Impact du changement climatique sur des systèmes en
polyculture-élevage des Pays de la Loire et analyse
multicritère des leviers d’adaptation
Yann Mathias

To cite this version:
Yann Mathias. Impact du changement climatique sur des systèmes en polyculture-élevage des Pays
de la Loire et analyse multicritère des leviers d’adaptation. Sciences du Vivant [q-bio]. 2021. �dumas03580223�

HAL Id: dumas-03580223
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03580223
Submitted on 18 Feb 2022

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Logo(s) des établissements en co-

Logo de la structure

*

de

AGROCAMPUS OUEST
CFR Angers
CFR Rennes

Mémoire de fin
Année universitaire :

2020 - 2021
Agro (lnstitut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et
l'environnement)

Spécialité :

Paysage

de master

Spécialisation (et option éventuelle) :

Agro (lnstitut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et
l'environnement)

P.O.M.A.R

de Montpellier SupAgro (étudiant arrivé en M2)
autre établissement (étudiant arrivé en M2)

Impact du changement climatique sur des systèmes en polyculture-élevage des

Titre du mémoire
Par : Prénom NOM
Par
: Yann MATHIAS

Illustration éventuelle

Soutenu à Rennes

le 13 septembre 2021

Devant le jury composé de :

Aude Ridier
Maître de stage : Sarah Colombié
Enseignant référent : Aude Ridier
Président :

Autres membres du jury (Nom, Qualité)

Julia Jouan

Les analyses et les conclusions de ce travail d'étudiant n'engagent que la responsabilité de son auteur et non celle

Ce document est soumis aux conditions
«Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 4.0 France»
disponible en ligne http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr

1

Table des matières
Introduction : .....................................................................................................................................4
I.
:
changement climatique ......................................................................................................................5
A) Définition des scénarios de changement climatique et perspectives régionales pour les Pays
de la Loire .......................................................................................................................................5
B) Des projets existants pour évaluer la performance mul
du changement climatique ..............................................................................................................8
II. Matériel et méthode : de scénarios climatiques vers un système de diagnostic de la sensibilité
des exploitations agricoles aux risques climatiques ...........................................................................11
A) D
risque............................................................................................................................................12
B)
rs des impacts sur la performance technique des exploitations
agricoles .......................................................................................................................................14
C)

Des impacts sur la performance technique à leurs effets sur la marge, le temps de travail et
...........................................................................................................................15

D)

Des impacts sur les performances multicritères à la recherche de

.....20

III.
Résultats et discussion : Quels seront les risques climatiques pour un système polyculture
élevage de bovin et comment les limiter ? ........................................................................................22
A)

Quel sera le risque climatique pour un système en polyculture-élevage de bovin ? ...............22
1)

Des vagues de chaleur sources de stress thermique...........................................................22

2)

Des sécheresses sources de stress hydrique.......................................................................27

3)

Bilan du risque global et associé à des systèmes types dans le futur proche .......................31

B) Comment limiter les risques climatiques tout en assurant un équilibre des performances
économiques, sociales et environnementales ?.............................................................................35
1) Pour garantir la stabilité des rendements des cultures et prairies, diversifier ses modes de
production ................................................................................................................................35
2)

...................38

3)

Pour optimiser ses performances zootechniques, adapter sa stratégie de vêlage...............40

4)

Pour garantir la pérennité de son système, réaliser des investissements adaptés ..............41

5)

...............43

Conclusion : ......................................................................................................................................44
LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX : ....................................................................................................45
GLOSSAIRE : ......................................................................................................................................46
BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE ......................................................................................................47

3

Introduction :
Le changement climatique est un phénomène global de modification durable des climats. Il se
certaines saisons et une multiplication des évènements météorologiques extrêmes (GIEC,
2014).
en différents gaz à effet de serre (CO 2, CH4, N2
concentration en CO2 atmosphérique est par exemple passée de moins de 300ppm en période
750ppm en 2080 (GIEC, 2014).
À
le GIEC évalue déjà la hausse de températures à +0.85°C entre 1880 et
2021 avec un infléchissement renforcé depuis les années 70. Dans un
gaz à effet de serre tendanciel, on peut projeter un gain de +4,4°C sur les terres agricoles à
(William R. Cline, 2008).
est une
+0,35 °C par décennie depuis 1980 (CRA PdL, 2018).
Il est donc naturel que les exploitants agricoles des Pays de la Loire ressentent déjà, de
manière palpable, les effets du changement climatique sur leur système de production. Ainsi,
les viticulteurs du Val de Loire ont vu leurs dates de vendange être avancées de deux
semaines en 50 ans. Les grandes cultures des Pays de la Loire sont touchées par des
bioagresseurs nouveaux, habituellement plus méridionaux, comme la sésamie du maïs. Les
éleveurs de bovins de la Sarthe, eux, observent un retour de la pousse des prairies plus
précoce permettant un gain de 10jours de pâturage en
50 ans (CRA PdL, 2018).
À travers ces quelques exemples, on comprend que ces évolutions du climat sont à la fois
és pour les agriculteurs. Dans un secteur agricole
particulièrement sensible aux aléas météorologiques,
d
pour tirer au mieux partie de ce contexte climatique en pleine mutation.
Pour mieux appréhender ces défis de résilience climatique des exploitations, plusieurs
problématiques se posent : Dans quelle mesure le changement climatique peut-il impacter la
performance des systèmes agricoles ? Quels sont alors les solutions techniques et leviers
stratégiques
? Comment ces pratiques
alternatives affectent alors les performances économiques, sociales et environnementales des
exploitations ?
Dans ce mémoire, nous nous attacherons,
un panel de systèmes de production agricole : grande culture et polyculture élevage en bovin
laitier et allaitant. Puis, nous propose
climatique pour améliorer la résilience, la cohérence et la performance en les quantifiant à
Ces éléments permettront d'alimenter la connaissance. Leur utilisation en formation permettra
la montée en compétence des agriculteurs sur ce sujet. Les résultats de ces travaux seront
restitués sous la forme
nommé « Resilgame », support de ce processus de
formation. Un jeu sérieux est une activité qui combine une intention « sérieuse », ici de type
pédagogique avec des ressorts ludiques.
de conserver un jeu sérieu

simple et divertissante.
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I.

:
exploitation dans le contexte du changement climatique

A) Définition des scénarios de changement climatique et perspectives
régionales pour les Pays de la Loire
de la vitesse de ce phénomène.
Dans ce but, nous pouvons nous baser sur les travaux du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat qui propose plusieurs scénarios de
e. Cette approche par scénario permet de prendre en compte
toutes les éventualités
à effet de serre par les sociétés humaines. (GIEC, 2014)
En effet, pour se projeter dans une modélisation des climats futurs, il est nécessaire de
deux
du climat influence fortement la viabilité des activités
effet de serre (GES), de
nombreux inconnus subsistent
pour
, la mobilisation des citoyens et des organisations, les
Pour faire face à cette incertitude, le GIEC
propose 4 scénarios représentant chacun des émissions anthropiques croissantes de GES.
Le scénario RCP 8.5 est un scénario tendanciel et les autres représentent des chemins où les
sociétés humaines atténuent plus ou moins leurs émissions de GES. (GIEC, 2014)

Figure 1 : Scénarios d'émission de GES (GIEC, 2014)

21
fixait pour objectif de ne pas dépasser les 2°C,
nous amènerait au moins à une augmentation de 1,5°C dès 2050. Un scénario tendanciel
d
(GIEC,
2014)
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Figure 2 : Lien entre les scénarios d'émission et l'augmentation des températures globales (GIEC, 2014)

Les pays de la Loire ne sont pas épargnés par cette dynamique de changement climatique
avec une température qui a augmenté de 1°C en moyenne entre 1900 et 2010. De plus, même
au sein des Pays de la Loire, on peut observer que le réchauffement est hétérogène suivant
, semblent plus
touchés par le réchauffement que les départements au contact du littoral qui peuvent compter
. On observe en effet depuis 40 ans :
-

+0,30°C par décennie à la station de St-Nazaire Montoir en Loire Atlantique ;
+0,31°C par décennie à la station de La Roche-sur-Yon en Vendée ;
+0,35°C par décennie à la station de Angers Beaucouzé dans le Maine et Loire ;
+0,44°C par décennie à la station du Mans dans la Sarthe. (CRA PdL, 2018)

Figure 3 : Les climats en France, focus sur la région Pays de la Loire et ses départements (CRA PdL, 2018)

décennies et tout
particulièrement depuis les années 70. Cela est notamment visible sur
station de Angers Beaucouzé où on remarque que la moyenne de réchauffement par
décennie passe de, en moyenne +0,25°C depuis 1960, à en moyenne +0,35°C depuis 1980.
tation de la
sévérité des évènements saisonniers de vague de chaleur extrême. En effet, lors des 20
6

dernières années, les Pays de la Loire ont fait face à presque autant de vagues de chaleur
que pendant toute la période entre 1950 et 2000 (Météo France, 2015).

Figure 4 : Évolution des températures annuelles moyennes depuis 1960 à la station de Angers-Beaucouzé
(MétéoFrance, 2015)

Sur le volet agricole, cette augmentation de la chaleur combinée à une concentration de CO2
plus élevée va accélérer le cycle phénologique des prairies et cultures qui seront probablement
plus précoces et plus productives. Elle va aussi amener un climat plus favorable à différents
bioagresseurs favorisant leur développement et/ou leur migration vers les Pays de la Loire.
impactant la santé et la productivité des cultures, des prairies et des troupeaux. (CRA PdL,
2018)
Une autre facette du changement climatique est évolution du régime des précipitations par
saison de façon hétérogène suivant les régions de France. Cette dynamique peut être
inquiétante dans le sud, par exemple, en
dynamique de baisse du volume d
Pays de la Loire, offrir une
perspective plus optimiste, avec une légère augmentation, souvent négligeable, du volume de
précipitations annuelles. Cependant, cette dynamique sur les précipitations ne met pas les
. En effet, les modélisations annoncent que les
régimes saisonniers vont évoluer : des étés plus secs et des hivers plus humides. Cela risque
se situent sur la
températures
le sol

en été. De plus,
qui est un
par
bilan hydrique qui est la différence entre le volume
Un tel
déficit prolongé met alors les territoires en condition de sécheresse météorologique qui peut
se répercuter sur :
-

les sols qui peuvent se retrouver en condition de sécheresse agronomique. On parle
insuffisante pour le
développement et le maintien de la végétation (et donc des cultures et prairies). Sur ce
point, on remarque que la moyenne décennale du pourcentage annuel de la surface
touchée par la sécheresse des sols augmente, passant de 5 % dans les années 1960
à près de 10 % de nos jours. Il y a donc une tendance à la multiplication des
sécheresses agronomiques.
7

Figure 5 : Moyenne décennale du pourcentage annuel de surface touchée par la sécheresse des sols en Pays de la Loire
(MétéoFrance, 2015)

-

l
condition de sécheresse hydrologique. Cette sécheresse correspond à un niveau
de cou
assec
peu un caractère exceptionnel, ceux-ci semblent se généraliser ces 4 dernières années
(ONDE, 2021). Cela a pour effet de créer une tension sur les usages de la ressource
en eau sur le territoire. En effet, dans des situations de crise sur la ressource, des
arrêtés préfectoraux peuvent, par exemple,
our
les agriculteurs.

