Compte-rendu de la journée technique

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET
VIEILLISSEMENT DES PRAIRIES EN POLYCULTURE ÉLEVAGE
expériences, outils et méthodes d’accompagnement CIVAM
Le vendredi 4 juin 2021 de 9h30 à 16h30
à Kergrist (56)
Objectif : proposer des ressources sur des expériences agricoles et des références pour les animateurs BV
confrontés à des agri qui freinent pour des changements de pratiques

10h15 – 11h15 Adaptation au changement climatique en systèmes économes
- Objectifs : mettre en avant les questionnements des agri, la pratique d’échange de savoirs-faire
entre pairs
- Contextualisation du questionnement des adhérents et résultats de projet sur les adaptations des
systèmes économes au changement climatique
- Démarche exploratoire nouvelles ressources fourragères : comment elles viennent valoriser les
questions environnementales (haies, zones humides, diversification fourragère,…).
→ Intervention du CIVAM AD 56 sur ses expériences de groupe AEP 1 et 2
Cf. diaporama
Les agriculteurs qui évoluent sont préoccupés par l’impact du changement climatique sur la gestion
de l’herbe et sur les stocks fourragers. Des notions techniques peuvent alors être abordées pour
sécuriser l’augmentation du pâturage sur la ferme : aménagement parcellaire pour faciliter l’accès
des animaux, gestion du pâturage tournant, gérer des stocks sur pied, …

Le bilan du 1er AEP du CIVAM AD 56 montre que le 1 er enjeu porte sur l’amélioration de la
performance économique dans le cadre d’un système économe en intrants. Puis le 2ème enjeu va
s’orienter vers la recherche de nouvelles pratiques permettant de sécuriser le système.
A l’issue de ce 1er travail, le groupe a souhaité poursuivre ses travaux vers l’expérimentation de
nouvelles ressources fourragères et une meilleure prise en compte de la biodiversité dans
l’écosystème de la ferme.
Le 2ème AEP en cours permet de cibler des enjeux spécifiques : les prairies naturelles, les zones
humides, les haies, … pour valoriser des ressources qui ont été délaissées.
Echanges
- Est-ce que le sur-semis des prairies ou les dérobées nécessitent des investissements spécifiques
et entraînent des sur-coûts ? Dans l’expérience du CIVAM AD 56, il est privilégié les évolutions
permettant de maintenir ou d’augmenter le pâturage, donc les dérobées sont intéressantes si elles
sont pâturées. Les résultats techniques des sur-semis des prairies sont aléatoires.
- Retour sur les leviers techniques : ce qui favorise le pâturage des animaux.
- Les différentes prairies dont on parle : les prairies de moins de 5 ans (PTR à la PAC), les prairies
de plus de 5 ans entrants dans la rotation (PRL) et les prairies naturelles (PPH). Dans les CIVAM,
l’idée de faire vieillir les prairies s’applique à des pratiques où l’âge des prairies atteint en moyenne
de 6 à 8 ans (grande disparité).
- Est-ce que la saisonnalité de la production de lait qui est plus forte en système herbager est un
frein ? Il existe une grille mensuelle du prix du lait qui offre un bonus en hiver et un prix de base au
printemps. Aujourd’hui, la part des systèmes herbager dans la production française reste faible et
impact peu mais on peut imaginer que les laiteries proposent des solutions pour gérer et lisser la
transformation laitière sur l’année.
- Quelles sont les pistes explorées pour l’arbre fourrager : les haies existantes ou l’implantation de
nouvelles haies qui pourraient tenir compte d’espèces spécifiques.

