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PLAN
INDICATIF

BUTS DE
L'ETUDE

METHODES &
TECHNIQUES

RESULTATS

CONCLUSIONS

Dans les systèmes fourragers biologiques du Massif Central, l’autonomie
alimentaire est menacée par une augmentation des aléas de sécheresse. Un
travail d’exploration des solutions mises en œuvre dans les pays où la
sécheresse est récurrente est fait pour dégager des pistes de réponse.
L’objectif de l’étude est d’identifier les principales caractéristiques et
pratiques des systèmes fourragers dans les pays méditerranéens soumis à
des conditions de sécheresses répétées, et d’évaluer leurs transpositions
possibles dans les systèmes fourragers du Massif Central. Un intérêt spécial
est porté sur l’utilisation des Cultures Fourragères Annuelles et les Prairies à
Flore Variée.
Pour ce faire, un premier travail bibliographique est fait sur les
caractéristiques de l’élevage méditerranéen. Ensuite, une recherche est faite
sur l’ampleur du futur changement climatique dans le Massif Central, ce qui
permet aussi d’identifier quelles régions de climat méditerranéen sont les plus
similaires au Massif Central, et qui seront ensuite visitées. Les régions choisies
sont la Catalogne, en Espagne, et la Toscane, en Italie. Un travail d’enquêtes
est mené chez des producteurs locaux sur les systèmes d’élevage de
ruminants. Ces enquêtes sont réalisées en s’appuyant sur la méthodologie
d’enquêtes semi-directives et analysées de façon qualitative avec la méthode
Bertin. Un travail d’enquêtes semi-directives est aussi mené auprès des
experts des différents sujets pour venir complémenter l’information sur les
caractéristiques et l’organisation de la production dans chaque pays.
Plusieurs caractéristiques sur les systèmes fourragers méditerranéens ont
été dégagées : Les Cultures Fourragères Annuelles sont les espèces les plus
cultivées, et une diversité d’espèces et de variétés locales ont été recensées.
Les cultures pérennes sont relativement peu utilisées mais parmi elles, les
prairies à flore variée sont celles qu’on retrouve le plus souvent. Elles sont
alors implantées par défaut. La luzerne est largement utilisée dans tous les
systèmes fourragers. Les producteurs peuvent avoir recours simultanément au
stockage, à l’irrigation et aux achats pour lutter contre la sécheresse.
Les systèmes fourragers méditerranéens présentent plusieurs adaptations
à la sécheresse, mais peut-être la caractéristique la plus remarquable soit que
les exploitations doivent recourir à une diversité des stratégies et d’utiliser tous
les ressources qu’elles ont disponibles. Les prévisions ne semblent pas
montrer que le Massif Central dans le futur aura un climat aussi contraignant
que celui du bassin méditerranéen. Néanmoins, plusieurs pratiques recensées
pourraient éventuellement être adaptées au Massif Central et méritent une
réflexion.
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OUTLINE

PURPOSE OF
THE STUDY

METHODS AND
TECHNIQUES

RESULTS

CONCLUSION

In the organic forage systems of the French Massif Central, feed autonomy
is threatened by the increasing risks of drought. An exploration of solutions
implemented in countries where drought is common is conducted in order to
identify possible solutions.
The purpose of the study is to identify the main characteristics and
practices of forage systems in Mediterranean countries that are under
conditions of recurring drought, and to assess their transposition to the forage
systems of the Massif Central. A special attention is devoted to Annual Forage
Crops and to Multi-species swards.
In order to accomplish this goal, an initial bibliographical research was
conducted over the characteristics of Mediterranean livestock. Then, a brief
research was done about the magnitude of the future climate change in the
Massif Central. This also allowed identifying which regions of Mediterranean
climate are most similar to the Massif Central, regions that would later be
visited. The chosen regions were Catalonia, in Spain, and Toscana, in Italy.
Surveys were conducted with local ruminant livestock producers. The surveys
were conducted under the basis of semi-structured interviews, and later
analyzed in a qualitative fashion under the “Bertin” method. Semi-structured
interviews were also conducted with experts in order to complement the
information about the characteristics and organization of production in each
country.
Many characteristics about the Mediterranean forage systems were
identified: Annual Forage Crops are the most cultivated species, and a diversity
of species and local varieties have been identified. Multi-species swards are
rather used as complementary crops, but among the perennial grasses,
mixtures do seem to be prioritized. Alfalfa is widely used in all the forage
systems. Producers may resort to a combination of storage, irrigation, and
purchase of forage in order to confront drought.
Mediterranean forage systems have several adaptations to drought
conditions, but perhaps the most remarkable characteristic is that farms turn to
a variety of strategies and make use of all their available resources. So, even
though the climate projections do not seem to predict that the Massif Central
climate will be as harsh as the Mediterranean climate, many of the identified
practices could eventually be adapted to the Massif Central, and as such could
deserve a special reflection about their practice in there.
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INTRODUCTION
L’année 1976, une sècheresse exceptionnellement forte a frappé la France. Vu à
l’époque comme un évènement rare, depuis, plusieurs épisodes de sécheresse importants
se sont fait sentir dans différentes zones du pays (LEMAIRE, 2008), le plus récent en 2011.
Ces épisodes de sécheresse ont fortement touché la production animale biologique du
Massif Central, dépendante d’une production herbagère très sensible aux aléas de
sécheresse. Il est possible que ces épisodes soient de plus en plus récurrents dans le futur
en raison de l’évolution du climat et de l’augmentation des anomalies prévues avec le
changement climatique
Ainsi, la stabilité de la production fourragère dans le Massif Central est menacée.
Développer une stratégie pour rendre les systèmes fourragers plus robustes et autonomes
devient un enjeu d’importance. En ce sens, l’une des pistes à développer est de se
demander quelles pratiques et adaptations sont utilisées dans les pays qui sont déjà
confrontés à des épisodes de sécheresse récurrente. Sur le continent européen, les pays
méditerranéens représentent une bonne piste de recherche, car leurs systèmes fourragers
sont systématiquement confrontés à des épisodes de sécheresse estivale et de gel en hiver.
La première étape de cette étude est alors de déterminer l’étendue des changements
climatiques prévus dans le Massif Central, ce qui permet aussi de préciser quelles zones
méditerranéennes ont aujourd’hui un climat similaire et sont donc pertinentes dans le cadre
de l’étude. La deuxième étape consiste en un travail d’exploration bibliographique sur les
systèmes d’élevage de ruminants dans les pays méditerranéens. La troisième étape est un
voyage dans une région en Italie et une région en Espagne pour mener des enquêtes semidirectives avec des experts et producteurs locaux avec l’objectif de comprendre les pratiques
et adaptations à la sécheresse de leur systèmes fourragers. Finalement un travail d’analyse
est fait pour évaluer les principales caractéristiques des systèmes fourragères rencontrés et
leur application possible dans le Massif Central.
Cette étude fait partie du projet Mélibio, un projet piloté par le Pôle Bio Massif Central et
l’UMR AGIR de l’INRA de Toulouse. L’enjeu du projet est « d’accompagner les éleveurs en
agriculture biologique du Massif Central dans leur quête d’autonomie et de sécurisation de
leurs systèmes fourragers face aux aléas de tous ordres ». L’alternative portée par Mélibio
engage une intensification écologique du système fourrager par le biais de l’introduction
d’une nouvelle diversité végétale cultivée : les Prairies à Flore Variée (PFV), et les Cultures
Fourragères Annuelles (CFA). Une attention particulière est alors portée dans cette étude à
l’utilisation des CFA et PFV par les producteurs des régions visitées.
Le présent rapport est divisé en 6 chapitres : le premier chapitre comporte le contexte de
l’étude, avec le cadre du projet et le travail bibliographique sur les systèmes d’élevage
méditerranéens ; le second chapitre détaille la problématique ; le troisième chapitre contient
la méthodologie utilisée dans l’étude; le quatrième chapitre présente les résultats obtenus
par les visites en Italie et Espagne, suivis par une discussion des principales caractéristiques
recensées pendant les deux visites et de leur possible application dans le Massif Central
dans le cinquième chapitre. Finalement, le dernier chapitre, la conclusion, présente un bref
bilan des principaux éléments de la discussion et des perspectives pour la suite du projet.
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CONTEXTE
1. CADRE DU PROJET
1.1.
1.1.1.

Les organisations participantes
L’INSTITUT TECHNIQUE DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

L’Institut Technique de l’Agriculture Biologique, ITAB, est une association Loi 1901
fondée en 1982, dédiée à la coordination de la recherche-Expérimentation en Agriculture
Biologique au niveau national. L’institut vise à valoriser les résultats de la recherche avec
des références techniques utiles pour les professionnels en AB et aussi en conventionnel.
Les trois missions essentielles de l’ITAB sont :
•
L’Animation du réseau d’acteurs et l’apport d’une expertise
•
La co-construction de projets
•
La diffusion et la valorisation des résultats
Le travail en réseau est essentiel pour l’approche de la recherche de l’ITAB, qui privilégie
la transversalité, la complémentarité et l’approche globale. Les 9 partenaires qui structurent
le Réseau ITAB se composent de 7 stations expérimentales : le Groupe de Recherche en
Agriculture Biologique (GRAB), le Centre Régional de Recherche et d’Expérimentation en
Agriculture Biologique de Midi-Pyrénées (CREAB MP), le Centre d'Initiative pour Valoriser
l'Agriculture et le Milieu rural Bio 66 (CIVAM Bio 66), le Centre Ecodéveloppement de
Villarceaux, la Station de la Plateforme Agrobiologique d’Inter Bio Bretagne, dans le Finistère
(la PAIS), la Station Archigny, la Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou ; et 2 structures
de coordination régionale, la Commission Interprofessionnelle de Recherche en Agriculture
Biologique Inter Bio Bretagne (CIRAB d’IBB), et le Pôle Agriculture Biologique Massif
Central.
L’institut est géré par un conseil d’administration, composé principalement par des
producteurs en AB, qui décident des priorités des travaux et des orientations stratégiques.
L’institut compte 22 salariés et est composé de 9 commissions techniques qui travaillent sur
5 objectifs : Identifier et centraliser les besoins techniques ; dégager les priorités de
recherche ; monter des projets ; valoriser les résultats et le savoir-faire des agriculteurs ; et
apporter une expertise
Le stage est encadré par la commission Elevage, qui est animée par 3 salariés et dont
les actions sont définies par un réseau de plus de 20 acteurs experts en élevage biologique
qui se rassemblent deux fois par an. Les besoins de recherche de la commission sont
déterminés par des groupes de travail et des rencontres sur le terrain avec éleveurs,
conseillers et vétérinaires (ITAB, 2014).
1.1.2.

L’EQUIPE ORPHEE DE L’INRA

Le stage est également encadré par l’équipe Orphée, de l’Unité Mixte de Recherche
Agroécologie, Innovations, Ruralités (UMR 1248 AGIR), de l’Institut National de la
Recherche Agronomique (INRA). Placée sur le campus agronomique de Toulouse, AGIR
cherche à produire des innovations techniques et organisationnelles qui permettent une
gestion durable des ressources agricoles et environnementales au niveau territorial en se
basant sur les principes de l’agroécologie. L’interdisciplinarité, le partenariat et la
2

modélisation sont à la base de son système de recherche qui compte environ 70 salariés
(INRA, 2014a).
L’équipe Orphée (Outils, Références et modèles Pour la gestion des systèmes
HErbagErs) se focalise sur la gestion des ressources fourragères et environnementales.
Composée de 7 salariés, Orphée vise à valoriser la diversité des ressources et des animaux
pour concevoir de véritables systèmes agro-écologiques d’élevage (INRA, 2014b).
1.1.3.

LE POLE AB MASSIF CENTRAL

Le Pôle AB Massif Central, est une association régie par la Loi 1901, dont le siège est
fixé à VetAgro Sup, Campus agronomique de Clermont – 89 avenue de l’Europe – BP 35 –
63 370 Lempdes.
Créée en 1998, cette association a pour objectif de « Coordonner la recherche pour
accompagner le développement de l’agriculture biologique sur le Massif Central » avec
l’élevage et les productions végétales liées comme thématique principale. Le Pôle AB Massif
Central regroupe les professionnels de l’AB pour développer quatre axes d’actions :
 Coordination, expertise et suivi de projets
 Lieu de concertation et d’interface
 Ingénierie de projets R&D
 Valorisation et diffusion des résultats
Le Pôle AB Massif Central agit sur le territoire du Massif Central, ce qui représente 6
régions ; Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Auvergne et
Bourgogne ; pour un total de 22 départements et environ 85.000 km2. Il est composé de 3
postes salariés et un réseau comprenant l’INRA, l’ITAB, l’Institut national de recherche en
sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture et plus de 35 structures, de
type chambres d’agriculture, interprofessions, établissements d’enseignement, et autres,
basés sur le Massif Central (ITAB, 2014b).

1.2.

Problématique posée à l’entreprise

L’agriculture biologique repose sur plusieurs principes qui régulent sa production. Pour
l’élevage biologique, la notion de lien au sol est l’un de ces fondements, et se traduit par un
cahier des charges qui exige que 50% de l’alimentation pour les animaux soit d’origine locale
et que 60% soit apportée sous forme de fourrages selon le règlement No 889/2008 de la
Commission Européenne (CE). L’autonomie alimentaire est donc, l’un des principaux enjeux
de l’AB.
Dans les systèmes basés sur la production herbagère comme dans le Massif Central,
l’autonomie alimentaire est menacée par le fait que la production est très variable d’une
année à l’autre selon les conditions climatiques. Cette situation est exacerbée par l’incidence
majeure des aléas climatiques, notamment de la sécheresse, face à laquelle les fourrages
sont particulièrement sensibles (PFLIMLIN, 2007). Les stratégies envisagées pour faire face
à cette problématique ont habituellement des coûts environnementaux et économiques
élevés car elles impliquent des pratiques d’intensification et de réduction de la biodiversité
(POLE AB, 2012).
Ainsi dans un contexte de sécheresse agricole où la majorité des connaissances
existantes sont liées à une agriculture de simplification et de standardisation, la création et la
diffusion de connaissances et de références pertinentes devient un enjeu majeur pour les
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producteurs dont les systèmes reposent sur la diversification, qu’ils soient en AB ou en
conventionnel.

1.3.

Le projet Mélibio

Mélibio est un projet multipartenarial composé de 17 organismes et piloté par le Pôle AB
Massif Central et l’UMR AGIR de l’INRA de Toulouse (liste d’organisations dans l’annexe 1).
L’enjeu de Mélibio, tel qu’il est décrit dans le dossier global du projet (POLE AB, 2012), est
d’accompagner les éleveurs en agriculture biologique du Massif Central dans leur quête
d’autonomie et de sécurisation de leurs systèmes fourragers face aux aléas de tous ordres.
Le nom complet du projet est « MéliBio, ou comment valoriser la diversité des espèces, des
variétés fourragères et des pratiques culturales en Agriculture Biologique pour sécuriser les
systèmes d’alimentation des ruminants du Massif Central ».
Le projet a trois objectifs essentiels:
 Reconnaitre et répertorier les innovations mises en œuvre par les éleveurs
biologiques en termes de Prairies à Flore Variée (PFV) et de Cultures
Fourragères Annuelles (CFA).
 Produire les cadres théoriques pour analyser, modéliser, tester ces innovations et
proposer des outils pour organiser la diversité végétale fonctionnelle.
 Traiter la coproduction des connaissances comme une question de recherche à
part entière pour produire des outils pour travailler ensemble, capitaliser et
restituer les connaissances et les savoir-faire ainsi co-construits et validés.
C’est pour développer des systèmes fourragers qui permettent d’améliorer l’autonomie
alimentaire, tout en respectant les principes de l’AB, que Mélibio a été conçu. Le projet prend
en compte la diversité pédoclimatique du Massif Central. Le but du projet n’est pas de créer
des solutions généralisables, difficiles à faire à l’échelle du Massif, mais plutôt de générer
des guides et logiques de conduites construites à partir d’un travail de valorisation des
expériences des agriculteurs, techniciens et chercheurs.
La diversité des organismes participants dans le projet répond au besoin de travailler à
l’échelle interrégionale du Massif Central, ce qui est pertinent dans le cadre du projet car une
échelle régionale ne permet pas de prendre en compte la diversité pédoclimatiques du
Massif et une échelle nationale ne permet pas de prendre en compte les spécificités du
Massif Central.
Le projet a une durée de cinq ans, 2012-2016, et est à présent dans la seconde tranche
de deux ans, 2013-2014. La première tranche du projet a consisté en la construction d’un
inventaire et d’un cadre théorique des innovations des agriculteurs, et en la conception d’un
prototype d’outil d’aide à la décision, l’outil « CapFlor ». La seconde tranche implique
l’analyse des modes de raisonnements des innovations, le test du prototype de CapFlor, la
réalisation d’un travail de réflexion sur l’apprentissage collectif, et l’élaboration et le test
d’une stratégie de gestion de connaissances à l’échelle du massif central. La troisième
tranche est prévue comme une étape d’évaluation des innovations développées.
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1.4.

Les prairies à flore variée et les cultures fourragères annuelles

Les systèmes fourragers se composent de deux types de ressources fourragères qui
varient en proportion d’utilisation selon le calendrier du troupeau et le type de système
d’élevage :
i.
La production d’herbe, en prairies temporaires ou permanentes, pour pâturage
ou fauche ;
ii.
et les Cultures Fourragères Annuelles (CFA) comme les céréales, le maïs
ensilage et quelque cultures dérobées (LEMAIRE, 2008).
Le projet Mélibio cherche à améliorer l’autonomie avec une intensification écologique du
système fourrager en prenant en compte les deux types de ressources fourragères. Cela est
obtenu avec l’introduction de nouvelles sources de diversité végétale avec les Prairies à
Flore Variée (PFV) et la diversification des espèces utilisées comme CFA. L’inclusion d’une
plus importante biodiversité peut entrainer non seulement une augmentation de la
production, mais aussi de la résilience du système (POLE AB, 2012).
1.4.1.

LES PRAIRIES A FLORE VARIEE

Les PFV, sont définies par CAPITAINE et al (2008), comme « une prairie semée, de
pérennité variable, assemblant au moins trois espèces, éventuellement de la même famille
botanique, mais le plus souvent avec deux familles (graminées et légumineuses) et
exceptionnellement trois». Ils chiffrent le nombre minimum d’espèces dans une PFV à trois
pour les différencier des associations bispécifiques d’une légumineuse et une graminée.
D’autres définitions existent, comme celle de PELLETIER (2012), où les PFV sont des
prairies temporaires qui peuvent être « simples », et avoir entre 3 et 4 espèces, ou
« complexes » et avoir entre 5 et 10 espèces, ou encore celle de COUTARD (2007), qui les
définit comme « prairies composées de plusieurs graminées et plusieurs légumineuses »,
avec un minimum de quatre espèces.
Très utilisées jusqu’à la deuxième guerre mondiale, les prairies multi-spécifiques ont été
supplantées par le développement des prairies mono-spécifiques pendant la révolution
fourragère des années 1960. C’est à partir des années 1990 qu’on observe un regain
d’intérêt pour les PFV, en partie dû aux limites des prairies mono-spécifiques, comme le
besoin d’utiliser des grandes quantités d’intrants, un manque de robustesse et de souplesse
face aux sols ou conditions climatiques défavorables, et aussi en partie au développement
de l’AB. En 2001, selon une enquête menée par le Service Central des Enquêtes et Etudes
Statistiques dans 13 régions administratives de la France, les PFV représentaient 18% des
surfaces en prairies temporaires. Si on prend les régions du Massif Central (sauf LanguedocRoussillon, qui n’était pas considérée dans l’enquête), ce pourcentage monte à 35% (in
CAPITAINE et al, 2008)
Les PFV, de par leur biodiversité, offrent plusieurs avantages pour les systèmes
fourragers :
 Soumises à des faibles apports d’intrants, elles sont plus productives et stables
que les monocultures (COUTARD, 2007),
 Elles fournissent un régime alimentaire divers au troupeau (HAZARD, 2008),
 Elles résistent mieux aux attaques des maladies, ravageurs et à l’invasion des
espèces indésirables (HAZARD, 2008),
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Elles résistent mieux aux stress climatiques comme la sécheresse, l’excès d’eau, et
les fortes températures (COUTARD, 2007),
 Elles s’adaptent mieux à l’hétérogénéité intra-parcellaire du sol (PELLETIER,
2012),
 La production de matière sèche et sa valeur alimentaire est plus étalée et régulière
sur l’année (COUTARD, 2007),
 Les légumineuses présentes dans les mélanges apportent de l’azote (PELLETIER,
2012).
Toutes ces caractéristiques situent les PFV comme un choix intéressant dans le cadre de
l’agriculture biologique et des territoires agricoles défavorisés comme le Massif Central.
1.4.2.

LES CULTURES FOURRAGERES ANNUELLES

Selon le type de système fourrager, la fonction des CFA va varier. Il peut y avoir des
systèmes fourragers entièrement basés sur les CFA, par exemple dans le cas où le maïs
ensilage représente la totalité des fourrages fournis aux animaux, ou des systèmes
entièrement basés sur des prairies permanentes ou temporaires, où les CFA ne sont pas
utilisées. Mais pour les systèmes mixtes, où les CFA sont utilisées avec les prairies, elles
s’avèrent comme une alternative pour améliorer la disponibilité en fourrages pendant les
périodes durant lesquelles la production d’herbe est limitée, comme l’hiver ou les périodes
sèches en été.
En plus de leur rôle fourrager, les CFA rendent, selon POUSSET (2006) plusieurs
services agronomiques :
 Amélioration de la structure du sol par leurs racines,
 Contribution au maintien dans le sol d’un stock élevé de « produits transitoires »,
gages d’une alimentation suffisante et régulière des cultures,
 Protection du terrain contre les intempéries hivernales et limitation des lessivages,
 Facilitation de la décomposition des pailles,
 Amélioration du rapport sucres/cellulose/azote,
 Mise à disposition pour le sol des éléments minéraux de la roche mère,
 Inhibition ou limitation de la levée des adventices.
Plusieurs espèces végétales peuvent être utilisées comme cultures fourragères
annuelles. Il est possible de choisir celles qui s’adaptent le mieux aux besoins en fourrages,
au sol, à l’année, à la rotation, etc. Exemples de CFA utilisées : le maïs ensilage, le colza
fourrager, les céréales d’hiver, les céréales de printemps, le chou fourrager, le ray-grass
d’Italie, le trèfle incarnat, la betterave, etc. (POUSSET, 2006).

1.5.

Le CapFlor

L’outil CapFlor, ou Conception Assistée de Prairies à Flore variée, est un outil d’aide à la
décision créé par l’INRA et utilisée dans le cadre du projet Mélibio. CapFlor conçoit des
mélanges d’espèces en utilisant les PFV, les CFA, tout en prenant en compte l’aspect
variétale des espèces, avec l’objectif de sécuriser la production fourragère en même temps
qu’ils améliorent l’impact environnemental de la production fourragère.
Le logiciel a été construit à partir des enquêtes chez des éleveurs menés pendant la
première tranche du projet Mélibio. Les enquêtes ont permis de comprendre les règles de
décisions utilisées par les éleveurs pour concevoir leurs propres PFV, et ces mêmes
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logiques ont été utilisées pour concevoir les règles décisionnelles de CapFlor. La définition
des règles décisionnelles est alors le résultat d’un travail collectif entre les éleveurs, les
techniciens et les chercheurs.
Le logiciel fait le choix des espèces selon les conditions pédoclimatiques, les pratiques
de gestion et les objectifs de production, qui sont des données entrées par les éleveurs.
Mais comme les PFV sont constituées par des mélanges d’espèces, c’est à l’outil de
déterminer quelle combinaison d’espèces composera le mélange le plus adapté. Pour cela,
l’outil s’appuie sur le principe de substitution des espèces, qui consiste à associer des
espèces pionnières et des espèces d’installation plus lente. Les espèces pionnières
permettent d’assurer la production de la prairie dès la première année, et leur remplacement
progressif par des espèces de colonisation plus lente mais qui sont plus persistantes permet
de maintenir un niveau de production élevé sur le long terme (FRICK et al, 2008). La
construction des mélanges prend également en compte des notions d’écologie (exigences
pédoclimatiques) et des notions de sociologie (cohabitation), qui déterminent des groupes
fonctionnels auxquels chaque espèce peut appartenir. Les groupes fonctionnels sont ensuite
ciblés, à partir des règles décisionnelles de CapFlor, en fonction des besoins de production
des éleveurs, avec comme résultat une proposition de PFV.
La perspective du logiciel est de fournir un outil d’aide à la décision pour la construction
des PFV, qui continue à s’améliorer grâce à l’interaction avec les propositions des éleveurs
et les expérimentations au champ (GOUTIERS et al, 2013).