Figure 6 : Évolution du nombre d'écoulements insuffisants entre 2012 et 2019 dans le bassin Loire-Bretagne (Office
français pour la biodiversité, 2018)

B) Des projets existants pour é
exploitation

imatique

Pour représenter la sensibilité des exploitations aux risques climatiques, nous avons voulu
aller autechnico-économique pour fournir une
analyse multicritère. Dans ce but, nous avons essayé de capitaliser sur une grande diversité
de projets existants
agriculture. Ces projets, aux livrables et formats variés, ont été portés par une multiplicité
acteurs du territoire, de la
agriculture et
. Nous nous
leur pertinence, leur singularité, leur modernité ou leur complémentarité :
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Tableau 1 :

(Mathias Y.)

Exemple de modèles
agroclimatiques

Structure
porteuse

Date de Type de support
lancement

INRAe

GETARI

(Institut National de
la Recherche, de

(Generic Evaluation Tool of
AgRoclimatic Indicatorsest)

SIDAM

Projet AP3C

(Service
InterDépartemental
pour l'Animation du
Massif central)

(Adaptation des Pratiques
Culturales au Changement
Climatique)

2015

2021

Chambres

2017

Chambres

Catalogue
publié

Régionales

BDD AgriClim

Logiciel libre

Évaluer la faisabilité climatique de
un lieu donné

Solagro

CANARI

(Climate ANalysis for Agricultural
Recommendations and Impacts)

ClimA-XXI

2020

2020

Régionales

climatiques en agriculture dans le
massif Massif central

Application de
Accompagner localement les
datavisualisation agriculteurs de France dans des
démarches d'adaptation
Livret et
publication

D
attendue au cours du 21ème
siècle
.

Interface Web
PowerBI
climatiques en agriculture en PdL,
Bretagne et Normandie

Les modèles agroclimatiques se basent sur des données météorologiques localisées issues
observations historiques ou des projections futures pour anticiper
qui viennent impacter la performance des agrosystèmes. La CRA PdL dispose déjà de son
propre dispositif de modélisatio
elles aussi, développer leurs propres modèles agroclimatiques qui sont venus alimenter notre
connaissance des indicateurs et notre méthode de calcul. Par exemple, Getari utilise une
méthode d'évaluation générique décrite par Caubel et al en 2015. Nous utilisons un protocole
similaire dans le dispositif Agriclim que nous décrirons dans la partie « matériel et méthode ».
Tableau 2 : Des outils de
Exemple d
modélisation

OMIMEA

(Outil Modélisation Impact
Evolution Assolement)

(Mathias Y.)
Structure
porteuse

Date de
lancement

Type de support

Idele

2019

Calculatrice Excel

(Institut technique
)

élevage
SYSTERRE®

ASALÉE

Arvalis
(Institut technique
du végétal)

Arvalis

(Institut technique
du végétal)

Idele

(Calcul Automatisé des
Performances
Environnementales en
Élevage de Ruminants)

(Institut technique

2020

Application

2017

Application

2015
environnemental

Objectif

Évaluer
culturales sur les performances

Évaluer la performance
grande culture à travers un grand

et évaluer leur résilience par rapport à
analyse du cycle de
vie pour identifier les marges
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Des outils de simulation permettent, à partir de paramètres
fins décrivant le
fonctionnement
La diversité des indicateurs de performance utilisée se sont révélés être un point de départ
dans notre réflexion afin de sélectionner ceux qui nous paraissaient les plus pertinents.
Certains outils sont plutôt spécialisés dans les filières
,
me et les pistes
À travers ce panel de dispositifs nous pouvons déjà observer un
grand nombre
:
:
GES (en kgCO2eq

4eq),

2eq),
) et en
carburant, balance globale azotée et PK, Indice de fréquence des traitements (IFT) ;
3

: stockage de carbone (en kgC/an) biodiversité
(Haeq Biodiversité), performance nourricière (nombre de personnes nourries/an), production
renouvelable (en MJ) ;
De performance économique : coûts de production, produit brut,
animal (en kg de viande vive ou litre de lait), revenu, rendement agronomique,
efficience économique des intrants, charges de mécanisation, marges brutes ;
fourrager : valeur alimentaire produite en fourrage et en concentré, achat
de concentrés ;
De condition de travail : quantité, répartition et composition du travail (en h), temps
.
Tableau 3 :
Exemple de références

AgriAdapt
ORACLE

(Mathias Y.)
Structure
porteuse

Date de
lancement

Type de
support

Échelle étudiée

Solagro

2020

Site web

Région climatique
européenne

Chambres

2018

Publication

Régionale

2015

Publication Locale (dans différents
départements Français)

(Observatoire Régional sur
CLimatiquE)

CLIMALAIT

Régionales
Cniel
(Centre national
interprofessionnel de
l'économie laitière)

Des études réalisées à plusieurs échelles permettent, en plus de qualifier les impacts du
changement climatique,
personnalisées selon les
le projet AgriAdapt offre des perspectives
par région climatique. Il
s leviers
sur différents critères de performance : émission de
-être animal, social,
économie et faisabilité technique. À une échelle régionale, nous pouvons mobiliser le dispositif
ORACLE
déployé indépendamment par différentes
ceux-ci
Une édition
2018 est par exemple disponible en Pays de la Loire.
CLIMALAIT
ière (un dispositif complémentaire pour
la filière bovine viande nommée CLIMATVIANDE existe). Elle a été réalisée sur une vingtaine
10

de points en France représentant autant de contextes pédoclimatiques et de systèmes de
productions. Une étude Climalait est notamment disponible dans les Mauges au sein du
département du Maine et Loire.
Tableau 4 : Des jeux sérieux pour partager les bonnes pratiques de manière ludique (Mathias Y.)
Exemple de modèles
agroclimatiques

LAURACLE

Structure porteuse
VetAgro Sup

2019

Jeu de carte
collaboratif
(Physique)

Partage 40 cartes représentant des

Idele

2014

Jeu de plateau
avec matrice
informatique
(Mixte)

Dans un contexte pédoclimatique
paramétrable, concevoir un système
fourrager résilient avec suivi des
performances technico-économiques
et comparaison aux aspirations du
joueur

2020

Jeu sur
Sensibiliser les joueurs aux pratiques
navigateur
-écologie à travers un choix des
(Informatique) pratiques et un suivi de la durabilité du
système de production

(
Résister aux Aléas
CLimatiquEs)

Rami Fourrager

SEGAE

Date de Type de support
lancement

(Institut technique de

Projet ERASMUS+
(Avec la participation
)

t le partage des résultats. Pour valoriser au
mieux ces derniers, il faut adapter le support de leur communication
le projet « Resilgame »,
x est en effet un support propice à la sensibilisation et à la formation.
sérieux aux formats variés qui ouvrent à la
discussion et à la remise en question des pratiques. Certains jeux sont physiques comme le
jeu de carte LAURACLE. D
aussi une matrice informatique
comme le Rami Fourrager. Finalement, certains jeux sont purement informatiques comme
SEGAE qui permet de mettre le joueur d
-éleveur. Dans ce jeu,
chaque modification de pratique influe sur un score général de durabilité à maximiser. Celuici est composé de sous-scores individuels pondérés représentant les 3 piliers de la durabilité :
les performances économiques, environnementales et sociales. Le support informatique
permet de manipuler un grand nombre de données et de simuler directement, sans besoin de
Pour « Resilgame », le support retenu
est celui physique
qui implique une simplification des paramètres de la ferme
simulés en jeu pour permettre au joueur de réaliser lui-même le calcul de ses performances.

II.

Matériel et méthode : de scénarios climatiques vers un
système de diagnostic de la sensibilité des exploitations
agricoles aux risques climatiques

Notre étude a pour ambition de
elon ses choix
stratégiques et tactiques dans le contexte du changement climatique. Dans cette visée, il sera
nécessaire de se projeter dans ce contexte nouveau, afin
aux aléas climatiques. Dans un second temps, nous
es aléas climatiques sur la performance technique des
exploitations. De cette performance technique découle aussi des performances socioéconomiques et environnementales qui formeront la base de notre évaluation multicritère.
11

finalement

A) Des données climatiques vers des indicateurs agroclimatiques qui
tifier les risques climatiques existants en agriculture et qui risquent
À cette fin, nous nous sommes appuyés sur la
base de données Agriclim. Cet outil est le fruit de la collaboration des trois chambres
griculture régionale du grand Ouest que sont les Pays de la Loire, la Bretagne et la
Normandie. Il permet le suivi de différents indicateurs climatiques et agroclimatiques. Ces
derniers
journaliers
)
météorologiques spécifiques reconnus pour
impacts agronomiques et donc sur
la croissance, la qualité, le rendement ou la mortalité des cultures ou animaux. Pour construire
les conventions de calcul un nouvel indicateur agroclimatique pour une culture, il est
nécessaire identifier :
-

Un seuil de risque météorologique à partir duquel la culture est impactée,
Exemple
maximale journalière est supérieure à 25°C.
Les stades phénologiques pendant lesquels la culture est sensible à ce risque,
Exemple : le blé est sen
de 10
stade grain pâteux.
Le cumul de degrés jours nécessaire pour atteindre ces stades phénologiques.
Exemple : le blé est au stade de sensibilité entre 1800 et 2800°C journaliers
cumulés calculés en base 0°C avec écrêtage 25°c à partir du semis.

Figure 7 : Description de la méthode dans le dispositif homologue GETARI (Garcia De Cortazar I. et Maury O., 2019)

de jours échaudants qui impactent négativement le rendement du blé. Cette fréquence est
observée sur une période climatique de 30 ans qui est la durée nécessaire p
la tendance observée est significative
observées puis interpolées
mais également sur des données de projection climatique future. Les climats futurs étudiés
sont modélisés par Météo France à partir des scénarios du GIEC 4.5 (scénario avec réduction
des émissions de GES anthropiques) et 8.5 (scénario tendanciel) et donnent une idée des
tendances climatiques à venir. Nous étudierons, dans ce mémoire le scénario 8.5 tendanciel.
La BDD Agriclim se révèle donc être une synthèse des dispositifs historiques de la CRA PdL
sur le suivi du changement climatique que sont ORACLE et ClimA-XXI. En effet, alors
que des données historiques et que ClimA-XXI se base seulement sur
des projections climatiques futures, la BDD Agriclim est capable de comparer les deux.
12

Tableau 5 - Données d'entrée de la BDD Agriclim - (CRA PdL, 2021)

Météo-France (DRIAS)
climat futur et passé

Agri4cast
climat passé

Grille

8 km x 8 km
(limité aux points les plus proches des points Agri4cast)

25 km x 25 km
(pour un total de 60 points en PdL)

Période

1950-2100

1975-2019

Modélisation

Interpolation
(climat observé puis reconstitué sur
une grille à partir des données
stations météorologiques)

Type

(climat
Scénario 4.5 et 8.5

Paramètres
journaliers

Température minimale journalière (°C)
Température maximale journalière (°C)
Précipitations liquides à grande échelle (mm)
Humidité spécifique à 2 m (g/kg)
Rayonnement visible incident à la surface (W/m2)
Rayonnement infra-rouge incident à la surface (W/m2)
Vitesse du vent à 10 m (m/s)
Maximum journalier des rafales de vent à 10 m (m/s)

Température maximale
journalière (°C)
Température minimale
journalière (°C)
Vitesse du vent à 10 m (m/s)
Pression de vapeur (hpa)
Somme des précipitations
(mm)
ETP (culture) (mm)
ETP (sol nu) (mm)

Cette première étape permet donc de recouper la connaissance des sensibilités climatiques
des agrosystèmes avec des scénarios prospectifs de tendances climatiques. Il permet alors
fréquence
éorologiques
. Il peut aussi permettre
fréquence et donc, déjà,
des premières
En effet, ce travail est
fait avec les pratiques actuelles, mais aussi avec des solutions alternatives pour tester leur
fiabilité dans le futur. On peut, par exemple,
:

Figure 8 - Nombre de jours échaudant sur blé en fonction de la date de semis à la Bohalle (49) (CRA PdL, 2021)
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On voit ici que la pratique alternative proposée de décaler plus tôt la date de semis indique
une diminution du nombre de jours échaudant pendant la période de sensibilité de -7 jours
dans un futur proche à -10 jours dans un futur lointain. Cet exemple nous permet aussi de
des températures. En effet, on pourrait penser que le réchauffement climatique augmenterait
drastiquement le nombre de jours échaudant car la modélisation prévoit bien une
augmentation du nombre de jours à plus de 25°C sur le mois de Juin. Cependant, dans le
même temps, le cycle de la culture est raccourci (les plantes étant très dépendantes de la
chaleur lors de leur développement). La chaleur globalement plus élevée tout au long de
accélère le développement de la plante, rendant la période de sensibilité plus précoce
et l
ant donc de la période estivale particulièrement chaude. Cette méthode nous permet
à plus de 25°C
en Juin et Juillet (période actuelle de sensibilité de la culture mais qui tendrait à glisser vers
Mai avec le réchauffement).