11h15 – 12h30 Restauration des landes et zones humides, et relation avec les gestionnaires
d’espaces naturels
- Objectifs : acquisitions de nouveaux repères, approche partenariale
- Pâturage des milieux semi-naturels, restauration des landes et zones humides
- Relation avec les gestionnaires d’espaces naturels et enjeux environnementaux
→ Intervention du CIVAM 29 sur le pâturage des milieux semi-naturels
Le choix du CIVAM 29 de travailler sur la valorisation des milieux semi-naturels correspond aux
souhaits de nouveaux installés de chercher à valoriser des milieux diversifiés. Cela passe par la
réappropriation de savoirs et de savoirs-faire sur ces milieux. C’est une mosaïque de ressources à
connaître et à valoriser dans un objectif de production agricole.
Le groupe a pu échanger avec d’autres territoires français, de moyenne montagne par exemple.

Le besoin d’apprentissage s’applique aux agriculteurs qui adaptent leurs pratiques comme aux
animaux qui doivent être habitués à de nouvelles conduites dès le jeune âge.
Le CIVAM 29 travail avec des gestionnaires d’espaces naturels mais aussi des associations de
chasseurs et de pêcheurs, des agriculteurs et agricultrices, des habitants. Tous ceux qui utilisent ou
bénéficient du service de ces milieux.
***
Ce que je retiens de la matinée :
* changer de regard sur la « diversité » (mieux valoriser des espaces qui sont mal ou peu reconnus)
* enjeux d’adaptation au changement climatique en système herbager, attention à la monoculture de
l’herbe
Des questions que je garde :
* Approche parcelle / approche globale
* suivi et gestion du foncier pour favoriser ces mises en valeurs, l’accès à la ressource, le travail
avec les gestionnaires d’espaces

14h00 – 14h30 Présentation de la ferme
Samuel Servel est installé sur la ferme familiale en bio depuis 1997. Il y a 2 UTH, bientôt 3.
Au départ, la ferme est herbagère avec des cultures annuelles dans la rotation. Depuis 5 ans, il est
en tout herbe mais cherche des techniques pour pouvoir refaire des prairies (semis d’une céréale en
dérobée, échange parcellaire avec un voisin,…). Une augmentation de surface de 85 à 100 ha a
permis de lâcher des parcelles éloignées. Il y a 60 ha accessibles aux vaches pour 75 vaches. Il n’y
a pas eu d’achat de stabulation supplémentaire et le choix a été fait de faire des vêlage de printemps
pour être moins contraint par la place limitée en bâtiment.
Les terres nouvellement achetées, l’ont été par l’intermédiaire de Terre de Liens avec un bail
environnemental.

14h30 – 16h00 – La question du vieillissement des prairies
- Vieillissement des prairies et outil PERPET
Questionnement sur une prairie qui interroge l’agriculteur / Test de l’outil PERPET (projet
animé par Réseau CIVAM) et diagnostic partagé
- échange de pratiques

Bilan à chaud de l’outil PERPET :
* intéressant et approche de
la flore accessible
* permet d’échanger au-delà de la prairies
* intéressant pour des groupes d’agri
qui veulent échanger sur les prairies

16h00 – 16h30 – information sur des outils d’accompagnement
- Cultures et rotations avec Mission ecophyt’eau
- Observatoire technico-économique : comment l’utiliser
Compte-rendu réalisé par Dominique Macé, FRCIVAM Bretagne, le 2/07/2021
*********************************************************************************
Evaluation de la journée par les stagiaires
* Les principaux points retenus
- Système complexe, vertueu, échanges entre pairs
- une prairie peut bien vieillir
- changement de paradigme
- expertise technique
- le pâturage en milieu semi-naturel est possible
- PERPET : super outil
- importance des prairies dans le contexte de changement climatique
- espaces semi-naturels comme ressources fourragères
* Pour aller plus loin..
- plus de concret sur les adaptations au changement climatique
- Aborder l’agroforesterie
- plus de cas de figures de prairies
- connaissance de la flore prairiale

Avec le soutien financier :

Annexe : Projet PERPET sur le vieillissement des prairies, coordonné par Réseau CIVAM
https://www.civam.org/experimenter-sur-les-fermes/prolonger-la-productivite-des-prairies/