1.6.

Le Massif Central

Le Massif Central (MC) est une zone montagneuse située au centre-sud de la France.
Avec 85 000 km2, il représente 15% du territoire métropolitain (STEFANINI et al, 2010) et
comprend, de façon totale ou partielle, 22 départements et 6 régions : Auvergne, Limousin,
Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes. Avec 42% de la zone de
montagne de France dans son territoire, le MC est en majorité dans une zone agricole
défavorisée, comme le montre la figure 1 (PALACIO-RABAUD, 1999).

FIGURE 1 : LES ZONES AGRICOLES DEFAVORISEES EN FRANCE (SOURCE : PALACIO-RABAUD, 1999)
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Dans le MC il existe une importante diversité de milieux agricoles, notamment due à un
climat contrasté qui résulte d’un fort relief. Quatre des cinq grands types de climats de
France sont présents dans le MC. Le climat est montagnard sur la plupart du massif,
océanique sur la façade ouest, continental tempéré au nord du Puy de Dôme jusqu'à l’est de
la Haute Loire et méditerranéen dans le sud de l’Aveyron, l’est de l’Ardèche et l’Hérault
(METEO FRANCE, 2014a).
L’installation des cultures de vente étant difficile, l’élevage est la principale activité
agricole, avec 86% de la SAU dédiée à la production animale et environ 62% en prairies
permanentes. L’élevage bovin est prédominant et concerne 52% des exploitations agricoles
avec un total de 4,3 millions de têtes, soit 22% du cheptel national. Depuis l’année 2000, la
filière viande a surpassé la production laitière, qui est en diminution à cause de la
concurrence avec des régions plus spécialisées du grand-ouest comme la Bretagne. Ainsi,
aujourd’hui le cheptel bovin allaitant est nettement supérieur avec un troupeau trois fois plus
important qu’en lait. L’élevage ovin, pour sa part, concerne 22% des exploitations du MC
avec 3,5 millions de têtes, deux tiers du troupeau est en viande et un tiers est en lait. Il
concentre plus de la moitié de l’effectif ovin laitier de France (BERTRAN et al, 2010).
Un total de 9 filières fromagères sont présentes dans le MC ; 6 de vaches, 1 de brebis, et
2 de chèvres ; qui utilisent environ 20% du lait produit pour fabriquer du fromage AOP
(BOUR-POITRINAL et TOSI, 2011).
ROUQUETTE, PFLIMLIN et CAILLETE (in SANNE et al, 2013) identifient 7 zones
d’élevages en France (Figure 2), dont 6 sont présentes dans le MC :
La zone céréalière à bon potentiel : Repartie en zones de petite taille dans le nord, le
centre, l’est et le sud du MC, la surface totale est très réduite. Dans cette zone la production
céréalière, d’oléo-protéagineux ou de cultures industrielles est privilégiée sur l’activité
d’élevage, qui est peu présente.
La zone céréalière à moyen potentiel : Zone géographique intermédiaire entre les
zones consacrées à l’élevage et la zone céréalière à bon potentiel. Dans cette zone, de taille
très réduite, l’élevage est associé aux productions végétales, auxquelles il apporte des
fumures organiques.
La zone de montagne de piémonts : Zone de production animale plus intensive, située
dans le sud-ouest et l’est du MC, dans les piémonts. Cette zone permet la production de
maïs ensilage et de prairies temporaires, ce qui explique l’intensification.
La zone herbagère : La deuxième zone par la taille, elle se caractérise par une
dominance de la production d’herbe, mais avec des conditions assez clémentes qui
permettent la culture de céréales et de maïs. L’élevage est plutôt extensif.
La zone pastorale : Située dans le sud du MC elle concerne 9% du territoire, la zone
pastorale est occupée par des surfaces fourragères traditionnelles complémentées par des
pâturages en parcours.
La zone de montagne humide : Située au centre du MC, la zone de plus grande taille
se caractérise par des altitudes élevées, supérieures à 750 m, avec quelques surfaces
aplanies qui permettent le fauchage pour constituer les stocks d’hiver. C’est une zone surtout
de prairies, où la culture des céréales et du maïs est limitée à environ 10% de la surface. Les
animaux pâturent pendant l’été et passent l’hiver en bâtiment, la pratique de l’estive étant
utilisée.
La zone de haute montagne est la seule zone d’élevage qui n’est pas présente dans le
MC.
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FIGURE 2 : LES 7 ZONES D’ELEVAGE EN FRANCE (SOURCE : SANNE et al, 2013)

Le MC est une zone qui présente des contraintes à la production agricole. Des 6 zones
d’élevages présents, seulement deux zones ont des potentiels moyens à bonnes pour la
production céréalière, et ils comptent pour un pourcentage très réduit du MC. En effet, due
aux contraintes du climat, sol, terrain, et autres critères socio-économiques, la quasi-totalité
du MC est considérée comme une Zone Agricole Défavorisée, ZAD. Cela permet aussi
d’expliquer pourquoi ce territoire est une zone essentiellement d’élevage (PFLIMLIN, 2000),
et dans ce cadre, l’utilisation des CFA et PFV s’avère comme un choix très important pour
fournir des stocks dans les périodes de pénuries et diversifier la production.
1.6.1. L’AGRICULTURE ET L’ELEVAGE DE RUMINANTS BIOLOGIQUES DANS
LE MC
Les chiffres montrent une présence importante de la filière biologique dans le MC, par
rapport au reste de la France, notamment en raison des activités liées à l’élevage. En 2009,
le MC comptait 2 132 producteurs et 110 000 ha, certifiés ou en conversion en agriculture
biologique, ce qui représentait 13% des producteurs et 16,2% de la SAU biologique national
(GAUTHIER, 2011).
Le pourcentage de la SAU en AB du MC est de 2,95%, légèrement plus élevé que la
moyenne nationale de 2,5%. Cette différence est notamment due à l’importante présence de
productions fourragères dans le MC, plus facilement convertibles en AB. En effet, les
surfaces fourragères représentent 77,4% des surfaces en AB du MC, soit 19,1% de toute la
surface fourragère nationale. Dans les surfaces fourragères, la plupart sont en prairies
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permanentes, ou Surface Toujours en Herbe, avec 67,4%. Les 32,6% restants sont en
autres fourrages (GAUTHIER, 2011). En chiffres, le cheptel en AB des différentes filières
est :
- Le cheptel de bovin viande AB, après 6 ans de tendance à la baisse, remonte en
2011 pour avoir un total de 17 730 têtes, soit environ 23,2% du total du cheptel
français (Pôle AB, 2013a).
- Le cheptel de bovin lait AB, présente en générale une tendance à la baisse, et
présente un cheptel de 7 597 têtes pour 2011, ce qui représente 9,6% du total du
cheptel français (POLE AB, 2013b).
- Le cheptel ovin viande AB, après une forte baisse en 2006, reste stable, avec 34 075
têtes en 2011. La participation dans le cheptel français est descendue de 39% en
2004 à 30% en 2011(Pôle AB, 2013c).
- Pour le cheptel ovin lait AB, les chiffres sont en progression depuis 2008 et
présentent un total de 39 918 têtes, soit le 71,8% du total du cheptel français (Pôle
AB, 2013d).
- Le cheptel caprin lait AB, après une forte diminution en 2007, est stable, avec 2 892
têtes en 2009, et représente 12,1% du total du cheptel français (GAUTHIER, 2011).
Le développement des filières d’élevage est cohérent avec les conditions naturelles du
MC, où une grande partie du territoire est en surfaces agricoles défavorisées, mais aptes
pour le pâturage. Les chiffres montrent l’importance du Massif Central dans l’élevage
biologique français notamment dans les filières bovin viande, ovin lait et ovin viande. Par
contre les systèmes plus spécialisés et intensifs comme les vaches laitières, ou plus
extensifs comme les caprins ont eu une tendance à la baisse. La diminution de la production
de bovin lait est surtout due à la concurrence de la région Bretagne, plus spécialisée en lait
(Vincent Vigier, communication personnelle). En parallèle il y a une diminution de la filière
ovin viande, remplacée par une spécialisation vers la production bovin viande.
1.6.2.

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LA SECHERESSE

Les études menées en France dans le cadre du projet ClimSec, concernant l’impact du
changement climatique en France sur la sècheresse, montrent qu’il y a eu une tendance
vers l’assèchement des sols pendant la période de 1958 à 2008, en hiver et début de
printemps dans la moitié sud du pays, et en été en zone de montagne (SOUBEYROUX et al,
2011). Le projet Climfourel, sur les systèmes fourragers périméditerranéens et leur
adaptation au changement et aléas climatiques montre, de son côté un réchauffement du
climat dans l’arc périméditerranéen du sud de la France pendant la période 1979-2009, ce
qui a eu comme conséquence une augmentation du déficit hydrique et de l’aridité, et une
remontée de l’influence du climat méditerranéen (LELIEVRE et al, 2011)
Des prévisions climatiques ont été faites au niveau mondial et en France pour prédire
l’évolution du climat pour les années à venir. Les prévisions faites par le Groupe d'Experts
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) sont utilisées comme référence. Les
résultats doivent être considérés avec prudence parce que les différents modèles utilisés
présentent différentes prévisions climatiques, et ces résultats doivent se combiner avec
l’hypothèse de scenarii d’émissions de gaz à effet de serre à choisir. Ces scenarii varient
d’une concentration de gaz à effet de serre majeure à une moindre concentration selon des
contextes sociopolitiques futurs, et le GIEC ne stipule pas quelle hypothèse est la plus
susceptible de se produire (IPCC, 2000).
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Certains indices climatiques sont encore difficiles à prévoir, comme la précipitation, mais
dans autres indices les différents modèles se correspondent dans leurs prévisions et
permettent de dégager des tendances. Ainsi, les modèles montrent que la sécheresse
agricole, liée à la teneur en eau des couches superficielles du sol, montre une augmentation
pour toutes les saisons vers l’année 2020. Cette augmentation sera suivie par une
aggravation plus sensible en 2050 pour les sécheresses printanières, tandis que des
sécheresses estivales et printanières extrêmes sont à prévoir pour la fin du siècle. Ces effets
plus marqués dans les cas de sécheresses agricoles sont dus à l’effet de l’augmentation de
la température, le réchauffement est l’une des variables climatiques où les différents
modèles s’accordent le mieux (PIGEON et al, 2013).
Si pour l’instant il n’y a pas d’études spécifiques dans le MC sur les prévisions
climatiques, les études au niveau national permettent de prévoir une augmentation de la
fréquence des épisodes de sécheresse. Les études menées dans le cadre du projet
Climfourel dans l’arc périméditerranéen prévoient aussi une remontée du climat
méditerranéen.
Ces tendances climatiques soulignent l’importance de repenser les systèmes et pratiques
culturales dans le MC et de les adapter pour mieux résister à des conditions de sécheresse,
en particulier estivales, qui seront de plus en plus fréquents. L’utilisation de pratiques plus
adaptées à ces conditions devient alors un enjeu important. Si le Massif Central évolue vers
un climat plus sec, il peut être pertinent de chercher des références pour développer les
stratégies d’adaptation dans les régions d’élevage où la sécheresse et la gestion de l’eau
sont un sujet récurrent. En Europe, les pays méditerranéens présentent une alternative.

2. ETAT DE L’ART DE L’ELEVAGE EN REGIONS MEDITERRANEENNES
2.1 Bibliographie sur l’élevage en Europe méditerranéenne
2.1.1

LE BASSIN MEDITERRANEEN EUROPEEN

Souvent défini comme le climat des oliviers, le climat méditerranéen est un type de climat
tempéré, caractéristique du bassin méditerranéen. Il présente des étés secs et des hivers
doux, avec des précipitations peu fréquentes mais intenses, concentrées en automne, hiver
et printemps, d’environ 200 à 600 mm par an (KASSAM et al, 2012). Au moins 25 pays sont
en partie ou entièrement sous ce type de climat : tous les pays du bassin méditerranéen sauf
l’Egypte ; la Californie aux Etats-Unis ; le centre du Chili ; le sud-ouest de l’Australie et le sud
de l’Afrique du Sud.
La région méditerranéenne de l’Europe représente 21,8% du territoire de l’Europe et 8
pays : l’Espagne, la France, le Portugal, la Grèce, l’Italie, Chypre, la Croatie et Malte (figure
3). Cette région se distingue par une importante hétérogénéité climatique et géomorphologie
(SUNDSETH, 2010), qui s’exprime au sein d’un territoire fragmenté par des montagnes, des
reliefs collinéens, des plateaux, des cours d’eau irréguliers et la présence de nombreuses
îles. Ce territoire accidenté permet le développement de microclimats et d’associations
végétales typés qui expliquent la grande diversité paysagère présente dans le bassin
méditerranéen (ALBERTINI, 2009).
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FIGURE 3 : LA REGION BIOGEOGRAPHIQUE EUROPEENNE DU BASSIN
MEDITERRANEEN EN ORANGE (SOURCE : SUNDSETH, 2010)

2.1.2

L’AGRICULTURE DANS LE BASSIN MEDITERRANEEN DU NORD

Très reconnue par des produits typiques, comme la vigne et les oliviers, la région
méditerranéenne est à l’origine d’une production agricole très variée grâce à sa diversité de
conditions pédoclimatiques (ALBERTINI, 2009). La figure 4 montre en effet une répartition
plus équitable des différentes activités agricoles dans la région méditerranéenne par rapport
au reste de l’Europe, et permet de lister les principales productions agricoles selon leur
importance économique (par ordre décroissant) : les productions animales, les céréales, les
légumes, les fruits, le vin, l’huile d’olive, et l’industrie de la transformation. Si l’on compare
avec la totalité de l’Europe, l’agriculture a une importance majeure comme activité
économique dans les pays méditerranéens. En termes de pourcentage, les pays
méditerranéens européens montrent des chiffres supérieurs aux chiffres européens moyens
pour les terres agricoles utilisées, la proportion d’agriculteurs dans la population, et la part du
PIB agricole dans le PIB total (LOBIANCO et ESPOSTI, 2006).
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FIGURE 4 : IMPORTANCE ECONOMIQUE DE CHAQUE ACTIVITE AGRICOLE PAR
RAPPORT A L’ACTIVITE AGRICOLE TOTALE (SOURCE : LOBIANCO ET ESPOSTI,
2006)
La figure 4 présente une comparaison de l’importance économique des filières agricole
entre les pays européennes de climat continentale, les pays européennes de climat
méditerranéen, et l’Italie (pays à partir duquel provient l'étude)
2.1.3

PARTICULARITES DE L’AGRICULTURE MEDITERRANEENNE

Il y a plusieurs caractéristiques propres au contexte pédoclimatique méditerranéen qui
définissent la gestion des exploitations dans cette zone. Certains peuvent être considérés
comme positifs, comme la présence du soleil pendant la plupart de l'année et les hivers doux
qui permettent d’élargir la période productive. Cependant, plusieurs conditions
pédoclimatiques très répandues dans la Méditerranée sont considérées comme négatives :
 Le climat présente des pluies irrégulières et violentes, suivi par des périodes longues
de sécheresse,
 La grande quantité de soleil implique également des taux élevés
d'évapotranspiration, qui en raison des pénuries d'eau généralisées dans le bassin
méditerranéen, deviennent une contrainte importante pour le développement des
cultures,
 Les sols sont souvent en pente, de type calcaire, superficiels, et avec une faible
teneur en matière organique (KASSAM et al, 2012) (GUET, 1993).
Ces conditions sont à la base d’une forte variabilité de la productivité agricole dans cette
région et peuvent entraver le développement des systèmes agricoles (GUET, 1993). Ces
caractéristiques expliquent que la plupart du bassin méditerranéen européen soit considérée
comme une zone agricole défavorisée selon la classification de la Commission Européenne
(CE, 2009), présentée dans la figure 5.
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FIGURE 5 : ZONES AGRICOLES DEFAVORISEES EN EUROPE
(SOURCE : CE, 2009)
2.1.4

L’ELEVAGE DANS LE BASSIN MEDITERRANEEN EUROPEEN

L’élevage est la première activité agricole des pays méditerranéens (LOBIANCO ET
ESPOSTI, 2006) et, comme pour le reste des productions agricoles, il présente une
importante diversité. Des systèmes de ruminants en transhumance, pastoraux et sylvopastoraux, des systèmes plus intensifs en bergeries, des systèmes très intensifs dans les
plaines et vallées irriguées (PFLIMLIN et al, 2005). Tous ces systèmes sont présents dans
la région, ce qui rend difficile une caractérisation générale de l’élevage dans cette zone.
La région méditerranéenne comporte 32% des exploitations d’élevage de toute l’Europe,
avec 85% du cheptel caprin, 48% du cheptel ovin, 17% du cheptel de vaches allaitantes, et
seulement 6% du cheptel de vaches laitières (PFLIMLIN et al, 2005)1. Il est possible de
déterminer qu’une partie importante de l’élevage des ruminants est basée sur les
productions plus rustiques capables de valoriser les zones défavorisées, pendant que la
production de vaches laitières, plus intensif est moins présents dans cette région par rapport
au reste de l’Europe.
L’analyse détaillée des différents systèmes d’élevage est complexe, en raison de la
grande diversité des systèmes et un manque d’information précis au niveau de la région
méditerranéenne (POUX et al, 2006). Cependant il est possible de distinguer des traits
communs selon les typologies dressées par la CE :
Pour les vaches laitières, le cheptel dans la région méditerranéenne est en forte baisse
depuis la dernière décennie (PFLIMLIN, 2013). La baisse est plus marquée pour le nombre
des exploitations que pour le cheptel, ce qui suggère une plus forte concentration de la
production. Deux systèmes sont caractérisés par le rapport de la CE (CEAS, 2000) :
 Les systèmes commerciaux spécialisés, avec des races laitières spécialisées comme
l’Holstein et le Friesian, les vaches sont maintenues à l’intérieur toute l’année, et
alimentés à base de maïs ensilage et de ray-grass, avec une utilisation importante de

1
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Ces chiffres sont ceux de l’Union Européenne à 15 pays membres, avant l’inclusion d’autres pays en 2004



concentrés. Ces systèmes représentent 25% des exploitations laitières
méditerranéennes mais produisent 75% du lait.
Les systèmes mixtes, de type familial, avec vaches de type Holstein ou races locales,
le pâturage est pratiqué pendant 3 à 4 mois, le reste de l’année, l’alimentation dérive
d’un système de polyculture traditionnel avec des céréales comme le seigle, le maïs
non irrigué, l'avoine, le triticale, la luzerne ; des végétaux et des produits de
l’agroforesterie. Environ 75% des exploitations laitières sont de ce type, mais elles ne
produisent que 25% du lait.

Les systèmes d’élevage allaitant, trois types de productions sont caractérisées dans la
région méditerranéenne (GRANDGIRARD, 2008) :
 Les systèmes complémentaires aux ovins, l’alimentation est assurée par un système
fourrager dépendant du maïs et de l’herbe, mais d’autres types d’activités d’élevage,
comme les ovins ou la production laitière, peuvent être prioritaires. Ce système est
alors très dépendant des achats pour l’alimentation du cheptel bovin viande, et les
animaux restent souvent en bâtiment.
 Les systèmes intensifs herbe-maïs, présents dans les régions où l’élevage bovin
allaitant est prioritaire. L’alimentation est à base d’herbe et maïs, mais avec une
capacité de stockage moyen qui doit être complétée par des achats. Les animaux
peuvent rester en bâtiment ou à l’extérieur.
 Les systèmes méditerranéens secondaires, présents dans des zones considérés
comme de climat extrême, avec un climat méditerranéen sec, l’élevage bovin allaitant
est une activité secondaire. Les systèmes sont plutôt conçus pour l’élevage ovin, et
les surfaces destinées à la production d’herbe ou maïs sont très limitées. Le recours
aux achats est donc prépondérant. Les animaux restent à l’extérieur et les revenus
issus de ces systèmes sont faibles.
Les chiffres concernant la prévalence de chacun de ces systèmes n’ont pas été
présentés
Dans la première moitié du 20e siècle, le cheptel bovin était composé d’une diversité de
races adaptées aux conditions climatiques locales. À partir de la deuxième guerre mondiale
le cheptel bovin méditerranéen a connu une évolution importante du matériel génétique, et
les races locales ont été remplacées par des races très productives qui ne peuvent pas être
alimentés par des systèmes traditionnels, et que l’on trouve donc dans des systèmes plus
intensifs. Ce changement est très marqué pour la production laitière, et moins dans la filière
viande où les races rustiques anciennes sont encore utilisées (BOYAZOGLU et
HATZIMINAOGLOU, 2002).
Les élevages bovin et caprin sont présentés ensemble dans le rapport de la CE. Dans
ces systèmes, la production de lait est plus importante en termes de valeur du marché, mais
la production de viande est dominante dans certaines zones. Les fermes du bassin
méditerranéen présentent une moindre spécialisation par rapport aux autres régions
d’Europe, avec une présence majeure d’exploitations mixtes. En raison de la diversité des
systèmes d’élevage dans le bassin méditerranéen, la typologie proposée par POUX et al, en
2006 pour la CE, rassemble l’élevage ovin et caprin et n’est pas exhaustive. La typologie est
basée sur l’alimentation même si les exploitations utilisent parfois plusieurs systèmes
d’alimentation au lieu d’un seul :
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Les systèmes en stabulation permanent, plus intensifs et avec l’achat de concentrés,
pour la production de lait. Ces systèmes peuvent se trouver dans des zones
défavorisées ou non, en France, pour les caprines laitières, et en Espagne, Grèce et
Sardaigne pour les ovins laitières. Ce système est en expansion et commence à
inclure la production de viande.
Les systèmes sédentaires avec des surfaces fourragères gérés, sont assez
inhabituels dans la région méditerranéenne excepte comme complément à des
systèmes en salle ou pastoraux. Ils sont présents dans les sols productifs, parfois
irrigables, sans recours aux achats, dans des zones agricoles favorisées et non
favorisées, destinés à la production de viande et de lait avec valeur ajoutée.
L’utilisation de ce système pour la production de viande est stable, alors qu’elle est en
augmentation pour la production de lait.
Les systèmes sédentaires avec prairies semi-naturelles, présents dans les zones non
favorisées. Les animaux sont alimentés dans des pâtures clôturées de faible
productivité. Les périodes déficitaires en herbe, qui auparavant étaient compensées
par des pratiques de transhumance, sont maintenant dépendantes de l’achat de
fourrage. Ces systèmes sont destinés à la production de viande de mouton, car c’est
le seul moyen pour valoriser des prairies très sèches. Ce système est stable. Les
deux systèmes dits sédentaires peuvent se trouver en Grèce, Sardaigne, Toscane,
Latium, Sicile et surtout dans l’ouest de l’Espagne.
Les systèmes pastoraux des chaumes et jachères, sont utilisés dans les zones
favorisées et non favorisées. Les chaumes et jachères sont valorisés et permettent
d’améliorer les stocks fourragers pendant l’hiver. Destinés à la production de viande et
de lait, ce système est en forte diminution et peut disparaitre.
Les systèmes pastoraux, présents dans les zones non favorisées. Ils valorisent la
végétation semi-naturelle de terres hautes et de montagnes. C’est le système le plus
utilisé dans le bassin méditerranéen pour les ovins et caprins pour la production de
viande et de lait. Les animaux peuvent être accompagnés toute la journée par le
berger ou, dans les systèmes plus modernes, menés dans différents espaces pâturés
et visités une fois par jour ou par semaine par le berger.