B)
L

vers des impacts sur la performance
technique des exploitations agricoles

Agriclim nous a permis
à venir des fréquences
évènements climatiques impactant la performance technique des exploitations. Dans un
donc de chiffrer cet impact sur la productivité agricole. Dans cette

climatiques identifiés sur les rendements (en tonnes par hectare). Pour cela, nous avons
combiné plusieurs approches :
-

réalisées en milieu contrôlé :
de capitaliser sur les
s de recherche et sur des références déterminées par les
instituts techniques (comme Arvalis, Terres Inovia ou Idele). Les conditions contrôlées
de telles études permettent de garantir une bonne validité interne de résultats qui sont
s agrosystèmes. Cependant, de
telles
existent pas toujours. Aussi, leurs résultats sont confinés à des
conditions pédoclimatiques spécifiques qui ne sont pas toujours généralisables. De
plus,
e culture rend les
. En effet, il y existe une grande
potentiels variés.
Exemple :
. Gate, 2010), il faut compter une
perte de potentiel de rendement de -0,14t/ha/jours échaudant sur le blé.

-

Une analyse des rendements historiques :
les moyennes régionales des rendements annuels historiques (données Agreste) et la
e méthode offre une meilleure cohérence
externe en représentant toute la diversité des exploitations du territoire. En effet, elle
permet de représenter une ferme type Pays de la Loire qui moyenne la diversité des
contextes pédoclimatiques et des pratiques sur le territoire. Elle peut cependant se
révéler très biaisée car, durant une année, plusieurs évènements climatiques
impactant les rendements peuvent avoir lieu. Il est alors difficile
marginal de chaque évènement.
Exemple : les étés 2003, 2005 et 2019 ont été particulièrement secs. Sur ces
années, on observe en moyenne sur le territoire, une baisse de rendement de 1t/ha sur les cultures de maïs.

-

empirique des experts :
baser sur la parole
s comme les conseillers de la CRA qui sont au contact direct des agriculteurs.
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Ceuxprévoir lors de la
valider ou non les chiffres qui ont été retenus lors des deux précédentes approches.
Cette seconde étape nous a permis de quantifier
des impacts
évènements agroclimatiques sur les rendements. Il faut cependant remarquer les limites de

évènement climatique sur
cette double approche permet de combler les lacunes
existante, elle crée cependant un biais.
temps pour valider les données retenues vient, en partie, corriger ce biais.

. Si

C) Des impacts sur la performance technique à leurs effets sur la marge, le

soi mais
plutôt un moyen de sécuriser leur résultat économique et/ou leur bilan fourrager. Les aléas
influencent directement la performance économique, sociale et environnementale de
uantifier ces impacts sur la performance et la durabilité de différents
systèmes de production, nous avons sélectionné 6 indicateurs annuels dont :
-

Un indicateur économique à travers un suivi simplifié de la trésorerie par la marge
brute
. Cette dernière est calculée à partir :
o

Du rendement qui représente la production (en tonnes) par unité de surface
pour les cultures (en hectare) ou par unité de bovin pour les troupeaux (en
UGB)
du second facteur de variabilité de la performance économique
des exploitations (CRA PdL, 2021). Cette variabilité est notamment le fait de la
fluctuation des conditions climatiques. Nous avons, dans la partie précédente,
déjà quantifié le lien entre aléas climatiques et rendement.

o

Des charges opérationnelles
qui représentent les coûts en intrant et en
mécanisation par unité de surface. Puisque les conditions climatiques
impactent aussi
, elles modifient les charges
opérationnelles sur
favorise le
développement de pucerons sur les cultures qui oblige à réaliser un passage
s couteux).

o

Du prix
des produits de vente qui conditionne directement la marge. Le
prix des intrants la conditionne aussi indirectement en faisant évoluer les
charges opérationnelles. L aléa climatique ne touche pas seulement une
exploitation mais plutôt un territoire. De ce fait, il peut devenir un aléa
économique notamment
marché (exemple : un été chaud diminue le rendement des prairies, il y a une
pénurie de fourrage, le prix du foin augmente)
on ou la diminution
du prix des produits de vente est le premier facteur de variabilité de la marge
des exploitations (CRA PdL, 2021).
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Nous avons donc décidé de se focaliser sur la trésorerie qui représente plutôt les
financier global
de côté le suivi du bilan et
donc du patrimoine des agriculteurs. En effet, même si les aléas météorologiques
peuvent être sources de dommages matériels sur la ferme, nous avons préféré nous
concentrer sur les impacts agronomiques
aux pratiques agronomiques les plus résilientes).
voir
sur la charge et le potentiel
de rendement) et des aléas (impact sur le rendement) sur la performance économique
Les principaux référentiels utilisés pour calculer ces marges brutes
sont les séries chronologiques de FranceAgrimer et les références
technicoéconom
-

Un indicateur social à travers le suivi du temps de travail (en heures). Les conditions
climatiques pouvant
, elles peuvent aussi modifier
(par exemple, le recourt
rrigation est très chronophage). Dans un souci de simplification, nous ne nous
intéresserons pas aux impacts des aléas climatiques et des pratiques sur :
o

Les dynamiques de pics de travail saisonniers qui restent cependant une
l

o

La pénibilité, le stress ou la technicité du travail afin de garder un indicateur
facilement quantifiable. Ces indicateurs ne permettraient
évaluation qualitative par une note.
démultiplier la pénibilité (par exemple, le travail en canicule), la technicité (par
exemple, les semis multiespèces), ou le stress au travail (par exemple,
tion ou le pâturage nocturne).

o

Les performances sociales qui ne ciblent pas directement le bien-être au travail
Nous mettons par exemple de côté les questions du bien-être
animal
environnementaux disposent, eux, de leur propre analyse.

Il faut remarquer que toutes ces problématiques restent importantes et prises en
compte par les agriculteurs dans leurs choix stratégiques, mais que nous ne
évaluation
multicritères puisque même si certaines pratiques pourront sembler très avantageuses
es subsistent toujours. Les principaux
référentiels utilisés pour déterminer les temps de travail sont
(APCA, 2019)
Chambre
Agriculture de Bretagne (CRA Bretagne, 2021).
-

Deux indicateurs environnementaux :
o

À travers indice de fréquence des traitements (IFT), i
le nombre de pleines doses de produits phytosanitaires utilisées par hectare de
culture. Les conditions météorologiques influencent directement le
développement et la virulence de nombreux bioagresseurs. Le besoin en
pesticides
a été sélectionné car
facilement quantifiable, avec un lien direct aux pratiques agricoles et permettant
une certaine prise en compte des enjeux de biodiversité,
mais aussi de santé des agriculteurs
indicateur complet et suffisant
ces
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différents enjeux environnementaux. Le principal référentiel utilisé pour
déterminer les IFT des différentes cultures est le bilan des données Agreste sur
les pratiques culturales en grande culture
Alimentation, 2020).
o

À travers le bilan carbone (en teqCO2).
, ici, à la fois de représenter les
émissions de gaz à effet de serre (convertis en teqCO2 suivant le pouvoir
réchauffant du gaz émis) et le stockage de carbone (en tonnes de carbone
convertis en tCO2) des exploitations.
Tableau 6 : Potentiel de réchauffement des différentes molécules de GES (Mathias Y.)

Molécule

Potentiel de réchauffement global (en t eqCO2)

Dioxyde de
carbone (CO2)

1

Carbone (C)

3,7 (stockage)

Méthane (CH4)

25

Protoxyde
2O)

298

Les émissions sont principalement réalisées par les gaz entériques et effluents
des troupeaux de bovin, la fertilisation et la mécanisation des cultures. Le
stockage carbone est principalement réalisé par les prairies et arbres
(agroforesterie intra-parcellair
(élimination du labour, utilisation de couverts, fertilisation organique
encore, les adaptations aux évènements climatiques peuvent affecter ces
différents paramètres. Cet indicateur permet
n de la quantité
de matière organique dans les sols. Cette matière organique a de nombreux
, de la fertilité et de la réserve utile
en eau du sol (18% de réserve utile gagné par 1% de matière organique en
plus sur sol sableux).
serre : le N2O. Le principal référentiel utilisé pour le stockage carbone est la
Bamière de 2020 sur le potentiel français dans
sions de GES
permettant de calculer les émissions de
un assolement.
a cependant semblé faire doublon
avec le bilan carbone, plus complet
changement climatique. Une analyse quantitative sur la consommation
(pour
aussi été très intéressante
dans un contexte de raréfaction de la ressource mais
Nous avons
biodiversité qui dépend
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des choix stratégiques réalisés sur la ferme (présence de haies, prairies
et
et, ces deux
indicateurs se reflètent déjà dans le bilan carbone
souvent un puit de carbone et la fertilisation est un émetteur de GES majeur. Leur prise
en compte direct complexifierait donc inutilement notre sélecti
-

Deux indicateurs de suivi du bilan fourrager :
o

À travers les unités fourragères (en UFL).
déterminer la valeur énergétique

o

À travers les
en PDIN)
unité permettant de déterminer la valeur en protéine
Il faut environ 100PDIN par UFL pour construire une ration équilibrée pour un
troupeau de vaches.
économique aud un marché international du soja aux prix volatiles et au fort impact carbone.

. Un UFL correspond en fait à la

En impactant le rendement de certaines cultures, les aléas climatiques peuvent faire
diminuer la valeur alimentaire produite puis autoconsommée sur la ferme ou provoquer
une hausse des prix sur les aliments achetés. La chaleur peut aussi, par exemple,
augmenter les besoins énergétiques du troupeau. Le climat peut donc mettre
rapidement en
climatiques peuvent aussi faire varier le rapport entre énergie et protéine dans la
récolte. Certaines cultures produisent des aliments plus riches en protéines ou en
énergies. Pour connaitre ce
site PEREL (CRA PdL, 2017) a été la principale référence.
Tableau 7 : Synthèse des indicateurs de performance retenus (Mathias Y.)

