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PRODUCTIONS ANIMALES

ÉLEVAGE

Dossier - Autonomie alimentaire en
élevage de ruminants bio

ROINSARD Antoine / MADELINE Loïc /
PHILIPPE Marine / ET AL. 

En élevage de ruminants biologiques, la question de
l'autonomie alimentaire apparaît comme essentielle,
notamment pour la réussite économique des
exploitations. C'est en effet ce qu'ont montré plusieurs
projets de recherche/développement qui ont étudié
l'autonomie dans les élevages biologiques. Dans ce
dossier, des résultats de projets de recherche et
d'essais sont présentés : - un état des lieux des niveaux
d'autonomie alimentaire des élevages bovins laitiers
biologiques, réalisé dans le cadre du projet Casdar
Optialibio ; - les essais sur les associations céréales-
protéagineux récoltées immatures conduits sur la ferme
expérimentale de Thorigné d'Anjou, dans le Maine-et-
Loire : - les démonstrations sur les prairies à flore variée
et les associations de cultures mises en place sur la
plateforme Reine Mathilde, dans le Calvados.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / INDICATEUR / BOVIN / FRANCE /
NORMANDIE / PAYS DE LA LOIRE / CALVADOS / MAINE ET
LOIRE / ETAT DES LIEUX / ASSOCIATION DE CULTURES /
PRAIRIE A FLORE VARIEE / ALÉA CLIMATIQUE / FOURRAGE /
CEREALE IMMATURE / LEVIER / CONCENTRÉ / MELANGE
CEREALES PROTEAGINEUX / ALIMENTATION DES ANIMAUX
ALTER AGRI N° 135, 01/01/2016, 16 pages (p. 5-20)

réf. 220-091

L'élevage laitier en agriculture
biologique : autonomie alimentaire
et résistance aux aléas climatiques
(2000-2013)

PHILIPPE Marine

Ce rapport de stage a été réalisé dans le cadre du projet
CASDAR Optialibio, porté par l'Institut de l'Élevage.
L'autonomie alimentaire en élevage biologique est
le résultat d'une recherche de cohérence entre les
moyens et les objectifs de production. Elle vise à
s'affranchir de la dépendance aux aliments extérieurs,
afin de sécuriser les coûts liés à l'alimentation et
de mieux garantir la traçabilité des produits. Cette
étude a pour but : I) de réaliser un état des lieux de
l'autonomie des élevages bovins lait biologiques ; II)
d'identifier les éléments qui la déterminent ; et III) de
mesurer l'incidence des aléas climatiques. Elle porte
sur 261 élevages suivis dans le cadre du dispositif
des Réseaux d'Elevage (INOSYS) sur la période
2000-2013. Les élevages affichent globalement une
très bonne autonomie en fourrages conservés, mais
des disparités apparaissent concernant l'autonomie
en concentrés, particulièrement pour les concentrés
protéiques. L'autonomie est sensible aux années
climatiques défavorables qui diminuent les rendements
fourragers et céréaliers, comme en 2003 et en 2011.
L'autonomie en fourrages est également impactée par
la gestion des prairies. L'autonomie en concentrés
dépend du niveau d'intensification du système et de
la diversité des cultures dans l'assolement associés
au potentiel de surfaces labourables. L'autonomie
protéique en concentrés est très liée à la présence
du maïs ensilage dans la ration et à la diversité
de cultures dans l'assolement. Une typologie des
exploitations en fonction de leur autonomie, du climat,
des caractéristiques de l'assolement et du troupeau,
ainsi que des performances (cheptel, économie, travail)
a été construite. Elle met en évidence une diversité de
systèmes autonomes et la sensibilité des systèmes les
plus intensifs aux variations climatiques.

Mots clés : ETUDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN
LAIT / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / ALÉA CLIMATIQUE /
AUTONOMIE FOURRAGERE / AUTONOMIE EN PROTEINES /
ALIMENT CONCENTRÉ / FRANCE / RESEAUX D'ELEVAGE /
TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT
2015, 82 p., éd. ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
AGRONOMIQUE DE TOULOUSE (ENSAT) / INRA/INSTITUT DE
L'ELEVAGE

réf. 215-106
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Prairie de mélange à pâturer : vous
reprendrez bien un peu de chicorée ?

