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TECHNIQUE ÉLEVAGE

Aléas climatiques en élevage laitier

DES EVIERS POUR PLUS
DE RESISTANCE ET D'AUTONOMIE
L'autonomie alimentaire

est un élément fort de l'Agriculture

Biologique. Elle garantit la

traçabilité et renforce la confiance du consommateur. Définie comme étant l'équilibre
entre les ressources présentes sur l'exploitation et les besoins des animaux, elle peut être
remise en cause en cas d'aléas climatiques (sécheresses ou épisodes de forte pluviométrie) et pénaliser indirectement

la pérennité économique

de l'exploitation.

De ces constats naît le projet OptiAliBio (2014-2018) programme Casdar multipartenarial
piloté par l'Institut de l'Élevage et auquel le

(n=13). Il est caractérisé par une production par vache supérieure à
la moyenne (5673L/VL contre 5232L/VL en moyenne pour l'échantil-

GAB22 participe pour le réseau bio breton. Il a pour but d'optimiser
l'autonomie alimentaire et la résistance aux aléas climatiques des

lon) et une part de maïs dans la SFP supérieure (6% contre 3% en

élevages bovins biologiques.

moyenne pour l'échantillon). Ces éleveurs voient les prairies permanentes comme une contrainte: certains estiment qu'elles produisent jusqu'à 3 fois moins que les prairies temporaires.

Dans le cadre d'une étude réalisée sur 6 mois, 24 élevages bovins laitiers biologiques du Grand Ouest (Normandie, Bretagne
et Nord Pays de la Loire) ont été enquêtés. Ces échanges avaient
pour but d'étudier les pratiques mises en place par ces élevages
pour conserver/améliorer

l'autonomie

alimentaire,

même en cas

de variations climatiques. Les fermes enquêtées ont été sélectionnées sur leur bon niveau d'autonomie alimentaire.

2. Des prairies permanentes pour diminuer les charges
opérationnelles et mieux résister aux aléas
Le second groupe, au contraire, base son système sur la prairie permanente (n=5). L'assolement en est constitué à 100%. L'alimentation

Les fermes rencontrées ont en commun de mettre l'herbe au cœur
de leur système: en moyenne, 87% de la SAU est en herbe et les ani-

du troupeau repose donc sur l'herbe. Selon ces éleveurs, le ratio
coût/bénéfice du retournement d'une prairie n'est pas intéressant
d'un point de vue économique (énergie fossile dépensée, semence,
travail. ..) et le risque d'échouer l'implantation de la prairie est trop

maux pâturent 9,6 mois dans l'année. Globalement,

important. « Avant de sortir le tracteur, une question se pose: est-

de ces exploitations

la robustesse

repose sur une réflexion globale du système

et sur la mise.en place de leviers déployés par anticipation pour
faire face aux aléas climatiques. L'adéquation entre besoins et ressources est une priorité. La notion de chargement par ha de SFP
est donc centrale dans la recherche d'autonomie et de résistance
aux aléas. « Ma stratégie face aux aléas est d'avoir une vision sur le

ce que ce que je vais faire est vraiment utile? Est-ce économiquement intéressant?

», Ces éleveurs estiment que les prairies per-

manentes sont constituées d'une flore naturellement adaptée aux
conditions pédoclimatiques et sont donc plus résistantes aux aléas
climatiques.

long terme: avoir un chargement adapté, faire des stocks dans les
bonnes années, et les distribuer dans les mauvaises. »

3. De la diversité de conduite des prairies pour plus de
sécurité

L'optimisation

La stratégie du dernier groupe consiste à opter pour une conduite

de la ressource en herbe est un objectif majeur pour

ces systèmes autonomes et elle se fait par le biais de différents leviers : implantation d'espèces prairiales adaptées aux conditions

mixte des prairies (n=ô), Les éleveurs de ce groupe ont une SAU plus
importante que la moyenne de l'échantillon (135 ha contre 97ha). Ils

climatiques,

voient la diversité de conduite des prairies comme une force pour

introduction

de croisements

de races dans le but

d'avoir des animaux plus adaptés au pâturage, adaptation
période de vêlage pour faire coïncider le pic de production
avec le pic de pousse de l'herbe ...

de la
laitière

Au sein de la logique commune de l'optimisation de la ressource en
herbe, existent des différences de stratégies de conduite des prairies.

leur système:

les prairies temporaires

De ces résultats,

Le premier groupe base son système sur la prairie temporaire
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plus

résistent mieux lors

il ressort:

~ qu'il n'y a pas corrélation

1. Des prairies temporaires pour plus de performances
techniques

offrent globalement

de rendement, mais les prairies permanentes
d'aléas climatiques.

entre les pratiques

et le contexte

pédoclimatique
~ qu'une diversité de stratégies permet de conduire à de
bonnes performances d'autonomie et de résistance face aux
aléas climatiques.