Les trois derniers systèmes peuvent être considérés comme extensifs et impliquent 71%
des fermes de la région méditerranéenne.
La composition génétique des ovins et caprins a été en général préservée dans le bassin
méditerranéen, et ces caractéristiques permettent de valoriser les territoires avec un faible
potentiel agricole (BOYAZOGLU et HATZIMINAOGLOU, 2002).
2.1.5

L’ELEVAGE MEDITERRANEEN EN CHIFFRES

Le recensement des chiffres concernant l’élevage spécifique à la région méditerranéenne
européenne est assez complexe. Plusieurs études prennent en compte les chiffres totaux
des pays méditerranéens pour ces analyses, sans considérer que chaque pays peut
englober d’autres types de climats, et que dans plusieurs cas ils concentrent la production
d’une filière particulière, (comme pour les cheptels de vaches laitières dans l’Espagne, l’Italie
et la France, concentré sur les climats plus humides). Les chiffres résultants, présentées
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dans l’annexe 2, peuvent augmenter artificiellement l’importance de la région
méditerranéenne.
Pour disposer de chiffres plus proches de la réalité de l’élevage méditerranéen européen,
il est possible d’utiliser la division territoriale NUTS 2, de la CE. Le NUTS 2 découpe le
territoire en unités statistiques de plus petite taille, et ainsi, en prenant seulement les unités
statistiques de chaque pays qui sont dans le climat méditerranéen, il est possible d’obtenir
des chiffres plus précis, bien que les données ne soient pas disponibles pour toutes les
filières de ruminants Le tableau 1 montre le pourcentage de cheptel qui est dans la partie
méditerranéenne de chaque pays, comparé au cheptel total du pays. La colonne
pourcentage territoire méditerranéen, montre à son tour la taille de la surface
méditerranéenne de chaque pays en relation à la taille totale du pays. Cette comparaison
illustre la concentration de la production ovine et caprine, avec 40% et 31% de la production
européenne dans le bassin méditerranéen, pendant que le cheptel bovin (10%), et
notamment le cheptel de vaches laitières, (6% de la production européenne dans le bassin
méditerranéen), sont moins importants en termes de taille de cheptel.
TABLEAU 1 : POURCENTAGE DU CHEPTEL DE CHAQUE PAYS CONTENU DANS SA
PARTIE MEDITERRANEENNE, 2013 (SOURCE : EUROSTAT, 2014)
Pourcentage
territoire
méditerranéen

Pays
France
Espagne
Italie
Grèce
Portugal
Chypre
Malte
Croatie
Total
Europe*

Pourcentage du cheptel dans la partie méditerranéenne

10,7
89,6
58,9
100
96,6
100
100
44

Cheptel
Bovin
1,8
71,6
33,6
100
81,7
100
100
8,8

Vache
lait
0,73
38,4
35,8
100
61,7
100
100
9,6

Vache
allaitante
3,1
78,8
52,2
100
93,3
100
100
24,8

Cheptel
Ovin
17,5
96,4
92
100
99,6
100
100
50,2

Cheptel
Caprin
7,2
95,2
74,3
100
96,8
100
100
43,1

20,6

10

6

18

40

31

*Le total Europe comprend les 28 pays actuellement membres de l’Union Européenne.

Il est possible de noter une remarquable diminution du cheptel bovin et des vaches
laitières dans les pays à climats divers, quand on ne considère que le cheptel de la partie
méditerranéen. Ainsi, par exemple, en Espagne, 89,6% du territoire soumis au climat
méditerranéen, mais seulement 38,4% du cheptel des vaches laitières se trouve dans cette
zone. Les cheptels ovin et caprin, par contre, se trouvent surtout en zones de climat
méditerranéen.
Plus de 70% du cheptel bovin et des vaches laitières dans le bassin méditerranéen sont
en Italie et Espagne, presque 80% des vaches allaitantes sont en Espagne et Portugal,
environ 70% du cheptel ovin et plus de 80% du cheptel caprine sont en Grèce et Espagne.
Dans l’annexe 3 est présentée la taille des cheptels dans la partie méditerranéenne de
chaque pays.
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2.1.6

LES ESPECES VEGETALES MEDITERRANEENNES

Le bassin méditerranéen se caractérise par la présence d’une importante diversité
d’espèces fourragères. Plus de 500 plantes fourragères sont originelles du bassin
méditerranéen, les légumineuses étant spécialement riches : sur 976 légumineuses
fourragères dénombrées dans le monde, 710 sont présentes dans la région
méditerranéenne et 336 en sont endémiques (ABDELGUERFI and ABDELGUERFILAOUAR, 2004). Cette importante richesse se reflète dans la composition des prairies
permanentes. Par exemple, en Espagne une étude a montré la présence de 103 espèces de
plantes dans une surface de 0,1 ha de prairie, (BUGALHO and ABREU, 2008) et en Italie,
une étude a identifié plus de 150 espèces herbagères dans un hectare de terrain
(ABDELGUERFI and ABDELGUERFI-LAOUAR, 2004).
Selon ABDELGUERFI et ABDELGUERFI-LAOUAR (2004), les genres les plus
représentatifs de fourrages méditerranéens seraient Festuca, Dactylis, Lolium, Phalaris,
Bromus et Poa, pour les graminées, et Medicago, Trifolium, Onobrychis, Hedysarum,
Astragalus et Lotus pour les fabacées.
Les espèces et variétés de climat méditerranéen ont développé des caractéristiques leur
permettant de subsister dans un climat caractérisé par des températures élevées et un
manque d’eau constant pendant l’été. VOLAIRE et al. (2013), LELIEVRE et al. (2008) et
ABDELGUERFI et ABDELGUERFI-LAOUAR (2004) mentionnent les caractéristiques
suivantes :
 Résistance au stress hydrique pendant l’été par différentes stratégies : les annuelles
échappent aux conditions défavorables en achevant leur cycle reproductif avant l’été,
tandis que les pérennes l’évitent avec des adaptations comme racines profondes, la
sénescence, le maintien des organes de survie, et la dormance estivale.
 Une croissance en hiver, en absence de gel, à partir des températures moyennes de
8°C.
 Une croissance rapide avec les premières pluies en automne grâce à l’accumulation
de glucides solubles pendant le printemps. Le volume de production est déterminé par
la date d’arrivée des pluies.
 Une croissance précoce au printemps, la saison la plus productive, ce qui permet à la
plante de réaliser son cycle reproductif avant l’été et d’accumuler des glucides.
 Une utilisation efficiente de l’eau grâce à son système racinaire profond qui permet de
minimiser l‘écoulement. En plus, la croissance pendant les périodes plus humides,
surtout l’hiver dans le climat méditerranéen, permet de maximiser l’efficience de
l’utilisation.
 Une bonne aptitude à la re-montaison après chaque coupe pour la majorité des
graminées.
L’une des caractéristiques souvent remarquées des graminées et légumineuses
pérennes méditerranéennes est leur dormance estivale, mais elles présentent aussi une
dormance hivernale si les températures sont trop froides (ABDELGUERFI and
ABDELGUERFI-LAOUAR, 2004).
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2.1.7

LES SYSTEMES FOURRAGERS MEDITERRANEENS

Dans le bassin méditerranéen européen, il est important de différencier les systèmes
fourragers subarides des subhumides. Selon LELIEVRE et al (2008) les premiers sont basés
sur des parcours et du pâturage occasionnel de céréales comme l’orge et l’avoine, avec une
faible utilisation d’espèces herbagères annuelles et pérennes. Dans les zones subhumides,
au nord du bassin méditerranéen, les prairies permanentes et les parcours sont plus utilisées
et sont constituées par des espèces pérennes natives. L’utilisation des prairies améliorées,
semi-permanentes et semi-intensives, avec des légumineuses et des graminées
méditerranéennes, est aussi une pratique courante dans les zones subhumides.
Néanmoins, la production herbagère de prairies dans la zone méditerranéenne est faible
en comparaison avec les zones plus tempérées. Avec la spécialisation de l’agriculture,
pendant le XXème siècle, une grande partie de la production animale s’est déplacée vers les
zones agricoles défavorisées, où la production de prairies temporaires et de cultures
fourragères annuelles est difficile en l’absence d’irrigation dans les conditions
pédoclimatiques typiques des pays méditerranéens. La production herbagère de ces
prairies permanentes méditerranéennes se caractérise alors par une production hautement
saisonnière et une variabilité interannuelle très marquée, tant du point de vue de la qualité
que de la quantité de fourrage produit, en raison des pluies irrégulières et des variations
climatiques de chaque année. De plus, l’occurrence d’une période de sécheresse estivale
prolongée et une présence importante de sols peu fertiles, expliquent que la productivité
annuelle soit une des plus basses d’Europe, avec un rendement entre 1 à 1,5 tonnes par
hectare (BUGALHO and ABREU, 2008) (SMIT et al, 2008). Ces conditions ont comme
conséquence que les systèmes d’élevage méditerranéens présentent une moindre
disponibilité d’herbe pendant l’année, si l’on compare avec ceux de climats tempérés ; ils
sont confrontés à une faible production en hiver et à un manque structural de fourrage
pendant l’été (HASSOUN, communication personnelle).
Les productions plus intensives existant dans le bassin méditerranéen se situent dans les
vallées et plaines irrigables, où se concentre la production de prairies temporaires et de
céréales (LELIEVRE et al, 2008).
Pour tous les systèmes fourragers méditerranéens, la sécheresse continue à être
déterminante : selon SKOURI et al (1994) la disponibilité en eau est le premier facteur
limitant à la production. Pour MOULIN (communication personnelle) les différents systèmes
peuvent en certain mesure être définis par la façon dont ils font face aux périodes de
sécheresse :
 Pour les systèmes plus intensifs, les animaux sont alimentés par des achats de
fourrages et concentrés, ou par prairies temporaires et cultures fourragères annuelles
produites sous irrigation. Dans ces systèmes, les animaux sont normalement en salle
pendant toute l’année. Ces systèmes intensifs se situent dans les plaines et vallées
irrigables, et sont largement dépendants des prairies temporaires et des cultures
comme la luzerne, le sorgho et le maïs. Par exemple, le recours au maïs ensilage
pour la production laitière est beaucoup plus fréquent dans la région méditerranéenne
que dans le reste de l’Europe (DE ROEST et al, 2008).
 Pour les systèmes extensifs, un système avec une charge animale réduit peut se
permettre de créer de stocks pour alimenter les animaux pendant l’été. Si non, les
animaux doivent être déplacés pendant l’été vers les zones moins touchées par la
sécheresse, comme les zones de montagne, où ils valorisent des parcours composés
par une importante diversité d’espèces fourragères, et comprenant des espèces
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ligneuses pour les systèmes sylvo-pastoraux. Ces systèmes, majoritaires dans le
bassin méditerranéen, se trouvent dans les zones agricoles moins favorisées.
2.1.8

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS LES PAYS MEDITERRANEENS

Les chiffres pour la production biologique ne sont pas séparés par division territorial
NUTS 2, alors les chiffres représentent le total du pays. En raison de la faible surface en
climat méditerranéen de la France, elle n’a pas été considérée entre les pays méditerranéen
dans cette partie pour empêcher qu’elle influence trop les résultats.
Les pays méditerranéens ont en moyenne une SAU en AB légèrement inférieure à la
moyenne européenne, 4,75% contre 5,4% en 2012. En dépit de cela, l’Italie et l’Espagne
représentent les deux plus grandes surfaces en AB de l’Europe (chiffres sur la surface et le
nombre d’exploitations biologiques dans les pays méditerranéennes dans l’annexe 4).
L’élevage de ruminants en AB est important dans les pays méditerranéens, notamment
pour la production caprine, où le 72,3% du cheptel européen est située dans les pays
méditerranéen. Pour la production ovine, ce chiffre est de 42,1% du cheptel, et pour la filière
bovine c’est le 14,5% du cheptel. Par contre seulement 6,6% des vaches laitières en bio de
l’Europe sont dans les pays méditerranéens (Tableau 2) (Eurostat, 2014).
TABLEAU 2 : N° D’ANIMAUX BIO DANS LES PAYS MEDITERRANEENS (SOURCE :
EUROSTAT, 2014)

Espagne

Cheptel
Bovin
164 736

Cheptel
bovin lait
4 310

Cheptel
Ovin
506 228

Cheptel
Caprin
55 995

Italie

203 823

41 799

707 623

79 683

Grèce

66 846

3 790

593 609

349 789

Portugal

65 238

-

93 197

7 952

Chypre

0

0

957

3 971

Malte

0

0

0

-

5 640

1 371

17 601

1 477

Total pays
méditerranéen hors
France

506 283

51 270

1 919 215

498 867

France

445 245

95 429

393 197

60 819

Pays

Croatie

* Les chiffres représentent la totalité du pays, sans distinction par climat. Les données du cheptel de
vaches laitières pour le Portugal ne sont pas dans Eurostat.

Parmi l’ensemble des pays méditerranéens, l’Espagne et l’Italie sont les pays qui
présentent la plus importante surface en AB, le plus important cheptel bovin, et avec la
Grèce, le plus important cheptel ovin. L’Italie et l’Espagne ont aussi les surfaces plus
importantes en prairies permanents et, avec la Grèce, les surfaces le plus importantes de
production de fourrages verts (détails dans l’annexe 5).
Peu d’information a été trouvée dans la bibliographie sur les caractéristiques de la
production biologiques des ruminants dans le climat méditerranéen. La bibliographie
rencontrée fait références à la production biologique des ruminants de chaque pays par
séparée.
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2.2

Stratégies et innovations face à la sécheresse

Les pays méditerranéens ont développé, et continuent à développer, différentes solutions
pour faire face à la sécheresse. Dans l’article de NOURY et al. (2013), différents niveaux de
stratégies d’adaptation à la sécheresse sont étudiés :
1) Le premier niveau est celui d’une «gestion de crise» en cas de sécheresse
ponctuelle. Ici, il n’y a pas d’adaptation au niveau du système, il n’est pas plus
résistant mais subit plutôt la sécheresse avec recours à l’achat de fourrages ou de
concentrés, avec une diminution du cheptel et/ou une diminution de la ration.
2) Le deuxième niveau est celui d’une «Modification de pratiques pour s’adapter lors
des années sèches». Le système est soumis à des adaptations généralement
réversibles, comme l’utilisation des cultures «à double fin», comme le maïs grain ou
les céréales immatures, l’adaptation de la gestion des prairies avec des pratiques
comme le déprimage et l’utilisation de surfaces peu productives ou peu utilisées.
3) Le troisième niveau est celui de «Modifications durables des pratiques ou du système
d’élevage» pour rendre le système plus résistant. Cela peut comprendre tout
simplement la modification des pratiques, comme le choix des variétés ou d’espèces
plus résistantes et le sursemis des prairies naturelles ; il peut encore y avoir une
modification du système fourrager, soit vers l’intensification des surfaces fourragères
(utilisation de maïs ensilage, intensification de prairies, agrandissement des surfaces
fourragères) soit vers l’extensification, avec une diminution des UGB par unité de
surface fourragère
Dans le projet Mélibio c’est au deuxième et troisième niveau de ces stratégies que se
situe le cadre d’action du projet.
Un bref recensement des solutions mises en place dans les pays du climat
méditerranéen est réalisé sur ces deux niveaux de stratégies, en prenant en compte des
solutions qui soient compatibles avec le contexte du projet. Le recensement est donc centré
sur des variétés et espèces susceptibles d’être utilisés dans les PFV ou comme CFA. Les
espèces présentées dans le tableau 3 ont été choisies par leur capacité à se développer
dans un climat sec, leur utilité comme plante fourragère, et pour le fait qu’elles ne se trouvent
pas déjà dans la liste d’espèces du CapFlor. Cette liste n’est pas exhaustive mais pourra
aider à compléter celle commencé dans le CapFlor. Quelques pratiques et systèmes
d’élevage remarquables par leur adaptation à la sécheresse et qui ont pu être recensés, sont
aussi présentés dans l’annexe 6.
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TABLEAU 3 : ESPECES FOURRAGERES RESISTANTES A LA SECHERESSE (PLUSIEURS SOURCES)

Nom
scientifique

Date de
semis

Tolérance
au froide

Amérique du
Sud

Printemps

Amarantacée

Amérique

Lathyrus
sativus

Légumineuse

Lathyrus
cicera

Famille

Origine

Sols

Rendements

Utilisation dans l'alimentation animale

Chenopodium
quinoa

Amarantacée

Oui

Adaptables à
différents sols
selon l'écotype,

3500 (kg/ha
graine) 1535 (t/ha
fourrage)

Printemps

Affectée
par les
gels

Adaptables à
différents sols
selon l'écotype,

1000-3000
(graine
kg/ha) - 40
(fourrage
t/ha)

Bassin
Méditerranéen

Automne

Oui

Calcaires

2 126 - 6
242 (graine
kg/ha)

Légumineuse

Bassin
Méditerranéen

Automne

Oui

1580 - 3 037
(graine
kg/ha)

Vicia
monanthos

Légumineuse

Bassin
Méditerranéen

Automne

Oui

Tous les sols
sauf humides,
préférences
pour les
calcaires
Adaptable à
tous les sols

Utilisé comme fourrage en Amérique du
sud. Une étude grecque la présente
comme une bonne alternative pour les
ruminants pendant la période sèche, mais
une étude néerlandaise remarque une
qualité d’ensilage décevante et une
incapacité à substituer aux trèfles
Utilisé le grain ou toute la plante comme
fourrage. En cours d’étude comme
alternative dans plusieurs pays : bonne
digestibilité, haute teneur en P, bon
potentiel pour les vaches laitières, et
constitue une alternative à la luzerne
Historiquement utilisé dans le bassin
méditerranéen pour les bovins, en graine
avec tourteaux d'oléagineux. Peut affecter
les monogastriques (lathyrisme). Une
étude australienne le recommande comme
source de protéines peu coûteuse.
Historiquement utilisé dans le bassin
méditerranéen, en grain et comme
fourrage. Une étude australienne le
recommande comme source de protéine
peu coûteuse.
Historiquement utilisé dans le bassin
méditerranéen, avec goût amer.

Amaranthus
spp

Lupinus luteus

Légumineuse

Bassin
Méditerranéen

Automne

Oui

Non

Espèce
inscrite au
catalogue,
mais aucune
variété
recensée
Non

Non

Historiquement utilisé dans le bassin
Non
méditerranéen. Très bon taux protéique,
pâturé ou fauché. Il est préférable de
l'utiliser en été parce que la saveur amère
disparait. Mauvais comme paille
Sources : MUJICA et al, 2001 ; KAKABOUKI et al, 2013 ; SCHOOTEN et PINXTERHUI, 2000 ; JOHNSON et al, 2011 ; NIETO, 1990 ; HERNDANEZ et LEON, 1992 ;
CASQUERO et al, 2009 ; HANBURYA et al, 2000 ; CANALS et al, 2009
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pH neutre ou
acide, pas de
sols calcaires

400 - 1 800
(graine
kg/ha)
4-19 t MS/ha
fourrage

Dans le
catalogue
français
Espèce
inscrite au
catalogue,
mais aucune
variété
recensée

2.3

Aperçu de l’élevage en Espagne et Italie

2.3.1

L’ESPAGNE

L’Espagne est un pays de fonctionnement très décentralisé, avec une organisation
composée par des Communautés Autonomes (CA) très indépendants face au gouvernement
central. Les communautés détiennent une autonomie dans les pouvoirs législatif et exécutif,
ainsi qu’un certain degré d’autonomie budgétaire, mais pas pour le pouvoir judiciaire. En
tout, Il y a 17 communautés autonomes, découpées à leur tour en provinces (Figure 6)
(IGN, 2014a).

FIGURE 6 : COMMUNAUTES AUTONOMES ET PROVINCES DE L’ESPAGNE (SOURCE :
IGN, 2014a)
Au sens large, trois types de climats sont normalement identifiés en Espagne
péninsulaire ; le climat océanique, dans le nord et nord-ouest ; le climat de montagne, réparti
sur le territoire selon l’altitude ; et le climat méditerranéen, présent dans la grande majorité
du territoire. Pourtant, l’important relief du territoire espagnol a un impact remarquable sur
les types de climat, ce qui provoque une grande variabilité climatique dans le territoire et des
difficultés pour harmoniser la caractérisation des différents climats dans le pays. En prenant
les climats donnés par l’Institut Géographique National d’Espagne, il est possible d’identifier
un total de 9 climats, composés par 2 climats de type océanique, 6 climats de type
méditerranéen, et le climat de montagne (Figure 7) (IGN, 2014b).
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FIGURE 7 : CARTE DES CLIMATS DE L’ESPAGNE (SOURCE : IGN, 2014b)
L’Espagne, avec plus de 1 500 000 ha en agriculture biologique et conversion en 2012,
est le pays avec la surface la plus importante de l’Union Européenne en AB, après une
longue période de croissance où la surface a été multipliée par 4,2 en 11 ans. La CA la plus
importante en termes de surface est l’Andalousie, qui compte à peu près la moitié de la SAU
en AB de l’Espagne (AGENCE BIO, 2013).
Les prairies permanentes représentent 57,5% de la surface en AB, soit presque un
million d’hectares. La grande majorité de cette surface se trouve en Andalousie, avec 750
000 ha, suivie par Navarre, avec 56 500 ha, et la Catalogne, avec 54 000 ha.
La partie méditerranéenne de l’Espagne concentre 86% de l’élevage bovin viande et 99%
des ovins viande, ainsi que 92% des ovins laits. Avec environ 3 400 exploitations en élevage
biologique, l’Andalousie représente plus de 60% des élevages de ruminants dans l’Espagne,
mais elle est très spécialisée en production de viande. En effet, il n’y aucune exploitation en
bio de vaches laitières, et seulement 2 en brebis laitières biologiques dans l’Andalousie. Les
brebis laitières sont surtout dans la partie méditerranéenne plus humide, 60% du cheptel
étant dans les CA de Castille-La Manche et Castille-et-Léon. La majorité des exploitations de
vaches laitières sont dans les CA du climat océanique, qui concentrent 71% du cheptel
national (Tableau 4) (SGCDYAE, 2013)
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TABLEAU 4 : CHIFFRES CONCERNANT L’ELEVAGE BIO EN ESPAGNE (SOURCE :
SGCDYAE, 2013)

Climat Méditerranéen
Communauté
Autonome

SAU (Ha)

Andalusia

949 025

Prairies
permanentes
(Ha)
749 327

Bovin lait
N° têtes (N°
EA)
0 (0)

Aragon *
Baléares
Canaries
Castille-la
Manche
Castille-etLéon
Catalogne *
Extremadura
Madrid
Murcia
Navarre *
La Rioja
C. Valencien
Total

59 424
25 553
3 322
297 139

7 479
11 801
2 330
29 793

0 (0)
140 (5)
51 (1)
56 (2)

Bovin viande
N° têtes (N°
EA)
95 234
(1780)
471 (7)
881 (181)
72 (2)
3 721 (43)

30 577

5 218

64 (1)

1 658 (18)

2 943 (4)

1 170 (3)

77 401
74 294
7 197
58 820
73 131
4 236
49 649
1 655 883

54 242
31 572
2 766
566
56 505
1 820
24 383
951 599

318 (9)
0 (0)
663 (2)
0 (0)
80 (4)
0 (0)
0 (0)
1 372 (22)

23 388 (316)
9 490 (95)
944 (9)
0 (0)
1 271 (13)
40 (1)
1 285 (13)
137 130
(2464)

868 (2)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 045 (3)
0 (0)
0 (0)
17 642 (40)

20 179 (92)
38 205 (53)
0 (0)
184 (1)
2 030 (11)
0 (0)
1 659 (4)
478 766
(1 593)

Méditerranéen

Ovin lait N°
têtes (N° EA)

0 (0)
637 (3)
2 325 (16)
8 539 (10)

Ovin viande
N° têtes (N°
EA)
334 363
(1 177)
9 501 (16)
21 361 (152)
273 (7)
51 500 (81)

1 285 (2)

Climat Océanique
Asturies
Cantabrie
Galicia
Pais Vasco
Total
Océanique
Total du pays

22528
6714
15091
2438
46 771

22 277
6 687
2 224
1 239
32 427

641 (15)
500 (11)
2 097 (38)
192 (5)
3 430 (69)

13394 (244)
3190 (59)
4084 (100)
811 (20)
21 479 (423)

88 (1)
0 (0)
0 (0)
1 549 (7)
1 637 (8)

2 797 (40)
791 (14)
1 931 (23)
1 005 (17)
6 524 (94)

1 702 654

984 026

4 802 (91)

158 609
(2 887)

19 279 (48)

485 290
(1 687)

* Certaines régions sont dans plus d’une zone biogéographique. Le type de climat de chaque région est
selon la division biogéographique faite par la commission européenne.

