METEO et CLIMAT, Journée scientifique Occitanie 2018, Toulouse 30 Mai 2018
Changements climatiques; quels impacts et quelles adaptations pour l’agriculture en Occitanie ?

Les producteurs de lait
français sur la voie de
l’adaptation au
changement climatique,
Le projet CLIMALAIT
Focus sur Occitanie
Jean-Christophe MOREAU, Institut de l’Elevage
Aurélie MADRID, CNIEL
(et grâce à tout le collectif CLIMALAIT)
Climalait, un projet de recherche initié par le CNIEL et mené par

Avec le concours financier de
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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, en termes de
tendances et d’évolution des risques (aléas)
• Y évaluer les impacts divers du changement climatique sur les
cultures fourragères et les systèmes d’élevage notamment
• Proposer des leviers d’adaptation et de sécurisation « co-conçus »
(avec éleveurs et techniciens) pour les systèmes d’élevages laitiers,
• identifier les lacunes de connaissances et monter des projets pour
aller plus loin.
Avec le concours financier de
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Quelques éléments de méthode
Outillage adapté ou conçu pour l’étude

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
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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

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
réserves
…

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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Illustration pour une des zones d’Occitanie
« Côteaux secs du Sud-Ouest »
Impacts moyens
Solutions évoquées par les éleveurs
Préoccupations

Une grande diversité de systèmes,
herbager

Polyculture-élevage

Forte spécialisation

Maïs dominant
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Évolutions récentes à l’échelle annuelle
(données Météo-France SAFRAN 1986-2015)

• Précipitations et ETP
cumulées

• Températures moyennes
annuelles
15
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→ Des tendances et surtout une importante variabilité interannuelle
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Impacts sur les cultures fourragères
Résultats de simulations STICS sur les prairies

Pousse de l’herbe
(exemple d’une prairie sur boulbène avec
N=90U)

Herbe disponible et possibilités de récoltes
(en moyenne pour 2 types de sol et 2 niveaux
d’azote)
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Impacts sur les cultures fourragères
Résultats de simulations STICS sur le maïs : rendements

Itinéraire technique « actuel » : variété
d’indice 400 à 480 semée le 20 avril,
Itinéraire technique « adapté » : variété
d’indice 450 à 560 semée le 5 avril.
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Impacts sur les cultures fourragères
Résultats de simulations STICS sur le maïs : dates de stades

Dates de floraison et de
récolte
7-nov.

Possibilités de récolte

Intervalle floraison-récolte

18-oct.

pour l'itinéraire technique actuel

28-sept.
8-sept.
19-août
30-juil.
10-juil.
20-juin
31-mai
1960

2010

2060

2110
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Impacts sur les cultures fourragères
Résultats de simulations STICS sur la luzerne

Rendements cumulés
Moyenne sur boulbène et terrefort

Dates et rendements de la 1re coupe
Moyenne sur boulbène et terrefort

18
16
14
12
10
8
6
4
2

irrigué

sec

0
1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100
Rendement
Date

10/6
26/5
11/5
26/4

11/4
27/3
12/3
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On équipe le Rami
Fourrager par rapport au
pratiques actuelles

P1
boulbène
paturage /
0_azote

P2
boulbène
paturage /
N_élevé

P3
boulbène
Foin Pature
0_azote

P4
boulbène
Foin 0_azote

P5
boulbène Ens
Foin Pat
N_élevé

P6
boulbène Ens
Foin N_élevé

P7
boulbène Ens
Pat N_élevé

P8
boulbène Ens
N_élevé

P9
boulbène
Foin Pat
N_élevé

P 10
boulbène
Foin N_élevé
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P1

Puis par rapport au
futur moyen

boulbène
paturage /
0_azote

P2
boulbène
paturage /
N_élevé

P3
boulbène
Foin Pature
0_azote

P4
boulbène
Foin 0_azote

P5
boulbène Ens
Foin Pat
N_élevé

P6
boulbène Ens
Foin N_élevé

P7
boulbène Ens
Pat N_élevé

P8
boulbène Ens
N_élevé

P9
boulbène
Foin Pat
N_élevé

P 10
boulbène
Foin N_élevé
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Et enfin par rapport aux années à risque majoré sur
lesquelles les éleveurs ont décidé de travailler:
Içi: des années (une sur 10 dans le futur après 2050)
caractérisées par une sécheresse longue suivant un
printemps précoce et humide….
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P1
boulbène
paturage /
0_azote

P2
boulbène
paturage /
N_élevé

P3
boulbène
Foin Pature
0_azote

P4
boulbène
Foin 0_azote

P5
boulbène Ens
Foin Pat
N_élevé

P6
boulbène Ens
Foin N_élevé

P7
boulbène Ens
Pat N_élevé

P8

Un type de
déroulement
climatique dans
lequel la prairie
produit beaucoup
mais uniquement au
Printemps alors que
l’accés à la ressource
est difficile

boulbène Ens
N_élevé

P9
boulbène
Foin Pat
N_élevé

P 10
boulbène
Foin N_élevé

Et où le maïs en
culture pluviale est
affecté
 Bilan fourrager
lourdement
déficitaire : -51 T MS
soit -14 %, -23 % en
maïs, donc
davantage sur les
fourrages VL que sur
les fourrages
génisses…. 21

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

Rations
paille+céréales pour
les génisses

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

Il n’y a pas que la production
fourragère
Le Stress thermique vécu par les
animaux préoccupe beaucoup les
éleveurs du Sud-Ouest

moyenne des températures maximales
en Juillet (Drias 1976-2005)

100
90

Pour chaque année,
nombre de jours selon
l’intensité du stress tel que
mesuré avec le THI, de
1986 à 2014 (sur données
observées) et sur le futur
(modèle Aladin)
(THI (temperature Humidity
Index) = 1,8*Ta – (1HR)*(Ta-14,3) +32
avec Ta = température
ambiante, et HR = humidité
relative).
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Le THI: un bon indicateur « zoo-climatique »
Perte de 0.42 kg de lait/VL/ jour par point de THI entre 68 et 78 (stress léger = autour de
28° pour une hygro normale)
Compte tenu de la formule du THI, 2° de plus au-dessus de 28 c’est 2.6 points de THI en
plus, donc 1.1 kg de lait en moins, par jour, (1650 l pour un troupeau de 50 vaches sur 30
jours soit déjà 560 €)
Au-dessus de 35°, on est plutôt à -4 l par jour !
Sans compter les baisses de taux (TB et TP), les pertes par morbidité, ou l’incidence sur la
reproduction (allongement de l’IVV, avortements), ou sur les croissances des génisses …

Par rapport aux impacts zootechniques, certains impacts agronomiques ne sont
peut-être que l’épaisseur du trait…

Il existe d’autres indicateurs comme le DHLI (Dairy
Heat Load Index), souvent basés sur les
temperatures mesurées avec des thermomètres à
globe noir
En France, des progrés à faire aussi du côté de
l’instrumentation et des systemes d’alerte

Impact direct du réchauffement climatique sur les animaux: Un bon
exemple de thème nécessitant des approfondissements sur les
aspects diagnostic, prévention (yc par la sélection), qualification des
impacts, mesures curatives (bâtiments, aménagements,
agroforesterie)…
Thème peu étudié en France, en
élevage Herbivore
Dans la Thèse de S Turle, 170
articles sont cités, 3 seulement
d’auteurs de la R&D Français !

 Une première étude va
être lancée sur
financement CNIEL (3 ans,
6 partenaires, 320 k€)