Indicateur
Marge brute

Unité

Références principales

par hectare ou UGB

- Séries chronologiques de FranceAgrimer
- Références technicoéconomiques de la Chambre

Temps de travail

Heures par hectare ou
UGB

- Calculette des temps de travail réalisé par la

Indice de Fréquence des
Traitements
phytosanitaires (IFT)

Doses par hectare

- Bilan des données Agreste sur les pratiques
culturales en grande culture (Ministère de

Bilan carbone

par hectare ou UGB

2

- Étude S. Pellerin et L. Bamière de 2020 sur le
- EGES (Arvalis, 2019)

Bilan fourrager
énergétique

Unité Fourragère (UFL)
par hectare ou UGB

- PEREL (CRA PdL, 2017)

Bilan protéique

Protéine Digestible par
Intestin (PDIN) par
hectare ou UGB

- PEREL (CRA PdL, 2017)
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lobale des principaux paramètres que les
agriculteurs prennent en compte dans leur prise de décision. La maximisation du revenu est
bien sûr une aspiration majeure des exploitants
.
complexe à trouver entre vie professionnelle et vie privée.
amélioration des performances environnementales des exploitations se renforce et doit
guider la prise de décision.
Cependant chaque agriculteur dispose de ses propres valeurs et de ses propres aspirations.
Notre
modèle ne classe ou ne pondère pas les indicateurs de performance les uns par rapport aux
autres. On ne donne pas non plus de note de performance globale pondérant les indicateurs
de performance individuels (contrairement au jeu sérieux SEGAE par exemple).
e un discours orienté mais qui peut parfois,
.
sera pas les mêmes selon les agriculteurs. Certains agriculteurs chercheront à minimiser leur
questions de biodiversité et préféreront
donc être neutre vis-àe donne aux différents critères :
si son « score » reflète ses aspirations.

s doit

aussi pourquoi,
s a été réalisé en parallèle à un travail
sur les personae existants en agriculture en mobilisant des enquêtes et travaux
bibliographiques
(CRA PdL, 2020) qui construit des profils
. Ceux-ci peuvent nous donner
de ces différents indicateurs.
quoi, nous avons aussi réalisé cette analyse en nous appuyant sur différents
cas types représentatifs de la diversité des profils exploitation de la région Pays de la Loire.
Ces cas types sont construits à partir de données technico-économiques réelles i
réseau de fermes de référence. Les scores et sensibilités initiaux de ces différents systèmes
peuvent être totalement différents. Ainsi, par exemple, la réduction du bilan carbone est un
enjeu prépondérant dans la filière bovine
prépondérant en grande culture. Dans le jeu sérieux « Resilgame
personae et
des cas types comme supports initiaux à la réflexion revêt un intérêt pédagogique particulier.
En effet, ils offrent à
la possibilité de piloter un système plus ou moins éloigné de
leur propre entreprise et de réfléchir selon un cadre de lecture nouveau.
Dans notre partie résultat, nous nous concentrerons sur 2 cas type dont un bovin lait (silo
ouvert à 40% de maïs) et un bovin viande (
). Il
Cependant, les cas types sélectionnés présentent à la fois un atelier animal et végétal, cela
polyculture élevage et grande culture.
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Figure 9 : Exemple de cas types retenus pour l'analyse de sensibilité et la proposition de leviers (Mathias Y.)

D) Des impacts sur les performances multicritères à la recherche de solutions

Figure 10 : Éléments constitutifs du risque (Mathias Y.)

Nous pouvons donc identifier les pertes de performances notamment économiques
occasionnées par certains aléas climatiques. Dans la tendance dessinée par le changement
climatique, leur fréquence peut tendre à augmenter.
doit assurer la pérennité et la viabilité de son exploitation.
la vulnérabilité de son système de production aux aléas climatiques par
ses
pratiques.
Nous nous sommes attachés
aux aléas qui nous semblent, dans le scénario climatique tendanciel, les plus problématiques
dans un futur proche (horizon 2035).
sensibiliser, notamment à travers le
jeu sérieux, les agriculteurs actuels
Même si nous disposons de projections
tique à long terme (horizon 2085), ce ne sont pas les agriculteurs de notre
génération qui y feront face. Nous nous concentrons donc sur des solutions pertinentes à
moyen terme
-à-dire plutôt dans le future proche.
Plusieurs types de leviers ont été identifiés :
-

Les leviers contextuels sont des adaptations ponctuelles réalisées en réaction direct
pour les cultures
20

ou de ventilation pour les troupeaux
un
sursemis
à court terme permettent souvent de rétablir un potentiel de
production dégradé
souvent un coût élevé (augmentation
der un investissement
préalable dans un matériel ou une infrastructure adaptée. Par exemple, je ne peux pas
investi
le temps
leviers moins intéressants que les leviers stratégiques car leur actionnement, en plus
investissement en tem
grâce aux leviers stratégiques.
-

variabilité

a un très gros
gommer

Les leviers stratégiques
(voir pluriannuelle). Ces leviers sont actionnés avant même de
olement, de la stratégie de vêlage, de la date prévue pour
le rendra moins sensible aux bioagresseurs particulièrement actifs en automne chaud
Encore
une fois, certains de ces leviers peuvent demander un investissement dans un
ible de choisir une stratégie de TCS (Technique
Culturale Simplifiée) sans avoir investi préalablement dans un semoir adapté.

-

Les
peut apporter une meilleure résilience
. Nous citions par
à disque pour réaliser du TCS.
Ces achats couteux viennent cependant peser dans
des exploitations

ne mauvaise année ou en situation
. Pour suivre cet équilibre, nous prenons en compte le
coût investissements nouveaux par le suivi de leurs annuités dans la trésorerie
(amortissement sur 7 ans pour les matériels et 12 ans pour les infrastructures).
part, pour rappel, dans un souci de simplification, nous ne réalisons pas de suivi du
, qui tend pourtant à être influencé par
ment.
certains matériels peut se révéler trop couteux en individuel, le passage par une CUMA
peut se révéler être une solution adéquate. Sur ce volet,
leurs la CUMA de
Resilgame » qui nous a fournis de nombreuses données
charges opérationnelles notamment grâce à leur dispositif MécaFlash.
A travers ces trois grands types de levier, nous dessinons trois temps possibles pour
celui de la planification sur le temps long. Ces pratiques alternatives ont été identifiées à la
suite de discussions avec les conseillers et une revue de la bibliographie (SOLAGRO, 2020).
sur les critères de
performance retenus : marge et annuités pour la trésorerie, temps de travail, IFT, bilan
carbone, bilan fourrager et bilan protéique. Pour cela il a fallu quantifier dans quelle mesure
ces critères sont influencés lors du passage des pratiques actuelles vers les pratiques
alternatives supposées plus résilientes.
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Figure 11 : Schéma bilan de la méthode (Mathias Y.)

III.

Résultats et discussion : Quels seront les risques
climatiques pour un système polyculture élevage de bovin
et comment les limiter ?

A) Quel sera le risque climatique pour un système en polyculture-élevage de
bovin ?
Le di
Notre but sera

culture ou

élevage en bovin lait et viande. Nous nous concentrerons ici sur les risques de vague de
chaleur et de sécheresse que nous avions identifié comme prépondé

1) Des vagues de chaleur sources de stress thermique
Les vagues de chaleur sont sources de stress pour les organismes végétaux comme animaux.
Ce stress peut se manifester par des altérations du métabolisme ou même des brulures qui
endommagent tissus et organes. Ces impacts peuvent être la conséquence de dégradations
irréversibles des potentiels de rendement pour les cultures et de perte de productivité pour les
animaux. Le stress thermique peut prendre plusieurs formes suivant le facteur de production
considéré :
1.

est un accident physiologique ayant lieu durant la formation
du grain sur certaines cultures de graminée et de légumineuse. Il se caractérise par une
altération par la chaleur de la circulation des éléments nutritifs qui pénalise le remplissage et
donc la taille du grain. Un grain moins gros est alors synonyme de baisse de rendement. Le
seuil de température retenu à partir duquel les céréales à paille (blé, triticale et orge) et le pois
(légumineuse) sont impactés est de 25°C. Les céréales à paille sont sensibles à ce risque
ce qui correspond, avec
le climat actuel, à une sensibilité au mois de Juin. À
22

f au-delà de 15 jours échaudants (
supérieures à 25°C) durant le mois de Juin.

-à-dire où les maximales sont

Tableau 8 : Évolution de la fréquence d'épisode échaudant dans le futur proche dans les départements des Pays de la
Loire (Mathias Y.)

Épisode échaudant
(15jours T°max>25°C)

LoireAtlantique

Vendée

Maine et
Loire

Mayenne

Sarthe

Fréquence passée
(Agri4cast)

4%

6%

11%

5%

9%

Fréquence dans
futur proche (Drias)

9%

12%

14%

8%

12%

agriculteurs des Pays de la Loire comme
un risque rare mais les projections prévoient une augmentation de leur fréquence. Les travaux
de P. Gate de 2014 dans « Les causes du plafonnement du rendement du blé en France »
indiquent une perte de rendement lié
Un épisode significatif de 15 jours échaudants
cultures et donc sur les revenus de la ferme sont forts.

Figure 12 : Évolution du nombre de jours échaudant sur un blé semé au 15 Novembre à la Bohalle (49) (Mathias Y.)

On observe ici encore le nombre de jours échaudant mais pendant une période de sensibilité
de la culture recalculée en fonction des contextes climatiques. Sur les moyennes, on remarque
plutôt une tendance
augmentation du nombre de jours échaudants sur le blé. Cependant,
cette tendance ne devient significative que dans le futur lointain (horizon 2085) avec un gain
moyen de 3 jours échaudants
dès le futur proche (horizon 2035),
remarquer une augmentation du nombre de jours échaudants durant les années le plus
extrêmes. On gagne en effet 3 jours sur les maximums du présent vers le futur proche puis 3
23

dès le futur proche.
Une augmentation de 3 jours échaudants les mauvaises années à court terme et en moyenne
annuel à long terme correspondrait à une perte de rendement de 0,42t/ha et une perte
de blé à la vente. Si ce blé est autoconsommé par un troupeau de
bovin plutôt que vendu, cela revient
/ha et
29 000PDIN/ha dans le bilan fourrager (la valeur alimentaire du blé est de 1,02UFL/kg et
70PDIN/kg). Par hectare de blé
, on perd donc
:
-

à viande pendant 27 jours
laitière pendant 24 jours (

vif/UGB/an

de viande).

900L/UGB/an de lait).

Aux vues des tendances climatiques projetées, on peut déduire que
de
ne représentera pas un risque significativement plus fort à moyen terme pour les exploitations
des Pays de la Loire.
ques qui
Ainsi, la période de remplissage de grain est plus précoce et coïncide moins avec les épisodes
estivaux de forte chaleur qui tendent, eux à se multiplier. À
économique sur des systèmes de production en grande culture, très dépendants des
rendements du blé deviendra assez significatif.
2. Le phénomène de stress thermique des prairies est un des principaux facteurs limitant

-delà de 25°C, le ray grass arrête complètement
de se développer. Ce phénomène touche les prairies tous les ans durant une grande partie de
la saison estivale ou elles deviennent improductives. Cependant, avec le réchauffement
affectant gravement le rendement annuel de la prairie. Si on considère un rendement moyen
des prairies de 20kgMS/ha/
stress thermique supplémentaire (CRA PdL, 2012).

