
Sécuriser les systèmes fourragers 

dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

Gérer et appréhender la fertilité d’un sol

Comment gérer la fertilisation azotée 

des prairies multi-espèces ?

Contexte

Prairie multi-

espèces

Réponse à l’azote 

dès la 1ère année puis 

60 kg N/ha en années 2 et 3

Réponse à l’azote seulement

à partir de l’année 2

puis 60 kg N/ha en année 3

kg/ha grains/m²

4 400

5 250

5 250

10 500

5 208

56%

44%

Espèce

Dactyle

Fétuque élevée

Ray grass anglais

Luzerne

Trèfle violet

Modalités testées et objectifs

Effet de l’apport d’N sur le rendement, 

la qualité et l’équilibre Gram-Lég des 

PME en 1ère année ? 

Un apport d’N la 1ère année sur une PME dégrade-t-il l’équilibre 

Gram-Lég ? Quelle dose ne pas dépasser ?

Intérêt d’un apport d’N unique décalé à 400°Cjour ?

Intérêt d’un apport 

suite à la 1ère coupe en 

PME ?

1

2

3

4

200°Cjour 400°Cjour Après C1

30 0

30 30

45 45

60 60

90 90

60

Témoin non fertilisé

2018 2019 2020

200°Cjour 20/02 12/02 10/02

400°Cjour 29/03 01/03 09/03

Après C1 24/05 24/05 20/05

Mi-mai Fin juin Sept. Fin nov.

Récoltes
C1 C2 C3 C4

Fumure de fond
29/08/2017 (P, K et Chaulage)

12/02/2019 (P et K)

Apport d’N

P
M

E

N
2

N
1

• Prairie temporaire implantée pour 

3 ans à vocation fauche

• Semis le 29 août 2017

• Sol limono-argileux sableux 

à limono-sableux

• P2O5 (Joret-Hébert) = 35mg/kg ; 

K2O = 184mg/kg

• Mauvaise valorisation des apports 

en 2018 à l’exception de l’apport 

à 400°Cjour

• Bonne valorisation des apports 

en 2019 et 2020

Présentateur
Commentaires de présentation
Au moment du contexteDire s’il y a eu bonne valorisation ou non des apports d’azoteD’après les calculs de CAU sur les modalités graminées 2018 cycle 1: mauvaise valorisation excepté pour l’apport de 60 unité à 400°Cjour2018 cycle 2: mauvaise valorisation2019 cycle 1: bonne valorisation2019 cycle 2: bonne valorisation2020 cycle 1: bonne valorisation Bien avoir en tête que la mauvaise valorisation de 2018 a des conséquences: en condition de bonne valorisation, il y aurait eu un meilleur rendement et un impact négatif plus élevé sur les légumineuses. Les résultats pour la questions 2 auraient donc été exacerbéFumure de fond:Juste avant le semis: 154 kg/ha de P2O5; 280 kg/ha de K2O; 2T/ha de Capeasy (40% CaO; 10% MgO12/02/2019: 60 kg/ha de P2O5; 90 kg/ha de K2ODate de récolte:2017: 1 coupe de nettoyage le 15/11/2017 pour donner de la lumière au légumineuses et diminuer les diverses  objectif atteint  tri à l’appui2018: 17/05; 26/06; 27/092019: 13/05; 24/06; 12/092020: 12/05; 23/06; 01/09; 23/11



Sécuriser les systèmes fourragers 

dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

Gérer et appréhender la fertilité d’un sol

Comment gérer la fertilisation azotée 

des prairies multi-espèces ?

1

2

Quel est l’effet de l’apport d’N sur le rendement, 

la qualité et l’équilibre Gram-Lég des PME en 1ère année ?

Un apport d’N la 1ère année sur une PME risque-t-il de dégrader 

l’équilibre Gram-Lég ? Existe-t-il une dose d’N à ne pas dépasser ?

Rendement, équilibre Gram-Lég et qualité de la 1ère année de récolte (2018) des PME fertilisées

Pas d’effet notable 

sur le rendement 

Faible valorisation en 2018

Significatif sur l’équilibre

Gram-Lég dès l’apport de 

2 fois 45 kgN/ha 

par rapport au témoin

Non négligeable du taux

de MAT (excepté 

N1 60/60)

Rendement, équilibre Gram-Lég et qualité cumulés sur les 3 ans pour les PME (N1 vs N2)

Légère du rendement

cumulé (-2 tMS/ha) des 

N2 vs N1 (excepté 60/60)

Significative de la part de

légumineuses pour les N1

Significative du taux 

de MAT en faveur des N2

La dose d’équilibre

semble se trouver autour 

des 2 fois 30-45kgN/ha

Graminées DiversesLégumineuses

70% 61% 53% 52% 33%
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Légumineuses Graminées Diverses
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Présentateur
Commentaires de présentation
Au moment de la question 2Dire qu’au cumulé sur les 3 ans, c’est les modalités N2 30/30 et N2 45/45 qui se dégagent



Sécuriser les systèmes fourragers 

dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

Pas d’effet notable sur le % de 

légumineuses sur le cumul des 3 ans

Légère du % de légumineuses 

sur les cycles 2 uniquement

Du rendement grâce aux graminées

3

4 Quel est l’effet d’un apport d’N unique décalé à 400°Cjour ?

Quel est l’effet d’un apport suite à la 1ère coupe en PME ?

