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Aléas climatiques et lait bio

L'AUTONOMIE ALIMENJAIRE

COMME PRINCIPALE REPONSE
Le réseau des Agriculteurs bio de Bretagne a été partenaire d'un projet CASDARintitulé
OPTIALIBIO (2014-2018) - OPTimisation de l'autonomie et de la résistance aux aléas climatiques des systèmes ALimentaires en élevages bovins BIOlogiques - qui vise à améliorer l'autonomie alimentaires des élevages bovins en AB pour mieux résister aux aléas
climatiques. Cet article se propose d'une part de caractériser ces aléas climatiques
dans le cadre d'une projection de l'évolution du climat et des rendements agricoles à
horizon 2100 (résultats du projet CL/MALAIT), et d'autre part de revenir sur les principaux enseignements de ce CASDAR (actes de conférence de toïc Madeline Idele (LTNM,
Retiers 2018)).

Projection climatique en Bretagne et incidence
sur les principales cultures d'après les travaux de

CROISSANCE
QUOTIDIENNE
D'UNEPRAIRIE(KGMS/HA/J) ENSUDILLE-ETVILAINE.ÉVOLUTIONDELADYNAMIQUEDEPOUSSESELONL'ÉPOQUE.

CLiMALAIT
« Le réchauffement

du système climatique est sans équivoque et,
depuis les années 1950, beaucoup de changements observés sont

sans précédents depuis des décennies, voire des millénaires.
L'influence de l'homme sur le système climatique est clairement
établie. » Le 5e rapport du GIEC est clair (GT1, septembre 2013).
Les températures

moyennes annuelles

en Bretagne ont subi une

hausse de 0,2°C à 0,3°C par décennie sur la période 1959-2009,
le cumul annuel des précipitations
présente une grande variabilité : la période 1998-2002 a été particulièrement
humide et a
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25°C), très variables d'une année sur l'autre, s'est accentué dans
les zones éloignées de l'océan. Et ces évolutions sont amenées
à se poursuivre à l'avenir d'après les prévisions des experts sur
le climat.

20-févr.

-1950-1979

10-avr.

30-mai

-1980-2009

19-juil.

7-sept.

-2010-2039

27-oct.

-2040-2069

16-déc.

4-févr.

-2070-2099

CUMULD'HERBEDISPONIBLEPARMOIS(TMS/HA,SUDILLE-ET-VILAINE)
Le réchauffement

moyen

à

l'horizon

2070-2100 sera de +1 à +3°C

à

l'échelle de la Bretagne (Météo France, données GIEC). La variabilité interannuelle des précipitations augmentera fortement, de
même que la fréquence des évènements climatiques extrêmes

(sécheresses, inondations,
ductions
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vagues de froid ...). Comment nos pro-

agricoles s'adapteront

à

ce climat?

Quelles répercus-
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sions sur nos systèmes. Le projet CL/MALAIT, porté par l'interprofession laitière (projet non spécifique bio) s'est penché sur ces
questions.
L'augmentation

des températures

o

- en raison de l'augmentation
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de la pression des Gaz à Effet de Serre (GES) - est principalement
liée

à

l'augmentation

du taux de CO2 atmosphérique.

Ce gaz aura

un impact certain sur les rendements, les simulations tendent
le confirmer. Les données présentées sont issues de simulations,
réalisées dans le secteur géographique du sud de l'Ille-et-Vilaine
(CLIMALAIT).
La courbe de croissance des prairies subira une importante
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à

dé-

formation. Elle se décalera vers le début d'année et accentuera le
creux d'été. Les rendements moyens, en hausse, seront marqués
par une importante variabilité. La majorité de la matière sèche
sera produite au printemps et la repousse automnale sera incertaine. La mise

à

l'herbe pourra être plus précoce (dans les zones

INTERVALLE FLORAISON RECOLTE DES MAïs EN SUD ILLE-ET-VILAINE
(VARIETE PRECOCE SEMEE LE 25/04)

dont la portance sera suffisante) et le ratio fauche/pâture devra
potentiellement être réévalué (selon les fermes et les systèmes
en place).
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Le maïs ensilage verra son cycle raccourci (intervalle floraison
récolte), ce qui aura potentiellement comme effet bénéfique de
limiter son exposition à la sécheresse estivale. Les rendements,
du maïs et de la luzerne, toujours en raison de l'augmentation du
taux de CO, atmosphérique et des températures, évolueront à la
hausse. La pluviométrie, très variable, jouera également un rôle
prépondérant pour le maïs.
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irrigué
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Face à ces tendances lourdes, quelles réponses
techniques mobiliser dans les systèmes bovins
biologiques?
Les tendances
rendements
incertitudes

moyennes que l'on peut tirer des évolutions

des productions
liées aux aléas.

agricoles

Autonomie alimentaire massique totale (AAMT), systèmes bovins lait
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Au-delà du seul atelier végétal, l'ensemble
est impacté

par l'évolution

du climat.

75

du système agricole

Les conséquences

sur

les animaux, par exemple, sont mal connues à ce jour. Tenant
compte de ces simulations, le projet Optialibio s'est concentré
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sur la notion d'autonomie alimentaire des fermes bovines biologiques. En effet, les pratiques des agriculteurs AB qui permettent
un bon niveau d'autonomie
alimentaire,
bien qu'elles-mêmes

Les années sèches 2003, 2010, 2011 correspondent aux années où
les fermes suivies ont eu les moins bon niveaux d'autonomie et

fortement

où la variabilité

impactées

par les aléas climatiques,

réservoir de solutions/adaptations
effets de ces aléas dans le futur.

potentielles

constituent

un

pour limiter

les

a été la plus importante.

