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CAMPAGNES VIVANTES

AEP 1 : Sécuriser les
systèmes herbagers face
aux aléas climatiques

Constats
• Groupe d’agriculteurs en systèmes pâturants
• Jusque là, des années de sècheresses ponctuelles et peu
courantes.
• 2013: Suite à plusieurs années de sécheresses successives,
constat que ces années « exceptionnelles » risquent de devenir
courantes. Comment sécuriser les systèmes herbagers?

Origine des questionnements
Conforter et pérenniser les systèmes herbagers économes
en intrants :
 Peu voire pas d’engrais azotés, d’aliments concentrés, de
pesticides…
 Une approche systémique qui fait le lien entre sol, végétal et
animal
 Valorisation des ressources locales
 Des systèmes efficaces économiquement, préservant
l’environnement et à taille humaine.

Améliorer la résilience de ces systèmes de production face
aux aléas climatiques
Constituer un groupe de personnes ressources pour des
collègues souhaitant évoluer vers ces systèmes

LE GROUPE
Secteur: JosselinPloërmel
Fermes: 18
Productions: Bovins
lait, ovins lait, bovins
viande

Mise en œuvre du projet
Diagnostics des systèmes fourragers en place et suivis périodiques des évolutions
• Atouts et contraintes
• Données technico-économiques
• Marges de progrès

Progresser ensemble techniquement et économiquement
•
•
•
•
•

Analyse collective des systèmes les plus performants d’un point de vue économique, social et environnemental
Transfert de connaissances, savoir-faire sur les techniques les plus intéressantes au sein du collectif lors de groupes d’échanges.
Utilisation d’outils pour évaluer les changements de pratique: budget partiel en groupe
Mise en place de formations thématiques (prairies multi-espèces, valorisation des espaces semi-naturels…)
Mise en place d’essais sur de nouvelles techniques (sursemis, mélanges prairiaux, semis sous couvert de céréales…) et analyse des
résultats

Actions de diffusion pour essaimer les résultats
•
•
•
•
•
•

Interventions pour des groupes d’éleveurs extérieurs
Appui à des agriculteurs en changement de système
Ferme ouverte
Accueil de scolaires
Livret de recueil de pratiques
Articles de presse…

Résultats: Les stratégies
Différents types de stratégies mobilisées

Résultats : pour les fermes en évolution
→ Augmentation des surfaces en herbe, du pâturage et
amélioration de la gestion des prairies pour
augmenter leur rendement et leur pérennité
(aménagement parcellaire, pâturage tournant, report
sur pied, gestion du pâturage d’été… )
Permis par le collectif, les échanges entre pairs et les liens entre paysans

Résultats : pour les herbagers expérimentés
• Des stratégies de compensation d’un déficit fourrager existant
• Des stratégies d’anticipation à court terme ou à moyen/long terme
→ Diversification des cultures et espèces au sein
du système fourrager en gardant l’herbe pâturée
comme base principale
• Diversifier les espèces et variétés prairiales
(prairies multi-espèces) et introduire des
espèces résistantes au sec (fétuque, luzerne…)
• Réduire le « temps improductif » des parcelles
et y augmenter la production de fourrages
(dérobées fourragères, semis sous couvert,
sursemis…)
• Implanter des cultures « double fin » dans les
rotations : mélanges céréales-légumineuses à
moissonner ou ensiler selon l’année climatique
• Valoriser le potentiel des prairies humides

→ Adaptation de la conduite du troupeau pour
réduire les besoins alimentaires et les ajuster au
potentiel de production fourragère
•
•
•
•

Tarissement ou réforme précoce
Monotraite
Réduction du chargement,
Vêlage groupés