Figure 13: Évolution du nombre de jours de stress thermique estivale (Juin-Sept.) des prairies à la Bohalle (49) (Mathias
Y.)
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des prairies liés au stress thermique. Cela correspond à une perte de 0,2t/ha de rendement à
. Dans le futur lointain, la dynamique est bien plus forte avec une
, soit une
la perte alimentaire dans le futur proche serait de 190UFL/ha et 20 000PDIN/ha. Par hectare
énergétique et protéique
-

:

à viande pendant 12 jours (Blonde
laitière pendant 11 jours

vif/UGB/an de viande).
900L/UGB/an de lait).

Pour le
demandera une remise en question profonde des systèmes fourragers.
Aune vague de
chaleur plus forte et prolongée peut aussi endommager la santé et donc le potentiel de
rendement de la prairie à plus long terme. Elle peut notamment empêcher une bonne
valorisation de la repousse automnale. À
-delà de 20
jours où les températures sont au-dessus de 28°C durant la période allant de Juin à Août, la
prairie se retrouve amputé de 25% de son rendement annuel. Considérant, un rendement de
2t/ha.
Tableau 9 : Évolution de la fréquence d'épisode de stress sévère des prairies dans le futur proche dans les départements
des Pays de la Loire (Mathias Y.)

Stress thermique
(20jours T°max>28°C)

LoireAtlantique

Vendée

Maine et
Loire

Mayenne

Sarthe

Fréquence passée
(Agri4cast)

49%

39%

36%

31%

45%

Fréquence dans
futur proche (Drias)

78%

64%

67%

51%

65%

le présent, assez fréquent. Il peut causer
exploitation et

ugmentation de la

et Loire, on compte une augmentation de 31% des années de stress sévère faisant diminuer
e dans le temps, il faut donc compter,
en moyenne annuellement, une perte de 0,58t/ha supplémentaire. Cela correspond, par
hectare de prairie, à une perte alimentaire de 551UFL/ha et de 58 000PDIN soit
-

à viande pendant 35 jours
laitière pendant 31 jours

vif/UGB/an de viande).
ein produisant 5 900L/UGB/an de lait).

en prairie. Là encore, cela peut remettre en question les itinéraires techniques et
prairie.
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3. Le phénomène de stress thermique des bovins peut être évalué à partir de différents

du stress thermique ressenti par un troupeau en fonction des conditions de température (T°)
:
ITH = 0,8 x T° + HR x (T°-14,4) + 46,4 (S. Turle, 2017)
impacte un certain nombre de facteurs de
performance zootechnique. En effet, il limite la productivité, la fertilité et la fécondité des
vaches laitières et augmente leur mortalité et leurs besoins alimentaires en eau et en énergie.
Mis bout à bout, ces facteurs de dégradation causent une baisse des performances
économiques
élevage. Nous nous concentrerons sur la perte de productivité laitière qui
est corrélable aux conditions climatiques : pour une vache, on peut compter en moyenne une
perte de 0,42L de lait par jour et par
78. (S. Turle, 2017).

Figure 14 : Nombre d'années de stress thermique des troupeaux par décennie et par période climatique entre Juin et
Septembre à la Bohalle (49) - (Mathias Y.)

Avec le réchauffement climatique, on remarque une augmentation de la fréquence et de
évènements de stress thermique affectant le confort des animaux durant la
saison estivale. En prenant les références précédentes, nous compterons une perte de
productivité laitière moyenne par vache de 0,84L/jour de stress léger, 2,95L/jour de stress
modéré, 5,46L/jour de stress sévère et 7,14L/jour de stress majeur. Nous considérerons un
La moyenne de perte volumique par vache laitière est alors de :
-

222L de lait sur la période allant de Juin à Septembre dans le passé.
272L de lait sur la période allant de Juin à Septembre dans le futur proche. En
e perte
de produit de
/an.
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-

418L de lait sur la période allant de Juin à Septembre dans le futur lointain. En
de produit de

/an.

Il est donc indéniable que le risque de stress thermique pour les animaux sera, dès le futur
proche, beaucoup plus fort autant dans leur fréquence que dans leur intensité.
4. Conclusion sur les vagues de chaleur : Le stress thermique peut donc affecter une
grande diversité de cultures comme les céréales à paille ou les légumineuses à grain mais
aussi le confort des troupeaux et la pousse des praires. Nous avons volontairement mis de

et le tournesol. En effet leur seuil de sensibilité est largement supérieur avec respectivement
un stress à partir de 30°C pour le maïs et 32°C pour le tournesol. Dans les Pays de la Loire, il
une perte liée au stress thermique sur ces cultures. Nous avons
aussi mis de côté des cultures comme le colza qui, de par la précocité de leur cycle, évitent
les périodes les plus chaudes.

2) Des sécheresses sources de stress hydrique
Des déficits prolongés de bilan hydrique peuvent causer des sécheresses des sols qui sont
sources de stress pour les organismes végétaux. Ils peuvent aussi causer des sécheresses
hydrologiques limitant la capacité des exploitants à irriguer leurs cultures et abreuver leurs
animaux. Chaque exploitation dispose
sols qui leur est propre.
conditions climatiques mais aussi à des facteurs pédologiques et hydrologiques locaux. Nous
ne nous concentrerons cependant que sur le volet pédologique et mettons de côté la
qui nécessiterait une analyse territoriale plus poussée.
agroclimatique :
(en mm) contenu dans le
sol et valorisable par les plantes. Elle dépend de la nature du sol à travers plusieurs
facteurs (É. GOULET, 2004) :
-

La texture du sol : une texture fine comme un sol limono-argileux aura une réserve utile
à la texture grossière comme un sol sableux.
La profondeur du sol : u
La quantité de matière organique dans le sol (1% de matière organique gagné dans un
sol sableux augmente la RU de 18%).
Le profil géologique (dans les Pays de la Loire, il y a des sols type Bassin parisien ou
type Massif armoricain).
Tableau 10 : Réserve utile du sol en fonction de la nature du sol (profondeur et texture) - (E. Goulet, 2014)
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De cette analyse nous avons déterminé 4 classes de réserve utiles représentant la diversité
des sols des Pays de la Loire : 50mm, 80mm, 120mm et 180mm. Le dispositif Agriclim peut
ée en fonction des
paramètres météorologiques projetés et du stade de la culture en cours (ce dernier est calculé
suivant le cumul de température depuis la date de semis et influence
Il
modélisation simplifié qui ne représente pas toute la diversité
ol

Figure 15 : Méthode de calcul de l'évolution de la réserve utile dans les sols au cours de l'année (Mathias Y.)

Nous observons alors 2 seuils de stress hydrique remarquables. Le premier est atteint lorsque
la réserve facilement utilisable est vide (RFU). La RFU est une fraction de la RU que les
cultures peuvent extraire sans subir de stress et de pénalité dans leur développement. Elle
culture
qui est implanté (E. Goulet, 2014). Le deuxième seuil est le point de flétrissement qui
correspond à une RU complétement vide. Lorsque celui-ci est atteint, on observe un
dépérissement progressif de la plante. Nous considérerons une RU de 120 et une RFU à 50%
de la RU ce qui correspond à un sol plutôt profond avec un enracinement moyen et nous
intéresserons au maïs et à la prairie :
1. Le maïs est une culture dont le développement et le rendement sont très dépendants de la

coïncide avec la période estivale où le sol est le plus souvent le plus sec.
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Figure 16 : Boite à moustache de la moyenne des réserves utiles sur les 3 premiers et 3 derniers mois estivales pour une
culture de maïs à la Bohalle (49) - (Mathias Y.)

semble assez limité pour les sécheresses précoces dans
le futur proche avec une fréquence qui reste autours de 25%. La dynamique semble cependant
bien plus inquiétante dans le futur lointain où les sécheresses précoces devraient avoir lieu
65% du temps.
les deux cas, de stress hydrique relativement faible
Les sécheresses tardives sont les plus impactantes pour les rendements du maïs car elles ont
lieu durant le pic de besoin de celui-ci. On voit que, déjà dans le présent, on se retrouve dans
la majorité des années en contexte de stress hydrique. Cela explique notamment les
différences observées entre les rendements moyens régionaux en maïs grain sur la décennie
en culture irriguée à 9,8t/ha et non irriguées à 7,8t/ha (FranceAgrimer, 2020). Là encore,
significative dans le future proche. Par contre, le
nombre de stress hydrique critique tend à augmenter significativement dans le futur lointain
où on se retrouve avec plus de 50% des années avec une RU inférieure à 10mm. Les impacts
technicoéconomiques sont alors différents suivant le mode de valorisation de la culture :
-

en maïs grain, on suppose une perte de rendement à 30% du potentiel moyen régional
pour un stress hydrique significatif (en dessous de 10mm de RU) (CRA Loire, 2016).
Étant donnée la moyenne décennale régionale à 7,8t/ha, on considère donc une perte
de 2,34t/ha. On considère le prix du maïs égal à la moyenne régionale sur les 5
e
passé et le futur proche, cet aléa a lieu 25% des années donc la perte amortie liée au
stress hydrique est de 78
55% des années
donc la perte amortie liée au stress hydrique est de 172
.

-

en maïs fourrager, on suppose une perte de rendement à 40% du potentiel moyen
régional pour un stress hydrique significatif (en dessous de 10mm de RU) (CRA Loire,
2016). La valeur alimentaire du maïs ensilage est de 0,9UFL/kg et 42PDIN/kg et on
suppose un rendement moyen sans stress à 11,8t/ha (moyenne du site PEREL). La
perte de rendement lié au stress hydrique significatif serait de 4,75t/ha correspondant
à une perte de 4 275UFL/ha et 199 500PDIN/ha sur le bilan fourrager. Dans le passé
et le futur proche, cet aléa a lieu 25% des années donc la perte amortie liée au stress
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hydrique est de 1 069UFL/ha et 49 875PDIN/ha. Dans le futur lointain, cet aléa a lieu
55% des années donc la perte amortie liée au stress hydrique est de 2 351UFL/ha et
109 725PDIN/ha. Dans le futur proche, par hectare de maïs subissant ce stress, on
o
o

à viande pendant 68 jours
laitière pendant 61 jours

vif/UGB/an).

.

2. La prairie de base ray grass est relativement sensible aux sécheresses précoces dans la
construction de son rendement. Elle est aussi particulièrement sensible aux sécheresses

Figure 17 : Boite à moustache de la moyenne des réserves utiles sur les 3 premiers et derniers mois estivales pour une
prairie à la Bohalle (49) - (Mathias Y.)

semble assez limité pour les sécheresses précoces dans
le futur proche avec une fréquence qui reste autours de 75% dont 10% de sécheresse critique.
La dynamique semble bien plus inquiétante dans le futur lointain où les sécheresses précoces
devraient avoir lieu 85% des années dont 30% avec sécheresse critique. Nous considérons
une perte de rendement de 1t/ha lié aux sécheresses précoces critiques sur une prairie de ray
grass (CRA Loire, 2016).
fourrager causé par le risque amorti
re de 0,1t/ha soit 95UFL/ha
et 11 000PDIN/ha. Par hectare de prairie
besoin alimentaire énergétique et protéique
-

à viande pendant 6 jours
laitière pendant 5 jours

vif/UGB/an).

.

