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AUTONQMIE J\LIIVlENTAIRE,
LES FERMES LAITIERES A L'EPREUVE DU CLIMAT
De la constitution des stocks à l'équilibre

de la ration, en passant par la qualité des four-

rages, les éleveurs qui se convertissent à l'agriculture

biologique se heurtent fréquemment

aux difficultés de recomposition du système alimentaire et fourrager. l'achat de fourrages
et/ou concentrés à l'extérieur est rarement une stratégie efficace en AB. les coûts élevés
d'approvisionnement

imposent une recherche d'autonomie

maximale en cohérence avec

les prescriptions du cahier des charges. Assez élevé dans les systèmes bovins lait en AB,
le niveau global d'autonomie alimentaire est toutefois sensible aux variations climatiques
(rendements, qualité, diversité).
OPTIALIBIO, un programme de recherche sur 2014-2018
C'est dans le contexte de risques liés au changement
climatique et d'amélioration de l'autonomie en élevage
qu'émerge le projet Casdar OPTIABLIO (Optimisation de
l'autonomie et de la résistance aux aléas climatiques des
systèmes alimentaires en élevages bovins biologiques), en
octobre 2014. Porté par l'Institut de l'Élevage, les actions 1
et 2 visaient à mieux connaître les systèmes bovins biologiques actuels (état des lieux) et les actions 3 et 4 à proposer des adaptations aux systèmes actuels pour les rendre
plus autonomes et plus résistants.

L'autonomie alimentaire correspond à la proportion de
nourriture (fourrages et concentrés) destinée aux animaux
de l'exploitation qui est produite sur l'exploitation. L'autonomie peut porter sur la quantité globale d'aliments (en
TMS), la valeur énergétique (en UF) ou sur la valeur protéique des aliments (en kg de MAT). Elle se décline donc à
la ration totale, aux fourrages ou aux concentrés.
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90% d'autonomie massique totale en moyenne!
457 exploitations « lait bio », suivies
dans le cadre du dispositif « 1 NOSYS
- Réseaux d'Elevages », ont été analysées sur la période 2000-2012.
L'autonomie massique de la ration totale (AAMT) est fortement dépendante
de l'autonomie en fourrages conservés
dans les élevages bovins laitiers biologiques. Cependant, moins de 50 % des
individus étudiés sont autonomes à
100 % et, selon la zone géographique,
on observe de réelles différences de
sensibilité aux variations climatiques
entre les exploitations.

Ration moyenne dans les fermes laitières AB (2000-2012)
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L'autonomie en concentrés est beaucoup plus faible, moins de 60 % en
moyenne, et varie fortement selon les
régions, sous l'effet du système (labour), de son potentiel et des rotations
pratiquée.

Protéagineuxl
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(source: OPT/ALIBIO, 2018)

L'autonomie en protéines est plutôt faible notamment lorsque la place du maïs est importante dans la ration de base.
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Niveaux d'autonomie alimentaire - Bovins lait AB (2000 - 2013)

100

95
<> 1er

~

fa

quartile

90
o limite

inférieure

85

e

médiane

80
1
.3ème

quartile

75~~----~--------~--+-~---t--~-----t--~--t--1---t70

>-

0

:2

0

8
N

:;;

0
0
N

N

(')

8
N

N

...

8-

8

N

'"8

<0

8

1'0
0
N

8
N

N

0>

8

N

N

o

s

o

N

N

N

(')

N

N

o

o

.•

~.
~

espace fnterquoN!e '" 5~

ÉLÉVATION DES TEMPÉRATURES ET ALÉAS
CLIMATIQUES

(médian) de la populatIon

Anomalie de la température moyenne annuelle de l'air
en surface par rapport à la normale (1961-1990)

Les variations de climat provoquent des aléas qui peuvent
affecter le fonctionnement des exploitations. Les aléas se
caractérisent par leur intensité, leur probabilité d'occurrence, leur localisation spatiale, la durée de l'impact et le
degré de soudaineté. Ils peuvent être soudains comme
la foudre ou progressif comme une sécheresse. (ADEME,
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Déterminants de l'autonomie
Parmi les influences climatiques, l'humidité de printemps est déterminante
pour l'autonomie alimentaire annuelle.
En conditions favorables, la mise à
l'herbe précoce permet d'économiser
du fourrage et de reconstituer le stock.
Dans des conditions printanières et
estivales (non exceptionnelles), plus
la date de mise à l'herbe avance surla
date théorique moyenne, meilleur est
le niveau global d'autonomie de l'exploitation. De même, en condition hivernale plus sèche, Le prolongement
du pâturage assure une meilleure longévité du stock récolté.

Déterminants de l'autonomie alimentaire massique totale en élevage bovin lait biologique (MMT)
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Dans le sens d'une plus grande autonomie, la surface agricole disponible
est également déterminante. À niveaux de productions
équivalents, les exploitations en « sur dimension» de surface (ha) sont tendanciellement plus autonomes et de fa'çon plus marquée lorsque la part de prairie permanente
augmente. L'analyse montre que la proportion de prairie
temporaire à tendance à s'opposer à la constance du niveau d'autonomie. L'ajustement production/ressource est
plus facile à équilibrer sur une prairie permanente, moins
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productive que la prairie temporaire mais plus constante,
mieux connue (histoire) donc plus prévisible. L'efficacité
de la prairie temporaire repose sur:
La production en 1ère année (implantation, conditions
climatiques, utilisation) ;
La persistance (persévérance/disparition des espèces
semées;
•
La durée de vie (sursemis, destruction, réimplantation ... ).
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Autonomie, maîtrise des charges et performance économique?
Les exploitations laitières étudiées sont relativement hétérogènes en surface et cheptel. Globalement, le chargement
est peu élevé, avec une majorité d'herbe dans l'assolement
(> 80 %). La dimension des exploitations a tendance à augmenter sur la période. La production de lait est variable
mais la moyenne se situe à 5 273 INL (avec un écart-type
de près de 1000 1).
Dans le groupe 1, niveau d'autonomie supérieur à la médiane (50 % échantillon), l'efficacité économique reste globalement au-delà de 40 % d'EBE/Produit. Pour le groupe 2,
moins autonome, l'efficacité est presque toujours moins
élevée avec de forts écarts en années sèches (2003, 2009,
2010).
55

Globalement les exploitations autonomes sont plus économes (-5 % charges opérationnelles/produit) ce qui suggère que le climat (déterminant de l'autonomie) influence
fortement le niveau des charges opérationnelles par les approvisionnements (achats en année défavorable et stocks
en année favorable). Si le climat influence la production
de biomasse et les approvisionnements, de nombreux facteurs structurels, stratégiques et conjoncturels viennent
également peser sur le résultat économique global de l'exploitation.

Efficacité économique en fonction du niveau d'autonomie sur la période 2000-2013
Systèmes bovins lait
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Autonomie, climat et performances ... des liaisons fragiles
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En résumé, si l'autonomie alimentaire est une préoccupation forte en Agriculture Biologique (cahier
des charges), elle apparaît également comme un
critère déterminant du bon fonctionnement (technique et économique) et des équilibres de l'exploitation (production/ressource).
Le niveau d'autonomie alimentaire permet donc d'établir un niveau de
cohérence entre sol et cheptel. Cet équilibre peu
faire partie des objectifs d'éleveur et être atteint
moyennant une marge de sécurité (plus ou moins
importante) soumise aux aléas du climat. L'exploitation agricole qui va du sol au produit est donc
un ensemble complexe d'interactions au centre
desquelles l'autonomie mesure un degré de liberté
fragile garant d'un mode de production (AB) en lien
avec le consommateur. -
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