2.3.2

L’ITALIE

Comme l’Espagne, l’Italie fonctionne avec une forme de gouvernance très décentralisée.
Le pays est divisé en 20 régions (Figure 8), dont 15 avec un statut « ordinaire » et 5 avec un
statut « spécial », regroupant un total de 110 provinces. Les régions sont autonomes dans le
pouvoir législatif et exécutif, mais limitées dans l’utilisation de leur budget, sauf pour les
régions à statut spécial qui ont plus d’autonomie budgétaire (Sicile, Sardaigne, Vallée
d’Aoste, Frioul-Vénétie julienne et Trentin-Haut-Adige) (MOREAU, 2009).
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FIGURE 8 : LES REGIONS D’ITALIE (SOURCE : UNIONCRAL, 2012)
En termes de climat, deux types sont souvent identifiés, au sens large : un climat
méditerranéen dans tout le littoral et sublittoral de la péninsule, sauf la côte nord-est et un
climat continental dans la partie continentale et dans les Apennins de la péninsule. Le climat
montagneux ou alpin se trouve surtout dans le nord du pays, mais il est aussi présent dans
le centre de la péninsule. Les types de climat ont été encore subdivisés par PINNA (1978)
(figure 9), avec trois types de climats méditerranéens, deux climats continentaux, et trois
climats alpins.
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FIGURE 9 : CARTE DES CLIMATS DE L’ITALIE (SOURCE : IL CLIMA, 2014)
L’Italie compte avec 1 167 362 ha en AB et en conversion en 2012, la deuxième surface
de l’Union Européenne, mais sans croissance depuis l’année 2000 (AGENCE BIO, 2013).
Les régions les plus importantes en termes de surfaces en AB, sont celles de l’extrême sud
et les îles ; la Sicile, les Pouilles, la Sardaigne et la Calabre, qui détiennent plus de 50% de
la surface AB de l’Italie. Un total de 545 000 ha, soit environ 48% de la surface, sont dédiés
en Italie à la production fourragère ou à des prairies. Presque 40% de ces surfaces sont
situées dans les îles de Sardaigne et Sicile (DEL BRAVO et al, 2013).
La partie méditerranéenne de l’Italie concentre 70% de l’élevage bovin et 91% de
l’élevage ovin. Le cheptel bovin le plus important est en Sicile et en Emilie-Romagne,
pendant que le cheptel caprin le plus important est en Sardaigne, suivi de la Sicile (tableau
5). Si l’information du recensement agricole ne spécifie pas entre production laitière et
viande, les données du cheptel en agriculture conventionnelle montrent une concentration de
la production laitière de vaches dans le nord du pays, avec 76% du cheptel dans le climat
continental (ISTAT, 2010).
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TABLEAU 5 : CHIFFRES CONCERNANT L’ELEVAGE BIOLOGIQUE EN ITALIE
(SOURCE : ISTAT, 2010)

Climat méditerranéen
Régions

SAU
(ha)

Culture
fourragère
(ha)

Prairies
permanents
(ha)

Cheptel
Bovin N°
têtes (N° EA)

Cheptel Ovin
N° têtes (N°
EA)

Pouilles
Basilicate
Calabre
Campanie
Latium *
Ligurie
Sardaigne
Sicile
Toscane*
Abruzzes*
Molise *
Ombrie*

171 122
44 392
119 720
24 862
91 920
3 023
132 219
193 352
90 997
27 666
4 823
46 957

20 621
8 500
13 871
1 920
31 301
64
29 730
37 339
23 319
8 514
716
12 570

12 015
5 311
19 025
5 030
28 649
2 326
84 648
42 213
15 353
2 831
328
11 465

8 601 (207)
7 474 (192)
14 926 (429)
1 438 (60)
20 377 (355)
1 843 (81)
24 881 (494)
68 148 (1428)
7 222 (135)
5 285 (138)
340 (10)
2 928 (81)

23 949 (168)
39 204 (323)
28 020 (259)
3 564 (47)
72 772 (229)
960 (28)
208 496 (637)
130 121 (783)
23 765 (93)
23 888 (125)
1 686 (7)
8 423 (71)

TOTAL

51 053

188 465

229 194

163 463
(3 610)

564 848
(2 770)

méditerranéen

Climat continental
Val d’Aoste
ÉmilieRomagne
FrioulVénétieJulienne
Lombardie
Marches*
Piémont
Trentin-HautAdige
Vénétie

1 652
81 511

1
37 717

1 616
20 053

1 068 (44)
29 365 (385)

102 (5)
11 252 (90)

3 567

424

1 084

390 (13)

219 (8)

19 000
52 939
29 306
11 240

5 098
17 416
3 962
88

2 024
11 480
12 890
7 838

8 511 (122)
5 643 (147)
11 570 (206)
4 887 (246)

955 (44)
35 847 (128)
4 476 (46)
913 (37)

17 094

1 833

4 522

7 205 (101)

1 667 (12)

66 539

61 507

55 431 (370)

255 004

290 701

68 639 (1
264)
232 102
(4 874)

TOTAL
216 309
Continental
Total du Pays 1 167
362

620 279
(3 140)

* Certaines régions sont dans plus d’une zone biogéographique. Le type de climat de chaque région est
selon la division biogéographique faite par la commission européenne.

Des chiffres sont aussi disponibles pour l’élevage en AOC en Italie, qui est normalement
associée à la production fromagère (Tableau 6). Ici, 93,7% du cheptel bovin sont situés dans
la zone de climat continental, notamment en Lombardie, avec plus de 40% du cheptel, suivie
par l’Émilie-Romagne avec presque 25%. Le cheptel ovin par contre, est surtout situé dans
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la partie de climat méditerranéenne : 98,6% du cheptel dont 83,5% dans la région de
Sardaigne.
TABLEAU 6 : CHIFFRES CONCERNANT L’ELEVAGE AOC EN ITALIE (SOURCE :
ISTAT, 2010)

Climat méditerranéen
Régions

Cheptel bovin Cheptel Ovin Cheptel Caprin
N° têtes
N° têtes
N° têtes

Pouilles
Basilicate
Calabre
Campanie
Latium *
Ligurie
Sardaigne

2 381
2 025
5 378
9 001
8 124
34
1 278

16 338
4 056
654
1 027
173 833
0
2 302 728

75
494
24
36
368
12
690

Sicile
Toscane*
Abruzzes*
Molise *
Ombrie*

2 757
22 206
8 193
1 477
15 425

10 977
202 767
3 292
50
2 617

190
37
0
30
0

TOTAL

78 279

2 718 339

1 956

Climat continental
Valle d’Aoste
Émilie-Romagne
Frioul-Vénétie-Julienne
Lombardie
Marches*
Piémont
Trentin-Haut-Adige
Vénétie

15 815
307 615
35 460
524 050
16 608
88 924
30 577
144 292

0
7 546
0
556
28 683
1 199
424
0

28
48
0
997
73
2 256
156
451

TOTAL

1 163 341

38 408

4 009

Total du Pays

1 241 620

2 756 747

5 965

* Certaines régions sont dans plus d’une zone biogéographique. Le type de climat de chaque région est
selon la division biogéographique faite par la commission européenne.
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PROBLEMATIQUE
Depuis le début des années 2000, le sud du Massif Central est fortement touché par la
sécheresse. Certains traits du climat méditerranéen (sécheresse estivale) semblent remonter
davantage vers le nord. Mais les hivers restent rudes à cause notamment de l’altitude, et du
régime des vents dominants en hiver. Les été secs, voire très secs avec une incapacité à
produire suffisamment de fourrage sont de plus en plus fréquents et menacent l’autonomie
des systèmes d’élevage.
L’élevage bio du Massif Central est alors particulièrement concerné. La disponibilité
limitée en fourrages et concentrés bio, l’importance du lien au sol et l’alimentation surtout à
base d’herbe, très variable d’une année à l’autre, rendent très importante la production de
références techniques qui permettent aux producteurs d’avoir une production stable.
Ces références doivent être produites des modes de raisonnement comme sur des
technologies pour qu’elles puissent être applicables à un contexte climatique de plus en plus
variable et à un territoire présentant une importante diversité pédoclimatique et de
productions comme le Massif Central.
Ainsi, face au besoin des éleveurs en Bio d’avoir une stratégie pour rendre leurs
systèmes fourragers plus robustes et autonomes, nous nous interrogerons sur les
pratiques et adaptations utilisées dans les pays méditerranéens pour combattre la
sécheresse : peuvent-elles fournir des réponses transposables aux systèmes
d’élevage du Massif Central ?
Pour tenter de répondre à cette question, nous poserons cinq hypothèses :
H1: En élevage biologique français, l’autonomie alimentaire est un facteur clé de la
réussite de la conduite des élevages. C’est aussi un élément essentiel dans les pays
méditerranéens et il existe au sein de ces systèmes des sources d’innovation à
promouvoir dans tous les systèmes d’élevage, en recherche de solutions face aux
problèmes de sécheresse.
H2 : Dans le contexte du bassin méditerranéen, l’Italie et l’Espagne sont des choix
pertinents pour trouver des innovations pour combattre la sécheresse
H3 : Des références sur des systèmes fourragers résistants au stress hydrique en
Italie et en Espagne sont transposables dans le Massif Central
H4 : Les PFV et les CFA sont une réponse dans l’Italie et l’Espagne aux conditions
de sécheresse
H5 : L’aspect variétal est pris en compte dans le choix des cultures fourragères en
Espagne et Italie
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MATERIELS ET METHODES
Le déroulement de cette étude comprend quatre parties. Chacune d’elles présente ses
propres objectifs et contribue à répondre de façon totale ou partielle aux hypothèses.

1. ETAT DE L’ART
La première partie de l’étude, déjà présentée dans la section 2 du rapport est un état de
l’art sur les systèmes d’élevage dans le pays de climat méditerranéen avec conditions de
sécheresses. Elle est divisée en trois parties :
1) Une bibliographie large sur le bassin méditerranéen européen et les systèmes
d’élevage
2) Un recensement de différentes stratégies et innovations rencontrées dans la
bibliographie
3) Un travail bibliographique focalisé sur l’Espagne et l’Italie
Cette partie a comme objectif d’établir la base bibliographique du rapport et aussi de
dégager les premiers éléments de réponse aux hypothèses 2 et 4. Elle permet aussi de
préparer le travail de terrain (partie 2). L’information qu’elle contient est complétée par des
entretiens menés auprès des experts français de l’élevage méditerranéen (annexe 7 liste
d’experts enquêtés, annexe 8, guide d’entretiens d’experts).

2. PHASE TERRAIN
La partie 2 présente développement du travail de terrain, commençant par le choix des
pays et se terminant avec les entretiens avec producteurs dans les zones d’intérêt. Cette
partie se déroule de la façon suivante :
1) Choix de l’Espagne et de l’Italie comme pays à étudier : Le choix des pays a été
fait avant le début de stage. Les facteurs qui ont influencé sur la décision sont le
climat méditerranéen, la proximité, les similarités socioculturelles avec la France, et la
langue.
2) Identification des zones d'intérêt en Espagne et Italie : La décision de chercher
des innovations dans les pays méditerranéens est basée sur l’idée d’explorer la
production fourragère et les solutions mises en œuvre dans un contexte de
sécheresses récurrentes. Néanmoins, dans les pays méditerranéens il y a une
importante variabilité, du point de vue des conditions climatiques, mais aussi dans la
façon de produire. Cela est particulièrement vrai dans le cas de l’Espagne et l’Italie,
dont de grandes parties de leur territoire sont soumises au climat méditerranéen, mais
avec des conditions climatiques et des modes de production très variables. Ainsi, pour
choisir des zones où on peut trouver des solutions transposables au Massif Central, il
faut prendre en compte plusieurs variables
Pour identifier les zones d’intérêt est d’abord nécessaire de trouver une zone de climat
similaire à ce qu’on peut trouver dans le MC. Mais en raison de plusieurs études ayant
montré que le MC est soumis au changement climatique, il peut être intéressante de
déterminer d’abord quel type de climat aura le MC dans le futur, avant de chercher en Italie
et Espagne les régions qui ont un climat similaire à celui du MC aujourd’hui. Ce travail est
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fait en utilisant un modèle de prévision climatique qui nous permet d’analyser l’évolution des
variables climatiques. Le modèle utilisé est l’Arpège-V4.6 de Météo-France pour les horizons
temporels proches et moyens, entre 2035 et 2055, avec l’année 1970 comme période de
référence. Les variables climatiques utilisées sont la température et la précipitation moyenne
annuelle, les précipitations estivales annuelles et le nombre de jours de gel. Le site DRIAS
(http://www.drias-climat.fr/) fournit des cartes de France avec ces prévisions
Les figures 10 et 11, présentant les précipitations et les températures annuelles, sont un
exemple de ce qui a été utilisé dans l’analyse. Le MC a été délimité sur les cartes, les
valeurs plus communes ont été marquées en noir et les valeurs extrêmes en rouge dans
l’échelle de valeurs.

FIGURE 10 : PRECIPITATIONS MOYENNES ANNUELLE ESTIMES POUR L’ANNEE 2055
(SOURCE : METEO FRANCE, 2014B)
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FIGURE 11 : TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE EN 2055 (SOURCE : METEO
FRANCE, 2014B)
Considérant la difficulté d’analyser l’évolution climatique d’un territoire très variable, il est
possible de détecter certaines tendances dans le modèle suggérant une diminution de
précipitations annuelles et estivales, une augmentation de la température moyenne annuelle,
et une diminution du nombre de jours de gel, comme noté dans le tableau 7.

TABLEAU 7 : DETAIL DE L’EVOLUTION CLIMATIQUE (SOURCE : METEO
FRANCE, 2014B)
Variables
Climatiques
T° moyenne
annuelle (°C)

Historique

2035

2055

6-13

8-14

9-15

Ecart entre période de
référence et 2055
+ 2 à 2,5°C
- 0 à 200 mm (Diminution
plus importante dans les
parties ouest et sud)

Précipitation
moyenne
annuelle (mm)

800-1200

750-1100

700-1100

Précipitation
moyenne
estivale (mm)

200-250

150-250

150-250

- 0 à 60 mm (Diminution
plus importante dans la
partie ouest)

15-70

- 0 à 15 jours (Diminution
plus importante dans les
parties centre et est)

Nombre de
jours de gel (N°)

35-90

20-80
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Les valeurs des variables climatiques du MC ont été utilisées comme références pour
trouver des zones en Espagne et Italie qui ont aujourd’hui des valeurs similaires. Par
exemple, toutes les zones dans l’Italie et l’Espagne avec une pluviométrie trop faible en été
n’ont pas été considéré, car les prévisions montrent que bien que la sécheresse en été
risque d’augmenter dans le MC, cela ne serai pas si extrême comme pour plusieurs zones
dans le climat méditerranéen.
Les figures 12 et 13 sont des exemples de comment les zones sont démarquées pour
chaque variable climatique.

FIGURE 12 : PRECIPITATIONS MOYENNES HISTORIQUES (1961-1990) EN ITALIE
(SOURCE : ATORRE ET AL, 2008)
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FIGURE 13 : TEMPERATURES MOYENNES HISTORIQUES (1971-2000) EN
ESPAGNE (SOURCE: CHAZARRA, 2011)
Ainsi, les variables climatiques du MC, croisées avec celles de l’Espagne et l’Italie,
permettent d’identifier les zones avec les caractéristiques climatiques recherchées dans les
deux pays et de réduire le nombre de régions susceptibles d’être choisies. En Espagne, 5
Communautés Autonomes ont été gardés : Castille-La Manche, Castille-et-Léon, La Rioja,
Valence et Catalogne (Figure 14). En Italie, 4 régions : Toscane, Latium, Marche et
Abruzzes (Figure 15)

FIGURE 14 : LES ZONES CLIMATIQUES D’INTERET IDENTIFIEES EN
ESPAGNE (SOURCE: CHAZARRA, 2011)
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FIGURE 15 : LES ZONES CLIMATIQUES D’INTERET IDENTIFIEES EN ITALIE (SOURCE:
ATORRE ET AL, 2008)
A partir de ce groupe plus réduit, chaque région a été analysée successivement du point
de vue de :
 La taille de son cheptel biologique. Les vaches laitières sont le facteur prioritaire,
car cela permet d’éviter les exploitations pastorales, suivies par les brebis
laitières, les bovins de viande et finalement l’ovins viande (informations dans les
tableaux 4 et 5)
 La taille du cheptel AOC (tableau 6)
 La surface et les types de fourrages, priorisant les prairies permanentes et
temporaires en agriculture biologique (les zones pastoraux sont évitées)
(informations sont dans les tableaux 4 et 5)
 La disponibilité des experts. Le fait de trouver des chercheurs, professeurs ou
techniciens disponibles pour discuter est aussi un facteur pris en compte.
Cette démarche a permis de choisir une région par pays. Pour l’Espagne, la CA choisie
est la Catalogne, alors que pour l’Italie, la région choisie est la Toscane.
3) Entretien avec experts : Le dialogue avec différents experts est une partie
essentielle de la démarche, qui a pour objectif de :
 Confirmer la présence d’éléments d’intérêt dans les zones identifiées
 S’introduire dans le contexte productif des zones visitées
 Décrire l’organisation du conseil et la recherche
 Décrire l’organisation de la production de semences
 Présenter les principales innovations et stratégies qu’ils ont recensées dans
leur territoire pour combattre la sécheresse.
 Suggérer des producteurs innovants pour enquêter
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Ces objectifs ont été vérifiés par le biais d’un entretien semi-directif (guide d’entretien
d’experts de l’Italie et l’Espagne en annexe 8) qui traite des différents sujets mentionnés.
Des experts de compétences diverses ont été rencontrés en Catalogne et Toscane pour
répondre à ces sujets (liste d’experts rencontrés en annexe 7), mais en privilégiant les
personnalités travaillant directement avec les producteurs.
4) Entretien avec producteurs : Les enquêtes réalisées auprès des ont pour objectif
de comprendre le système de production développé dans des conditions de
sécheresses récurrentes, et l’adaptation du système fourrager en résultant. Les
entretiens sont menés sous la forme d’enquêtes qualitatives semi-directives avec la
méthodologie proposée par l’Institut de l’Elevage (KLING-EVEILLARD ET AL, 2012),
et sont réalisés à deux niveaux :
 Une approche systémique, pour comprendre le fonctionnement de
l’exploitation agricole et la vision que le producteur a de son propre système.
 Un recueil des détails techniques sur leurs systèmes fourragers résistants à
la sécheresse et un recensement des innovations et stratégies déployées.
Les enquêtes se situent plutôt comme des études de cas et ne sont pas nombreuses : 7
ou 8 entretiens par pays (liste de producteurs rencontrés en annexe 9). Les producteurs ont
été identifiés grâce à des entretiens avec les experts et d’autres producteurs susceptibles de
nous recommander des éleveurs à enquêter sur la base des critères suivants :






Producteurs identifiés comme innovants dans leur champ de compétence,
Systèmes plutôt intensif, les systèmes pastoraux extensifs ne sont pas
retenus,
Systèmes fourragers avec une diversité de pratiques pour résister à la
sécheresse,
Systèmes fourragers avec une diversité d’espèces cultivées et de types de
prairies,
Trouver une diversité de systèmes.

Les exploitations enquêtées illustrent une part de la diversité des systèmes existants,
mais l’échantillon ne cherche à être ni exhaustif ni représentatif de la diversité des
exploitations des zones étudiées. Les enquêtes, d’une durée d’environ 2 heures, ont été
menées chez les producteurs suivant un guide d’entretien (annexe 10)
L’information recensée pendant la partie 2 du travail, la phase de terrain, donne ensuite
des éléments de réponse pour la problématique et l’ensemble les hypothèses.

3. ANALYSE DE RESULTATS
L’analyse des résultats recueillis pendant la phase de terrain comprend trois parties :
1) Valorisation des enquêtes avec les experts : les principaux points abordés lors
entretiens avec les experts concernent quatre thématiques :
a. Les systèmes productifs
b. La production de fourrage
c. La sécheresse et l’autonomie
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d. L’organisation de la production
2) Analyse des enquêtes avec les producteurs, en s’appuyant sur :
a. La méthode de traitement graphique des données développée par BERTIN
(1977). Selon BIANCHIN (2012), la méthode Bertin suit 5 étapes :
i. Définition du problème : dans ce cas, le problème réside dans la
compréhension de la façon dont les producteurs répondent à la
sécheresse.
ii. Construction d’un tableau des données et remplissage avec les données
pertinentes
iii. Adoption un outil graphique de traitement des données : dans ce cas, les
données seront traitées avec le logiciel Excel
iv. Permutation des lignes et colonnes pour classer et simplifier la
visualisation des données
v. Interprétation des données et prise de décision.
b. Ce travail permet de dégager les principaux leviers d’action utilisables des
exploitations visitées, ainsi que leurs différences et points communs. Ce
traitement est ensuite couplé avec une analyse de ces caractéristiques.
3) Présentation de pratiques et d’espèces rencontrées : Un recensement des espèces,
pratiques et systèmes innovants rencontrés pendant les enquêtes avec experts et
producteurs est fait. Les espèces présentées sont celles qui ne sont pas dans le
CapFlor.
Ce travail d’analyse réalisé durant la partie 3 du stage donne des éléments de réponse à
la problématique et des éléments de validation des hypothèses posées.

4. CREATION D’UN RESEAU DE CONTACTS
Réalisé pendant la presque totalité du stage, la création d’un réseau de contacts est un
objectif particulièrement important du travail, qui permet d’identifier les experts et les
producteurs situés à l’étranger et susceptibles de participer à la phase d’enquêtes.
La prise de contact a rapidement permis la formation d’un réseau commençant avec le
contact de quelques experts français connus par les commanditaires du stage et finit avec le
contact des producteurs locaux en Espagne et Italie, en passant par des chercheurs, des
enseignants et des techniciens français, espagnols et italiens. Des voyages à Montpellier,
Clermont-Ferrand, Toulouse, et la participation à un colloque organisé par la FAO sur les
ressources fourragères méditerranéens ont permis de multiplier les prises de contact.
Toutes les personnes contactées par mail, téléphone ou en personne, ont été sollicitées
pour suggérer de nouveaux contacts.
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RESULTATS ET ANALYSE
1. LES REGIONS VISITEES
1.1.
La Catalogne
La Catalogne se divise en 4 provinces, Barcelone, Gérone, Lérida et Tarragone, divisé à
leur tour en 41 comarques. Le territoire, de 32.108 km2, a une forme triangulaire et est
conformé par une alternance de plaines et montagnes, avec les Pyrénées dans son limite
nord, comptant par le 29,7% de territoire, une zone côtière accidenté et conformé par une
diversité de massifs, vallées et cordillères, et une plaine intermédiaire, creusé par la
cordillère transversale. La Catalogne a, en général, des hivers doux et une précipitation
d’entre 500 et 700 mm annuels, mais avec une importante variabilité dans le territoire dû à
son relief. La plaine intermédiaire présente une certaine influence continentale, notamment
avec des hivers plus frais et étés plus chaudes, avec précipitations qui varient entre 700 et
900 mm, pendant que les comarques des Pyrénées sont de transition vers un climat
océanique, avec précipitations en été, une pluviométrie de 900 à 1200 mm annuel, et
températures moyennes plus basses (ICC, 2009).
Les entretiens avec les producteurs ont été réalisées dans les provinces de Lérida et
Gironna, qui concentrent la production des ruminants biologiques, et à sorte de couvrir une
diversité des milieux (figure 16). Ainsi, deux entretiens (bovin viande) ont été menés dans la
zone montagneuse des Pyrénées, deux entretiens (bovin et ovin viande) dans la cordillère
transversales de la dépression intermédiaire, et trois entretiens (bovin lait) près du littoral de
Gironna. Tous les entretiens, sauf un, ont été faits sur des systèmes biologiques. Il y a eu
aussi 7 entretiens avec experts (Liste d’expertes enquêtés dans l’annexe 7, liste de
producteurs enquêtés dans l’annexe 9).
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FIGURE 16 : LOCALISATION DES ENTRETIENS REALISES EN CATALOGNE
(SOURCE GEOCACHING, 2013)

1.2.