60 kgN/ha à 200°Cjour VS 60 kgN/ha à 400°Cjour pour la 1ère coupe de 2018

30 kgN/ha à 200°Cjour VS 30 kgN/ha à 200°Cjour puis 30 kgN/ha après C1

1 x 30

2 x 30
Légumineuses Graminées Diverses

Graminées favorisées par 

les bonnes conditions de 

valorisation de l’N à 400°Cjour

du % de légumineuses

 Légumineuses Graminées Diverses

• Fertiliser dès la 1ère année si les 

légumineuses sont bien 

implantées

• Attendre la 2ème année si les 

légumineuses sont mal 

implantées en 1ère année

• Apporter entre 60 et 90 kgN/ha 

en 2 apports

Sans oublier

• Rouler avant le semis pour obtenir un bon lit de 

semence puis après le semis pour optimiser le 

contact sol-graines

• Choisir les espèces en fonction du type de sol

• Bien caractériser le sol avant implantation et 

adapter les pratiques de chaulage et de fumure 

de fond en conséquence (pH : 1er facteur limitant,  

fortes exportations de  P et K par les légumineuses)

2018 c2 2019 c2

88% 80% 43% 34%
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Meilleure valorisation à 

400°Cjour en 2018

Ce qu’il faut retenir

du rendement

Gérer et appréhender la fertilité d’un sol

Comment gérer la fertilisation azotée 

des prairies multi-espèces ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Au moment de la question 3Gain en MAT en 2019 avec la reprise car gain en MAT de la part en graminées (MAT Lég constant 2 à 2)Le rendement du C2 de 2018 s’est fait quasi-exclusivement sur les légumineuses à hauteur d’environ 75% du rendementPour le C2 de 2019 plutôt 30% du rendement% légumineuses: Diminution du % légumineuses uniquement sur les cycles 2, on observe l’inverse sur l’année (2018 et 2019 respectivement) et en cumulé des 3 ans, sans différence significativeRendement: Augmentation du rendement sur les cycles 2 (significatif), les années (pas significatif) et en cumulé des 3 ans (pas significatif)MAT: Augmentation du taux de MAT de 2 points pour cycle 2 de 2019, de 1 point pour l’année 2019 et pour le cumulé des 3 ans pour les N1 et N2. Pas de différence pour le cycle 2 de 2018 et l’année 2018. Pas de conclusion a tirer, dans la limite de l’erreur expérimentaleAu moment de la question 4Spécifier le contexte de l’année 2018 : précoce sur janvier puis février frais d’où 1er apport retardé au 20/02 soit à plus de 300°Cjour



Sécuriser les systèmes fourragers 

dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

Gérer et appréhender la fertilité d’un sol

Comment préserver la fertilité physique d’un sol ?

Conséquences des tassements

Sur le réservoir utile

A la capacité au champ et jusqu’au point 

de flétrissement, les mottes compactées 

ont une capacité de rétention plus faible.

Sur l’enracinement

Sur la production

Le front racinaire progresse moins vite en sol 

tassé. En période de forts besoins hydriques, 

l’enracinement est 10 à 30 cm moins profond 

en sol tassé.

Culture Pertes de rendement

Blé Limitées, sauf excès d’eau ou 

sécheresse

Maïs 

ensilage

30 % à 35 %

Luzerne 10 % à 30 % sous les roues ; 

1 à 3 % à l’échelle de la parcelle (selon la 

taille du matériel)

Maïs et blé : Essais Arvalis

à Boigneville (91) et

La Jaillière (44)

Luzerne : Beaudoin et 

Thiébaud, 2007 ; INRAE -

Fourrages



Sécuriser les systèmes fourragers 

dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

Causes des tassements

Evolution du matériel … et des contraintes au sol
Il y a 25 ans : 

Tracteur 100 cv, 

tonne à lisier de 17.5 t, 

pneus de 550

Aujourd’hui
Tracteur 240 cv, 

tonne à lisier de 27 t, 

pneus de 750

Le pneus larges permettent de réduire la pression de contact en surface, mais 

les contraintes exercées en profondeur augmentent avec le poids des machines 

 risques de tassement en profondeur

Humidité et résistance du sol 

Le tassement se produit lorsque les contraintes exercées sur le sol sont supérieures à 

sa capacité de résistance.

Plus le sol est humide, plus sa 

résistance est faible. 

L’argile et la matière organique 

améliorent la résistance du sol

Essai J-DISTAS 2020 à La Jaillière

Mesures à 20 et 35 cm de profondeur lors d’un chantier 

d’épandage de lisier

Simulation avec Terranimo ®

Photos FN CUMA

Gérer et appréhender la fertilité d’un sol

Comment préserver la fertilité physique d’un sol ?
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Sécuriser les systèmes fourragers 

dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

Types de tassement et travail du sol

LABOUR PERMANENT

• Semelle de labour

• Rupture de capillarité

• Limite la porosité d’origine biologique

• Problèmes de stabilité, d’infiltration, 

de ruissellement et d’érosion

TCS PERMANENT

• Semelle de non-labour

• Structure en feuillets

• Porosité horizontale

• Compaction mémoire

SOLUTIONS

• Conditions d’interventions

• Réduction des charges

• Alterner les techniques culturales

• Rotation et couverts

• Pneumatiques et pressions

• Décompactage

Fond de 

labour

Couche arable
Couche profondes (pas ou peu 

travaillées)
Zone tassée

Tassement 

profond

Semelle 

de labour

Tassements profonds

Décompactage (>25 cm)

Tassements superficiels

Semelle de 

travail 

superficiel

Tassement 

superficiel 

discontinu

Ameublissement (< 20cm)

Gérer et appréhender la fertilité d’un sol

Comment préserver la fertilité physique d’un sol ?



