Journée scientifique, Paris, 28 Novembre 2017
Changements climatiques; quelle place pour notre forêt et notre agriculture demain ?

Les producteurs de lait
français sur la voie de
l’adaptation au
changement climatique,
Le projet CLIMALAIT
Quelques éléments de méthode pour
faire réfléchir éleveurs et techniciens
aux adaptations nécessaires
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+10 % dans 30 ans – 10% dans 70, et alors … ??
Évolution pour le scénario A2 du rendement moyen annuel d’une prairie
dans le futur proche (A2p) et le futur lointain (A2L)
(modèle Aladin, simulation STICS avec effet CO2, sol à RU faible)
Scénario
A2 L

Scénario
A2 P

% de différence de
rendement
(futur-passé)/futur

Projet ACTA / MIRES 2006-2009
(Institut de l’Elevage, INRA, Arvalis Institut du végétal, Météo-France)

Point de vue du responsable du programme ACTA MIRES à
l’issue de multiples présentations devant des publics variés
Etude assez « scientocratique » qui a bien rassuré le corps technique, au moins
pour le futur proche, Aussi les politiques: (on a le temps de voir venir …)
Mais pas forcément les éleveurs.

Une variation de rendement de + ou – 10 % d’ici 30 (voire 60) ans
n’a pas de sens
Ce qui fait sens, en lien avec le changement climatique, c’est:

- L’augmentation de la fréquence des évènements extrêmes de courte
durée

- Les années sèches si leur fréquence augmente, la durée de
ces sécheresses, les « printemps pourris », les possibilités de
deux années difficiles et qui se suivent ….
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CLIMALAIT: Un projet pour sensibiliser la filière à la réalité
du changement climatique et à la nécessité de s’adapter
• Définir une échelle d’analyse pertinente pour
l’étude : les unités laitières agroclimatiques (UL)
•

Y décrire les évolutions du climat,

• Y évaluer les impacts divers du changement
climatique sur les cultures fourragères et les systèmes d’élevage
• Proposer des leviers d’adaptation « co-conçus » (éleveurs +
techniciens) pour les systèmes d’élevages laitiers, évaluer ces
leviers par rapport au Pouvoir de Réchauffement Global,
• identifier les lacunes de connaissances et monter des projets pour
aller plus loin.
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Du climat simulé aux conséquences du changement climatique
sur les systèmes: mobilisation d’outils spécifiques
Luzerne Maïs Prairie
Paramétrage
plante

RCP 8.5, Aladin,

Safran

ITK

Simulations STICS….

CO2
Données
climatiques

Expertise
technique

Valorisées par type
de déroulement
climatique annuel

Éléments pour la
proposition de
programmes de
recherche, et pour
la formation et
sensibilisation des
acteurs

Intégration dans des
systèmes d’élevage

Zonage en Unités
Laitières

Par Unité Laitière, calcul
interface
d’exploration
des conditions d’accés à la
d’indicateurs
agro-climatiques,
ressource et des aléas climatiques de production
sélection des déroulements
climatiques à étudier

Eleveurs et Techniciens,
s’appuyant sur un outil
d’évaluation collectives des
adaptations de système fourrager:

(combinaisons d’aléas)

Eleveurs et Techniciens,
s’appuyant sur un outil d’appréciation des aléas
climatiques impactant les rendements et l’accés à la
ressource
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Interface d’exploration des
conditions d’accés à la
ressource et des aléas
climatiques de production

Choix des types de déroulement climatique à enjeux , à étudier
collectivement,
Les éléments du lien entre prairie / climat /
rendement disponibilité de la ressource
portance
Conditions de
portance

Date
Mise à
l’Herbe

Précocité
(Int MAHépiaison)

Faisabilité
de fauches
précoces

Début
Passé
Printemps

Groupe 1
Nb
de jrs
canicule

Déficit
Hydrique

6

Nb de jrs
favorables
à repousse
(T<28°)
Anomalie
de précipitations

Faisabilité de
fauches
tardives

Conditions
météo
Favorables à
MAH

Nb
de jrs
avec
T>28
Anomalie de
précipitations

Groupe 2

Plein
Printemps

Fin
Pts

portance
Nombre
de jours
de gelée
Écart à la
normale
des T°

Eté

Reprise d’
Automne

Automne
Futur
Hiver

Choix des types de déroulement climatique à enjeux: Un outil

d’exploration collective du lien aléas / production fourragère

Choix des aléas climatiques
= ce qui à priori perturbe le plus les éleveurs ….
Les aléas choisis : toujours de la sécheresse en été,
combinée avec
• Un printemps pluvieux qui peut retarder la mise à
l’herbe, pénaliser les premières coupes, voire différer les
semis de maïs (Jura, pays de Caux, Tarn),
• Un printemps sec (Mauges, Béarn),
• Des épisodes caniculaires en été (Béarn),
• Un automne sec (Mauges),
NB: à ce jour seules 6 ULS ont fait l’objet de l’étude complète