Comme présenté précédemment,
la fréquence et l'intensité
des aléas climatiques sont amenés à augmenter. Ce graphique
illustre donc la nécessaire adaptation des systèmes fourragers
pour y faire face. Pour aller plus loin, il est intéressant d'identifier ce qui caractérise actuellement
le niveau d'autonomie ali-

L'autonomie alimentaire: un atout à préserver
face aux aléas climatiques dans les systèmes
bovins lait bio

mentaire des fermes laitières bio.
Via le dispositif de suivi INOSYS (Réseau d'Élevage) à l'échelle
nationale et des données climatiques Météo France, le projet
Optialibio a pu étudier les 261 exploitations
laitières AB sur la
période 2000-2013. Pour chacune de ces fermes et années, le niveau d'autonomie alimentaire a été calculé. Celui-ci se décom-

Alimentaire
Alimentaire

Massique Totale (AAMT)
Massique en Fourrages Conservés

Alimentaire

Massique en Concentrés (AAMC).

les variables favorables et
globale dans l'échantillon

Sans surprise, les concentrés sont défavorables à l'autonomie
globale (difficulté à produire des protéines en AB) alors que la

pose en 3 indicateurs:
~ l'Autonomie
~ l'Autonomie
(AAMFC)
~ l'Autonomie

Ainsi, la figure ci-dessous présente
défavorables au niveau d'autonomie
étudié.

diversité de l'assolement, la précocité de mise à l'herbe et l'humidité de printemps sont favorables à l'autonomie globale. Il est
à noter que la pluviométrie hivernale, qui limitera le début ou la
fin de la saison de pâturage, est négative vis-à-vis de l'autonomie
(Pour aller plus loin:

travaux en cours dans la cadre de PRAIP).

Ainsi, sur les 14 années de l'étude, le niveau d'autonomie
alimentaire massique totale est en moyenne de 90%. Le graphique

Aussi, le maïs n'est pas une garantie certaine de meilleure

ci-après présente le détail par année.

nomie, du fait que c'est un fourrage déséquilibré.

auto-
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Être autonome pour un meilleur revenu?
Legraphique ci-après, confirme une évidence en AB mais qu'il est
important de rappeler en cette période où de nombreux producteurs se convertissent à des systèmes biologiques, ce qui induit
des bouleversements importants de leurs systèmes fourragers.
Revenu disponible par UMO exploitant selon l'autonomie massique totale

o G1: AAMT

> mldlane

(AAMT)

n G2:

AAMT

:s

medlane

(AAM1) T

Concrètement, les fermes laitières bio qui ont un niveau d'autonomie alimentaire supérieur à la médiane, ont également un revenu supérieur. Cela se vérifie y compris lors des années sèches
telles que 2003, 2010ou 2011.

Quels leviers sont déployés dans les fermes pour
plus d'autonomie, notamment en contexte d'aléas
climatiques?
Après ces différents constats posés, ce projet a tenté d'identifier
des pratiques, des orientations systémiques favorables à l'autonomie alimentaire dans les fermes laitières biologiques et plus
particulièrement dans le Nord Ouest de la France. Letableau ciaprès en fait la synthèse.
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Réaction

Optimiser le pâturage
Créer de la surcapacité
fourragère
Implanter des prairies à flore
variée
Allonger la durée de vie des
prairies temporaires
Implanter des mélanges
céréales/ protéagi neux
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Anticipation
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Réaction
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Pratiquer la monotraite
Anticiper les périodes de
tarissement
Anticiper les réformes
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ADAPTER SON TROUPEAU AUX RESSOURCES

-----------------

Par Guillaume Michel, technicien élevage au GAB 22, et Niels
Bize, chargé de mission Recherche & développement filières
animales à la FRAB

Utiliser des cultures à double
fin (grain ou ensilage)
Valoriser des intercultures

Anticipation
Diminuer le taux de
renouvellement
Produire du lait sans
concentrés

Bien que non surprenants, les résultats observés sur près de 15
ans dans des fermes laitières bio concernant le niveau d'autonomie alimentaire confirment les expertises de terrain: le lien positif entre autonomie et revenu est primordial dans un contexte
d'aléas climatiques amené à se développer lors des prochaines
décennies. Les leviers déjà déployés par certain agriculteurs bio
constituent une base de travail non négligeable pour demain.
La réflexion sur la cohérence du système global (adéquation
sol-troupeau), en lien avec les objectifs techniques et économiques des éleveurs, doit être le fil conducteur pour les producteurs AB en place et ceux qui se convertiront demain.
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Des résultats qui confortent le travail du réseau des
producteurs bio

,~

-----

~t:

1

--

Réaction

Croiser plusieurs races
Adapter la période de vêlage

Cetravail autour des leviers est développé dans un article paru
dans Symbiose en décembre 2017.Aussi, pour celles et ceux qui
souhaitent aller plus loin, différents outils ont été produits via
ce projet. Retrouver le tout sur l'espace en ligne: http://idele.fr/
reseaux-et-partenariats / optiali bio.htm 1
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