Les sécheresses tardives
.
les 4ans de ces prairies et un potentiel de rendement de 8t/ha, la perte de rendement serait
Déjà dans le présent, on se retrouve tous les ans en
contexte de stress hydrique dont 40% critique. On observe une très légère augmentation du
risque dans le futur proche (les meilleures années semblent moins favorables). Le nombre de
stress hydrique critique tend aussi à augmenter significativement dans le futur lointain où on
se retrouve avec plus de 80% des années avec une RU inférieure à 10mm. La perte amortie
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/ha et
88 000PDIN/ha. Par hectare de prairie
alimentaire énergétique et protéique
-

à viande pendant 48 jours
laitière pendant 40 jours

vif/UGB/an).

).

3. Conclusion sur les sécheresses : Le stress hydrique estival est donc un risque plus que

il va toucher 2 espèces végétales qui sont au centre de nos modèles fourragers que sont le
maïs et le ray grass. Là encore, nous nous sommes concentrés sur une analyse du risque
le printemps. Nous aurions cependant pu aborder le risque de sécheresse estivale tardive à
sanitaires, est planté très précocement (en août). Nous avons bien sûr mis de côté les espèces
les plus résilientes face à la sécheresse comme le sorgho ou le tournesol. Il est aussi à noter
que cette analyse a été réalisée sur un sol non séchant avec une RU de 120. Les résultats sur
des sols plus superficiels et plus sableux (avec une RU de 50 par exemple)
son assolement et ses pratiques aux faiblesses
structurelles de son système comme la RU des sols et à la disponibilité locale en eau. Il faut
aussi remarquer les limites de cette approche qui reste une première approximation de la
dynamique d
la teneur en eau des sols. Il existe notamment un biais renforcé à
ces modélisations en contexte de sécheresse avancée et ceux-ci ne prennent pas en compte
toute la complexité des interactions entre le sol, la vie du sol et le végétal.

3) Bilan du risque global et associé à des systèmes types dans le futur proche
1. Bilan global des risques : Nous avons, dans notre analyse, décidé de seulement

considérer les risques les plus symboliques du changement climatique : les sécheresses et
vagues de chaleur estivales. En multipliant la fréquence du risque par son impact sur la
productivité, on obtient un risque amorti représentant un niveau de dangerosité général. Plus
un risque es
Tableau 11 : Analyse du risque climatique en fonction de sa fréquence et de son impact rendement dans le futur proche (Mathias Y.)

31

Tableau 12 : Analyse du risque climatique en fonction de sa fréquence et de son impact rendement dans le futur lointain
- (Mathias Y.)

Les sécheresses tardives semblent être un des principaux facteurs de risque. Elles touchent
à la fois durement les rendements du maïs et empêchent la bonne implantation des prairies.
De même pour les vagues de chaleur qui diminuent la période où la prairie est valorisable. Les
vagues de chaleur extrême vont aussi être un autre facteur prépondérant en affectant à la fois
directement la productivité des vaches laitières et en endommageant le rendement des
prairies. Les sécheresses plus précoces, du fait de leur plus faible impact sur le rendement,
apparait comme un risque rare mais qui peut faire varier
les rendements des céréales et les revenus associés, ponctuellement mais significativement.
À cause de ces différents risques, des années à forte et à faible productivité viendront créer
une certaine incertitude sur le bilan fourrager et la trésorerie des exploitations. Un risque
fréquent occasionnera plus de pertes mais est plus facilement anticipé dans la stratégie de
ra donc source d e baisse de performance importante mais dont la
variabilité reste faible
, de manière
inattendue des années de fortes tensions sur les ressources. Les leviers sont alors différents :
-

un risque rare et fort demandera une stratégie de sécurisation par le stockage de fonds,
de fourrage et la souscription à
.
un risque fréquent mais plus faible demandera une
et de
diversification.

Une limite de notre analyse est que nous nous sommes cantonnés à un petit nombre de
risques climatiques qui ne représentent pas la diversité de ceux impactant la productivité des
exploitations. Cela créé un biais et certaines cultures peuvent sembler très résilientes alors
qu
ous
avons identifié un certain nombre de risques complémentaires que nous citerons sans les
détailler en profondeur dans notre analyse (CRA PdL, 2018) :
-

Les risques d
:
très important pour certaines cultures
comme les légumineuses et certaines céréales à paille comme le blé et orge qui sont
sensibles à asphyxie racinaire et aux maladies fongiques
créer des problèmes de portance des sols et empêcher le passage des outils et le
pâturage ;

-

Le risque de fraicheur et de gel : au printemps, le manque de chaleur peut retarder la
levée et diminuer le développement de cultures de printemps et la pousse des prairies.
Si ce
il
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peut li
: un semis précoce peut
permettre une récolte plus tôt et
mais
peut rendre plus sensible aux faibles températures au printemps) ;
-

Le risque de pullulation par la chaleur : Un printemps ou un automne particulièrement
chaud peut accentuer
de ravageurs comme les pucerons
qui vont pénaliser les rendements des céréales, des légumineuses et du colza. Un
hiver trop doux ne permettra pas de nettoyer les parcelles. Une hausse globale de la
émergence plus fréquente de secondes générations de
pyrale sur le maïs en été
habituellement plus septentrionaux comme la sésamie.

2. Bilan du risque associé à un système «
dans le futur proche :

»

Tableau 13 : Impact des aléas de sécheresse et de stress thermique sur les équilibres fourragers et économiques d'un
système « naisseur/engraisseur de Blonde d'Aquitaine » des Pays de la Loire (Mathias Y.)

Assolement

Risque
associé

(impact
rendement)

Perte associée Fréquence Perte fourragère
dans le et économique
ferme
futur
amortie
proche

7,5ha de triticale en
autoconsommation

Échaudage
(-2,1t/ha)

15,8t soit
15 300UFL et
992 250PDIN

15%

2 295UFL/an et
148 838PDIN/an

7,5ha de blé en
vente

Échaudage
(-2,1t/ha)

15,8t soit
2

15%

10ha de maïs
ensilage

Sécheresse
tardive
(-4,75t/ha)

47,5t soit
42 750UFL et
199 500PDIN

25%

10 690UFL/an et
49 875PDIN/an

58ha de prairie

Sécheresse
précoce
(-1t/ha)

58t soit
55 100UFL et
6 380 000PDIN

10%

5 510UFL/an et
638 000PDIN/an

Sécheresse
tardive
(-2t/ha)

116t soit
110 200UFL et
12 790 000PDIN

40%

44 080UFL/an et
5 116 000PDIN/an

Stress
thermique
(-2t/ha)

116t soit
110 200UFL et
12 790 000PDIN

65%

71 630UFL/an et
8 313 500PDIN/an

troupeau
majoritairement basée
Son bilan fourrager est donc particulièrement sensible aux
aléas qui touchent la prairie. On considère que, pour ce troupeau de 113UGB de Blonde
776UFL et 198 536PDIN par jour. Ainsi les pertes
alimentaires sont les suivantes par risque amorti :
-

Échaudage du triticale : 1 jour de besoin énergétique du troupeau.
Sécheresse du maïs : 6 jours de besoin énergétique et 3 jours de besoin protéique du
troupeau.
Sécheresse estivale précoce de la prairie : 3 jours de besoin énergétique et protéique
du troupeau.
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-

: 25 jours de besoin
énergétique et protéique du troupeau.
Stress thermique sur prairie : 40 jours de besoin énergétique et protéique du troupeau.

3. Bilan du risque associé à un système « spécialisé lait en silo ouvert à 40% de
maïs » dans le futur proche :
Tableau 14 : Impact des aléas de sécheresse et de stress thermique sur les équilibres fourragers et économiques d'un
système « spécialisé lait en silo ouvert à 40% de maïs » des Pays de la Loire (Mathias Y.)

Assolement et
troupeau

26,5ha de blé en
vente

Risque
associé

(impact
rendement)

Perte associée Fréquence Perte fourragère
dans le
et économique
ferme
futur
amortie
proche

Échaudage (- 55,7t soit 8 132
2,1t/ha)

15%

1 220

26,8ha de maïs
ensilage

Sécheresse
tardive
(-4,75t/ha)

127,3t soit
114 570UFL et
5 346 600PDIN

25%

28 640UFL/an et
1 336 650PDIN/an

37,4ha de prairie

Sécheresse
précoce
(-1t/ha)

37,4t soit
35 530UFL et
4 114 000PDIN

10%

3 553UFL/an et
411 400PDIN/an

Sécheresse
tardive
(-2t/ha)

74,8t soit
71 060UFL et
8 228 000PDIN

40%

28 420UFL/an et
3 291 200PDIN/an

Stress
thermique
(-2t/ha)

74,8t soit
71 060UFL et
8 228 000PDIN

65%

46 190UFL/an et
5 348 200PDIN/an

Stress
thermique
(272L/vache)

/

/

20 128L/an soit
6

102 UGB de

laitier est caractérisé par une portion non négligeable
de blé en culture de vente et une alimentation du troupeau dominée par une
Son bilan fourrager est donc sensible aux aléas qui
touchent la prairie et le maïs. On considère que, pour ce troupeau de 103UGB de
, le besoin alimentaire est de 1 820UFL et 179 363PDIN par jour. Ainsi les pertes
alimentaires sont les suivantes par risque amorti :
-

Sécheresse du maïs : 16 jours de besoin énergétique et 8 jours de besoin protéique
du troupeau.
Sécheresse estivale précoce de la prairie : 2 jours de besoin énergétique et protéique
du troupeau.
: 15 jours de besoin
énergétique et protéique du troupeau.
Stress thermique sur prairie : 25 jours de besoin énergétique et protéique du troupeau.

lors des années de sécheresses
estivales qui viennent à la fois impacter les rendements du maïs et du ray grass et donc
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années de stress thermique sur la trésorerie. En effet, ceux-ci vont provoquer :
-

Un échaudage du blé qui compose un tiers de la SAU et la totalité des recettes en
culture de vente.
Un stress thermique des troupeaux qui va limiter la productivité des vaches laitières.

Le constat général est donc que les cas types régionaux de polyculteurs-éleveurs sont très
sensib
t alors
aux exploitants une aide à la décision leur permettant de sélectionner des pratiques
alternatives plus résilientes face à ces risques.

B) Comment limiter les risques climatiques tout en assurant un équilibre des
performances économiques, sociales et environnementales ?
1) Pour garantir la stabilité des rendements des cultures et prairies, diversifier ses
modes de production
Quel que soit la filière étudiée, le principe de
conserver
aléa permet de garder une certaine stabilité dans sa performance. Cette idée centrale est
fa
agriculteur très spécialisé. Cet enjeu de diversification est pa
:
1. La diversification
: Le choix de la rotation est un choix stratégique
déterminant sur une exploitation. Il va conditionner les forces et faiblesses du bilan fourrager

Une solution évidente peut donc être de choisir de cultiver des espèces plus résistantes aux
aléas prépondérants identifiés que sont la sécheresse et la chaleur. Il convient alors de vérifier
si ces espèces, dans le contexte climatique du futur proche, fournissent un potentiel de
performance multicritère intéressant :
Tableau 15 : Performances multicritères et sensibilités d'espèces cultivées actuelles puis alternatives (Mathias Y.)

