 

Chez Maxime Vion :  
 
Féverole : 30 Kg 
Pois fourrager : 40 Kg 
Vesce : 20 Kg 
Avoine : 25 kg 
Triticale : 60 Kg 
Lupin : 10 kg 
Trèfle squarosum : 2 Kg 
 
 
Ensilage le  10 avril 



Les inter-cultures fourragères 

Intérêts :  

Bénéficier d’une ressource fourragère 
en période sèche 

Valoriser en ensilage, enrubannage, 
foin ou pâturage 

Limites :  

La présence d’eau au moment de la levée 
est déterminante pour la réussite de 
l’inter-culture estivale (donc réussite 
aléatoire…) 

Au GAEC la 
brosse d’enfer : 
 
Mélange sorgho 
(15kg), colza (5 
kg), trèfle 
alexandrie (10kg) 
 
Paddock de 1 Ha 
 
Semis 5 juin 
Pâture 50 j après 



Les prairies multi-espèces 

Intérêts :  

- Meilleure valeur protéique du fourrage 

- Economie d’intrants 
- Bonne couverture du sol 
- Souplesse d’exploitation 

mélange graminées 
+ légumineuses 

Limites :  

- Coût d’implantation du couvert 

- Evolution de la proportion 
Graminées/légumineuse 

Chez EARL le bio Puy 
 
13 KG RGA 
7 KG fétuque 
3 kg trèfle blanc (3 variétés) 
1 Kg trèfle hybride 
2 Kg trèfle violet 
1,5 Kg lotier 
 
Pâturage à partir 29 décembre 
 



 Avoir un système cohérent et robuste : leviers d’intensification des 

surfaces ou de chargement selon les stratégies 

 

 Quel avenir pour l’irrigation ? 

 

 Quelles adaptations zootechniques des élevages ? 

 

 Quelles productions fourragères nouvelles ? 

Quelles perspectives pour demain ?  