La Toscane

La Toscane se divise en 10 provinces, divisées à leur tour en 287 communes. Le
territoire, de 22.987 km2, est limité dans sa partie est et nord par la cordillère des Apennines,
25,1% de territoire. Le reste de la région est conformé surtout par des collines qui se
répartissent dans tout la partie centre et sud de la région, comptant par le 66,5% du territoire,
et par un 8,4% de plaines, la plupart dans le nord-ouest. Le relief détermine différences
climatiques dans la région, avec le climat typiquement méditerranéen présente dans les
zones côtières, avec étés chaudes et hivers rarement avec températures sous 0°C et
précipitations annuels d’environ 500 à 600 mm. Vers les plaines et collines intérieures les
températures maximales et minimales augmentent, avec une augmentation considérable des
jours de gel en hiver et une augmentation de la précipitation annuel d’entre 700 et 900 mm.
Vers le nord et l’est l’influence de la montagne permet des précipitations annuelles qui
peuvent aller de 2 000 mm pour la partie nord et 1 000 mm pour la partie est, avec une
augmentation des jours de gel, et des étés plus frais que le reste de la région (CMT, 2012).
Les provinces visitées dans la région sont celles qui concentrent la production biologique
et permettent de couvrir une diversité de milieux (figure 17). La province de Florence se
trouve dans l’est de la région, sous influence des Apennines, la province de Sienne se trouve
dans les collines du centre de la région, et Grosseto est dans les collines du sud de la
région, sous influence de la mer. Ainsi, quatre entretiens ont été faits dans la province de
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Florence (2 en bovin lait, un ovin lait et un bovin viande), deux entretiens à Sienne (ovin lait
en AOC) et deux entretiens à Grosseto (bovin viande). Tous les entretiens, sauf un, ont été
faits sur des systèmes biologiques. Il y a eu aussi 4 entretiens avec experts (Liste d’expertes
enquêtés dans l’annexe 7, liste de producteurs enquêtés dans l’annexe 9).

FIGURE 17 : LOCALISATION DES ENTRETIENS REALISES EN TOSCANE
(SOURCE : WIKIPEDIA COMMONS, 2005)

2. VALORISATION DES ENTRETIENS AVEC EXPERTS
Les entretiens avec experts ont permis de dégager plusieurs éléments de réponse en
relation aux objectifs fixés dans cette étude. La liste des experts enquêtés est présentée
dans l’annexe 7, et est la source des informations qui suivent.

2.1

Analyse d’entretiens d’experts d’Espagne

2.1.1. LES SYSTEMES PRODUCTIFS
La production des ruminants en agriculture biologique dans la région de la Catalogne est
surtout concentrée sur les bovins viande et majoritairement située dans la zone des préPyrénées. Selon le technicien en agriculture biologique Lluís VILA cela est dû aux conditions
naturelles des Pyrénées qui ont permis une conversion simple à la production biologique.
Cette production, qui utilise la race Brunes des Pyrénées, est composée principalement par
des systèmes pastoraux qui utilisent la « transtermitancia », une forme de transhumance
mais dans un même territoire communal. Les animaux sont la plupart de l’année à
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l’extérieur ; dans les prairies et forêts en hiver, et dans la montagne en été. Dans ces
systèmes extensifs, l’engraissement des veaux, qui sont abattus à l’âge de 12 mois, devient
un véritable problème dû à la production fourragère limitée. Traditionnellement,
l’engraissement est fait de façon plus intensive avec paille et concentré à volonté. Avec les
limites à la consommation des concentrés en agriculture biologique, la solution mise en
place par les producteurs est de vendre les veaux jeunes après le sevrage, en
conventionnel, pour qu’ils soient engraissés en zones céréalières, ou d’acheter du fourrage
pour l’engraissement.
La production de vaches laitières biologiques est très réduite en Catalogne, avec
seulement 6 exploitations, situées dans la plupart dans la commune de la Garrocha, territoire
de relief modéré connu comme la petite Suisse à cause d’une pluviométrie plus élevée que
dans les alentours. Les exploitations sont sous régimes intensifs, avec vaches laitières de
race Holstein et une alimentation par Unifeed2. Les vaches peuvent sortir à pâturer
librement, mais normalement dans des pâturages d’une faible valeur alimentaire, et le plus
souvent elles restent à l’intérieur.
La production ovine viande biologique, est aujourd’hui marginale en Catalogne, après
des années de baisse de la production, surtout dû aux préférences du marché pour la viande
bovine. Cette dernière, à son tour, a suivi un processus de concentration de la production,
avec un maintien du cheptel régional mais une diminution du nombre d’exploitations.
2.1.2. LA PRODUCTION DE FOURRAGE
La production fourragère varie selon la zone. Dans les systèmes fourragers des
Pyrénées, le pâturage des prairies semi-naturelles et de la forêt est normalement renforcé
pendant l’hiver avec du foin produit au printemps. Ces prairies sont en générale peu
productives et se ressèment avec des variétés peu chères, ou autoproduites, d’espèces
locales.
Dans les zones céréalières, le pâturage est minoritaire, et, sauf pour la luzerne, la
production fourragère est surtout dépendante de cultures fourragères annuelles récoltés en
printemps. Les cultures d’hiver sont les plus importantes pour faire des stocks, et en général
sont ces cultures qui permettent de sécuriser l’année dans les zones où l’irrigation n’est pas
utilisée. Pendant cette période les cultures ne souffrent pas des problèmes de sécheresse,
même si pendant la saison il y a peu de pluie. Les cultures d’été sont souvent irriguées, mais
en absence d’irrigation, la production d’été devient secondaire, et les producteurs choisissent
des espèces locales ou variétés très rustiques, dont les semences sont souvent
autoproduites ou de faible valeur marchande. Ainsi, au cas où les conditions climatiques de
l’année soient mauvaises, trop sèches, et empêchent une valorisation de la production d’été,
les pertes économiques se minimisent.
Autant pour la zone des Pyrénées comme pour les zones céréalières, la luzerne est,
avec différence, la culture fourragère la plus utilisée dans la région. Normalement la luzerne
est fauchée pour faire des stocks en foin, déshydratée, et parfois ensilée. S’il y a pâturage
de la luzerne, cela est fait l’été et pendant le matin, quand la luzerne est encore fraîche pour
éviter le météorisme. La production de printemps est réservée pour faire des stocks. Des

2

Unifeed, aussi connu comme Total Mixed Ration (TMR), ou Ration Totale Mélangée, est une
méthode d’alimentation où tous les fourrages, graines, protéines, vitamines et additifs sont combinés
et donnés dans une seule ration (LINN, 2014)
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variétés locales de la luzerne sont majoritairement utilisées, les variétés « Ampurdan » et
« Aragon », et montrent une très bonne adaptation aux conditions climatiques de Catalogne.
Les Cultures Fourragères Annuelles
Dans les zones non pastorales de Catalogne les CFA sont les cultures les plus utilisées
pour l’alimentation animale, notamment différentes types de céréales. Les céréales d’hiver
normalement utilisées sont l’avoine, le triticale et l’orge. Souvent ces céréales sont cultivées
en mélange avec une légumineuse comme le pois ou la vesce pour améliorer la teneur en
azote, enjeu habituel dans la production fourragère méditerranéenne.
En été, c’est surtout le sorgho qui est cultivé. Pour les zones irrigables, le maïs est le plus
utilisé en conventionnel, mais les problèmes d’adventices et l’absence de variétés adaptées
empêchent sa production en biologique, qui est alors remplacée par la culture de sorgho ou
par des achats. En effet, la région est une grosse importatrice de céréales biologiques et la
production est très dépendante des céréales.
La plus importante culture herbagère annuelle est le Raygrass italien, qui permet de
donner un aliment vert aux animaux en hiver et est souvent ensilé en printemps, et c’est
avec la luzerne l’une des cultures herbagères produits en monoculture.
Les Prairies à Flore Variée
Les PFV sont peu utilisées dans la production fourragère en Catalogne. Avec leur
utilisation limitée aux terres peu productives des exploitations et aux zones des Pyrénées,
les PFV ont évolué à la baisse depuis plusieurs années, déplacées par les monocultures de
luzerne et raygrass. Pour Miquel PUJOL, chercheur en fourrages, les PFV présentent un
bon potentiel d’utilisation, surtout en production biologique, mais les PFV en Catalogne ne
sont pas bien conduites, leur production n’étant pas bien réglée, et avec un manque de
subventions, elles sont en train de disparaître.
Néanmoins, les cultures herbagères pérennes sont en général cultivées en mélange
parce que les monocultures, sauf la luzerne, sont trop vulnérables. Les cultures herbagères
pérennes le plus utilisées sont la fétuque élevée, le dactyle, le sainfoin et les trèfles.
2.1.3. LA SECHERESSE ET L’AUTONOMIE
Selon Daniel VILLALBA, chercheur en élevage biologique, la sécheresse est un sujet
toujours présent dans les systèmes d’élevage de la région, qui ont alors conçu leurs
systèmes fourragers en vue de créer des stocks pour la période de sécheresse estivale, et
parfois de sècheresse hivernale. Mais sous ces conditions, l’autonomie s’est toujours avérée
difficile à obtenir, spécialement pour la protéine, et alors toute une industrie de vente et de
production de fourrage s’est développée dans la région. Pour Daniel VILLALBA, Marq
TAULL et Miquel PUJOL, les producteurs sont en effet peu susceptibles à modifier les
systèmes qu’ils connaissent déjà, et sont habitués à recourir aux achats. Selon Joan
SERRA, chercheur en fourrage, tous les producteurs ne sont pas d’accord sur le fait que
l’autonomie soit importante. Ainsi, par exemple, la filière de bovin lait n’est pratiquement
jamais autonome, pendant que la filière bovin viande dépend des achats de concentrés et
céréales pour l’engraissement des veaux.
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2.1.4. L’ORGANISATION DE LA PRODUCTION
Le Conseil Catalan de la Production Agricole Biologique
La production biologique en Catalogne est contrôlée par le Conseil Catalan de la
Production Agricole Biologique (CCPAE). C’est une entité dépendante du département de
l’agriculture de Catalogne, mais mandaté par un conseil d’administration à moitié formé par
producteurs et transformateurs. C’est l’organisme en charge de certifier les producteurs et la
production biologique dans la communauté, de diffuser l’activité et de proposer au
département d’agriculture des actions visant le développement de l’agriculture biologique.
Le CCPAE mène un projet d’assistance technique pour les producteurs biologiques grâce
à 10 techniciens chargés d’appuyer les différents secteurs territoriaux et productifs.
Néanmoins, selon Pedro CANO, l’un de 10 techniciens, l’assistance technique publique en
Catalogne est pratiquement nulle, avec la plupart des techniciens dédiées à gérer la PAC.
Une vision coïncidant avec celle de Daniel VILLALBA, qui considère l’assistance technique
très mauvaise dans la région, avec des techniciens qui font de la bureaucratie au lieu d’être
sur terrain. L’assistance technique est alors faite par des privés de l’agro-industrie ou
directement payée par les producteurs.
Le CCPAE est l’entité chargée aussi de gérer le registre des producteurs biologiques et
la gestion de subventions additionnelles à la PAC provenant du département de l’agriculture
de Catalogne. Les subventions pour l’année 2013 étaient:
 Bovin lait : 260 € par vache
 Bovin viande : 100 € par vache et 330 € par UGB veaux
 Ovin et caprin : 173 € par UGB
La plupart des experts enquêtés sont d’accord pour mentionner ces subventions comme
le facteur déterminant de l’évolution présent et futur de l’élevage biologique.
L’Institut de Recherche et Technologies Agroalimentaires
En Espagne, il n’existe pas une organisation équivalente à l’INRA qui travaille à niveau
national. Chaque Autonomie a une entité indépendante qui travaille dans la recherche et le
développement agricole. L’Institut de Recherche et technologies agroalimentaires (IRTA) par
ces sigles en catalane, est l’entité adossée au département de l’agriculture de Catalogne et
chargée de contribuer au développement et à la compétitivité du secteur agroalimentaire de
Catalogne, ainsi que de participer aux transferts des technologies agricoles.
Les centres de l’IRTA ont différents formes de fonctionnement, par exemple le centre
visité en Mas Badia travaille avec diverses organisations, y compris des producteurs, avec
un fonctionnement en recherche participative, pendant que d’autres centres sont plus vers la
recherche. Néanmoins les centres IRTA ne travaillent pas sur la recherche fondamentale.
Selon Joan SERRA, le développement de l’IRTA en ruminants a été pendant plusieurs
années focalisé sur la génétique animale. Plus récemment ils ont commencés à travailler sur
l’alimentation animale, mais l’IRTA ne travaille pratiquement pas sur les prairies. Il y a un
département de recherche en cultures fourragères annuelles, où ils testent différentes
variétés de céréales d’hiver et d’été, ainsi que des légumineuses, sur des paramètres de
fertilisation et d’irrigation. Quelques mélanges annuels de céréales et légumineuses sont
aussi testés pour améliorer le contenu en protéines. Joan SERRA explique que normalement
la sécheresse n’est pas un paramètre mesuré, en partie dû à la difficulté de l’évaluer mais
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aussi parce que le travail est focalisé sur les céréales. Les variétés de luzerne sont
pratiquement les seules à être évalué pour leur réponse à la sécheresse.
L’IRTA ne travaille pas sur l’amélioration végétale. L’organisation teste les variétés
existantes dans le catalogue espagnol, ainsi que des variétés locales pour évaluer les mieux
adaptées au territoire et faire des recommandations, mais ils ne travaillent pas sur des
nouvelles variétés.
Les variétés et la production de semences
Dans la Catalogne il n’y a pas de développement des variétés. A cause de cela, et aussi
du nombre réduit de producteurs biologiques, il y a une très faible disponibilité de variétés
biologiques. Pour les semenciers il n’est pas rentable de développer des variétés
biologiques, alors c’est une pratique récurrente d’acheter des semences conventionnelles
non traitées. Le plus souvent les variétés de semences sont originaires d’autres régions ou
pays et sont mal adaptées aux conditions pédoclimatiques. C’est aussi le cas pour les
fourrages herbagers à l’exception de la luzerne et du ray-grass italien qui ont des variétés
bien adaptées. Du coté des PFV, les semenciers locaux vendent des mélanges importés,
mais quelques un commencent à préparer des mélanges avec des espèces et variétés
locales.
Selon Miquel PUJOL, le problème vient aussi des producteurs, qui se soucient peu de la
variété qu’ils utilisent et demandent peu aux entreprises de semences.
Les associations de producteurs
Plusieurs experts enquêtés sont de l’opinion que les producteurs catalans sont très
réticents à travailler ensemble, et il en résulte qu’il y a peu d’associations de producteurs. Ce
qui existe, mais de façon beaucoup moins développée qu’en France selon Marq TAULL et
Miquel PUJOL, ce sont les coopératives, et surtout l’organisation de la vente des intrants. En
production de lait biologique, par exemple, il n’y aucune coopérative ou centrale d’achat de
lait, et chaque producteurs est obligé de transformer sa production ou de trouver un
acheteur. En bovin viande il y a quelques coopératives qui s’organisent pour vendre la
production, mais sans être une pratique standard de la plupart des producteurs, qui vendent
leur production indépendamment.
Les réseaux de semences
En Espagne les réseaux de semences sont assez répandus, avec au moins un centre
régional dans chaque communauté autonome, et un centre national, la « Red de Semillas,
Resembrando e Intercambiando ». En Catalogne, il y a un centre régional appelé « Xarxa
Catalana de Graners », et environ 10 réseaux de semences locaux. Ces réseaux locaux ont
comme norme basique d’être biologiques et de travailler localement.
Le fonctionnement d’un de ces réseaux a été expliqué par Emili DURAN, du réseau
Ecollavors. Le réseau est formé d’une équipe de gestion et de producteurs (Emili parle des
familles) associées. L’objectif du réseau est surtout de chercher des variétés locales qui
peuvent être en train de disparaitre et de les préserver et de les rendre disponibles. Pour
faire, au printemps et en automne il y a des assemblées où chaque variété est donnée à 3
ou 4 familles pour qu’ils multiplient la semence pendant la saison. Les familles alors
retournent au moins la même quantité, mais souvent le double de ce qu’ils ont pris. Tout le
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travail est fait en bénévolat, les familles partenaires paient une cotisation de 20€ par an et
les variétés sont à leur libre disponibilité en fonction des stocks. Les variétés sont recueillies
partout dans la région et sont soumis à une évaluation. Les paramètres de l’évaluation sont
réalisés par les producteurs chez eux, ce sont des mesures de temps de croissance, de
rendements, de floraison, etc., ce qui permet de créer une fiche technique.
Ecollavors est une organisation bénévole indépendante et à l’échelle locale, et selon
Emili Duran, c’est la raison pour laquelle leur fonctionnement est permis par l’état. Les
réseaux en Espagne ne travaillent pas en sélection variétale ni à l’amélioration génétique,
mais quelques réseaux régionaux plus importants ont commencé à inscrire des variétés
locales, pour garder ces variétés libres. Ils sont alors obligés de travailler comme
reproducteurs de semences et répondre aux exigences du secteur, ce qui est difficile pour
ces associations, et la raison par laquelle la majorité des réseaux préfèrent rester à une
échelle locale.
Les réseaux en Catalogne ont surtout travaillé sur les plantes potagères, même s’il existe
aussi des échanges et des travaux de récupération de plantes fourragères. Par exemple
l’école agricole de Manresa travaille sur un projet de collecte des variétés locales pour la
production fourragère biologique.

2.2

Analyse d’entretiens d’experts d’Italie

2.2.1

LES SYSTEMES PRODUCTIFS

La production de ruminants biologiques dans la Toscane est principalement pour la
viande ovine et bovine, leur production étant répartie dans le territoire régional mais surtout
située dans la zone montagneuse de l’est et la zone collinaire du centre et du sud. La
production d’ovin lait, se situe plutôt dans les collines du centre et sud, pendant que la
production de bovin lait est en général dans les vallées irrigables.
La majorité de la production des bovins laitiers est située dans le territoire de Mugello,
dans le nord-est de la province de Florence. C’est une vallée irrigable avec un climat
méditerranéen de transition, et l’une des zones les plus productives de la Toscane. Les
systèmes de vaches laitières sont très productifs, avec des vaches de race Holstein et une
alimentation par Unifeed. Les vaches ont la liberté de sortir pâturer dans les prairies, mais
généralement ces prairies sont pauvres et les vaches restent la plupart du temps à l’intérieur.
Les bovins viande sont normalement à l’extérieur et pâturent tout l’année, mais
l’alimentation est supplémentée avec foin et céréales. En général les veaux sont vendus
après le sevrage, à l’âge de 7 ou 8 mois, à un producteur spécialisé pour l’engraissement.
L’engraissement est fait avec Unifeed jusqu’à l’âge de 18 à 20 mois. Les races utilisées sont
la limousine et le charolais, ainsi que des races locales plus rustiques comme la chianina, la
romagnola et la marchigiana, adaptées au pâturage en forêt.
Les ovins laitiers passent la plupart de l’année à l’extérieur avec pâturage saisonnier. Ils
sont supplémentés avec foin et concentrés pendant la période reproductive. La race utilisée
est la Sarde.
La transhumance n’est pratiquement pas utilisée dans la Toscane, en partie due aux
coûts de transports mais aussi à cause de la présence des loups.
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2.2.2

LA PRODUCTION DE FOURRAGE

La production de fourrages est difficile dans la Toscane. Avec un arrêt de la croissance
en été et une faible production en hiver, la production de fourrages est essentiellement en
automne et surtout au printemps. Cela signifie que pour les périodes d’hiver et d’été il y a
des déficiences en fourrages.
Le printemps est alors la période principale qui permet de créer des stocks pour le reste
de l’année. Les cultures annuelles d’hiver, graminées et légumineuses, sont largement
utilisées pour faire graine, foin et ensilage, et, avec la luzerne, se situent comme les
principales cultures fourragères. Cela est plus marqué dans les montagnes et collines, que
dans les vallées et plaines irriguées, qu’ont plus de recours aux cultures d’été.
Il y a une utilisation majeure des prairies dans les collines et montagnes. Les prairies
semi-naturelles sont de meilleure qualité dans la zone de montagne que dans les collines
plus sèches du centre et sud. Les systèmes des collines en général recourent à une diversité
de ressources fourragères comme les forêts et les haies. Pour Nicolina STAGLIANO,
chercheur en fourrages, il n’y a pas les conditions dans le climat méditerranéen pour une
bonne production herbagère, alors il est essentiel de s’appuyer sur une diversité des
ressources. Dans ce sens, l’utilisation des forêts et haies est essentielle, surtout en été,
parce qu’elles donnent une production fiable face à des conditions climatiques variables.
Pour les prairies semées, les premières coupes sont toujours fauchées et stockées.
Pendant que la qualité est bonne, le fauchage est priorisé, et le pâturage est le plus souvent
réservé lorsque les conditions plus sèches diminuent la qualité de fourrage. Normalement
ces prairies sont semées avec une importante densité.
Comme pour l’Espagne, le rôle de la luzerne s’avère essentiel dans les systèmes
d’élevage de toute la région et c’est la culture fourragère la plus utilisée, surtout pour faire du
foin, et parfois pâturé.
Les Cultures Fourragères Annuelles
Les CFA sont la base des systèmes fourragers dans la Toscane. Les principales céréales
utilisées étant l’avoine, l’orge et le triticale. Elles sont cultivées en monoculture ou avec une
légumineuse. Les légumineuses sont très utilisées parce qu’elles ont une meilleure
adaptabilité au climat que les graminées, apportent de la protéine, et permettent de valoriser
des terrains de moindre qualité. Les plus utilisées pour les graines sont la Vicia faba et le
Pisum sativum, avec quelques espèces du genre Lupinus, très utilisé aussi. Quelques
espèces herbagères annuelles utilisées sont les trifoliums, notamment le Trifolium
subterraneum, et la Medicago polymorpha. Les graminées herbagères annuelles sont moins
utilisées, le ray-grass italien étant le plus commun.
Dans les plaines et vallées irrigables le maïs est très utilisé comme culture d’été, et
essentiel dans l’assolement en bovin lait. Le sorgho est fait en complémentarité ou remplace
le maïs dans les zones plus sèches.
Les Prairies à Flore Variée
Comme pour l’Espagne, les cultures herbagères pérennes sont rarement en
monoculture. Le plus souvent les prairies semées sont entre 4 à 5 espèces pour avoir une
bonne couverture du sol, éviter l’érosion et assurer la production. Ces prairies sont
ressemées environ toutes les 3 ans. Les espèces les plus utilisées selon Nicolina
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STAGLIANO sont la fétuque élevée, le dactyle aggloméré et le ray-grass anglais et italien
pour les graminées, et le sainfoin, le lotier corniculé et différents trèfles, pour les
légumineuses. Des études menées par Nicolina STAGLIANO et Giovanni ARGENTI en
Toscane, ont montré en effet un meilleur rendement en matière sèche et en protéine brute
des mélanges plus complexe utilisant les espèces mentionnées (STAGLIANO et al, 2008)
Une autre légumineuse herbagère pérenne utilisée en mélanges, mais surtout en
monoculture, est la «Sulla», Hedysarum coronarium, l’une des légumineuses les plus
cultivée dans la Toscane après la luzerne, et d’une énorme importance dans le sud de
l’Italie.
2.2.3