Type de
culture

Culture

Culture
Maïs ensilage
fourragère de
printemps
Sorgho

Culture de
vente de
printemps
Base prairial

Maïs grain

Bilan
économique &
fourrager

Temps
de
travail

-

Bilan
carbone
(tCO2/ha)

Sensibilité
sécheresse

Sensibilité
chaleur

11h/ha 2,4

2,5

Forte

Faible

-

10h/ha 2,2

2,5

Faible

Très faible

+

10h/ha 2,7

2,9

Forte

Faible

9h/ha

2,5

0,9

Faible

Faible

6h/ha

0

- 0,2

Forte

Forte

+ 10 620UFL/ha
+ 495 600PDIN/ha
+ 7 040UFL/ha
+ 280 000PDIN/ha

Tournesol
Ray Grass et
trèfle blanc

-

+ 7 410UFL/ha
+ 858 000PDIN/ha

IFT
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Dactyle et
trèfle violet

-

Luzerne

-

+ 6 630UFL/ha
+ 678 600PDIN/ha
+ 7 488UFL/ha
+ 1 219 200PDIN/ha

6h/ha

0

- 0,2

Faible

Faible

9h/ha

0

- 0,1

Très faible

Très faible

On peut déjà identifier des cultures
plus ou moins pertinent dans le climat pressenti
pour le futur proche. Certaines alternatives plus résilientes comme le sorgho
pas
encore un compromis suffisant entre potentiel de performance et sensibilité au risque. En effet,
le sorgho produit, en moyenne par hectare, 3 580UFL de moins que le maïs ensilage alors
que la perte amortie liée à la sécheresse calculée pour le maïs ensilage est de seulement
1 069UFL/ha. Dans le futur lointain, avec une perte amortie de 2 351UFL/ha sur le maïs
ensilage, le sorgho sera toujours moins productif mais permettra cependant de gommer en
partie la variabilité interannuelle du bilan fourrager
viables dans le futur proche comme les prairies en base dactyle/trèfle violet plutôt que ray
grass/trèfle blanc. En effet, le dactyle produit, en moyenne par hectare, 780UFL de moins que
le ray grass alors que la perte amortie pour le ray grass est de 551UFL/ha pour la chaleur
extrême auquel on additionne 760UFL/ha pour la sécheresse. Aussi en prairie, la luzerne offre
une alternative très résistante aux aléas estivaux et riche en protéine. Elle peut permettre de
(car celle-ci est seulement fauchée, pas de pâturage) et est très sensible aux excès
aux sols acides. Le tournesol, lui, est une culture de printemps assez résistante aux
si son potentiel de marge est légèrement inférieur à celui du maïs grain.
La
liée à la somme des résistances
individuelles des cultures qui la compose. Ainsi, il convient
cultivée, des espèces et variétés aux sensibilités
:
Tableau 16 : Performances multicritères et sensibilités d'espèces de céréale à paille (Mathias Y.)
Céréale à
paille

Blé
Orge
Triticale

Marge
économique
495
/ha

Temps de
travail

IFT

Bilan carbone Sensibilité
(tCO2/ha)
échaudage

Sensibilité
puceron

Sensibilité

9h/ha

4,9

2,3

Forte

Forte

Forte

9h/ha

4,3

2,0

Faible

Très forte

Forte

9h/ha

3,3

2,2

Forte

Faible

Faible

On voit que le blé offre le meilleur potentiel de marge mais est sensible aux 3 risques identifiés.
ncore inférieur mais est une espèce
produits
celui de la variété qui influence aussi fortement la sensibilité
aux risques. En effet, certaines variétés sont sélectionnées pour leur résistance à un risque,
une maladie, pour leur potentiel de rendement mais aussi pour leur degré de précocité. Par
exemple, un maïs précoce aura un potentiel de rendement inférieur mais une sensibilité
moindre à la sécheresse. Une céréale à paille précoce sera plus sensible au gel mais moins
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est donc important
dans son assolement suivant la nature du terrain (le triticale sera plus adapté pour une zone
ou une autre céréale précoce pour un espace exposé à la chaleur).
2. La diversification intra-parcellaire :

En effet, il existe de nombreux coale :

bénéfices à cultiver cette diversité

- Une répartition du risque climatique sur plusieurs génétiques et donc des sensibilités variées.
Si une espèce ou variété est en difficulté, une autre prendra la place libérée pour se développer
plus et assurer le rendement de la parcelle.
- Une meilleure occupation du sol qui permet de limiter le salissement des parcelles et donc le
fertilisation.
- Une moindre appétence de la parcelle face aux bio-agresseurs et donc un risque moindre de
pullulation qui peut éviter une utilisation éventuelle de pesticides.
- Sur le volet fourrager, les mélanges avec légumineuses apportent un meilleur équilibre entre
énergie et protéine dans la ration produite, assurant une meilleure autonomie protéique.
Tableau 17 Performances multicritères et sensibilités de monocultures et cultures associées (Mathias Y.)
Culture

Type de
culture
Céréale à
paille

Blé

Marge
économique
495

Méteil

Temps IFT
Bilan
de
carbone
travail
(tCO2/ha)

9h/ha 4,9

2,3

Non

7h/ha

1,2

Oui pour
vente

0

(Mélange céréale
protéagineux)

Colza

Colza

8h/ha 5,7

2,5

Non

Colza associé

7h/ha 3,3

1,6

Oui si
légumineuse
non gélive

(Mélange colza
protéagineux)

Diversité
prairial

trieuse

Prairie
monospécifique
(graminée)

- 720
(Charge)

6h/ha

0

- 0,2

Non

Prairie multi
espèce

- 750
(Charge)

6h/ha

0

- 0,3

Non

es et
techniques. En effet, il y a une forte
phytosanitaires herbicides, fongicides et insecticides. Il y a aussi une amélioration du bilan
pour les
cultures. Aussi, comme il y a moins de passage dans les parcelles, cette pratique permet de
limiter le temps de travail. Attention cependant, il peut augmenter la technicité de celui-ci.
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2) Pour assurer la pérennité du potentiel des sols,

vation

améliorer le taux de matière organique, la structure et la vie du sol. Ces paramètres peuvent,
dans des itinéraires techniques classiques, tendre à se dégrader avec le temps mettant en
la réserve utile en eau du sol, limitant le risque de sécheresse. Elle va aussi permettre une
facilitant la recharge de la réserve utile. Cette meilleure structure assure aussi un meilleur
enracinement des cultures ce qui facilite leur capacité à puiser dans la réserve utile du sol.
vont donc avoir un effet positif à long terme sur
la résilience des exploitations. En plus, ils constituent aussi bien souvent des leviers
stratégiques à court terme pour limiter sa sensibilité au risque :
1. La diminution du travail du sol : Le labour, quand réalisé durant une période sèche (par

travail du sol. Face à cette problématique, il est possible de passer en TCS (Technique
Culturale Simplifiée) et de réaliser seulement un travail du sol superficiel. Cette méthode
0,1tCO2/ha dans les sols par rapport à un labour plus en profondeur. Pour aller plus loin dans
les pratiques de TCS, on peut supprimer complètement le travail du sol et réaliser du semis
direct. On compte ici un gain autours de 1h30/ha en temps de travail et 0,2tCO2/ha de carbone
À court terme, le TCS
de rendement). À
leur taux en matière organique
Attention
cependant, la diminution du travail du sol limite le désherbage mécanique de celui-ci et peut
et
Il est aussi important de noter que le TCS requi
adéquate : le semoir à semis direct représente un investissement de 5
2. Le recours aux cultures intermédiaires pour couvrir le sol : L
intermédiaires est un levier stratégique important de résilience mais demande un
investissement supplémentaire en temps. Leur utilisation permet de couvrir le sol et donc
-ci.
hiver dans les PdL
ces derniers est alors très dépendante des conditions météorologiques estivales. Il existe
différents types de couverts :
Tableau 18 : Performances multicritères et sensibilités de cultures intermédiaires (Mathias Y.)
Culture

Bilan
économique &
fourrager

Temps
Bilan
Sensibilité
de
carbone sécheresse &
travail (tCO2/ha) chaleur estivale

CIVE (Méteil)

+ 280

7h/ha

1,8

Très forte

CIPAN
(Moutarde ou
Phacélie)

-

1,5h/ha

- 0,3

Faible
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Colza
fourrager

-

Ray Grass

-

Moha et
trèfle

-

+ 4 095UFL/ha
+ 558 000PDIN/ha
+ 4 750UFL/ha
+ 550 000PDIN/ha
+ 3 280UFL/ha
+ 276 000PDIN/ha

4h/ha

- 0,3

Forte

3h/ha

- 0,2

Forte

4h/ha

- 0,2

Faible

Les CIVE (Culture Intermédiaire à Vocation Énergétique) sont des cultures dont la récolte est
directement valorisable dans un méthaniseur ou à la vente. Elles apportent un complément de
revenu à la ferme mais demandent un investissement fort en temps de travail. Les CIPAN
(Culture Intermédiaire Piège à Nitrates) sont des cultures simples à semer et à détruire, à
stockent donc du carbone tout en demandent un faible investissement, à la fois en
mécanisation, en semence et en temps de travail. Les dérobés récoltables à vocation
levier de sécurisation du bilan fourrager. Ils demandent un investissement moyen en temps de
travail et en charge. Dans notre tableau ci-dessus, on voit que certaines espèces fourragères
plus résistantes aux aléas estivaux comme le moha peuvent être utilisés plutôt que le colza
ou le ray grass mais en sacrifiant une partie du potentiel de production.
2. Le semis direct sous couvert :

espèce végétale sous
avant récolte de la culture
une interculture. Ces pratiques
si de faire face aux sécheresses
se

précédente ou

concentre sur
alternatives :
Tableau 19 : Performances multicritères et sensibilités de différentes pratiques de semis de prairie (Mathias Y.)
Semis de prairie

Charge
opérat.

Temps de
travail

(Référence)

(Référence)

(Référence)

(Référence)

/

-1,5h/ha

+0

+0

Système

-1,2h/ha

+ 1 000

-0,4h/ha

- 1 000

-

/ha

avec irrigation
Sous couvert
en automne
Au printemps

-

+0

Bilan fourrager Bilan carbone Investissement Sensibilité Sensibilité
(UFL/ha)
(tCO2/ha)
nécessaire sécheresse

:

-0,4teqCO2/ha Semoir semis

direct :

+0

/

Forte

Faible

Faible

Faible

Faible

Moyenne

Faible

Forte

sécheresse estivale tardive dont la fréquence tend à augmenter dans le futur. Trois alternatives
sont alors possibles. La première est
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sèches :
. Celle-ci est très chronophage et demande un fort
investissement en équipement si la surface à irriguer
possible que si une ressource en eau est disponible (retenue collinaire, forage, station de
pompage
-ci trop
par arrêtés préfectoraux). Le semis de printemps est une autre
alternative pour éviter la sécheresse estivale tardive mais ce type de semis ne permet pas un
rendement satisfaisant de la prairie la première année. Il y a donc une perte dans le bilan
fourrager. Finalement, le semis sous couvert en automne est une troisième voix qui demande
, ici un méteil. Cela demande donc de la planification,
augmente les charges et le temps
de travail. Son couvert vient alors protéger la prairie des aléas météorologiques et renforcer la
structure du sol puis est récolté et vient apporter un supplément dans le bilan fourrager.