Résultats : autre enseignements
o Pour les fermes en changement de système, le 1er levier de résilience a été économique.
La réduction des charges grâce à l’augmentation de l’herbe et du pâturage apporte la
souplesse nécessaire pour faire face à un aléa.
o Pour les fermes en croisière : intégration de pratiques apportant plus de sécurité
fourragère et d’adaptabilité tout en maintenant les bons résultats économiques
Plus largement, ce projet a permis au groupe
• De diffuser leurs pratiques et expériences et d’informer plus largement sur les systèmes économes en intrants des éleveurses, enseignants et élèves de l’enseignement agricoles, techniciens…
• D’accompagner de nouveaux collègues en transition vers des systèmes herbagers pâturants et de lever des freins liés aux
risques d’aléas climatiques
• D’intensifier les liens et les échanges avec le Grand Bassin de l’Oust dans une perspective d’amélioration de la qualité de l’eau

D’autres pistes de résilience à explorer
• Valorisation de nouvelles ressources fourragères (espaces semi-naturels, arbres fourragers…)
• Maintien et reconstitution du bocage : micro-climat plus humide et rétention en eau des sols
• Choix de races plus rustiques

CAMPAGNES VIVANTES

AEP 2: Nouvelles
ressources fourragères
pour faire face aux
sècheresses dans les
systèmes herbagers

Insérez ou glissez-déplacez une image ici

Constats climatiques


Sècheresse de mi-juillet à miseptembre mais à des degrés
différent selon la localisation
•
Arrêt de la pousse de
l’herbe
•
Prairies grillées



Hiver doux et pluvieux
(problème de portance des
sols)



Pas de gel

Explorer de nouvelles pistes d’adaptation…
Evolution du climat qui mène à de plus en plus d’incertitudes, des
périodes de sécheresses qui rendent difficile la pousse de l’herbe.
Conviction de garder des systèmes autonomes et économes, avec des
stocks suffisant ne nécessitant que peu d’intrants (fioul, plastique..)
Volonté de faire des essais en collectif pour trouver des solution adaptées
au contexte pédoclimatique.
Recherche de leviers combinant performance économique, autonomie
alimentaire et modèles bas intrants
Quelles pratiques et ressources fourragères mettre en place pour faire
face aux sècheresses?

Des systèmes autonomes et économes
• Garder le maximum de pâturage
• Limiter les coûts fourragers (implantation, récolte, stockage)
• Garder des systèmes bas intrants (ressources ne pénalisant pas
l’environnement, valorisation de l’existant)

LE GROUPE
Secteur : tout le
Morbihan
Fermes : 10 fermes et
2 porteurs de projet
Productions : bovins
lait, ovins lait, ovin
viande
Tous en système
herbager

Mise en œuvre projet
1

Diagnostics des
fermes en place
• Diagnostic de durabilité
• Evaluation sensibilité sècheresse,
stocks…
• Marges de progrès

2

Progresser
ensemble

techniquement &
économiquement

› Voyage d’étude en zone séchante
› Formations avec intervenants
experts sur leviers fourragers

3

Essais de Nouvelles
pratiques
› Sélection des types de leviers
mobilisables en lien avec les objectifs du
groupe
› Conduite et suivi d’essais sur les fermes
› Groupes d’échanges en lien avec les
essais menés

4

Actions de
diffusion
› Intervention pour des groupes
d’éleveurs exterieurs
› Livret de recueil des pratiques
› Articles de presse

Intérêt des pratiques testées
Valorisation de l’existant : haies (arbres fourragers)
et zones humides
Diversification fourragère (nouvelles espèces
prairiales, adaptation des espèces au contexte
climatique)
Maintien des surfaces en herbe (préservation des
paysages et de la qualité de l’eau)

Maintien de pratiques bas intrants

Continuité du premier projet
o Nouveaux agriculteurs qui se questionnent
o L’idée est de valoriser de nouvelles ressources fourragères qui ne le sont que peu voire pas
actuellement et l’objectif est de tester de nouvelles pratiques La volonté d’aller chercher des
pratiques sur d’autres territoires et d’innover par la suite sur les fermes des agriculteurs du
groupe qui sont prêts à tester des pratiques sur leurs fermes.
o L’utilisation optimale des ressources naturelles et l’accentuation des interactions entre les
systèmes et leur environnement
o

L’idée de la valorisation du bocage au travers des systèmes fourragers

