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Adapter la produc on fourragère des ruminants dans un Massif Central sous contrainte hydrique

DES PISTES À DÉVELOPPER À PARTIR D’EXPÉRIENCES
EN ZONE MÉDITERRANÉENNE
Depuis 2012, le projet MéliBio s’est engagé dans un travail d’accompagnement des éleveurs en agriculture
biologique du Massif Central dans leur quête d’autonomie et de sécurisation de leurs systèmes fourragers
face aux aléas, en particulier ceux liés à l’évolution climatique. Un travail d’exploration des solutions mises
en œuvre actuellement dans des pays de climat méditerranéen, vise à améliorer les connaissances sur la
production de fourrage sous aléas de sécheresse. Un des principaux résultats montre qu’une diversité de
pratiques et stratégies sont utilisées dans les pays de climat méditerranéen, pour garantir la production de
fourrages malgré les contraintes hydriques.
« Un climat méditerranéen dans le
Massif Central ! ». Voilà une phrase
que l’on entend de plus en plus et qui
devient source d’inquiétude pour les
producteurs de cette région. Avec des
épisodes de sécheresse estivale de
plus en plus récurrents, mais des
hivers qui restent rudes, il semblerait
en
effet,
que
les
conditions
climatiques dans le Massif Central
soient aujourd’hui en train de changer
et de devenir plus difficiles pour la
conduite des élevages et en
particulier concernant la production
fourragère.

Un enjeu pour les éleveurs de
ruminants en agriculture
biologique

Une sécheresse qui augmente,
mais va-t-on vers un climat
méditerranéen ?

Pour les éleveurs de ruminants en
agriculture biologique du Massif
Central, développer des stratégies
pour
rendre
leurs
systèmes
fourragers plus robustes devient un
enjeu particulièrement important,
car ils dépendent de productions qui
sont très vulnérables aux aléas
climatiques. L’alternative explorée
par cette étude est de chercher des
solutions dans les pays de climat
méditerranéen, habitués à produire
sous contraintes de sécheresse.

Les scénarii climatiques développés
par Météo France permettent
d’estimer le climat dans le Massif
Central pour les années 2041-2070.
Les indicateurs climatiques de
précipitations, températures et jours
de gel ont été utilisés pour estimer
l’amplitude de l’évolution du climat,
et pour identifier des régions
méditerranéennes qui présentent
déjà ces valeurs d’indices. Les
projections climatiques ne signalent
pas exactement pour le Massif
Central
un
changement
correspondant
au
climat
méditerranéen, d’où le choix de
régions de référence situées dans
une zone de transition vers un
climat plus humide. Ainsi, les
régions retenues sont : la Catalogne
en Espagne, et la Toscane en Italie.
Ces régions se situent dans la partie
la plus humide parmi celles
présentant un climat méditerranéen,
et les précipitations et nombres de
jours de gel annuels sont similaires
à ce que les simulations climatiques
montrent dans le Massif Central.
Les innovations repérées dans les
systèmes fourragers de ces régions,
pourraient
être,
a
priori,
transposables au Massif-Central.

Figure 1 : La
produc on
herbagère est
la principale
ressource
fourragère des
éleveurs de
ruminants
biologiques
dans le Massif
Central

Une diversité d’acteurs
rencontrés

Les adaptations mises
place par les éleveurs

Des enquêtes ont eu lieu dans ces
deux régions, pendant deux
semaines pour chacune. Dans
chaque région, des entretiens semi
-directifs ont été réalisés auprès de
8 producteurs biologiques issus de
différentes filières de ruminants et
de 5 professionnels (chercheurs et
techniciens agricoles), de différents
domaines d’expertise. Il s’en est
suivi une analyse qualitative de
l’information recueillie, avec pour
objectif de repérer les pratiques et
adaptations à la sécheresse, de
recenser des espèces et variétés
résistantes à la sécheresse, et de
comprendre les caractéristiques
des
systèmes
fourragers
méditerranéens.