3) Pour optimiser ses performances zootechniques, adapter sa stratégie de vêlage

existe aussi de nombreux leviers zootechniques. La stratégie de vêlage est un levier
stratégique important qui peut permettre
climatiques. En effet,
la stratégie de vêlage va impacter la dynamique démographique du troupeau tout au long de
ournir un stress
climatique au troupeau.
Tableau 20 : Performances multicritères et sensibilités de stratégies de vêlage (Mathias Y.)
Stratégie de
vêlage

Marge
économique

Temps de
travail

Sensibilité climatique

Très forte (mortalité supérieure,
reproduction moins efficace)

Vêlage étalé

-

+ 5h/UGB

Vêlage
groupé au
printemps

(Référence)

(Référence) Bonne résilience (face à la pression

sanitaire en hiver doux et meilleure
valorisation du pâturage)

Vêlage
groupé en
automne
Vêlage
groupé mixte
(print. + aut.)

(Référence)

(Référence)

Bonne résilience (pas de stress
thermique estivale des veaux)

- 5h/UGB

Bonne résilience globale

Le regroupement des vêlages
levier de
résilience
de performance zootechnique
intervalle entre la date du vêlage de la
campagne en cours et la date du vêlage précédent), augmentation de la mortalité des jeunes
veaux (lié aux stress climatiques hivernaux et estivaux). Cette perte de performance technique
notamment liée à une sensibilité accrue aux aléas climatiques entraine une perte économique.
elle est encore pratiquée par les
producteurs de lai
. Le regroupement du vêlage
au printemps facilite la gestion des fourrages car permet de faire coïncider la période de besoin
ernale où la
pression sanitaire peut être forte. Le regroupement du vêlage en automne oblige une meilleure
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gestion des stocks fourragers pour pouvoir nourrir le troupeau en hiver mais évite aux veaux
une période estivale dont la chaleur peut être cause de
aussi de profiter de meilleurs prix du marché pour la viande comme le lait avec un gain moyen

stratégie reconnue pour faire gagner du temps aux éleveurs.
Ces stratégies sur les
premier vêlage des

économiques et
car elle
permet de réduire la
e durée avant premier
vêlage supérieur à 36 mois constitue une perte brute sur le volet économique comme sur le
Trois stratégies plus optimisées sont alors
possibles :
-

-

vaches.

Pour optimiser

ses performances

Le 1er vêlage à 36 mois permet de regrouper ses vêlages sur une seule période
(automne ou printemps).
Le 1er vêlage à 30
sur une seule période. Il doit donc être utilisé dans le cas d
de cette stratégie
des vaches de 36 mois à 30
eqCO2/UGB. Tout cela, sans augmenter le besoin fourrager du
troupeau.
Le 1er vêlage à 24 mois permet de regrouper ses vêlages sur une seule période
de 36 mois à 24 mois entraine un gain moyen de 10
s
4teqCO2/UGB. Cependant, celle-ci à un coût : une augmentation des
besoins fourragers des génisses. On compte donc aussi une augmentation du besoin
fourrager du troupeau autour de 400UFL/UGB.

ns de stratégies de
Il conviendra donc à chaque exploitant
de choisir la période de vêlage et
vêlage qui lui conviennent le mieux suivant
les risques climatiques qui sont pour lui les plus prépondérants, les atouts et faiblesses de son
système et ses aspirations.

4) Pour garantir la pérennité de son système, réaliser des investissements adaptés
qui demande une réflexion de fond
un équilibre car il peut réaffecter ses marges dans trois domaines :
-

re ses aspirations.
Une stratégie de sécurisation : fonds de sécurité, assurance, stockage de facteurs de

Il est donc important que les investissements réalisés répondent à une vraie problématique et
environnementales de la ferme. Sur la question du changement climatique, certains
investissements peuvent permettre une meilleure adaptation. Nous nous intéresserons ici à
deux exemples
sécheresses agricoles.
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Tableau 21 : Performances multicritères et sensibilités face à
(Mathias Y.)
Investissement

Ouverture dans les
bâtiments
Ventilation dans les
Ventilation et
brumisation des
Agroforesterie en
prairie

Coût de

Charge
Temps de Bilan carbone
opérationnelle travail
(tCO2/ha)

Résilience au stress
thermique apportée

+0

+0

Faible

+0

+0,1teqCO2/ha

Forte

+0

+0,2teqCO2/ha

Très forte

12ans
12ans
12ans

+10h/ha -0,8teqCO2/ha

sur 12ans

Forte

et des parcelles de pâturage face
à la chaleur est un levier pour assurer le confort et la productivité des vaches laitières. De
simples ouvertures dans un bâtiment
relatif des bovins. La ventilation et la brumisation demandent un investissement plus élevé et
maintenance).

alternative différente en apportant de

troupeau qu
travail. On voit ici que certaine
la ferme
notamment le cas pour la ventilation et
la brumisation des bâtiments. Sur le volet économique cependant, ces investissements
semblent pertinents puisque, dans le futur proche, la perte économique annuelle liée au stress
thermique sur la productivité laitière pour notre ferme laitière type serait de 6
.
Tableau 22 :
Investissement

économe en eau et automatisé)

Retenue collinaire

irrigation

(Mathias Y.)
Coût de

Temps de
travail

Résilience à la sécheresse apportée

12ans

+10h/ha pour
un maïs

Permet irrigation contextuelle si
besoin

12ans

+8h/ha pour
un maïs

Permet irrigation contextuelle si
besoin

12ans

-1h/ha pour
un maïs

Permet irrigation au plus près des
besoins

/

Eau disponible même en période de
restriction préfectorale

12ans

est un investissement souvent
rentable sur le volet économique mais qui demande un fort investissement en temps de travail
. En effet, un maïs grain
du temps de travail à y consacrer. Pour limiter cet impact sur le temps de travail, des
au plus près des besoins des plantes.

e comme adaptation
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contextuelle face à une année particulièrement sèche. Nous citions plus tôt son utilisation lors
Attention cependant, certaines années, des arrêtés

collinaires est soumise
levier controversé sur le volet environnemental.

5) Intérêt
Les différentes pistes

s des leviers
: adaptation de la génétique pour

des pratiques zootechniques plus performantes, des investissements réfléchis.
es
encore ont été explorées mais celles-ci ont été sélectionnée
de leur analyse.
ire une stratégie cohérente à
en prenant en compte ses forces et ses faiblesses structurelles
ses
performances socio-économiques et environnementales tout en restant en accord avec les
.
Il faut aussi remarquer les limites de cette étude. Nous nous sommes restreints à un petit
nombre de critères
qui puissent être utilisés pour faire passer des messages
pé
Pour cela, il a été nécessaire de faire des choix
Nous avons choisi de représenter
nvestissement nécessaire, le
Nous citions comme piste pour aller plus loin la
aussi pu être intéressant, pour montrer le risque de sécheresse grandissant, de réaliser un
météorologiques extrêmes (notamment dans les zones inondables). On ne prend pas en
compte non plus la diversité des
cultivables qui sont souvent un enjeu sur une ferme.
paramètres de la prise de décision, on ne fait parfois pas apparaitre certains
de pratiques alternatives qui semblent pourtant, avec ces paramètres restreints, les plus
pertinents.
biais connus existent aussi dans la méthode utilisée.
effet les projections climatiques DRIAS sont discordantes avec les données réellement
observées
en fait déjà observé sur le terrain dans les suites chronologiques des stations météorologiques
du réseau Agri4cast. Aussi, certains seuils utilisés dans Agriclim
un seul expert
et demanderont à être affinés
imatiques
sensibilité technicoagricoles. Les conclusions retenues (sur le niveau de sensibilité climatique des exploitations
lorsque les projections climatiques et la finesse des seuils agroclimatiques seront améliorés.
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Conclusion :
Les travaux préparatoires à la création du jeu sérieux « Resilgame
faire face. Ils ont permis la
« Agriclim »
afin
Ainsi, dans le cadre de ce
mémoire, nous avons décidé de nous focaliser sur les risques estivaux de stress thermique et
-ci sur la productivité des vaches laitières, le rendement de
cultures de vente comme le blé ou le maïs impactera directement les revenus des agriculteurs.
-ci sur les prairies et des cultures fourragères comme le maïs mettra en
Face à ce constat alarmant, nous proposons, à travers « Resilgame », une mise en situation
Dans ce but, nos travaux ont permis

émergence

multicritère

effet de serre. La base de connaissance créée par cette méthode et utilisée dans ce mémoire

Les techniques culturales simplifiées permettent
adaptation et atténuation par le stockage carbone du changement climatique mais peut avoir
tendance à augmenter la dépendance aux pesticides. La diversification apporte une forte
résilience climatique mais peut avoir tendance à complexifier le système et à multiplier le
volume de travail.
reste très
chronophage.
avec les aspirations de salaire et avec le besoin de sécurisation
financier de
En plus,
équipements comme les systèmes
imatique peuvent prendre plusieurs
formes : regroupement des vêlages sur une période donnée, choix de la date de semis et
précocité plus ou moins forte des espèces et variétés cultivées. Celles-ci vont permettre de
limiter sa sensibilité à un aléa mais sacrifie souvent du potentiel de marge ou entraine une
est alors, pour un exploitant, de piocher dans cette liste des leviers et
de construire une stratégie cohérente
e son système. Cette cohérence doit
se faire en accord avec ses aspirations individuelles
-à-dire par
différents critères de performance analysés. Mais cette cohérence est
aussi un équilibre à construire dans la sensibilité de son système de production aux différents
aléas climatiques existants. Pour sensibiliser à cette cohérence, le jeu sérieux « Resilgame »
espère pouvoir mettre ses joueurs
ses choix, dans un
cadre ou il
expérimenter avec différentes combinaisons de levier pour tirer les
et équilibré.
La base de connaissance produite dans le cadre du projet « Resilgame

tre

changement climatique. Le projet « Climatveg
riées pour valider et
améliorer la base de connaissance produite. Il ouvre aussi de nouvelles perspectives de
vulnérabilité des exploitations.
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Impact du changement climatique sur des systèmes en polyculture-élevage des Pays de
Climate change impact on crops-cattle farms in Pays de la Loire and
multicriteria analysis of the adaptation levers

Dans un secteur agricole particulièrement sensible aux aléas météorologiques, le changement climatique est à la fois
nités pour les agriculteurs. Dans ce mémoire, nous nous attachons à qualifier
: grande culture et polyculture
élevage en bovin laitier et allaitant. Puis, nous proposons des
multicritère. Les risques estivaux de stress thermique et de sécheresse nous ont apparus prépondérants du fait de
leurs impacts sur la productivité des vaches laitières, le rendement de cultures de vente comme le blé ou le maïs mais
aussi de cultures fourragères et des prairies. Ils mettent donc en danger les performances économiques et le bilan
environnemental. Ce mémoire vise aussi

In an agricultural sector especially sensitive to weather conditions, climate change is both an opportunity and a threat
for farmers. In this brief, we focus ont qualifying the impact of climate change on a variety of farms : field crop and
cattle livestock (producing meat and/or milk). Then, we propose alternative practices to adapt to climate change and
improve the resilience, coherence, and performances of farms with a multicriteria analysis. The summer hazards of
heat stress and drought have been identified as the overriding risk because of their impacts on the milk productivity
of cattle, the yield of selling crops like wheat and corn but also of forage crops and grasslands. As such, they endanger
the economical performance and the forage balance of farms. To face this challenge, alternative practices exist but
their use can change the balances of the farm with regard to economy, working time and environmental impact.This
brief aim also to quantify the impact of alternative practicies on this different performance criterias.

changement climatique ; agriculture ; élevage ; analyse multicritère ; analyse technico-économique ; risque
climate change ; agriculture ; livestock ; multicriteria analysis ; technico-économic analysis ; risk
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