Sécuriser les systèmes fourragers 

dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

Méthodes d’observation du sol

Guide « Complémentarité des méthodes de diagnostic de la structure du sol », élaboré dans le cadre du 

projet Sol-D’Phy porté par Agro-Transfert Ressources et Territoires en région Hauts-de-France

Gérer et appréhender la fertilité d’un sol

Comment préserver la fertilité physique d’un sol ?



Sécuriser les systèmes fourragers 

dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

Maintenir son niveau de production fourragère : 

quelques leviers d’actions

Comment accroître la production printanière 

de sa prairie ?

Précocité de départ en végétation

Un large choix d’espèces et de variétés disponibles

Espèce Nb var.

Fétuque élevée 45

Fétuque des prés 12

Dactyle 42

Ray-grass anglais 144

Ray-grass hybride 38

Fléole 7

Luzerne type Nord 49

Trèfle violet 28

Mars Avril Mai Juin

https://www.herbe-book.org/

D. végétation Epiaison

Date de départ en végétation et d’épiaison des principales espèces fourragères

 Fétuque élevée

1ère coupe Annuel

Centurion Medit. 3,3 13,2

Gardian Temp. 3,5 14,5

Soni Temp. 2,8 14,8

Rythme de croissance d’une fétuque tempérée 

et d’une fétuque méditerranéenne

Production fourragère moyenne en t MS/ha (2013, 2014, 2015) 

à Jeu-les-Bois (Projet ELARGIR)

Produire de l’herbe tôt au printemps

3 espèces pour produire de l’herbe tôt

Dans nos conditions 

de milieu, pas de gain 

sur la production annuelle 

ou en 1ère coupe !

Utilisation de variétés méditerranéennes

Pas de repos 

végétatif en hiver

Repos végétatif 

en été

pousse automne –

début printemps mais 

sensibilité au gel

Croissance 

moindre mais             

résistance



Sécuriser les systèmes fourragers 

dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

 Dactyle

Dormance estivale (Maroc) 

 Production hiver/print./automne 

Pas de dormance estivale (Sicile, Algérie)

 Production possible toute l’année  

x variétés 

tempérées 

Travail sélection

Dactyle Festu, RGI, RGH, Fét.

Essai 1  77 micro-parcelles de dactyle

Essai 2  77 micro-parcelles de RGI, RGH, 

festulolium, fétuque élevée 

Expérimentation sécheresse sous abri mobile (Siclex) conduite à Lusignan en 2020

1ère coupe Annuel

Currie Medit. 2,1 9,8

Medly Medit. 2,6 11,6

Porto Temp. 1,8 11,9

Ludac Temp. 1,7 11,5

Production fourragère moyenne en tMS/ha (2013,

2014, 2015) à Jeu-les-Bois (Projet ELARGIR)

Vers le 10/11/2020 …
Le 15/09/2020 après 3 mois de 

sécheresse

Irrigation le 

10/10/2020 

• Interception des pluies à partir du 

1/06 et irrigation le 10/10 

• 4 mois sans pluie = 500 mm de 

déficit hydrique (P-ETP)

Dactyle
Festu, RGI, 

RGH, Fét.

Intérêt des variétés méditerranéennes ?

Un point sur les recherches en génétique

Bilan des variétés méditerranéennes

Pas de gain sur la production 

fourragère annuelle

Production supérieure en 1ère coupe 

 intérêt pour une exploitation 

précoce

Le dactyle, une espèce très tolérante à la sécheresse !

 Nouvelles variétés de dactyle avec des limbes fins, moins agressives, peut-être 

plus adaptées au pâturage et en mélange avec des légumineuses ? 

Variétés 

méditerranéennes 

2 types

Travail d’évaluation en cours

Maintenir son niveau de production fourragère : 

quelques leviers d’actions

Comment accroître la production printanière  

de sa prairie ?



Sécuriser les systèmes fourragers 

dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

Bien choisir les espèces et bien les associer !

Source: RMT prairies demain, composer vos prairies

 Ray-grass anglais

• Grand nombre de variétés tardives au 

catalogue = « Idéotype » pâturage

• Départ en végétation corrélé à 

l’épiaison

 Travail de sélection : variétés à 

épiaison tardive ET démarrage précoce

Travail de sélection sur une partie de 

la variabilité génétique disponible

Populations de RG étudiées dans le projet 

GRASSLANDSCAPE (2015-2019)

Pérennité Humide Séchant Acide Fortes Basses Fauche Pâture Agressivité Mélange

Dactyle

Fétuque élevée

Fétuque des prés

Fléole des prés

RGA

Lotier

Luzerne

Trèfle blanc

Trèfle hybride

Trèfle violet

Sainfoin

Sol Températures Conduite Comportement

Savoir tirer partie d'une offre de semences fourragères en constante 

augmentation, en nombre d'espèces et diversification des variétés, 

pour répondre aux enjeux d'une production fourragère de plus en plus 

soumise au changement climatique

Maintenir son niveau de production fourragère : 

quelques leviers d’actions

Comment accroître la production printanière 

de sa prairie ?

Un choix en fonction :

•Des conditions du milieu (type de sol, contraintes climatiques,…)

•Du mode d’exploitation

•De l’orientation (durée, valeur alimentaire, production, …)



Sécuriser les systèmes fourragers 

dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

Maintenir son niveau de production fourragère : 

quelques leviers d’actions

Quelles cultures fourragères d’été privilégier ?