La luzerne

Le climat méditerranéen : des
contraintes à la production
fourragère
Bien que les régions visitées soient
dans un climat méditerranéen de
transition, la disponibilité en eau
reste le grand facteur limitant à la
production et c’est ce qui
caractérise la production sous
climat
méditerranéen.
Les
conditions
climatiques
sont
complexes, avec une période de
sécheresse estivale (et parfois
hivernale), une présence de pluies
irrégulières et violentes ainsi
qu’une
grande
quantité
d’ensoleillement.
Sous ces conditions, l’autonomie
alimentaire est perçue comme un
objectif très difficile à atteindre pour
les éleveurs, et elle est rarement
atteinte dans les filières ruminants
en
agriculture
biologique.
Néanmoins, plusieurs stratégies
pour produire sous contrainte
hydrique ont été recensées chez
les producteurs (encart 1). Leurs
systèmes fourragers présentent
une diversité d’alternatives pour
s’adapter aux périodes de manque
de fourrage.
Ces alternatives sont présentées ci
-après.

en

Appréciée pour sa résistance à la
sécheresse,
son
apport
en
protéines et son intérêt pour lutter
contre l’envahissement par les
mauvaises herbes, la luzerne
constitue
la
culture
mono
spécifique privilégiée par les
producteurs (figure 2).
Les Cultures Fourragères
Annuelles (CFA)
Les CFA constituent le groupe de
cultures les plus utilisées car elles
permettent de faire des stocks pour
les périodes où le fourrage
manque. Parmi les CFA, les
cultures d’hiver sont les plus
employées,
parce
qu’elles
produisent hors de la période de
sécheresse estivale. Les éleveurs
utilisent des céréales comme l’orge
et l’avoine, et des légumineuses à
graines du genre Vicia, semées en
monoculture ou en mélange. Les
cultures fourragères, comme le
raygrass italien et le trèfle
d’Alexandrie
sont
les
plus
employées. Les cultures d’été sont
moins utilisées, et en général
réservées
aux
systèmes
de
production les plus intensifs.

C’est le cas du sorgho, culture la
plus répandue, suivi par le maïs
(non utilisé en Catalogne à
cause
des
problèmes
d’adventices).
Les Prairies à Flore Variée
(PFV)
Les PFV sont les seules
productions
fourragères
de
longue durée, en dehors de la
luzerne, cultivées dans les
fermes visitées. Mais elles
représentent des surfaces de
petite taille et sont en générale
reléguées à des fonctions
complémentaires, comme la
valorisation
des
sols
peu
productifs ou utilisées pour
diversifier un peu l’alimentation
animale. Les espèces utilisées
dans ces mélanges sont les
trèfles (annuels et pérennes), le
raygrass (italien et anglais), la
luzerne, les fétuques et le
dactyle.

Figure 2 : Entre les exploita ons enquêtés, la luzerne représente la culture la
plus u lisée représentant jusqu’à 40% des surfaces cul vées en Toscane.
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pâturer

stocks
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Il est important de noter qu’à la
différence du Massif Central, les
zones visitées présentent tous les
ans une période de sécheresse.
Les systèmes fourragers sont alors
conçus avec l’idée qu’il faut faire
des stocks pendant les périodes de
pousse de l’herbe pour répondre
aux périodes de manque. Ainsi, les
éleveurs utilisent les cultures qui
permettent de mieux le faire. Dans
ce sens, pour les surfaces
cultivées, les périodes de pâturage
sont en général limitées afin de
réserver les coupes de fourrages
de meilleure qualité au stockage.
Utilisation de la forêt
La forêt permet d’assurer une
certaine disponibilité de ressources
alimentaires pendant toute l’année
de façon fiable, y compris durant
les périodes où les cultures
fourragères sont limitées. Ainsi le
sylvo-pastoralisme se présente
comme un complément important
pour l’alimentation des animaux et
est très utilisé dans la production
de viande. Un éleveur enquêté en
Italie assure que même les bovins
de race limousine s’adaptent très
bien au pâturage dans la forêt !!
L’irrigation
L’irrigation est certainement un
recours qui contribue à la sécurité
fourragère, mais ne semble pas
être un facteur déterminant pour
améliorer l’autonomie fourragère.
Parmi les exploitations visitées,
plusieurs font de l’irrigation, mais
doivent aussi faire des achats.
Le recours aux achats
Le recours aux achats fait partie
intégrante des systèmes fourragers
en Toscane et Catalogne. Pour
assurer cette pratique, il existe une
filière de vente de fourrages et
concentrés issus de l’agriculture
biologique dans ces deux régions,
avec une complémentarité entre
éleveurs et