LA SECHERESSE ET L’AUTONOMIE

La sécheresse est un problème surtout en été, mais est aussi présente en hiver, de sorte
que, comme dans l’Espagne, les systèmes fourragers sont conçus pour faire des stocks pour
ces périodes. Selon Andrea Martini, les systèmes sont en général autonomes en fourrages,
mais sont dépendants des achats des concentrés pour améliorer le contenu des protéines,
un grand problème des systèmes fourragers biologiques. Alors la plupart des productions
complémentent leur alimentation avec des concentrés achetés, surtout le maïs et soja pour
les rations Unifeed des vaches laitières et les rations de concentrés des brebis laitières en
productions. La production de bovin viande est parfois moins dépendante, mais achète aussi
des céréales pour les rations Unifeed des veaux en engraissement.
L’industrie de vente d’alimentation est très développée dans la région, donc dans les cas
difficiles, les producteurs ont recours aux achats.
2.2.4

L’ORGANISATION DE LA PRODUCTION

L’administration de la production biologique en Italie est régionalisée, avec la distribution
des aides par l’Agence Régionale Toscane pour les paiements agricoles (ARTEA).
Les producteurs doivent s’associer aux grands syndicats agricoles, comme
Conagricoltura, ou AIAB, spécialisé dans la production biologique, pour qu’ils préparent leur
documentation pour les aides et autres types de conseils financiers. Ces syndicats
fonctionnent à l’échelle nationale et sont de différentes tendances politiques. Les
producteurs peuvent recevoir aussi de l’assistance technique de ces organisations, mais le
plus souvent l’assistance technique vient des entreprises d’intrants ou est directement
embauchées par les producteurs, dans ce cas avec un subside régional. La certification
biologique est aussi faite par des organisations privées autorisées par l’état italien et souvent
liées aux syndicats.
Jusqu’à 2010, l’Agence Régionale de développement et innovation du secteur agricole
(ARSIA) avait été établie comme le référent public de la région en matière de production
biologique, et participait du transfert technique agricole, au financement des projets de
recherche et à la diffusion de la production biologique. Mais depuis celle date, l’ARSIA a été
fermée par des raisons politiques et financières, sans la création d’une organisation pour la
remplacer, et avec les techniciens transférés dans des postes bureaucratiques du
département de développement rural de la région.
À partir de là, la recherche en agriculture biologique est dépendante du financement des
municipalités ou de l’état, et est conduite par les universités et par les organisations de l’état
comme le Conseil National de Recherche (CNR) et le Conseil pour la Recherche et
expérimentation en Agriculture (CRA). En Toscane il y a quatre centres du CRA, mais qui ne
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sont pas sur le sujet des fourrages ni de la production animale. Cette organisation est
chargée de tester les nouvelles variétés en Italie.
Les variétés et la production de semences
Comme en Catalogne, dans la Toscane il n’y a pas de développement des variétés.
L’amélioration génétique pour les fourrages est surtout faite par des entreprises semencières
privées dans le nord de l’Italie, mais il y a aussi importation de matériel de l’étranger. Andrea
MARTINI, chercheur en élevage biologique, pense que le choix de la variété est important
pour le producteur, et même si les producteurs ont peu de possibilités pour choisir entre
différentes variétés en agriculture biologique il y aura toujours une disponibilité de semences.
Dans le cas où les producteurs veulent utiliser une espèce qui n’est pas disponible en
agriculture biologique, ils ont le droit d’utiliser des semences conventionnelles non traitées.
Les associations de producteurs
Le fonctionnement des coopératives est assez important pour la production biologique, et
les producteurs appartiennent souvent à des coopératives pour vendre leurs produits. C’est
le cas pour les producteurs de viande bovine, et aussi des producteurs en lait biologique qui
appartiennent en majorité à une seule coopérative de collecte et de vente du lait de
Florence. Les producteurs d’ovins laitiers par contre sont assez souvent sur des systèmes
de vente directe. En tout cas, tous les producteurs en Toscane appartiennent à l’un des
grands syndicats agricoles de l’Italie.
Les réseaux de semences
La région de Toscane s’est organisée avec plusieurs institutions et réseaux locaux pour
créer une banque régionale pour la conservation du matériel génétique local. La banque
fonctionne avec 4 commissions techniques, chacune sur un domaine d’espèces végétales et
arboricoles, et une cinquième commission sur la génétique animale. Ces commissions sont
chargées d’identifier les variétés à préserver et de les caractériser. Ensuite, les variétés sont
préservées par deux types d’actions ; « ex situ » avec les graines des variétés stockées
dans la banque régionale, et « in situ » avec la figure de « l’agriculteur gardien », qui est un
producteur en bénévolat inscrit dans le projet pour préserver la variété en la multipliant, et
est de préférence choisi dans la zone d’où la variété est originaire. Entre ces deux actions
fonctionne le « Système global de conservation », un réseau de participants construit pour
mettre en lien la banque régionale avec les agriculteurs gardiens et toute autre personne qui
est intéressée pour conserver une variété locale. A l’intérieur de ce réseau la circulation de
semences est permise, mais toujours en petites quantités, pour éviter la perte de matériel,
dans une aire géographique bien délimitée, et à but non lucratif.
Ce travail permet d’inscrire les variétés dans le catalogue régional et ainsi de conserver
le patrimoine local collectif et de protéger le droit des producteurs à l’utiliser.
Le projet était géré par l’ARSIA, mais avec sa fermeture, le projet est conduit désormais
par « Terre Regionali Toscane », une exploitation agricole, propriété de la région, qui a pour
objectif la valorisation du patrimoine agricole-forestier de la Toscane.
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3. ANALYSE DES ENQUETES AVEC LES PRODUCTEURS
3.1

La méthode Bertin et l’analyse des stratégies

Cette partie de l’étude comprend une analyse du tableau construit avec la méthode
Bertin à partir des données recueillies durant les enquêtes chez les producteurs. Le reste de
l’information récupérée pendant les enquêtes sera aussi utilisée pour complémenter cette
analyse. Une partie du tableau Bertin est présentée dans le tableau 8.
3.1.1

TYPES DE PRODUCTIONS

La méthode Bertin permet de visualiser de façon assez claire des caractéristiques
communes dans chaque système d’élevage :
 Bovins lait : En termes de production de protéines, les vaches laitières sont les
productions les plus intensives rencontrées. Alimentés par Unifeed, les vaches sont
toute l’année à l’intérieur, et ne pâturent pratiquement pas sauf pour quelques prairies,
obligatoire selon la réglementation biologique, mais peu importantes en termes de
productivité. Selon les mots du producteur Massimo CASSINI, « faire pâturer les
vaches signifie pour moi perdre de l’argent, et avec les marges avec lesquelles
travaille, je ne peux pas me le permettre ». Leurs systèmes fourragères utilisent des
cultures d’hiver et d’été, mais ont quand même recours aux achats de concentrés.
Dans ces systèmes, les PFV sont utilisées dans les terres de moindre qualité et pour
diversifier l’assolement, leur apport à l’alimentation est marginal. Il est à noter une
différence productive entre les producteurs de l’Espagne et l’Italie, avec les deux
producteurs de moindre rendement provenant de Catalogne. Josep BADIA n’utilise
pas l’irrigation et c’est le seul à être complètement autonome. Par contre il est le
producteur le moins productive, avec un rendement annuel de 1 500 litres par vache.
Ana SERRA, la deuxième moins productif, utilise de l’irrigation et est très dépendante
des achats, a un rendement de 3 000 litres par vache. Les raisons de ces différences
peuvent être un meilleur climat en Mugello en Toscane, une filière laitière beaucoup
plus développée, et le recours à la culture de maïs, très peu disponible en Catalogne.
Le seul producteur catalan de lait qui à des rendements similaires aux italiens, Xavi
JULIOL, produit tout son fourrage en bio mais a recours aux achats de concentrés en
conventionnel, alors il vend sa production en conventionnel.
 Ovins lait : Les trois producteurs enquêtés sont de l’appellation d’origine italienne
« Pecorino Toscano ». Dans ces systèmes, les animaux sont à l’extérieur, entre
printemps et été, et pâturent environ 6 mois par an, et le reste du temps ils sont dans
la bergerie. L’alimentation de ces animaux est complémentée toute l’année avec du
foin, et pendant la lactation avec des concentrés. Ces systèmes ont une intensité de
production similaire à celles des vaches laitières rencontrées en Catalogne. La culture
de la luzerne est considérée comme « la culture essentielle » pour produire du lait
selon le producteur Gianluca NARDI, et c’est de loin la culture la plus importante dans
les trois exploitations. Les trois exploitations sont très dépendantes des achats de
concentrés.
 Bovins viande : Dans ces systèmes les animaux pâturent toute l’année, la plupart
dans des prairies naturelles ou semi naturelles, mais avec complément de foin en été
et en hiver. L’utilisation de PFV est plus répandue dans ces systèmes ainsi que
l’utilisation de la forêt comme ressource fourragère. Ce type de production est moins
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productif en termes de protéines. Dans toutes les exploitations l’engraissement des
veaux est fait dans l’étable, avec paille et céréale ou avec Unifeed. La majorité des
exploitations sont autonomes sauf pour l’engraissement des veaux, où elles doivent
acheter les concentrés. En Catalogne et en Toscane, ces systèmes sont extensifs et
situés dans des terres moins productives. L’exploitation de Just SERRA constitue un
cas particulier. Située dans une zone très sèche et avec des gels récurrents en hiver,
il n’a pas recours à l’irrigation, c’est le seul à ne pas avoir des prairies naturelles et
son exploitation est la plus petite en taille de tous les producteurs de bovin viande.
Mais la plupart des années il arrive à être autonome, y compris pour l’engraissement
des veaux. Pour y arriver, il base sa production fourragère sur les cultures d’hiver qui
lui permettent de créer des stocks pour l’été, il a diminué l’âge d’abattage à 12 mois et
il donne du navet fourrager pendant les périodes les plus difficiles en hiver.
Ovins viande : La seule exploitation d’ovin viande visitée est celle de Pep BOVER.
Dans son système, les animaux pâturent toute l’année dans la forêt, mais sont
complémentés avec du foin et des céréales provenant des cultures d’hiver. Il est
complètement autonome.
3.1.2

LES SYSTEMES FOURRAGERS

Les différents systèmes fourragers rencontrés peuvent être classifiés en quatre types
selon la ressource fourragère la plus utilisée :
 Les systèmes diversifiés (DIV) : Ces systèmes sont diversifiés parce que les
cultures annuelles d’hiver et d’été sont très utilisées. Ils sont seulement utilisés par les
systèmes de vaches laitières, avec l’objectif de créer assez de stocks pour maintenir
des rations Unifeed homogènes toute l’année. Bien que ces systèmes s’associent à
un niveau élevé de production de protéines, il y a quelques différences entre les
systèmes de la Toscane et de la Catalogne. En Toscane, ces systèmes sont irrigués,
utilisent le maïs et le soja, et ont une plus importante diversité des espèces annuelles
utilisées, ce qui explique, au moins en partie, l’importante différence en production de
protéines par UGB avec la Catalogne.
 Les systèmes Cultures d’Hiver (CH) : Ces systèmes sont surtout basés sur les
cultures annuelles d’hiver pour créer des stocks pour le reste de l’année. Ce système
est utilisé par différents types de production, mais associées à un niveau de
production de protéines moyen. Just SERRA, mentionné précédemment, est un très
bon exemple de ce système, où il a recours à une diversité des cultures d’hiver pour
faire ses stocks. Ces systèmes ont un moindre recours aux achats, sauf pour le cas
d’Ana Serra, de bovin lait, qui produit principalement en hiver, mais a un très
importante recours aux achats pendant toute l’année pour pouvoir construire ses
rations Unifeed.
 Les systèmes Luzerne (L) : Dans ces deux systèmes, la luzerne compte pour plus
de 50% de l’assolement. Ce type de production a été rencontré seulement dans les
ovins laitiers en Italie. Ces systèmes sont très dépendant des achats de concentrés et
de céréales.
 Les systèmes Prairies (PN) : Ces systèmes sont basés sur le pâturage des prairies
permanentes, soit naturelle, semi-naturelle ou de type PFV. Ils sont associés aux
productions moins intensives en termes de protéines, la production de viande
bovine. Néanmoins, tous ces systèmes ont recours aux cultures annuelles pour faire
l’engraissement, ce qui est plus marqué dans le cas de la Toscane, avec un
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engraissement des veaux plus long. En effet, les trois producteurs italiens ont au
moins 120 ha chacun dédiés à la production de cultures annuelles, pour des cheptels
entre 100 et 200 vaches. Les producteurs de Catalogne ont des surfaces beaucoup
plus réduites en comparaison et se situent dans un territoire montagneux moins
productif, alors ils sont beaucoup plus dépendent des achats des concentrés. Cela fait
que l’engraissement dans le territoire des Pyrénées en Catalogne est difficile, et
explique alors pourquoi les producteurs préfèrent vendre les veaux jeunes pour que
l’engraissement soit fait à l’extérieur.
C’est important de souligner que quel que soit le système fourrager, il y a toujours une
surface dédiée à la production de cultures qui permet de faire du stock. Lorsque cette
surface est plus faible, les systèmes ont une claire tendance soit à être plus dépendant des
achats, soit à avoir une productivité plus faible. Il est à noter aussi une importante utilisation
des concentrées dans l’alimentation des animaux dans tous les systèmes.
En plus des systèmes Luzerne mentionnés précédemment, la culture de la luzerne
s’avère comme la culture individuelle la plus utilisée dans les deux pays, surtout en Italie où
dans les exploitations visitées elle représente en moyenne 40% des hectares cultivés. En
Espagne ce chiffre se réduit à 20%, mais reste suffisant pour être la culture la plus
importante. La luzerne est surtout utilisée pour faire du foin, et est très appréciée pour sa
résistance à la sécheresse et son apport de protéines. Pour le producteur Adriano
BORGIOLI, la luzerne « est idéale, elle est productive, mécanisable, et améliore le terrain »
et pour la productrice Assumpta RAMON, la luzerne a « quatre objectifs : Avoir une culture
pérenne, résistante à la sécheresse, très nutritive et qui améliore les mauvaises herbes ».
Plusieurs producteurs ont dit que la luzerne c’est leur culture la plus importante.
Hormis la luzerne, il n’y a eu aucune espèce herbagère permanente recensée en
monoculture chez les producteurs visités.
Il est important aussi de mentionner que dans les exploitations visitées, les surfaces
cultivées en Toscane sont d’une taille significativement plus grande qu’en Catalogne.
Les stratégies fourragères
Considérant les différents éléments du tableau Bertin et les types de productions, quatre
stratégies fourragères pour produire sous contrainte hydrique ont pu être identifiées.
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Elevage intensif non pâturant et irrigué : Cette stratégie est associée à des
productions très exigeantes en besoins alimentaires, notamment dans le cas des
vaches laitières. Dans ces stratégies les animaux restent à l’intérieur toute l’année.
Ils ont toujours la liberté pour sortir dans les prairies pâturables, conformément à la
réglementation biologique, mais celles-ci sont de faible valeur alimentaire. Ces
systèmes ont recours à des cultures annuelles d’hiver et d’été ainsi que de la
luzerne, associé à l’utilisation de l’irrigation, mais dépendent aussi des achats de
concentrés.
Elevage à pâturage limité et stockage : Cette stratégie est utilisée par des
productions exigeantes en besoins comme les vaches laitières et les brebis
laitières. Ces systèmes diffèrent de la stratégie précédente dans la mesure où le
pâturage est utilisé de façon saisonnière, les cultures utilisées sont des cultures
annuelles d’hiver ainsi que la luzerne, et l’irrigation est occasionnelle. Ces





stratégies dépendent aussi des achats de concentrés, et c’est le modèle utilisée
par la filière AOP du « Pecorino Toscano ».
Elevage pâturant basé sur les prairies : Cette stratégie est associée à des
productions peu exigeantes en besoins comme les bovins allaitants. Ces systèmes
font du pâturage toute l’année et dépendent des prairies permanentes, de type
PFV ou naturelle, pour laquelle les éleveurs doivent aussi avoir recours à l’irrigation
pour les maintenir. Cette stratégie comprend l’utilisation du sylvo-pastoralisme et
l’achat de concentrés destinés exclusivement à l’engraissement des veaux.
Elevage pâturant et culture d’hiver : Cette stratégie est associée aux productions
d’ovins viande et de bovins viande. Ces systèmes diffèrent de la stratégie basée
sur les prairies car leur production est un peu plus exigeante en besoins et
l’alimentation est à base de cultures d’hiver. Ils n’ont donc pas recours à l’irrigation.
Ces systèmes pâturent aussi toute l’année et utilisent le sylvo-pastoralisme.

Les Cultures Fourragères Annuelles
Dans les deux régions, les CFA sont le groupe de cultures les plus utilisées et
représentent plus de la moitié des surfaces cultivées des exploitations visitées en Toscane et
en Catalogne. Les cultures d’hiver sont beaucoup plus utilisées que les cultures d’été dans
les deux régions. Pour le producteur Xavi JULIOL « il faut tirer parti de la production d’hiver
pour faire des stocks, parce qu’on ne peut pas avoir confiance dans la production d’été ».
Les cultures d’hiver les plus utilisées sont les céréales et les légumineuses à graines, en
monoculture ou en mélange.
Les espèces les plus courantes chez les producteurs sont :
 Céréales d’hiver : L’orge c’est la céréale la plus utilisée, suivie par l’avoine et le
triticale. Les céréales en monocultures sont en général stockées en graines.
 Légumineuse à graines d’hiver : En monocultures, les légumineuses à graine
sont peu utilisées en Espagne mais plus courantes en Italie, et sont cultivées
surtout les espèces du genre Vicia, notamment la Vicia faba. L’espèce Pisum
sativum et Cicer aeritienum sont aussi utilisées. Ces espèces sont utilisées pour
augmenter les niveaux de protéines et sont utilisées dans l’Unifeed.
 Mélanges d’hiver : En Toscane et en Catalogne, les mélanges constituent une
partie importante de la production hivernale. Le plus souvent c’est une céréale avec
une légumineuse à graine, mais il y aussi des mélanges plus complexes. L’espèce
la plus utilisée pour ces mélanges c’est l’avoine, qui sert comme tuteur pour une
légumineuse, en général du genre Vicia. Ces mélanges sont stockés en foin ou
ensilage.
 Culture herbagère d’hiver : Le ray-grass italien est la seul herbe annuelle
recensée en Espagne et est très utilisée par les producteurs. Par contre il n’a pas
été recensé en Italie, où seulement une espèce herbagère annuelle a été utilisée
par un seul producteur, le trèfle d’Alexandrie, mais qui selon le producteur, est une
espèce très utilisée dans la région. Ces espèces sont pour la plupart stockées
comme foin.
 Cultures d’été : Les cultures d’été recensées, par contre, sont toujours semées en
monoculture et sont majoritairement utilisée par les systèmes plus intensifs. Le
sorgho est la plus utilisée dans les deux pays, et la seule culture d’été recensée en
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Catalogne due à leurs difficultés pour produire du maïs. En Italie par contre, le maïs
est très utilisé et il y a aussi la culture du soja.
Autres : Le navet fourrager est utilisé par le producteur Just SERRA, avec un très
bon résultat pour alimenter les bovins pendant la période la plus dure de l’hiver.

Le nombre d’espèces annuelles utilisées dans les assolements est notoirement plus
élevé en Toscane qu’en Catalogne, peut-être à cause des surfaces cultivables aussi
beaucoup plus élevées.
Plusieurs espèces moins utilisées ont été recensées pendant les visites, ces espèces
sont affichées dans le tableau 9.
Les Prairies à Flore Variée
Les PFV sont les seules cultures herbagère pérenne, hormis la luzerne, à être cultivée
dans les exploitations visitées. Néanmoins, elles représentent une petite part de la surface
cultivée dans les exploitations visitées, en moyenne 5% en Italie et 20% en Espagne. Bien
que présents dans une forme ou une autre dans la plupart des exploitations, les PFV ont une
importance majeure dans l’assolement de productions moins intensives, surtout les bovins
viande. Dans ces exploitations les producteurs voient comme avantage des PFV une
production de foin qui reste stable et qui peut être faite sur des terrains de moindre qualité.
Dans le reste des exploitations, leur part dans l’alimentation est marginale, et elles sont
utilisées pour valoriser des terres pauvres ou pour faire des prairies pâturables d’un bas coût
d’entretien.
Dans les espèces les plus utilisées ont peut mentionner par ordre du plus récurrent au
moins récurrent, les trèfles, annuels et pérennes, le ray-grass italien, la luzerne, les fétuques,
le ray-grass anglais et le dactyle. Plusieurs autres espèces étaient utilisées dans les PFV de
forme moins récurrente, comme le lotier corniculé, le sainfoin, la fléole, le genre vicia, et la
« Sulla », Hedysarum coronarium. Ces prairies ont en moyenne entre 4 et 5 espèces.
L’installation des PFV varient selon les producteurs. Normalement les espèces sont
semées toutes ensemble en automne. Certains producteurs ressèment une ou deux
espèces, par semi direct, tous les 2 à 3 ans sur des prairies déjà installées mais qui ont
diminué leur production.
L’utilisation des PFV est variable selon le type de production, mais dans les exploitations
visitées, ce n’était que chez un seul producteur, dans les Pyrénées en Catalogne, où les
PFV représentaient la culture la plus importante, et c’était un système qui était très
dépendant des achats au point qu’ils achetaient de l’ensilage maïs en Italie.
La vision des producteurs sur les PFV est aussi variable. Pendant l’entretien avec la
productrice Assumpta RAMON, elle s’est montrée surprise d’apprendre qu’un projet cherche
à utiliser les PFV, après des années à avoir entendu des conseils pour utiliser plus les
monocultures et réduire l’utilisation des PFV. Pour le producteur Jacopo GORACCI, en bovin
viande, « les PFV sont une bonne possibilité pour faire des prairies plus pérennes dans le
temps, mais le problème principal est qu'elles ont besoin d’un climat plus stable pour avoir
des bonnes prairies, ce qu’on n’a pas ici ». A son tour, le producteur Ulisse BRAENDLI dit
« les PFV sont une alternative pour faire pâturer les animaux, mais ne sont pas une solution
miraculeuse pour produire de l’herbe ».
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L’utilisation de la forêt
Selon le type de production, la forêt est une ressource très utilisée dans les deux régions
visitées. En effet, dans toutes les productions de viande il y a du pâturage dans la forêt,
pendant que pour la production laitière la forêt ne s’utilise pas. Il est intéressant de noter que
la moitié des exploitations visitées utilisent la forêt, et elles appartiennent exactement à la
moitié la moins productive en protéines.
L’importance des variétés
Les semences sont en majorité achetées chez des semenciers locaux, quelques
producteurs produisent leurs propres semences, et très peu d’entre eux échangent avec
d’autres producteurs. En Italie il y a une plus grande disponibilité de semences biologiques,
ce qui peut expliquer en partie la grande diversité de cultures dans l’assolement. En effet, en
Catalogne, les producteurs sont habitués à acheter des semences conventionnelles non
traitées, avec l’autorisation du CCPAE, car les semences biologiques ne sont pas
disponibles.
Les semences qui sont produites par les producteurs sont surtout les céréales d’hiver et
les légumineuses à graines. Il s’agit en général des variétés locales, qui ne sont pas
vendues par les semenciers, et très appréciées par les producteurs pour leur rusticité.
A la question si le choix de la variété était un élément important à considérer, à peu près
la moitié des producteurs ont répondu que non et qu’ils achètent ce qu’il y a de disponible.
Cette réponse doit bien sûr être prise avec prudence, car la majorité des producteurs se sont
déclarés satisfaits des variétés qu’ils utilisent.
3.1.3