Plateforme en bandes 2019-2020
Présentation des plateformes

- Type de sol : sablo limoneux

- Précédent prairie en fin de cycle 

pour 2019 et MCPI pour 2020

- Fumure organique : 16 à 20 

T/ha de fumier

- Destruction mécanique du 

précédent : labour

- Semis au combiné : mi-juin 

2019 et fin mai 2020

Productions cumulées 2019 (t MS/ha)

2019 2020 Consommation 

pâturage7 espèces 12 espèces

Moha +

Millet -

Sorgho MC Piper ++

Lablab -

Cowpea +

Trèfle d’Alexandrie ++

Trèfle de perse ++

Trèfle vésiculé ++

Sorgho MC Octane ++

Teff grass ++

Blé égyptien

Maïs

 Potentiel de production des cultures fourragères d’été ?

 Valeurs alimentaires en conditions estivales ?

 Appétence des différentes espèces ?

 Performances zootechniques au pâturage ?

Appétence
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Productions cumulées 2020 (t MS/ha)

Coupe 1 : 21/07/2020

Coupe 2 : 29/09/2020

Coupe 3 : 19/10/2020

Valeurs alimentaires 2020

Moha
Moha

TA TV
Millet

Millet

TA TV

Sorgho

MC

Piper

Sorgho

Piper

TA TV

Sorgho

MC

Octane

Teff

grass

+

Teff

grass

-

Maïs
Maïs

Lablab

Blé

égyptien

69 95 84 116 55 118 79 68 114 80 89 74

Coûts d’implantation 2020 (€ par tonne de MS/ha)

Avec apport de 50 kgN/ha – hors coûts de récolte

Maintenir son niveau de production fourragère : 

quelques leviers d’actions

Quelles cultures fourragères d’été privilégier ?



Sécuriser les systèmes fourragers 

dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

Essai pâturage ovin – Nouzilly 37 (2020)

Bilan des productions sur les 3 parcelles (en tMS/ha)

Evolution de la valeur alimentaire 
des fourrages (% MAT et UFL/kg MS)

Evolution de la prise de poids, 
de muscle et de gras sur la 

durée du dispositif (15/07 – 30/09)

- Type de sol : limon sablo argileux

- Précédent prairie en fin de cycle

Présentation de l’essai

Maintenir son niveau de production fourragère : 

quelques leviers d’actions

Quelles cultures fourragères d’été privilégier ?

Parcelles

Production d’herbe 

avant 

destruction/pâturage

Production 

estimée au 

pâturage

Production 

d’enrubannage 

dérobée

Total de 

production 

biomasse 2020

Stock au 01/10

tMS/Ha

Prairie permanente 4,5 1 0 4,5 + 1 = 5,5 4,5 - 0,3** = 4,2

Moha, Cowpea, 

Lablab
2 0,6 0,7 2 + 1,3 = 3,3

(2 + 0,7) - 0,7* - 0,35** = 

1,65

Teff Grass 2 1,5 2,5 2 + 4 = 6 (2 + 2,5) - 0,225* = 2 + 2,275

* Quantité d’enrubannage consommé en affouragement

** Quantité de foin consommé en affouragement

Prairie

Moha, 

Lalab, 

Cowpea

Teff Grass

MAT UFL MAT UFL MAT UFL

26 juin

(3 feuilles)
31,0 1,02

15 juil.

(DF)
9,8 0,86 18,6 0,93 23,1 0,89

21 juil.

(fauche)
18,5 0,88

Enruban. 

(60 % )
16,7 0,82 18,2 0,90

19 août

(2e exploit.)
11,5 0,73 16,8 0,94 20,8 0,89

4 sept.

(3e exploit.)
17,0 0,90

- Fumure organique 

(compost + digestat 

liquide)

- Semis au combiné, un 

seul passage : fin mai 

2020

15 juil.

Mise à 

l'herbe

21 juil.

Constitution de 

stock (fauche 

de 2 paddocks)

11 août

Ouverture 

des 3 

paddocks

12 août

Affourage

ment

25 août

Broyage 

refus

9 sept.

Affourage

ment

14 sept.

Affourage

ment

30 sept.

Rentrée 

des 

animaux

Prairie 

permanente
X X

Moha, Cowpea, 

Lablab
X X 0.7 tMS/ha X

Teff Grass X X 2.5 tMS/ha  X épiaison rapide enrubannage

       X      botte de foin

       X      botte de foin

Chronogramme

     X   enrubannage
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Action réalisée avec :

Un repère pour la mise à l’herbe : 300°j

Portance 
Age des 
animaux

Transition
alimentaire

Conditions 
météorologique

Hauteur entrée : 10-12 cm Hauteur sortie : ~ 5 cm

Saisir les opportunités pour mieux valoriser ses prairies

Objectif 10-15 jours de pâturage en plus par an !

Comment allonger la période de pâturage ?