Encart 1 : Les stratégies fourragères
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 qu’à la luzerne, associé à l’utilisation de l’irrigation. Ils sont dépendant des achats de concentrés.
Elevage à pâturage limité et stockage
Cette stratégie est utilisée par des productions exigeantes en besoins
alimentaires 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 lesquelles les éleveurs doivent aussi avoir recours à l’irrigation
pour maintenir leur productivité. Cette stratégie comprend l’utilisation du
sylvo-pastoralisme et dépend des achats 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 précédente car leur production est un peu plus exigeante en besoins et l’alimentation est à base
de cultures d’hiver. Ils n’ont pas recours à l’irrigation. Ces systèmes pâturent aussi toute l’année et utilisent le sylvo-pastoralisme.
producteurs de fourrage et
concentré dans la région. Pour
les éleveurs, l’existence de cette
filière signifie une assurance de
la disponibilité de fourrage
biologique et une facilité d’accès
au marché.
Plusieurs
autres
pratiques
parfois moins courantes ont été
aussi identifiées pendant l’étude
et sont présentés dans l’encart
2.

Les pistes à creuser comme
opportunités pour le Massif
Central
Bien
que
les
projections
climatiques ne semblent pas
montrer l’arrivée d’un climat
méditerranéen dans le Massif
Central il est intéressant de
s’inspirer des fermes en climat
méditerranéen pour raisonner la
production
sous
contrainte

hydrique pour le Massif Central.
L’autonomie alimentaire
L’autonomie
alimentaire
est
rarement atteinte à l’échelle de
l’exploitation car les conditions
climatiques représentent des
contraintes trop importantes.
Mais à l’échelle régionale,
l’autonomie devient un objectif
possible à obtenir. Les régions
de la Catalogne et la Toscane
ont développé des filières de
vente de fourrage
associant
éleveurs et producteurs qui se
dédient exclusivement à la
production de fourrage. Pour que
cette idée se développe, il
faudrait changer le niveau de
réflexion du Massif Central, et
passer d’un niveau de fermes
individuelles à un niveau de
fermes dans le territoire.

Diversité de ressources
Les
conditions
climatiques
obligent les producteurs à recourir
à toutes les ressources possibles.
Une même exploitation peut ainsi
faire de l’irrigation sur ses cultures
annuelles, mais aussi utiliser la
forêt, faire des achats, et destiner
ses principales cultures au stock.
C’est une vision différente de
celles des éleveurs du Massif
Central, plutôt habitués à se baser
sur des prairies, mais qui
expriment
l’importance
de
chercher des alternatives pour
contourner les aléas climatiques.
L’évolution des filières
Les filières d’élevage dans le
bassin méditerranéen ont suivi
une évolution qui peut apporter
une réflexion pour les filières du
Massif Central. La filière bovin lait
en
Toscane
et
Catalogne
montrent une tendance à la
diminution
du
nombre
d’exploitations
et
une
concentration de la production. La
production bovin viande se sont
consolidées,
même
si
l’engraissement
des
veaux
continue à être une difficulté qui
est contournée en envoyant les
veaux dans des exploitations
spécialisées. La production ovin
viande est également en cours de
diminution, remplacée par la
production de viande bovine.
Quelles transpositions pour le
Massif Central ?
Bien
que
les
projections
climatiques ne semblent pas
montrer l’émergence d’un climat
totalement méditerranéen dans le
Massif Central, 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 de
l’autonomie alimentaire.

Encart 2 : Les pratiques
Unifeed : utilisée pour les vaches laitières et l’engraissement, l’Unifeed
consiste en une ration unique constituée d’une combinaison de fourrages et matières premières permettant d’atteindre une certaine valeur
nutritive à moindre coût. Cette ration est distribuée chaque jour en stabulation aux animaux.
Localisation des prairies : des études menées en Catalogne ont
montré que placer les prairies sur les versants nord permet de mieux
résister aux périodes de sècheresse en raison de la moindre exposition
au soleil
Technique Keyline : 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, afin
que l‘eau de pluie ou d’irrigation ait plus de temps pour s’infiltrer dans le
sol, améliorant ainsi la distribution de l’eau en diminuant l’écoulement
vers le fond de la vallée.
Anticiper le sevrage : les années de sécheresse, le sevrage peut
être anticipé et l’alimentation des veaux réduite à de la paille et des
chaumes jusqu’à la récolte suivante. Selon un éleveur, la récupération
des veaux est très rapide une fois que l’alimentation régulière est rétablie.
Ley Farming : utilisé dans les zones de climat méditerranéen en
Australie, le Ley Farming consiste au semis d’intercultures de légumineuses fourragères annuelles entre deux céréales. L’utilisation de ce
système permet de réduire la période de jachère et d’augmenter les niveaux d’azote du sol et de la production fourragère.
Pluie solide : technologie développée en Mexique, il consiste de un
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
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