L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE

Bien que la majorité des producteurs qui ne sont pas autonomes considèrent l’autonomie
alimentaire comme quelque chose d’important, pour plusieurs d’entre eux c’est aussi un
objectif qu’ils considèrent irréalisable dans leurs conditions climatiques. Pendant que pour la
production de foin les producteurs sont autonomes, la principale difficulté semble être les
céréales et protéines pour faire les concentrés. Pour le producteur laitier Xavi JULIOL,
« l’autonomie alimentaire c’est bien sûr quelque chose qui m’intéresse, mais qui est très
difficile de faire, surtout pour les concentrés. Il faudrait diminuer l’intensité, mais tout le
monde préfère garder la production que de diminuer les concentrés ».
De tous les producteurs enquêtés, seulement quatre sont complètement autonomes. Les
systèmes de production de viande sont ceux qui arrivent à être le plus autonome ; deux
producteurs de bovin viande et un producteur d’ovin viande étant 100% autonomes ; le reste
avec différents stades de dépendance aux achats. La production de lait, par contre, est
fortement dépendante des achats, que ce soit bovin ou ovin, avec un seul cas d’un
producteur autonome, mais qui a par contre une très faible productivité.
Les années de sécheresse
Consulté sur leurs pratiques dans les années de sécheresse plus extrêmes, 11
producteurs ont répondu que leur premier recours est d’acheter une quantité plus importante
de fourrage. Seulement 5 producteurs ont répondu qu’ils changent leurs pratiques. Comme

55

expliqué précédemment, les systèmes sont construits pour faire face à ces périodes de
sécheresse et il y a toute une industrie de vente de fourrages mise en place pour y répondre.
L’irrigation
Il est intéressant de noter que la méthode Bertin ne montre pas un lien entre l’irrigation et
l’autonomie. Ainsi, il semblerait que même les producteurs qui font de l’irrigation et qui
peuvent produire en été, doivent recourir aux achats. Un facteur à noter dans l’irrigation c’est
la différence entre les régions. En effet, tous les producteurs de la Toscane irriguent par
aspersion, pendant que les producteurs en Catalogne le font par gravité ou en pivot.
Les stocks
La création de stocks est un élément indispensable dans tous les types de productions.
Les producteurs de vaches laitières stockent sous forme d’ensilage, en foin et en grain ou
farine les céréales et légumineuses à graines. Les producteurs de brebis laitières, par contre
n’utilisent pas l’ensilage car ils vendent leur fromage non pasteurisé et ainsi évitent les
bactéries anaérobiques de l’ensilage. Pour les producteurs de viande, le stockage est surtout
en foin et grain, mais il y a aussi utilisation d’ensilage.
Dans le tableau de la méthode Bertin le type de production apparaît comme le facteur le
plus déterminant des caractéristiques des exploitations, plus que les différences qu’on peut
rencontrer entre les deux régions. Dans ce sens, il est possible de déterminer que les
productions rencontrées en Toscane et en Catalogne présentent plusieurs éléments et
pratiques en commun.
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TABLEAU 8 : TABLEAU BERTIN AVEC LES CARACTERISTIQUES DES EXPLOITATIONS VISITEES

Éleveur Région
9
10
3
2
1
13
8
12
6
14
15
11
5b
5a
4
7

T
T
C
C
C
T
T
T
C
T
T
T
C
C
C
C

Type
production

kg protéine par
UGB par an

Alimentation

Pâturage

Utilisation
de la forêt

Base de
l'assolement

Utilisation
de PFV

Achats

Irrigation

BL
BL
BL
BL
BL
OL
OL
OL
OV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV

243,7
232,7
224,6
90,0
89,8
100,4
99,4
73,7
76,0
47,1
37,9
37,9
46,5
46,5
43,4
20,7

Unifeed
Unifeed
Unifeed
Unifeed
Distribué
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
Pâturage
PC
PC

Non
Non
Saisonnier
Non
Non
Saisonnier
Saisonnier
Saisonnier
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Saisonnier
Annuel
Annuel
Annuel

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

DIV
DIV
DIV
CH
DIV
L
CH*
L
CH*
PN
PN
PN
PFV
PN
CH
PN

Partiel
Partiel
Non
Partiel
Partiel
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Partiel
Oui

CO
CO
CO
CO, L
Non
CO, CE
CO
CO, CE
Non
CO, CE, FO
Non
Non
CO, EM
CO
CE
CO

Aspersion
Aspersion
Non
Pivot
Non
Aspersion
Non
Non
Non
Aspersion
Aspersion
Aspersion
Gravité
Non
Non
Gravité

BL : Bovin Lait
OV: Ovin Lait
OV: Ovin Viande
BV: Bovin viande

Construit à partir
des valeurs
moyennes de
contenu des
protéines dans la
viande et le lait.

Distribué :
fourrages
distribuées en
bâtiment
PC : Pâturage
complémenté

DIV : cultures d’hiver
et d’été
CH : cultures d’hiver
L : Luzerne
PN : Prairies naturelles

CO : Concentré
CE : Céréale
FO : Foin
L : Luzerne
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4. PRATIQUES ET ESPECES RENCONTREES
Plusieurs espèces fourragères qui ne sont pas dans le logiciel CapFlor ont été identifiées
en Espagne et Italie. Quelques espèces ont pu être recueillies pendant que d’autres ont
seulement été mentionnées dans les entretiens. Toutes ces espèces sont présentées dans
le tableau 9. Les espèces les plus utilisées par les producteurs ont déjà été mentionnées
dans le chapitre précédent et dans sa grande majorité il s’agit d’espèces annuelles, avec des
graminées rustiques de céréale et des légumineuses à graines, avec peu d’espèces
pérennes ou herbagères. Entre les espèces mentionnées par les experts et non utilisées par
les producteurs, on peut remarquer le tournesol, une alternative pour augmenter les
protéines, le Trigonella foenum-graecum, légumineuse d’été très résistante à la sécheresse
mais vulnérable aux gelées, et l’herbe de Soudan, de la variété Piper, très résistante à la
sécheresse.
Quelques espèces qui ne sont pas dans le CapFlor ont été identifiées mais non inclues
dans le tableau, comme le Soja et le Maïs, et qui sont très cultivés en agriculture biologique,
surtout en Italie.
En termes de variétés, dans les deux pays il y a une offre faible de semences
biologiques. Néanmoins, deux variétés de luzerne ont été remarquées en Espagne, plutôt
des écotypes, l’Ampurdan et l’Aragon, réputées avoir une bonne résistance au froid et à la
sécheresse. La variété Ampurdan a été récupérée. D’un autre côté, les espèces rencontrées
sont dans leur majorité des variétés locales assez rustiques, que les producteurs obtiennent
en échangeant ou autoproduisant.
Pour les pratiques, étant donné que les systèmes fourragers sont conçus pour faire face
à une période de sécheresse en été, les stratégies agissent plutôt au niveau du système que
des pratiques, avec les principales caractéristiques de ces systèmes présentés dans le
tableau Bertin. Pourtant, quelques pratiques ponctuelles utilisées par les producteurs pour
contrer une période de sécheresse ont pu être identifiées :
 Utilisation des haies et forêts : Composantes essentielles pour diversifier la
ressource alimentaire, les haies et forêts sont, sauf pour les vaches laitières,
largement utilisées. En Italie, le producteur Jacopo GORACCI fait pâturer ses
vaches de race limousine en forêt avec, selon lui, d’excellents résultats et une très
bonne adaptation de la race à ces conditions. L’expert en gestion de forêt de
l’Espagne, Marq TAULL, recommande l’utilisation d’espèces forestières du genre
Acer et Fraxinus.
 L’Unifeed : Pratique très utilisée pour l’alimentation des vaches laitières et pour
l’engraissement, l’Unifeed présente quelques avantages qui le rendent apprécié pour
les productions plus intensives. La ration unique permet d’élargir les choix des
produits à donner aux animaux en incluant des produits autrement non utilisés pour
des raisons techniques ou de palatabilité. Les formules peuvent être assez flexibles,
et une combinaison de différents ingrédients permet d’atteindre une certaine valeur
nutritive et des coûts, avec une simplification du labour. Les inconvénients sont le
coût élevé de l’équipement et d’infrastructure qui peut être difficile à justifier dans les
exploitations de petite taille, et le fait que les rations soient des formules préparées,
avec potentiellement des déséquilibres nutritionnels (DGAFA, 2012).
 Orientation des prairies sur le versant nord : Des études réalisées par Marq TAULL
ont montré que les prairies du versant nord peuvent produire de l’herbe en années
de sécheresse modérée quand les prairies sud ne produisent pas.
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Le producteur Just SERRA anticipe le sevrage les années de sècheresse et limite
l'alimentation des veaux à paille et chaumes jusqu'à la prochaine récolte. Selon lui,
la récupération des veaux est assez rapide une fois l’alimentation régulière rétablie.
Il a diminué aussi l’âge de vente de ses veaux à 12 mois.
Utilisation de la technique Keyline : Le producteur Jacopo GORACCI va à
commencer à utiliser cette technique pour améliorer l’utilisation de l’eau. Cette
technique comprend plusieurs pratiques, mais dans son principe basique, il s’agit de
labourer tout le contour d’une vallée, ou d’un terrain inégal, dans la partie où le
terrain devient plus abrupt. Ce faisant, les eaux de pluie ou d’irrigation ont plus de
temps pour s’infiltrer dans les terres et l’écoulement des eaux vers le fond du terrain
est diminué, améliorant ainsi la distribution de l’eau.
Fauchage en printemps et automne : Plusieurs producteurs ont mentionné
l’importance de prioriser le fauchage des prairies de bonne qualité pour faire du
stock, et de laisser le pâturage sur les repousses de moindre qualité.
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TABLEAU 9 : ESPECES RECENSEES EN ESPAGNE ET ITALIE ET NON
PRESENTES DANS LE CAPFLOR
Nom
scientifique

Nom
commun

Famille

Catalogue
français

Recueil
d’échantillon

Fabacée

Cycle de Date semis
vie
ESPAGNE
Pérenne
Printemps

Medicago sativa
var. ampurdan
Medicago sativa
Var. Aragorn
Vicia ervilia

Luzerne

Non

Oui

Fabacée

Pérenne

Printemps

Non

Non

Yero
Veza

Fabacée
Fabacée

Automne
Automne

Non
Oui

Oui
Oui

Veza

Fabacée

Annuel
Annuel o
biannuel
Annuel

Oui

Oui

Moreu

Fabacée

Annuel

Non

Oui

Paniso
Mijo

Graminée
Graminée

Annuel
Annuel

Printemps/
Automne
Printemps/
Automne
Printemps
Printemps

Oui
Non

Oui
Oui

Fenogreco

Fabacée

Annuel

Printemps/
Automne

Oui

Non

Herbe de
Soudan
Seigle

Graminée

Annuel

Printemps

Oui

Non

Graminée

Automne

Oui

Non

Navet
fourragère

Crucifère

Annuel o
biannuel
Annuel

Automne

Oui

Non

Sulla

Fabacée

ITALIE
Pérenne

Automne

Non

Oui

Frumento

Graminée

Annuel

Automne

Oui

Non

Lupino
Erba
medica
polimorfa
Cece

Fabacée
Fabacée

Annuel
Annuel

Automne
Automne

Non
Non

Non
Non

Oui

Non

Orge

Fabacée
Annuel
Printemps
DANS LES DEUX PAYS
Graminée Annuel
Automne

Oui

Non

Pois
Avoine
Espelta
Triticale
Sorgho

Fabacée
Graminée
Graminée
Graminée
Graminée

Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel

Automne
Automne
Automne
Printemps

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Oui
Oui
Oui
Oui

Tournesol
Féverole

Astéracée
Fabacée

Annuel
Annuel

Printemps
Automne

Oui
Oui

Non
Non

Vicia villosa
Vicia sativa
Vicia
narbonensis
Setaria italica
Pennisetum
glaucum
Trigonella
foenumgraecum
Sorghum
sudanense
Secale cereale
Brassica rapa
Hedysarum
coronarium
Triticum
aestivum
Lupinus loteus
Medicago
polymorpha
Cicer arietinum
Hordeum
vulgare
Pisum sativum
Avena sativa
Triticum spelta
× Triticosecale
Sorghum
bicolor
Heliantus annus
Vicia faba
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DISCUSSION
1. METHODOLOGIE
1.1.
Le choix des zones
Les deux zones ont été choisies sur la base de leur similarité avec le climat futur du
Massif Central. Ce climat similaire permet de supposer que les éléments rencontrés sont
dans une certaine mesure transposable. Déterminer quelles zones climatiques d’Italie et
Espagne sont similaires au climat futur du MC est un exercice complexe. Premièrement, le
MC et les pays méditerranéens sont des territoires avec une importante diversité climatique,
avec des différences notoires du climat dans des zones de petite taille. Deuxièmement,
déterminer quel climat aura le MC s’avère un objectif largement hors des attentes de cette
étude. Ce qui a été fait, en prenant les prévisions climatiques développées par Météo France
dans le site DRIAS, c’est de noter quelles seront les tendances climatiques du MC pour le
futur. Et en effet, le MC présente certaines tendances vers un climat plus sec. C’est très
important de noter que les éléments qui permettent de dire qu’il aura un assèchement du
climat, ne permettent en aucun cas de prévoir le type de climat que le MC aura dans le futur,
car il y a trop de facteurs inconnus. En tous cas, dans les quatre facteurs utilisés pour
évaluer l’évolution du climat dans le MC, précipitation d’été, précipitations annuelles,
températures annuelles et gels annuels, l’amplitude du changement de ces facteurs ne
permet pas de dire que les valeurs seront similaires à celles existantes dans les pays
méditerranéens aujourd’hui, sauf pour les zones plus sèches du MC avec les zones plus
humides du bassin méditerranéen.
Ainsi, les zones choisies pour l’étude ont été les zones méditerranéennes les plus
humides dans chaque pays, mais même là elles étaient plus sèches que la majorité du MC.
Alors il est important de savoir de si le climat méditerranéen était le choix pertinent dans le
cadre de cette étude. Dans la mesure où l’objectif était de comprendre le fonctionnement des
systèmes soumis à des contraintes de sècheresse, alors oui, le climat méditerranéen
présente des caractéristiques intéressantes et une importante diversité des systèmes
productifs. Mais le fait de prioriser ce type de climat a empêché la possibilité de chercher
dans des territoires qui pouvaient potentiellement être plus similaires au MC et avec une
présence majeure des éléments d’intérêt du projet Mélibio, notamment pour le cas de
prairies artificielles et les PFV, qui sont peu utilisées sous le climat méditerranéen.
En relation à l’hypothèse 2, sur la pertinence de l’Italie et l’Espagne comme les pays à
visiter, il faut considérer les caractéristiques du reste des pays du bassin méditerranéen. La
Croatie, Malte et Chypre, ont des surfaces et des productions de ruminants en biologiques
très faibles comparativement au reste des pays. Entre les quatre pays restant, l’Espagne et
l’Italie ont la filière biologique la plus développée, avec des surfaces des prairies
permanentes et un cheptel biologique plus important, ce qui pourrait justifier leur choix. Ils
ont aussi une diversité de climats, ce qui a permis de chercher les zones qui correspondent
le mieux aux caractéristiques du MC. Dans ce sens, la Grèce peut être moins intéressante
parce qu’elle se trouve exclusivement dans un climat méditerranéen. Le Portugal, par contre,
a l’avantage d’avoir aussi une diversité de climats, et la recherche bibliographique a montré
qu’il y a un développement de prairies artificielles dans ce pays, mais plus d’information
serait nécessaire pour estimer l’intérêt à visiter ce pays.
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1.2.

Les entretiens

La démarche d’enquêter premièrement les différents experts et ensuite les producteurs
c’est avéré fort utile pour avoir une vision générale de la réalité de la production dans chaque
pays avant de discuter avec les producteurs. Les experts ont suggéré aussi quels
producteurs contacter, bien que le choix des producteurs se soit avéré un point
particulièrement complexe dans la démarche. En effet, il n’était pas facile de se représenter
le type de producteurs recherché car les caractéristiques d’intérêt n’étaient pas celles d’une
filière spécifique. Ce qui était recherché était les systèmes fourragers diversifiés et surtout
les producteurs innovants, qualifié à dire d’experts. Le résultat a été que tous les producteurs
visitées n’avaient pas des systèmes qui puissent être considérés comme vraiment diversifiés
et innovants. Ainsi, quelques exploitations étaient innovantes dans le sens qu’elles étaient
des exploitations modernes et économiquement viables, mais avec des systèmes fourragers
simples. Par ailleurs, quelques exploitations de producteurs plus anciens, mais qui utilisaient
des systèmes fourragers plus diversifiés avec des variétés locales et une utilisation des PFV,
n’étaient pas pris en compte par les experts, car c’était des producteurs qui préservaient leur
systèmes anciens et dans ce sens n’étaient pas innovants.
Quelques exploitations non conformes aux caractéristiques recherchées ont été
également visitées. C’est le cas pour deux exploitations de bovins viande pastorales en
Espagne. La décision de visiter ces exploitations s’est basée sur deux raisons : le fait que ce
type d’exploitations soit en fait représentatif des systèmes productifs locaux, et parce que les
producteurs étaient fortement recommandés par les experts consultés.
De toute façon, les différents types de productions et territoires ont contribué à l’objectif
de représenter une diversité d’exploitations, et tous les producteurs ont contribué à
comprendre comment fonctionnent les systèmes fourragers méditerranéens. Mais il faut
souligner que l’objectif n’est pas d’être représentatif de la réalité des exploitations de la
Toscane ni de la Catalogne. Dans ce sens, la méthode Bertin est une forme d’analyse
qualitative visuelle qui a permis de distinguer différentes caractéristiques entre les systèmes
rencontrés, et une bonne alternative à l’analyse statistique, difficile à utiliser avec des
exploitations assez diverses et en nombre réduit.

1.3.

Les temps de l’étude

Une période de 6 mois pour faire l’étude s’est montrée comme un temps bref pour
développer les différentes activités dans les trois pays sur lesquelles s’est déroulé ce stage.
Cela a été spécialement compliqué pour gérer pour les visites en Catalogne et Toscane, qui
ont eu une durée de deux semaines chacun. Etant donné le fait que contacter les
producteurs avec l’information disponible depuis la France s’est avéré difficile, alors il n’était
pas possible d’être très sélectif, une fois sur le terrain, avec les propositions des producteurs
suggérés par les experts.
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2. LES RESULTATS OBTENUS ET LEUR APLICATION DANS LE MASSIF
CENTRAL
L’un des objectifs cette étude, en lien avec l’hypothèse 1, était de comprendre
l’importance de l’autonomie alimentaire au sein des systèmes productifs méditerranéens.
Pour la majorité des producteurs enquêtés, l’autonomie est vue comme un facteur très
important et idéalement un objectif à poursuivre. Mais les producteurs et les experts
semblent être d’accords que dans les conditions climatiques méditerranéennes, avec
sécheresse en été et souvent aussi l’hiver, c’est très difficile d’arriver à être autonome,
notamment pour la production laitière et pour l’engraissement des veaux. Alors bien que
l’autonomie soit un objectif à poursuivre, beaucoup de producteurs n’essayent pas de l’être.
Néanmoins, parce que les producteurs sont confrontés à des conditions de sécheresse
récurrente, leurs systèmes fourragers sont construits de façon à faire face à ce type de
climat et donc présentent plusieurs caractéristiques et pratiques intéressantes. Il est
important de vérifier que ces pratiques peuvent être utilisées dans le MC. Prenant en compte
le fait que les conditions climatiques sont à peu près similaires entre les régions visitées et le
MC, il est possible de supposer que les pratiques et espèces recensées pendant les visitées
pourraient être utilisables dans le MC. Mais la faisabilité d’utiliser ces pratiques est un sujet
de réflexion qui comprend aussi des éléments sociaux et économiques de la filière, dont
l’analyse de leur application dans le MC est hors des attentes de cette étude. Pourtant, en
présentant les pratiques les plus remarquables rencontrées pendant les visites, il est
possible d’introduire quelques éléments pour cette discussion :
Le stockage et le pâturage
La production fourragère dans le bassin méditerranéen peut être divisée dans deux
grandes périodes ; les saisons où il y a disponibilité de fourrages, en printemps et automne,
et les saisons où il y a peu de disponibilité, l’été et souvent aussi l’hiver. C’est important de
noter qu’à la différence du MC, dans les pays méditerranéens il y a tous les ans une période
de sécheresse. Alors les systèmes fourragers sont conçus avec l’idée qu’il faut faire des
stocks pendant les périodes d’abondance pour répondre aux périodes de manque, et
utilisent les cultures qui permettent mieux de le faire. Ainsi, pour les surfaces cultivées, les
périodes de pâturage sont est en général limitées parce que les coupes de fourrages de
meilleure qualité sont réservées pour le stockage.
Le recours aux achats
Le recours aux achats fait partie intégrale des systèmes fourragers rencontrés. Pour
plusieurs producteurs l’organisation de leur système était faite pour être autonome en termes
de foin, mais dépendant tous les ans des achats de céréales et concentrés. Couplé avec
cette pratique, il existe une industrie de vente de fourrages biologiques dans les deux
régions, avec une complémentarité entre éleveurs et producteurs de fourrage dans la région,
qui pourrait éventuellement être développé aussi dans le Massif Central. Pour les
producteurs cela signifie une certaine assurance sur la disponibilité de fourrage biologique et
une facilité d’accès au marché.
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L’utilisation de la forêt
Bien que la forêt ne soit pas utilisée par les systèmes plus intensifs, elle est un recours
utilisé dans les exploitations de bovins viande. La forêt permet d’assurer une certaine
disponibilité de ressources alimentaires pendant toute l’année de façon fiable, y compris les
périodes où les cultures fourragères sont limitées, et sont alors un complément important
pour l’alimentation des animaux.
La forêt présente une alternative intéressante à analyser dans le cadre du MC, en
considérant que la race limousine a, selon le producteur Jacoppo GORACCI, une bonne
adaptation à la forêt.
L’irrigation
Dans les exploitations visitées, l’irrigation ne semble pas être associée à un type de
production ou un niveau plus intensif de production. En Toscane, où les conditions
climatiques étaient en général moins dures qu’en Catalogne, l’irrigation était plus utilisée,
surtout l’irrigation par aspersion. Dans la zone des Pyrénées, en Catalogne, l’irrigation était
faite par gravité. L’irrigation constitue un élément, entre autres, qui contribue à la sécurité
fourragère, et que son utilisation pourrait être évaluée dans le Massif Central.
Les PFV et les CFA
Les prairies permanentes sont, dans les deux régions visitées, peu utilisées en raison de
leur productivité faible et saisonnière. Cela comprend les prairies naturelles et artificielles,
qui sont alors plutôt utilisées dans les systèmes extensifs. Ainsi, bien que les PFV soient
utilisées par les producteurs, leur objectif est plutôt complémentaire, pour valoriser des terres
pauvres ou pour diversifier l’alimentation des animaux, mais elles ne semblent pas être
utilisées pour améliorer la sécurité alimentaire ni comme réponse à la sécheresse.
Néanmoins, en raison de la vulnérabilité des cultures herbagères pérennes semées en
monoculture, si les producteurs sèment une prairie, ils priorisent les mélanges. Pour
plusieurs des experts rencontrés, les PFV représentaient une alternative qui mérite d’être
approfondie, car les prairies représentent une alternative pour diminuer la dépendance en
céréales et concentrés. Exception pour la luzerne, qui s’avère d’une grande importance dans
les deux régions et dans les différents types de production.
De l’autre côté, les CFA sont, dans les exploitations visitées, les principales espèces
cultivées en termes de surfaces, et sont présentes dans tous les types de production comme
une partie essentielle de l’alimentation et de la création des stocks. Alors en lien avec,
l’hypothèse 4, les CFA constituent une réponse dans la Toscane et Catalogne aux conditions
de sécheresse.
Les variétés
Il est difficile de déterminer si l’aspect variétal est pris en compte ou non dans le choix
des cultures fourragères en Toscane et Catalogne. L’offre de semences biologique adaptées
à leur conditions climatiques est faible dans les deux régions, alors les producteurs n’ont pas
d’accès à une importante diversité de variétés. Cela fait que l’achat de semences
conventionnelles non traitées soit une pratique habituelle des producteurs.
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Il faut considérer aussi le fait que plusieurs producteurs échangent ou produisent leurs
propres graines. Cela est fait avec l’intérêt de baisser les coûts, mais aussi de préserver les
variétés rustiques adaptées à leur territoire.
L’organisation
Pour plusieurs experts et producteurs, l’organisation de la production dans leur région
pouvait être largement améliorée. Ils considéraient que la France était avantagée en termes
de ressources, de conseil technique, d’offre de semences et d’organisation de la filière en
général. Cela était spécialement notoire en Catalogne où les producteurs s’organisent
rarement en associations. Quelques producteurs ont mentionné aussi qu’en Catalogne la
réglementation biologique n’est pas toujours appliquée de façon stricte, comme par exemple
pour les achats de semences conventionnelles, et aussi pour la vente de veaux biologiques
pour l’engraissement en conventionnel.
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CONCLUSION
Les conditions climatiques dans le bassin méditerranéen sont complexes pour les
productions animales plus intensives, due aux conditions de sècheresse récurrente et à des
prairies peu productives. Cela c’est surtout vrai pour le cas de la production des vaches
laitières, où la production doit se faire avec des systèmes très demandant en ressources et
sans utilisation de pâturage. Dans une certaine mesure, c’est aussi le cas pour
l’engraissement des veaux, où très souvent l’engraissement est fait dans des exploitations
spécialisées. Ces exploitations sont alors obligées d’être sous conditions productives très
contrôlées et spécialisées pour concurrencer les régions avec de meilleures conditions. Il est
intéressant de noter que, comme le MC, dans le bassin méditerranéen, la production des
bovins viande a maintenu son dynamisme, pendant que le cheptel des vaches laitières a eu
pendant les dernières années une tendance à la baisse et à la concentration de la
production.
Néanmoins, pour plusieurs experts et producteurs enquêtés en Toscane et Catalogne,
les conditions du MC représentent des conditions pédoclimatiques beaucoup plus aptes à la
production que ce qu’ils ont chez eux. Et, en fait, les prévisions ne semblent pas montrer que
le MC pourrait avoir forcement le même climat que le bassin méditerranéen dans le futur.
Mais cela n’empêche que les caractéristiques des exploitations du bassin méditerranéen
visitées, pourraient être adaptées pour le MC et alors méritent d’une réflexion. Peut-être la
caractéristique la plus remarquable rencontrée, est que les exploitations doivent recourir à
une diversité de stratégies et utiliser toutes les ressources disponibles, et cela signifie qu’une
même exploitation peut faire de l’irrigation, mais aussi utiliser la forêt, faire des achats, et
destiner ses principales cultures au stockage.
Pour le projet Mélibio, les expériences dans le bassin méditerranéen peuvent présenter
des éléments très importants à apporter dans le domaine des CFA, avec plusieurs espèces
et variétés rustiques utilisées qui peuvent avoir une application dans le MC et qui donc
méritent d’être approfondies. Les PFV, par contre, sont peu utilisées et ne semblent faire
l’objet d’une réflexion importante dans les exploitations visitées. Néanmoins, dans les deux
pays visités, il existe une offre de différents mélanges d’espèces, y compris des PFV, qui
devient plus important et qui pourraient éventuellement signifier une alternative importante
pour les producteurs.
Les différentes alternatives et adaptations recensées dans la Toscane et la Catalogne
sont des éléments qui méritent d’être analysés à l’échelle du Massif Central, car ils
constituent des pistes qui peuvent contribuer à améliorer l’adaptation des systèmes
d’élevage en reposant la question de la sécurité des systèmes fourragers et l’autonomie
alimentaire
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ANNEXES
1. ANNEXE 1 : Organisations participantes au projet Mélibio
N°