Sortir les animaux tôt au printemps
Des conditions à respecter pour réussir sa mise à l’herbe :

Anticiper la mise à l’herbe (février) : planning prévisionnel, clôtures, lots

1 jour de pâturage en plus = 170 €

d’économie sur l’alimentation

(exemple cheptel Charolais des Bordes)

Mettre en place un pâturage tournant
• 30 à 40 ares/UGB au printemps – 70 à 80 ares/UGB en été

• 25 jours de repos avant retour sur paddocks au printemps

• 5 à 7 paddocks – 5 à 7 jours par paddock

Moins de gaspillage et donc plus de productivité de l’herbe

Pâturage tournant : + 10-15 jours de pâturage en plus en été par

rapport à du pâturage continu



Sécuriser les systèmes fourragers 

dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

17 avril 2019 12 juin 2019 30 octobre 2019

% de MS 22.1 16.8 15.3

MAT (g/kg MS) 18 16.2 24.2

UFL (g/kg MS) 1.02 0.85 0.91

UEB 0.90 1.02 0.91

Valeurs alimentaires de l’herbe pâturée sur une prairie de Ray-Grass Anglais -

Trèfle Blanc en Loiret (Herbe et Fourrages Centre-Val de Loire)

Arrêt du cycle de 
pâturage

Utilisation parcelle 
« parking »

Affouragement et 
complémentation

Quelques règles pour préserver les prairies l’été (sécheresse) :

Limite la dégradation de la prairie

Reprise de la végétation et du pâturage 10-15 jours plus tôt

L’herbe d’automne de mauvaise qualité ? FAUX !

Comme au printemps, attention à la portance du sol

Tous les animaux peuvent pâturer à cette saison et les croissances sont

au rendez-vous.

Des GMQ moyens à l’automne non négligeables aux Bordes :

• Vaches : 538 g/jour

• Génisses de 20 mois : 704 g/jour

Bien gérer la période estivale

Valoriser l’herbe d’automne

Saisir les opportunités pour mieux valoriser ses prairies

Objectif 10-15 jours de pâturage en plus par an !



Sécuriser les systèmes fourragers 

dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

 Le captage (1 à 5 m de profondeur)

Type de fourrage
Vache gestante 

(800 kg)

Vache en lactation 

(800 kg)

Broutard 

(300 kg)

Génisse

(500 kg)

Herbe jeune (15% MS) 7 L 11 L 3 L 4 L

Enrubannage (60% MS) 53 L 65 L 20 L 33 L

Paille (90% MS) 67 L 79 L 25 L 42 L

Abreuvement au pâturage tournant 

De l’eau en quantité et de qualité
Consommation journalière d’eau par les bovins par jour :

En cas de fortes chaleurs, consommation accrue d’eau : 115 L pour un couple 

vache + veau

En moyenne prévoir 60 L/jour/UGB

La qualité de l’eau influe sur la croissance des animaux

Attention surtout aux eaux provenant de réserves de surface (mare, 

étangs,…) et au piétinement autour des zones de captage

Différents systèmes de captation

Positionnement point d’eau : moins de 200 m du fond de parcelle

 Le puit (5 à 10 m de profondeur)

 Le forage (> 10 m de profondeur)

A coupler avec un système d’alimentation gravitaire ou pompe (électrique,

solaire, éolienne)

Si débit trop faible  cuve tampon en point haut

Une heure à transporter de l’eau coûte 33 € !

Saisir les opportunités pour mieux valoriser ses prairies

Objectif 10-15 jours de pâturage en plus par an !



Sécuriser les systèmes fourragers 

dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

Saisir les opportunités pour mieux valoriser ses prairies

Fauche précoce, la pratique indispensable

Fauche précoce MAT UFL PDIN UEB
Nb 

échantillons

< 800°j 147 0.89 91 1.16 7

800-1000°j 116 0.82 72 1.22 21

1000-1200°j 125 0.81 77 1.20 60

Base de données des résultats d’analyses des fourrages 2020 des Chambres d’Agriculture 

de Nouvelle Aquitaine (16, 17, 23, 24, 64, 79, 86, 87) sur prairies temporaires

Foin MAT UFL PDIN UEB
Nb 

échantillons

1000-1200°j 99 0.61 48 1.06 9

1200-1500°j 90 0.67 55 1.21 24

> 1500°j 73 0.65 48 1.25 45

Exploitation des prairies et sommes de températures. Exemple des prairies 

temporaires et prairies permanentes précoces (d’après DURU M.,2010)

Récolte des fourrages et sommes des températures

Sommes de températures : températures moyennes cumulées depuis le 1er

février avec lissage des températures inférieures à 0°C et de celles supérieures

à 18°C.

Un indicateur du stade de végétation

Sommes des températures et qualité des fourrages

Valeur alimentaire en lien direct avec le stade de végétation

1200°j - Fin Mai 
Floraison 
Foin tardif

1000°j - Mi Mai 
Epiaison 

Enrubannage / Foin 
précoce

700-800°j - Fin Avril
Début épiaison

Enrubannage précoce



Sécuriser les systèmes fourragers 

dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

Production annuelle

de MS similaire avec fauche

précoce ou tardive

Fauche précoce : à destination des animaux à forts besoins

(vaches en lactation, animaux à l’engraissement)
Fauche 17 juin vs Fauche 

27 mai

Essais prairies fauchées en AB - Ferme Expérimentale des Bordes (2000-2002)

L’intérêt de la fauche précoce

Une solution pour le stock fourrager 

et la gestion du pâturage

Repousse avant période

estivale

Gain moyen :

2,1 tMS/ha de repousse 

après une fauche précoce

Une meilleure qualité de fourrages

Un coût de récolte plus élevé mais une meilleure qualité

Fauche précoce + 0,7 % MAT par rapport à une fauche tardive

Economie de 300 kg de tourteaux de colza/ha de fauche précoce

Aux Bordes, avec 18 ha de fauches précoces :