Le Rami
Fourrager®

Le Rami
Fourrager®
Productions
fourragères

Allocation de surfaces et choix
de baguettes « fourrages »

15dehasupport du bilan
Exemple
10

12
13 périodes de 4 semaines

Choix des cartes « animaux » par lot +
nombre d’animaux

Besoins alimentaires
des animaux

40

Choix des cartes rations par lot et par
période

Journées AFPF 2013

Année avec Printemps très
précoce, mais normalement
arrosé
Suivi d’un été très sec
(2 / 10 dans futur proche)

Actuellement
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Le Rami
Fourrager®

Déroulement
d’une partie

On recommence
Adaptation
marginale
ou
Introduction d’une
innovation en
rupture
ou
Mobilisation de
réserve
…

Définition du
contexte

Définition de
l’assolement

Définition de
l’allotement et
des rations

Présentation et
analyse des
résultats

1 tour de
jeu
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29 zones (Unités Laitières) à étudier

13

Une grande diversité de systèmes,
herbager

Polyculture-élevage

Forte spécialisation

Maïs dominant
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Réduction exposition au risque

Une grande
diversité de
leviers pour
sécuriser les
systèmes
fourragers face
aux aléas
climatiques et
ainsi s’adapter
au
Changement
Climatique

(prévention)
Jouer sur la
diversité des
types de prairies
Ensiler des
céréales ou
des MCPI
Mobiliser les
réserves
corporelles

Anticiper les
réformes

vendre des
animaux

Installer Cultures
fourragères plus
IRRIGATION
pérennes et
résistantes (luz, PME)
Choix de races
rustiques ou
croisements
modification (↘)
du chargement

Modifier les
périodes de
mises-bas

Passer
temporairement
en monotraite

Mettre en place un cycle de
production des élèves
(renouvellement ) plus long

Disposer
d’un stock
de sécurité

Faire du report
sur pied

Court terme
/tactique
Rallongement
conjoncturel de la
période de pâturage

Achat de
concentrés
Achat de
fourrages
grossiers

Moyen terme
/stratégique
Faire évoluer
l’exploitation vers la
polyculture-élevage

Mise en
place de
cultures
dérobées

Mettre les
génisses en
pension
Mobilisation
conjoncturelle de
surfaces pastorales

Contrats
d’assurance

Compensation

Mettre en place des
cultures à double fin

Achats de fourrages
contractualisés à LT

Disposer de
liquidités

Réduction exposition au risque
(prévention)

Ce qui se dit
entre
éleveurs sur
les leviers
d’adaptation
nous importe
autant …..
que la mesure
de la sensibilité
des différents
systèmes aux
« crash-tests
climatiques »

Jouer sur la
diversité des
types de prairies
Ensiler des
céréales ou
des MCPI
Mobiliser les
réserves
corporelles

Anticiper les
réformes

vendre des
animaux

Installer Cultures
fourragères plus
IRRIGATION
pérennes et
résistantes (luz, PME)
Choix de races
rustiques ou
croisements
modification (↘)
du chargement

Modifier les
périodes de
mises-bas

Passer
temporairement
en monotraite

Et si on
plantait des
arbres comme
à L’INRA
Lusignan ?

Mettre en place un cycle de
production des élèves
(renouvellement ) plus long

Disposer
d’un stock
de sécurité

Faire du report
sur pied

Court terme
/tactique
Rallongement
conjoncturel de la
période de pâturage

Achat de
concentrés
Achat de
fourrages
grossiers

Moyen terme
/stratégique
Faire évoluer
l’exploitation vers la
polyculture-élevage

Mise en
place de
cultures
dérobées

Mettre les
génisses en
pension
Mobilisation
conjoncturelle de
surfaces pastorales

Contrats
d’assurance

Compensation

Mettre en place des
cultures à double fin

Achats de fourrages
contractualisés à LT

Disposer de
liquidités

Merci pour
votre
attention
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