Organisation

Région

1

Pôle Agriculture biologique Massif Central

2

INRA, UMR1248 Agir

6 régions du Massif Central (Auvergne,
Bourgogne, Languedoc-Roussillon,
Limousin, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes)
National
(Midi-Pyrénées)

3

Association Vétérinaires Eleveurs du Millavois
(AVEM)

Midi-Pyrénées

4

Chambre départementale d'agriculture de
l'Aveyron

Midi-Pyrénées

5

Chambre départementale d'agriculture du Tarn

Midi-Pyrénées

6

Chambre départementale d'agriculture de la
Corrèze

Limousin

7

Chambre régionale d'agriculture Midi Pyrénées

Midi-Pyrénées

8

ITAB

National

9

Institut du Végétal (ARVALIS) Ferme
Expérimentale des Bordes
Centre National de Ressources en Agriculture
Biologique (ABIODOC) / L'Institut d'enseignement
supérieur et de recherche en alimentation, santé
animale, sciences agronomiques et de
environnement (VetAgro) Sup

National (Implantation Limousin)

11

Service d'Ecodéveloppement Agrobiologique et
Rural de Bourgogne (SEDARB)

Bourgogne

12

IRSTEA

National

13

EPLEFPA Edgard PISANI de Tulle Naves-Cornil

Limousin

14

EPLEFPA DE Brioude-Bonnefont

Auvergne

15
16

Chambre d'agriculture du Cantal
LPA de la Cazotte

Auvergne
Midi-Pyrénées

17

Institut d'Administration des Entreprise (IAE) Paris

Ile-de-France

10

National (Auvergne)

(Source : POLE AB, 2012)
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2. ANNEXE 2 : Nombre d’animaux pour les filières de ruminants dans les
pays méditerranéens européens en 2013
Pays

Cheptel
Bovin

France
Espagne
Italie
Grèce
Portugal
Chypre
Malte
Croatie
Total
Pays
Total
Europe*

Vache
lait

Vache
allaitante

Cheptel
Ovin

Brebis
lait

Brebis
allaitante

Cheptel
Caprin

19 129 000

3 697 000

4 106 000

7 193 000

1 595 000

3 940 000

1 283 000

5 696 900

857 140

1 770 580

16 118 590

2 583 260

9 364 400

2.609.990

6 249 290

2 074 540

335 070

7 181 830

5 246 510

1 076 360

975 860

684 900

132 300

146 000

9 586 700

6 479 000

273 000

4 238 500

1 470 500

230 840

446 480

2 073 650

340 220

1 293 990

398 390

57 080

24 550

60

313 460

196 370

21 450

243 130

15 220

6 330

9 400

10 930

9 860

0

4 600

451 500

180 500

14 100

638 600

160 000

341 000

70 100

33 754 390

7 203 200

6 827 690

43 116 760

16 610 220

15 969 200

9 823 570

86 785 240

23 031 860

12 222 430

89 732 880

26 148 000

39 427 000

12 709 000

(Source : EUROSTAT, 2014)
*Le total Europe comprend les 28 pays actuellement membres de l’Union Européenne.

3. ANNEXE 3 : Nombre d’animaux dans la partie méditerranéenne de
chaque pays en 2013
Pays
France
Espagne
Italie
Grèce
Portugal
Chypre
Malte
Croatie
Total pays
méditerranéen

Cheptel
Bovin
343 000
4 077 930
2 101 180
684 900
1 201 490
57 080
15 220
39 700
8 520 500

Vache lait
27 000
329 210
742 190
132 300
141 660
24 550
6 330
17 400
1 420 640

Vache
allaitante
128 000
1 396 630
175 090
146 000
416 810
60
9 400
3 500

Cheptel
Ovin
1 260 000
15 547 360
6 607 540
9 586 700
2 066 420
313 460
10 930
320 700

Cheptel
Caprin
93 000
2 485 080
725 960
4 238 500
385 670
243 130
4 600
30 200

2 275 490

35 713 110

8 206 140

(Source : EUROSTAT, 2014)
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4. ANNEXE 4 : SURFACES, % DE SAU ET NOMBRE D’EXPLOITATIONS EN
BIOLOGIQUES DANS LES PAYS MEDITERRANEENS, 2012
Pays
Espagne
Italie
Grèce
Portugal
Chypre
Malte
Croatie
Total pays
méditerranéens

Surface en bio

% de SAU en bio

1 593 197
1 167 362
213 276
219 683
3 575
37
10 327

7,5
8,9
5,2
6,1
2,9
0,3
2,4

Nombre
d’exploitations
30 462
43 831
18 415
3 563
732
12
-

3 207 457

4,75

97 015

(Source : AGENCE BIO, 2013)
Les chiffres représentent la totalité du pays, sans distinction par climat

5. ANNEXE 5 : SURFACES DE PRAIRIES PERMANENTS ET PRODUCTION
DE FOURRAGE VERT EN BIOLOGIQUE
Pays
Espagne

Surface praires permanents
(sans pâturages pauvres)
711 103

Fourrage vert
34 976

Italie

205 156

255 003

Grèce

12 513

36 859

Portugal

20 206

15 369

Chypre

0

540

Malte

0

0

2 308

8 318

951 286

351 065

Croatie
Total pays
méditerranéen

(Source : EUROSTAT, 2014)
* Les chiffres représentent la totalité du pays, sans distinction par climat
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6. ANNEXE 6 : SOLUTIONS
SECHERESSE
Pratique
Ley Farming,
DAF, ?

Pluie solide
Silos de agua
(BURDIN,
2014)
(ANET, 2014)

Anticiper le
sevrage
(HANCOCK et
al, 2013)
Diminuer
le
pâturage
(HANCOCK et
al, 2013)

UTILISEES

CONFRONTER

Caractéristiques
Système développé dans la zone de climat méditerranéen
d’Australie, Ley farming consiste en semer des intercultures de
légumineuses herbagères annuels comme les espèces medicago
ou les trifoliums, entre cultures annuelles des céréales.
Gel de polyacrylate de potassium censé être capable d’absorber
500 fois son poids en eau. Une fois mis en terre, il fonctionne
comme un réservoir d’eau pour la plante dans le sol, et se
reconstitue avec chaque pluie et irrigation. Cette technologie est
censée diminuer les pertes d’eau, car l’eau « solidifiée », ne
s’évapore pas ni ne se infiltre pas. En France elle est autorisée
pour le jardinage, et une étude est en cours pour l’autoriser en
agriculture.
Pour les périodes de sécheresse limitées : Il est possible d’étirer
le fourrage disponible en anticipant le sevrage. Les vaches taries
consomment moins d’aliments et les veaux peuvent être
alimentés avec un fourrage de moindre qualité.
La sécheresse élimine rarement les espèces fourragères, mais le
surpâturage pendant ces périodes de stress peut poser des
problèmes de pérennité de ces espèces. Alors l’accès aux zones
pâturables doit être restreint. Une alternative est de sacrifier au
pâturage certaines parcelles qui seront ressemées après la
période de sécheresse.

(Plusieurs sources)
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POUR

LA

Pays
d’utilisation
Australie

Mexique

Etats-Unis

Etats-Unis

7. ANNEXE 7 : LISTE DES EXPERTS ENQUETES

Nom

Organisation

Ville

Pays

Email

Systèmes d’Élevage Méditerranéens
et Tropicaux
SupAgro-INRA
Systèmes d’Élevage Méditerranéens
et Tropicaux
SupAgro-INRA

Montpellier

France

moulinch@supagro.inra.fr

Montpellier

France

jouven@supagro.inra.fr

Phillipe
Hassoun

Systèmes d’Élevage Méditerranéens
et Tropicaux
SupAgro-INRA

Montpellier

France

hassoun@supagro.inra.fr

Lola Corre

Météo France

Toulouse

France

lola.corre@meteo.fr

Vincent Vigier

Chambre d’Agriculture de Cantal

Aurillac

France

vincent.vigier@cantal.chamb
agri.fr

Selma Tozanli

L’Institut Agronomique Méditerranéen
de Montpellier

Montpellier

France

tozanli@iamm.fr

Daniel
Villalba
Rosario Fanlo

Département de Production Animale,
Université de Lérida

Lérida

Espagne

dvillalba@prodan.udl.cat

Département de production végétale
et sylviculture, Université de Lérida
Escuela Superior de Agricultura de
Barcelona (à la retraite)
Centro Tecnológico Forestal
Institute de Recherche et Technologie
Alimentaire de Catalogne
Institute de Recherche et Technologie
Alimentaire de Catalogne
Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica
Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica
Cooperative Pireneique

Lérida

Espagne

fanlo@pvcf.udl.cat

Barcelone

Espagne

Solsona
Monels

Espagne
Espagne

marc.taull@ctfc.es
isabel.blanco@irta.cat

Mas Badia

Espagne

Joan.Serra@irta.cat

Bañolas

Espagne

pcanog@gencat.cat

Gironna

Espagne

lluisvila@gencat.cat

La
Seu
d’Urgell
Sevilla

Espagne

xanxo@coopirenaica.com

Espagne

maria_carrascosa@riseup.n
et

La Garrotxa
Florence

Espagne
Italie

emiliduranllobet@tinet.cat
andrea.martini@unifi.it

Florence

Italie

giovanni.argenti@unifi.it

Florence

Italie

nicolina.stagliano unifi.it

Florence

Italie

claudia.lotti@unifi.it

Florence

Italie

gaiocesare.pacini@unifi.it

Sardaigne

Italie

claudio.porqueddu@ispaam.
cnr.it

CharlesHenry Moulin
Magali
Jouven

Miquel Pujol
Marc Taull
Isabel Blanco
Joan Serra
Pedro Cano
Lluis Vila
Lluis Xanxo
Maria
Carrascosa
Emili Duran
Andrea
Martini
Giovanni
Argenti
Nicolina
Stagliano
Claudia Lotti
Cesare Pacini
Claudio
Porqueddu

Réseau de semences d’Espagne
Réseau de semences Ecollavors
Deptartement of Agrifood Production
and Environmental Sciences
Università degli Studi di Firenze
Deptartement of Agrifood Production
and Environmental Sciences
Università degli Studi di Firenze
Deptartement of Agrifood Production
and Environmental Sciences
Università degli Studi di Firenze
Deptartement of Agrifood Production
and Environmental Sciences
Università degli Studi di Firenze
Deptartement of Agrifood Production
and Environmental Sciences
Università degli Studi di Firenze
Istituto per il sistema produzione
animale in ambiente mediterraneo
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8. ANNEXE 8 : ENQUETES A DIRE D’EXPERTS
I.

Explication de mon projet
a. La problématique
b. Les objectifs
c. La démarche envisagée (entretien expert-enquêtes exploitations etc...)

II.

Caractéristiques générales de l’élevage Méditerranéen
a. Les zones climatiques de la zone méditerranéenne en lien avec l’évolution du
climat en France (massif central)
b. Systèmes d’élevage méditerranéens
i. Caractéristiques générales
ii. Diversité des systèmes de production dans les zones méditerranéens
iii. Atouts et contraintes de la production sous climat méditerranéen
c. Les systèmes fourragers
i. Vérifier le rôle de la luzerne et du maïs
ii. Comment ils confrontent les périodes de sécheresse
d. Tendances et avenir de l’élevage méditerranéen dans son pays

III.

Les systèmes d’élevage biologique en climat méditerranéen, sous contraint
hydrique, avec périodes de gels et place de l’innovation
a. Systèmes de production en bio
i. Caractéristiques générales
ii. Typification des systèmes de production dans les zones méditerranéens
iii. Atouts et contraintes de la production sous climat méditerranéen
b. Les systèmes fourragers bios
i. Utilisation de maïs
ii. Alternatifs pour produire des fourrages
iii. Quelles prairies temporaires ils utilisent (espèces et variétés)
iv. Ils connaissent las PFV ?
c. Chiffres (ou demander où je peux les trouver)
d. Demander les ’innovations en cours et récentes
i. Pratiques
ii. Systèmes
iii. Espèces
iv. Variétés
e. Tendances et avenir de l’élevage méditerranéen bio dans son pays

IV.

L’organisation de la filière d’élevage
a. Divisions administratifs de l’organisation
i. Centralisé ? Régionalisé ?
ii. Politiques publiques d’appui à l’AB
b. Le conseil et l’appui technique
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V.

La production de semences fourragères
a. Réglementation de pays pour la production de semences (libre ou pas)
b. Concentration et organisation de la production
i. Vente de semence
ii. Production paysanne
c. Disponibilité de semences bio

VI.

Confirmation des zones d’intérêt
a. Présenter les zones d’intérêts trouvés et les confirmer
b. Demander s’il y a des autres

VII.

Demande des contacts
a. Experts sur le sujet
b. Producteurs, ou agroupement de producteurs, avec des systèmes innovants
que je peux contacter.
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9. ANNEXE 9 : LISTE DE PRODUCTEURS RENCONTRES

Nom

Type de
production

Ville

Pays

Email

Assumpta i Ramon
Joan Noguera
Just Serra
Josep Badia
Xavi Juliol*
Ana Serra
Pep Bover
Roberto Baccioti
Ulisse Braendli
Gianluca Nardi*
Jacopo Goracci
Donatella Ciofani
Adriano Borgioli

Bovin viande
Bovin viande
Bovin viande
Bovin lait
Bovin lait
Bovin lait
Ovin viande
Ovin lait
Ovin lait
Ovin lait
Bovin viande
Bovin viande
Bovin viande

Pobella
Baga
Calders
Banyolas
Cornella del Terri
Campllongs
L’Espunyola
Scarperia
Pienza
Pienza
Paganico
Alberese
Borgo San Lorenzo

Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Italie
Italie
Italie
Italie
Italie
Italie

aixalda1@gmail.com
joan_nf@hotmail.com
just@vedellaecologica.cat
mguard26@xtec.cat
juliolmuu@gmail.com
Frisllet@gmail.com
dbover@gmail.com
info@pecorinobiologico.it
ulisse.braendli@podereilcasale.it

Sandro Puliti

Bovin lait

Scarperia

Italie

Massimo Casini

Bovin lait

Borgo San Lorenzo

Italie

jacopogoracci@hotmail.com
donatella.ciofani@alberese.com
info@valdastra.it
info@agriambientemugello.teleco
mpec.it

*Ces deux producteurs sont les seuls à ne pas être en production biologique
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10. ANNEXE 10 : GUIDE D’ENTRETIEN A PRODUCTEURS
*Cette version de la guide est l’originale en français. Le contenue a été fortement modifié
pour les versions en espagnol et italien.
Guide d’entretien des éleveurs
N° EA
Nom de l’EA
Nom de l’éleveur
Téléphone EA
Zone géographique, commune, pays :
Date de l’enquête
Durée de l’enquête
L’objectif de l’entretien est de comprendre le fonctionnement de votre exploitation. Nous
sommes particulièrement intéressées dans le fonctionnement de votre système fourrager, la
réflexion derrière l’utilisation d’espèces et variétés, et aussi comment vous gérez les
contraintes climatiques, notamment la sécheresse.
Ce travail fait partie du projet Mélibio, co-encadré par l’ITAB et l’INRA de Toulouse.
L’entretien se déroulera en 3 parties :
1. Généralités : une fiche d’identité de votre exploitation (Portrait de l’exploitation, les
surfaces agricoles)
2. Vos pratiques (Le troupeau, le fourrage, les innovations)
3. L’environnement de travail
L’enquête sera enregistrée et les données recueillies seront utilisées de façon anonyme
1. Généralités : Fiche d’identité
Présentation succincte de l’exploitation et son historique, ainsi que et les grandes
orientations des productions
A. Portrait de l’exploitation
 Statut de l’exploitation
 Personnes travaillant sur l’exploitation (main d’œuvre)
 Type d’usage de la terre (Propriété, fermage, bail oraux, communaux, etc.)
 Situation familiale
 Historique de l’exploitation
o Grandes étapes
 Productions principales
o Cheptel
o Production
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Mode de commercialisation
o Lait, viande
o Diversification des activités
Les bâtiments
L’équipement
Le cahier de charges (bio, biodynamique, AOC, autre)
Contraintes à la production
o Pédoclimatiques
 A l’échelle du territoire, exploitation, parcelles
 Sécheresse estivale
o Commercialisation et vente

B. Les surfaces agricoles
 Carte de l’EA ?
 SAU totale
 Types du parcellaire groupé, éclaté, plat vallée, colline, en pente etc…
 Les parcelles et leur surface
o Irrigation
o Propriété de chaque parcelle
o Distance à l’EA
o Contextes géographiques et pédologiques
2. Les pratiques
Cette partie a pour objectif de décrire les pratiques dans votre EA, principalement porté
sur le système fourrager.
A. Le troupeau
a) Nombre d’animaux
o Vaches/Brebis
o Génisse/ Agneaux
o Autres
b) Niveau de production (productivité)
o Litres/animaux
o Nombre d’animaux/année produits
o UGB/ha
c) Période de reproduction et de production de lait (ou viande ?)
o Mise bas (agnelage)
B. Le système fourrager
La production
a) Utilisation des parcelles
o Tableau de parcelles et rotation cultural
o Place des PFV, CFA et pâtures
 Travail du sol
 Quelle méthode d’implantation ?
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o
o

(Les céréales non)
Les espèces et variétés
Une approche des rendements ou des temps d’usage des parcelles

b) Conduite des animaux au cours de l’année, leur alimentation et leur emplacement
o Calendrier de conduite
o Différentes périodes en termes d’alimentation ?
o Distribution de l’alimentation
o Gestion de la mise à l’herbe
 Gestion en été
o Quels animaux et quelle alimentation par période ?
o Conduite du pâturage ?
o Compléments
 Concentrés
 Minérales
c) Gestion des périodes critiques
o Quels périodes critiques de travail ?
o Quels périodes critiques pour la gestion de l’alimentation
 La gestion de l’herbe ?
 Comment gérez-vous ces périodes ?
 Quelles pratiques pour ces périodes ?
 Contraintes industrielles ?
L’autonomie alimentaire
a) Est l’autonomie un objectif recherché ?
b) Est-elle accomplie, êtes-vous autonome d’une année sur l’autre ?
o Autonomie fourragère ?
o Autonomie en aliment concentré ?
o Autonomie en Paille ?
c) Comment gérez-vous les fourrages en années de sécheresse ?
d) La gestion des stocks
o Quelle place pour la gestion de stocks dans votre exploitation ?
o Type (foin, ensilage, paille, céréales)
 Principale culture pour créer des stocks ?
 Nombre de fauches ?
o Vente, achat, stock
o Quelles est votre appréciation sur la conduite de vos stocks?
 Rester comme ça ?
 Améliorer quantité et/ou qualité ?
e) Achat d’aliments/concentrés
o Type et caractéristiques
o origine des achats, locale ou pas)
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o
o
f)

Quantité
Acheté ? Autoproduit ?

Est-ce que être en AB provoque ou entraine des contraintes particulières dans la
gestion du système fourragère ?

C. Les innovations
a) Est-ce vous avez réalisé des changements dans vos pratiques pour avoir plus
d’autonomie ?
b) Est-ce que les contraintes climatiques, notamment de sécheresse, sont une
source d’innovation où de changement de pratiques ?
c) Est-ce que vous avez modifié vos pratiques, espèces, variétés ou système
productif à cause du changement climatique et les nouvelles contraintes
climatiques ?
d) Avez-vous entendu parler des innovations dans ce sens ?
e) L’utilisation des PFV
o Est-ce que vous le voyez comme une alternative ?
o Connaissez-vous des espèces ou des pratiques innovantes (sécheresse)?
f) L’utilisation des CFA
o Connaissez-vous des espèces ou des pratiques innovantes (sécheresse)?
g) Espèces et variétés
o Est-ce que l’aspect variétal est pris en compte ?
h) Pouvez-vous mentionner, soit dans votre EA ou sur une autre que vous
connaissez, des innovations au niveau des variétés, pratiques, ou systèmes ?
i) Connaissez-vous autres producteurs innovants dans leur gestion du système
fourragère que vous poussiez me suggérer pour rencontrer ?
3. L’environnement de travail
a) Quel est votre environnement de travail ?
o Le conseil technique
o L’appartenance (ou existence) à agroupements agricoles
b) La production de semences
o Quelles sont vos sources des semences ?
o Travaillez-vous avec un réseau de partage de semences ?
o Quelle disponibilité de semences bio ?
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Comment voyez-vous l’avenir de votre exploitation ?



Quels atouts et contraintes vous voyez dans la production sous votre climat ?
(méditerranéen)



Quelle avenir vous voyez pour la production en bio de votre filière dans le
territoire ?