économie de 1580 € (5 t brutes de tourteaux colza)

Saisir les opportunités pour mieux valoriser ses prairies

Fauche précoce, la pratique indispensable



Sécuriser les systèmes fourragers 

dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

IAC3 « Ensilage » correspond à la 

date d’atteinte des 750°j

IAC16 : « Séquences favorables et 

disponibles pour ensilage » : nombre de 

jours favorables à la récolte (2 jours sans 

pluie et faible cumul de précipitations 

avant ces jours)

Programme AP3C (Adaptations des pratiques culturales au changement 

climatique) porté par le Sidam et les Chambres d’Agriculture du Massif 

Central, en partenariat avec les Instituts de recherche

Données issues de la station de Dun le Palestel (nord-ouest Creuse)

Projections climatiques jusqu’en 2050 pour anticiper l’évolution d’Indicateurs

AgroClimatiques (IAC). 30 IAC disponibles : gestion de l’herbe, culture des céréales, du

maïs.

Toujours possible à l’avenir ?

Des variabilités interannuelles importantes à prévoir

Avancement moyen de

9 jours de la date de

fauche entre

aujourd’hui et 2050

Nombre de séquences

favorables à la fauche

précoce en légère

augmentation

Saisir les opportunités pour mieux valoriser ses prairies

Fauche précoce, la pratique indispensable



Action réalisée avec :

Sécuriser les systèmes fourragers 
dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

Valoriser les fourrages dans son système d’élevage
Adapter son système fourrager 

à sa période de vêlage

Évaluation comparée du fonctionnement de deux systèmes allaitants naisseurs herbagers 
de dimensions similaires, construits autour de stratégies zootechniques et fourragères 

contrastées sur 6 campagnes de production (2012-2017)

Travaux conduits à la ferme expérimentale de Jalogny en Saône-et-Loire (71)

288 kg vifs produits/UGB

448 kg vifs produits/vêlage

488 kg vifs/

bovin vendu

2,32 €/

kg vif vendu

277 kg vifs produits/UGB

463 kg vifs produits/vêlage

505 kg vifs/

bovin vendu

2,23 €/

kg vif vendu



Action réalisée avec :

Sécuriser les systèmes fourragers 
dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

Deux systèmes fourragers à base d’herbe, 
différenciés par un écart de 40 % de stocks fourragers à constituer

En système d’automne, des stocks basés sur 60 % de fauches précoces 
sous forme d’ensilage d’herbe

En système de printemps, des stocks basés sur des foins 
et de la fauche précoce réalisée sous forme d’enrubannage

5,1 TMS/ha 
(1ères coupes)

26 (2012-2014) 

puis 

49 (2015-2017) U 

d’N/ha d’herbe

4,4 TMS/ha 
(1ères coupes)

25 U d’N/ha 

d’herbe

Valoriser les fourrages dans son système d’élevage
Adapter son système fourrager 

à sa période de vêlage

Changement de conduite : 

alimentation des vaches au 

pâturage autour du vêlage
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Action réalisée avec :

Sécuriser les systèmes fourragers 
dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

Evaluation économique et environnementale

• Produit bovin par UGB : écart de + 22 €/UGB en faveur du système A,

• Ramené au vêlage : écart de produit de + 35 à + 40 €/vêlage pour le troupeau P,
• Marge : + 41 €/UGB dans le système P soit + 104 €/vêlage

Un système P plus performant car plus économe en charges

Au niveau environnemental, deux systèmes herbagers performants 

Système Automne Printemps
Total kg vifs vendus 24 740 26 008

Prix du kg vif vendu (€) 2,32 2,23

kg vifs bruts produits/UGB (/vêlage) 288 (448) 277 (463)

Produit bovin (hors aides) €/UGB 625 603
Coût de concentrés (€/UGB) 111 78

Frais de paille litière (€/UGB) 98 78

Frais vétérinaires (€/UGB) 123 113

Marge sur charges (€/UGB) 293 334

Marge sur charges (€/vêlage) 454 558

Valoriser les fourrages dans son système d’élevage
Adapter son système fourrager 

à sa période de vêlage

19.2 19.7

7.3 8.0

11.9 11.7
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Sécuriser les systèmes fourragers 
dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

Valoriser les fourrages dans son système d’élevage
Génisses Prim’herbe : 

moins de concentrés et plus de fourrages

Besoins et enjeux de cette filière Carrefour

 Itinéraire technique avant sevrage

 Tri du maigre

 Planification et régularité de sortie

Cahier des charges

Points de vigilance de cette production

Premiers retours de cette production

Contractualisation
Rémunération 

de l’éleveur

Régularité et 
qualité de viande

Respect de 
l’environnement

• Race à viande ou croisée

• Génisses ou bœufs

• 14-18 mois

Type d’animaux

• 35 % MS minimum « d’herbe »

• Aliments 100 % français et non OGM

• Supplémentation vitamine E et Sélénium

Alimentation

• 4 mois minimum de finition

• Poids objectif : 270-330 kg carcasse  pesées

• Bien-être animal: diagnostic Boviwell

Finition

 Approvisionnement en aliments 

100 % français

 Gestion des poids de sortie

Nb
Poids 

carcasse
Âge 

abattage
Confor-
mation

Note 
engrais-
sement

GMQ 
naissance-
abattage

Durée 
engrais-
sement

CELMAR 118 301 kg 16,3 mois R+ 3 952 g/j 208 j

SICAREV 1200 302 kg 16,5 mois R+ 3 1022 g/j 209 j



Sécuriser les systèmes fourragers 
dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