ZOOM SUR CERTAINES PRATIQUES VUES SUR LE TERRAIN
Les entretiens

ont permis d'identifier

trois voies pour augmenter

ou conserver l'autonomie alimentaire sur l'exploitation: augmenter
les ressources, diminuer les besoins et adapter son troupeau aux
ressources présentes. Ces leviers sont déployés en anticipation ou
en réaction face à un aléa climatique .

... Par la voie végétale
Implanter des espèces résistantes aux aléas. « Je préfère un système en prairie temporaire
pèces résistantes

qui me permette

aux aléas climatiques

d'introduire

des es-

et qui apportent

de la

protéi ne à la ration. » (cf tableau 1)
tance d'avoir un bon état sanitaire du troupeau

pour résister aux

Introduire des mélanges céréales protéagineux. Selon le choix

mammites

des espèces implantées, les mélanges céréales protéagineux
peuvent permettre de renforcer l'autonomie énergétique et/ou

Diminuer le taux de renouvellement. Il s'agit d'une préoccupation

protéique

pour la majorité des enquêtés (22 sur 24). Le taux de renouvelle-

de la ferme. Les éleveurs apprécient

dement assurée par la diversité

la sécurité de ren-

des espèces dans le mélange.

qui peuvent apparaître

en conséquence.

ment moyen est de 24% sur l'échantillon.

Ce raisonnement

va dans

« Les méteils sont des cultures plus robustes et qui sont bien
épaisses, luxuriantes, propres et avec des rendements corrects.»
Les mélanges normalement vendus en grain peuvent être ensilés
et distribués aux animaux en cas de déficit fourrager.

Introduire des croisements de races. Seize éleveurs font le choix

... Par la voie animale

est d'introduire

le sens d'allouer les fourrages présents sur l'exploitation à la production plutôt qu'à la croissance d'animaux de renouvellement.

d'introduire

Les leviers déployés par la voie animale visent à diminuer
besoins à l'échelle de l'animal et/ou du troupeau.

les

des croisements

Le but

au pâturage, avec des

vaches moins lourdes, adaptées à la marche sur de longues distances, mais également qu'elles aient une meilleure longévité,
une bonne fertilité et présentant peu de problèmes sanitaires .•

Élisa Dubois & Guillaume Michel (GAB 22),
avec Loïc Madeline ( Idele)

Produire du lait sans concentré. Six éleveurs ont fait le choix de
produire du lait sans concentré, soit un quart de l'échantillon

de race dans leur troupeau.

des races plus adaptées

en-

quêté. Cette pratique n'est pas courante dans les élevages bovins
laitiers biologiques, puisque seuls 3% des individus de l'échantillon OptiAliBio (n=261) produisent sans concentré. La production
par vache dans ces systèmes est plus faible, mais les éleveurs
concernés estiment avoir un système robuste: « Il est plus sécurisant d'avoir des animaux qui ne produisent pas trop. Cela permet
une meilleure résilience en cas d'aléas climatiques: si la production d'herbe au de lait diminue, l'incidence

TABLEAU 2 : CARACTÉRISTIQUES
ÉLEVEURS RENCONTRÉS

Pratiquer la monotraite. Lorsque les ressources deviennent

limi-

tantes, certains éleveurs font le choix de pratiquer la monotraite.
« Je préfère voir mes vaches baisser en lait plutôt que d'acheter ». Les éleveurs émettent un point de vigilance sur l'impor-
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Jersiaise

Petit format, bonne fertilité, très bonne
adaptation au pâturage, taux, précocité
au vêlage, rusticité

Montbéliarde

Fertilité, taux, aptitude

Rouge Norvégienne

Santé, taux, leucocytes bas, fertilité

Brune des Alpes

Bonne adaptation
tière

Bretonne pie noire,
Flamande

Affectif, souhait de réintroduire des races
qui disparaissent tout en ramenant de la
rusticité

est moins importante

que sur des troupeaux à forte production. » Ces éleveurs sélectionnent leur vache sur la rusticité, l'aptitude à pâturer et avec des
besoins modérés (c'est notamment le cas de la jersiaise).

DES RACES DÉCRITES PAR LES

laitière, rusticité

pâturage, aptitude

lai-

TABLEAU 1 : DESCRIPTION D'ESPÈCES PRAIRIALES RÉSISTANTES AUX ALÉAS CLIMATIQUES Â DIRES D'ÉLEVEURS
::ll1I1~

~

1-

Caractéristiques

Bonne résistance
à la sécheresse
(continue de pousser même après
25°C)

Résistance à la
sécheresse

Résistance à la
sécheresse

Points de vigilance

Choisir des variétés
récentes (arnèlioration de l'appétence)

Appétence limitée:
la privilégier en
parcelle de fauche.
Espèce agressive
en mélange

Risques de météorisation

~

Adaptée aux zones
froides et humides
Epiaison tardive
(possibilité de
faire des fauches
tardives)

Résistance à la
sécheresse

Difficile à conduire
en foin: faire
pâturer
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