PAGÈS Yolène

Très courante dans les prairies anglo-saxonnes
(Nouvelle-Zélande, Canada, États-Unis…), la chicorée
est peu utilisée dans les mélanges prairiaux français.
Pourtant, elle présente divers atouts en termes de
qualités nutritionnelles, mais aussi pour faire face au
changement climatique (résistance à la sécheresse).
Dans le sud de l'Aveyron, deux éleveurs ont testé
la chicorée dans leurs pâtures et apportent leurs
témoignages dans cet article.

Mots clés : MELANGE FOURRAGER / ELEVAGE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ESSAI / TEMOIGNAGE / PRAIRIE / PÂTURE /
CHICORÉE FOURRAGÈRE / AVEYRON / AGRICULTEUR
GTI MAGAZINE N° 158, 01/02/2015, 1 page (p. 19)

réf. 215-109

Optialibio, la Gazette : n°1

MADELINE Loïc / PHILIPPE Marine

Le projet Casdar Optialibio, conduit de 2014 à 2018,
a pour objectif la production de références et d'outils
en lien avec l'autonomie alimentaire et les capacités
d'adaptation aux aléas climatiques des élevages bovins
laitiers et allaitants biologiques. Ce premier numéro de
La Gazette du projet Optialibio présente brièvement les
cinq axes de travail, ainsi que les premiers travaux
réalisés : - analyse multicritère de la base de données
Diapason ; - réflexion sur les essais à mettre en place
au sein des stations d'expérimentation partenaires.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / BOVIN
VIANDE / FRANCE / PROJET / RECHERCHE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / RESILIENCE / ALÉA CLIMATIQUE / BASE DE
DONNEES / ESSAI
OPTIALIBIO, LA GAZETTE ! N° 1, 01/05/2015, 2 pages (p. 1-2)

réf. 215-111

Un site dédié à l'autonomie fourragère

BIGNON Emeline

La Chambre d'agriculture des Pays de la Loire a lancé
un site internet, www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr,
consacré à la recherche d'autonomie fourragère en
élevage ruminant. Ce site a vocation à aider les éleveurs
à se préparer à faire face aux aléas climatiques, en
particulier à des épisodes de sécheresse, attendus
comme de plus en plus fréquents, selon les études
prévisionnelles du climat. En collaboration avec l'Institut
de l'Élevage, Arvalis, les conseillers de performance et
les Cuma, les conseillers des Chambres d'agriculture
des Pays de la Loire se sont mobilisés pour produire des
références et outils dédiés.

Mots clés : PAYS DE LA LOIRE / AUTONOMIE FOURRAGERE /
ELEVAGE / BOVIN / ACCOMPAGNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / SECHERESSE / FOURRAGE / RUMINANT /
ESPECE PRAIRIALE / GRAMINEE FOURRAGERE /
LEGUMINEUSE FOURRAGERE / CULTURE FOURRAGERE
ANNUELLE / SITE INTERNET
REUSSIR LAIT N° 293, 01/07/2015, 1 page (p. 51)

réf. 217-104
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Le dossier du mois : Pâturage hivernal :
Pérenniser sa prairie, diminuer ses
stocks ; Philippe Nicol : Aller voir si
l'herbe est plus belle en hiver

LEFÈVRE Christophe / BESNARD Antoine

Le recours au pâturage hivernal se développe, surtout
ces dernières années avec l'augmentation des aléas
climatiques. Si on sait que cela s'avère bénéfique
pour les animaux et que cela diminue le recours aux
stocks, reste à savoir l'impact de cette pratique sur
les prairies et quelles conduites techniques respecter.
Une expérimentation incluant le suivi chez douze
éleveurs bretons de deux parcelles comparables, l'une
avec pâturage d'hiver, l'autre non, a été lancée en
2013 (expérience qui devrait être élargie aux Pays
de Loire). Un protocole de suivi a été mis en place,
mobilisant les agriculteurs concernés, les réseaux GAB
et CIVAM, en lien avec l'INRA et l'Institut de l'Élevage.
Divers éléments sont notés : conditions de pâturage,
relevé de flore, pousse de l'herbe, biomasse, analyse
de sol… Les premiers résultats commencent à être
connus. Parmi eux (mais tout est à confirmer) :
une meilleure homogénéité du tapis herbeux sur les
parcelles avec pâturage d'hiver, et une productivité
des prairies pâturées en hiver supérieure à celles qui
ne le sont pas sur 50 % des cas étudiés. Philippe
Nicol (Brest), un des agriculteurs impliqués dans cette
expérimentation, témoigne. Il pratique le pâturage
d'hiver depuis plusieurs années. S'impliquer dans cette
étude, malgré l'investissement que cela demande, est
pour lui le moyen de confronter ses pratiques afin de les
améliorer.