Rations et apports de ces génisses primeurs

Résultats de production

54 génisses Prim’herbe produites aux Bordes en 2020-2021

GMQ engraissement : 

1200 g/jour

202 (Lim.) – 213 (Char.) 

jours d’engraissement

Limousines Charolaises
Poids carcasse 311 kg 309 kg

Min-Max 292-337 kg 284-334 kg

Rendement Carcasse 57.1% 54.0%
Min-Max 54-62 % 50-58 %

Note d'état d'engraissement 3 3

Note de conformation
R+ (48%) / U-

(44%)

R=(20%) / R+ (68%) 

/ U- (12%)

Limousines Charolaises

Ingestion 

(kg MS/jour)
8,4 9,5

UFV 7,7 8,7

PDIN 695 777

PDIE 780 878

PDIN/UFV 90 90

Enr. RGI : 60% MS - 9,4 % MAT – 0,80 UFV

Composition de la ration moyenne 

(en pourcentage de matière sèche)

3 ha de RGI et 1,2 ha de Blé 

pour engraisser 10 génisses

Valoriser les fourrages dans son système d’élevage
Génisses Prim’herbe : 

moins de concentrés et plus de fourrages



Sécuriser les systèmes fourragers 
dans un contexte

de changement climatique

Action réalisée avec :

Luzerne
46%Blé

54%
Enr. PT

58%

Blé
39%

Tourteau de colza
3%

Autres rations types

Bilan économique

Economie de tourteaux possible avec des fourrages plus riches en MAT

Prix de vente : 
4,45 €/kg carc.

Produit/Charges 
(€/génisse)

Limousines Charolaises

Produit vente gras 1387 1378

Prix d’achat maigre 832 798

Coût alimentaire total 281 335

Coûts annexes 158 163

Marge par animal 116 82

Coûts annexes : mortalité, paillage, frais 

vétérinaires, eau-électricité, main d’œuvre

Coût aliments (conjoncture moy.)

Enr. RGI : 115 €/tMS (coût de 

production)

Paille : 90 €/t brute

Blé : 183 €/t brute (aplatissage 

inclus)

Tourteau colza : 267 €/t brute

Minéral : 450 €/t brute

3 hypothèses de conjonctures 
des prix des concentrés :
- Min. : 2015-2016
- Moy. : moyenne 2013-2021
- Max. : 2020-2021

Luzerne : 18 % MAT – 0,6 UFV

Enr. PT : 12,5 % MAT – 0,74 UFV

0,92 UFV/kgMS

91 g PDI/UFV
0,91 UFV/kgMS

93 g PDI/UFV

Valoriser les fourrages dans son système d’élevage
Génisses Prim’herbe : 

moins de concentrés et plus de fourrages



AP3C : Adaptation des Pratiques Culturales au Changement Climatique

Objectifs

Obtenir des informations localisées pour une analyse fine 
des impacts du changement climatique sur le territoire, en 
vue d’adapter les systèmes de production du Massif-central 
et de sensibiliser l’ensemble des acteurs

Acteurs du 
projet

SIDAM + Chambres d’Agriculture (Allier, Aveyron, Cantal, 
Corrèze, Creuse, Haute-Loire, Haute-Vienne, Loire, Lot, 
Lozère, Puy-de-Dôme) + Institut de l’Elevage

1 – Le volet climatique : De 1980 à 2050 / Ex. à St Gervais d’Auvergne (63)– 720 m

Comment adapter les systèmes fourragers de la plus grande 
prairie d’Europe face aux changements climatiques ? 

Retour d’expérience du projet AP3C

Observations
De 1980 à 

2015

Projections
Jusqu’à 2050

2 – Le volet agronomique : Impacts sur les cultures / Ex. à St Gervais d’Auvergne

30 Indicateurs 
Agro-Climatiques 

calculés
de 1980 à 2050

3 – Le volet systémique : Impacts sur les systèmes de production

22 réunions 
d’éleveurs 

ayant mobilisé 
130 

agriculteurs

Scénarisation de 
pistes d’adaptation 
autour de l’animal 

et du végétal

www.sidam-massifcentral.fr/developpement/ap3c/



En plus : valoriser ses crédits carbone

Rémunération potentielle des pratiques bénéfiques

pour le climat mises en place via le

Si vous êtes jeune 

installé (moins de 5 ans),

Mesure Bon 

Diagnostic Carbone du 

Plan de Relance :

Accompagnement 

individuel sur 18 mois 

pris en charge à 90% par 

le plan de relance 

national.

Sinon, 

Stratégie Régionale 

Bas Carbone :

Accompagnement

individuel sur 5 ans, 

soutenu financièrement 

par le Conseil Régional 

Centre Val-de-Loire. 

3. Quelles sont les contributions

positives de mon exploitation ?

Déterminer l’empreinte carbone de votre exploitation grâce 

au diagnostic CAP’2ER®

Qu’est ce que le diagnostic CAP’2ER®?

Outil développé par l’Idele qui offre une approche de l’exploitation à la fois

sur les plans technico-économiques que sur les impacts environnementaux.

Il permet de répondre notamment aux questions suivantes :

1. D’où proviennent les émissions des gaz à effet de serre de mon

exploitation? Comment mon exploitation contribue au stockage de

carbone?

Mise en place d’un plan d’action pour améliorer mes 

performances environnementales et technico-économiques :

Pour de plus amples informations, veuillez contacter

votre conseiller technique.

2. Quelle est mon empreinte carbone nette ?

Les résultats présentés ci-dessous sont issus

du diagnostic CAP’2ER® réalisé en 2021 sur

l’atelier allaitant conventionnel de la Ferme

Expérimentale des Bordes.

Quels accompagnements possibles en région?

Leviers 

d’actions 

Gestion du 

troupeau

Alimentation

Gestion des 

effluents

Consommation 

d’engrais

Gestion des 

surfaces 

cultivées

Gestion des 

infrastructures 

agro-

écologiques

Consommation 

d’énergie



L’ÉLEVAGE 
et le changement climatique

Le changement climatique est en marche …

CHÂTEAUROUX

1981-2010 = 11,4°C

1971-2000 = 11°C

1961-1990 = 10,7°C 15,4°C

12°C
Si on ne change rien, le 
réchauffement se poursuit 
jusqu’à + 4°C par rapport 
aux années 2000.

La température 
moyenne 
annuelle a 
augmenté de 
0,3°C tous les 
10 ans depuis 
les 60 dernières 
années.

… avec des e�ets déjà observés sur l’élevage ... 

CHÂTEAUROUX

Température moyenne annuelle

Nombre de jours estivaux (>25°C) annuel

Le nombre de jours estivaux annuels 
a augmenté de 5 jours tous les 10 ans 
depuis les 60 dernières années.

Si on ne change 
rien, le nombre 
de jour annuel 
sera de + de 
100 jours par 
an à la fin du 
XXIème siècle.

Au-delà de 
25°C, la vache  
fait des efforts 
d’adaptation, de 
-1 à -4 litres de 
lait /jour/vache 
(source IDELE)

… et sur les fourrages ... Déficit hydrique (Pluies – ETP) estival

JUIN-JUILLET-AOÛT

Passé (1976-2005)

Futur proche
(2021-2050)

Futur lointain
(2071-2100)

CHÂTEAUROUX

Le déficit hydrique 
cumulé sur l’été 
passe de -189 mm à 
-364 mm entre la fin 
du XXème siècle et la 
fin du XXIème siècle.

Maïs souffrant de sécheresse estivale

… mais des opportunités à saisir…Faisabilité d’une culture intermédiaire d’hiver *

La cumul de 
température 
entre le 15/10 
et le 1/05 (base 
0°C) augmente 
de 136°C.j tous 
les 10 ans depuis 
les 60 dernières 
années.

BOURGES

* Cumul des températures moyennes journalières à partir 
de la base de 0°C pour la période du 15 octobre au 1er mai

Le potentiel biomasse des cultures 
intermédiaires d’hiver augmente jusqu’à 
1754 °C.j à la fin du XXIème siècle dans 
le meilleur des cas (scénario 4.5) sans 
besoin d’irrigation (voir ci-dessus).

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/climat

POUR EN SAVOIR PLUS
PARTENAIRES

SCENARIO 8.5

SCENARIO 8.5

SCENARIO 8.5

SCENARIO 4.5



Des leviers d’amélioration des prairies dégradées

Axes de travail

Les sécheresses successives affectent la production et dégradent la qualité de la flore 

prairiale. L’objectif de ce projet est d’apporter aux éleveurs des leviers d’amélioration 

en matière de quantité et de qualité d’herbe pour les prairies permanentes 

et temporaires de longue durée. 

Itinéraires innovants d’amélioration

des prairies permanentes

et temporaires de longue durée

4
Action 1 : Tester des itinéraires

innovants d’amélioration des prairies

permanentes et prairies temporaires de

longue durée via des essais en sites

expérimentaux et en lycées agricoles.

Action 2 : Qualifier et quantifier les

facteurs de vieillissement des prairies

via l’analyse de bases de données

relatives à un panel de parcelles et au

climat sur trois sites.

Action 3 : Tester le comportement

végétatif d’espèces et de variétés plus

robustes aux aléas climatiques via des

collections fourragères.

Action 4 : Communiquer sur les

pratiques innovantes à mettre en

œuvre.

CIIRPO (Centre Interrégional d’Information

et de Recherche en Production Ovine) – pilote

Institut de l’Elevage (IDELE)

EPLEFPA de Tours (37)

EPLEFPA de Châteauroux (36)

Chambre d’agriculture d’Indre et Loire

Chambre d’agriculture de l’Indre

Ferme expérimentale des Bordes (36)

Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou (49)

INRAe /URP3F à Lusignan (86)

Le semencier Jouffray Drillaud - la coopérative

agricole régionale OCEALIA - le programme “Herbe

et Fourrages Centre-Val de Loire” et l’association

régionale ovine du Centre-Val de Loire sont

également partenaires de ce projet.

Partenaires 
techniques9

Financement

S
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S + 
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S + 

MO

S + 
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S + 
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R
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MO

Bloc IV

Bloc I

Bloc II

Bloc III

R

R + 

MO

R + 

MO

R + 

MO

R + 

MO

MO

MO

MO

R

Action 1

R + Rénovation sous méteil + MO

MO = Matière Organique

S Sursemis

S + Sursemis + MO

R Rénovation sous méteil

T Témoin

MO Témoin + MO

Action 3

Fétuque élevée (Romie)

Plantain

Trèfle fraise

Chicorée

Trèfle blanc

Chicorée, Plantain et TB

Fétuque élevée, RGA, TB, TV

Trèfle violet

Fétuque élevée (Rorante)

Sur la ferme Expérimentale des Bordes
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