Mots clés : PATURAGE HIVERNAL / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
ETUDE / BRETAGNE / SECHERESSE / PRAIRIE /
EXPERIMENTATION / CONDUITE DE LA PRAIRIE / HERBE /
GESTION DU PATURAGE / TEMOIGNAGE / FINISTERE /
BOVIN LAIT / PRATIQUE D'ELEVAGE / TRAJECTOIRE /
PERENNITE / RECHERCHE / FLORE / PRODUCTIVITE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE
SYMBIOSE N° 207, 01/12/2015, 5 pages (p. 18-22)

réf. 219-045

Les systèmes bovins lait bio à l'épreuve
du climat !

MADELINE Loïc / PHILIPPE Marine

Le projet Casdar Optialibio vise à proposer des
solutions d'adaptations pour une plus grande autonomie
alimentaire et une meilleure résistance aux aléas
climatiques dans les élevages bovins biologiques,
deux questions essentielles pour la durabilité de ces
élevages. Pour cela, un état des lieux de l'autonomie
alimentaire et de ses déterminants a d'abord été réalisé,
à partir du suivi de 457 exploitations sur 13 ans
(2000 à 2012 ; données issues du dispositif « Inosys-
Réseaux d'élevage »). Les résultats pour la filière laitière
biologique sont présentés dans cet article. Cet état
des lieux a ensuite permis d'identifier les éléments
déterminants pour optimiser le niveau d'autonomie, en
lien avec les performances techniques et économiques
des exploitations.

Mots clés : CONCENTRÉ / DETERMINANT / IMPACT
ECONOMIQUE / RESILIENCE / ELEVAGE LAITIER / ALÉA
CLIMATIQUE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / AUTONOMIE EN
PROTEINES / AUTONOMIE FOURRAGERE / BOVIN LAIT /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / ANALYSE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / FOURRAGE / RECHERCHE / FRANCE
In « Dossier - Autonomie alimentaire en élevage de ruminants
bio », In , //, 6 pages (p. 6-11)

réf. 220-092
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Dossier : En hiver, des brebis aussi bien
dehors qu'en bergerie

AUPIAIS Anne / GAUTIER Denis / MIALON Marie-
Madeleine

Le bien-être animal devient une question de plus
en plus importante, notamment en élevage ovin. Les
éleveurs doivent en tenir compte, en particulier pour
répondre aux attentes sociétales ou encore pour suivre
un contexte réglementaire sur la protection animale en
pleine évolution. Ce dossier présente divers éléments,
comme la définition de ce qu'est le bien-être animal,
les critères pour l'évaluer, le point de vue des éleveurs
ou les résultats d'une étude comparative sur le bien-
être de troupeaux ovins au pâturage ou en bergerie en
hiver. La définition du bien-être animal s'appuie sur la
satisfaction des besoins fondamentaux (bonne santé,
bon état nutritionnel, absence de souffrances ou encore
possibilité d'exprimer son comportement naturel). Une
méthode pour évaluer ce bien-être animal sur les ovins
a été développée et testée par l'INRA, l'Institut de
l'Elevage et le Ciirpo. Elle mobilise divers indicateurs :
état d'engraissement, dentition, propreté, boiteries,
problèmes respiratoires ou encore relation à l'homme.
Puis, cette méthode a été utilisée pour comparer le
bien-être dans 45 élevages, dont 25 passant l'hiver
en bergerie et 20 au pâturage. Les résultats montrent
que, à condition de respecter certaines conditions en
terme d'abri naturel et d'offre alimentaire adéquate, les
animaux au pâturage montrent un bien-être comparable
à ceux en bergerie. Les premiers ont même un meilleur
état d'engraissement et sont plus propres. Ils semblent
aussi plus confiants que ceux vivant en bergerie.

Mots clés : OVIN / BREBIS / HIVER / BIEN-ÊTRE ANIMAL /
ELEVAGE / PATURAGE / PATURAGE HIVERNAL / ALÉA
CLIMATIQUE / BERGERIE / RECHERCHE / FRANCE /
ETUDE / RELATION HOMME ANIMAL / REGLEMENTATION /
SOCIETE / PROTECTION DES ANIMAUX / SANTE ANIMALE /
METHODE D'EVALUATION / ETAT CORPOREL / LOGEMENT
DES ANIMAUX / BOITERIE / COMPORTEMENT DE L'ANIMAL /
ENQUETE / ETHOLOGIE / OBSERVATION / INDICATEUR
REUSSIR PATRE N° 629, 01/12/2015, 8 pages (p. 18-25)

réf. 221-043

Sécuriser le système fourrager face aux
aléas climatiques : Démarche de conseil
n°3 élaborée dans le cadre du Casdar
PraiCoS - Guide méthodologique

COLLECTIF / MOREAU Jean-Christophe

Les aléas climatiques (sécheresse, excès d'humidité)
peuvent fragiliser le système fourrager d'un élevage
et donc son fonctionnement global. Ce guide
propose une démarche de conseil afin de réfléchir
à des solutions de sécurisation adaptées au
système en place, en tenant compte des contraintes
(agronomiques, pédoclimatiques...) de l'élevage, des
périodes particulièrement à risques (en lien avec les
besoins fourragers des animaux) et des attentes de
l'éleveur. Les outils proposés présentent les avantages,
inconvénients et conditions de mise en œuvre des
différents leviers d'action possibles, en distinguant
ceux qui s'inscrivent sur le long terme et permettent
d'accroître la résistance ou la résilience du système,
et ceux qui sont davantage de l'ordre de l'ajustement
tactique, dans le court terme.

http://idele.fr/no_
cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/securiser-le-
systeme-fourrager-face-aux-aleas-climatiques.html
Mots clés : CONSEILLER AGRICOLE / ELEVAGE /
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT / ALÉA CLIMATIQUE /
SECURISATION / SYSTEME FOURRAGER / FRANCE /
PROJET / RESILIENCE / SECHERESSE / CONSEIL /
ACCOMPAGNEMENT / ENTRETIEN / ECHANGE /
AGRICULTEUR / DIAGNOSTIC / SYNTHESE / FOURRAGE /
OUTIL D'AIDE A LA DECISION / OUTIL / CONSEIL
TECHNIQUE / LEVIER D'ACTION / PRAIRIE / PRATIQUE
AGRICOLE / HUMIDITE / PLAN D'ACTION / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / OVIN / BOVIN
2014, 68 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE

réf. 221-064

http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/securiser-le-systeme-fourrager-face-aux-aleas-climatiques.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/securiser-le-systeme-fourrager-face-aux-aleas-climatiques.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/securiser-le-systeme-fourrager-face-aux-aleas-climatiques.html
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Améliorer l’autonomie pour mieux
résister aux aléas climatiques

DELISLE Cyrielle

Face aux aléas climatiques de plus en plus fréquents
et marqués, la question de l’autonomie alimentaire
des élevages bovins (lait et viande) biologiques est
essentielle. Un projet CasDar, Optialibio, piloté par
l’Institut de l’Élevage et prévu sur la période 2014-2018,
vise à travailler sur l’amélioration de l’autonomie
alimentaire de ces élevages pour renforcer leur
résilience dans un contexte de changement climatique.
Ce projet compte divers axes de travail, en plus de
celui de la valorisation de ses résultats : i) évaluation de
l’autonomie réelle des élevages et mesure de l’impact
technique et économique des années climatiques
défavorables (à partir de l’analyse de bases de données
regroupant les données recueillies sur la période 2000 à
2012 sur 121 fermes à l’échelle de la France) ;
ii) repérage des facteurs de risque ou propices à
l’autonomie ; iii) définition d’itinéraires techniques pour
améliorer l’autonomie alimentaire ; iv) conception de
systèmes alimentaires autonomes. Un premier état
des lieux sur les niveaux d’autonomie (massique, en
fourrages et en concentrés) en bovins viande bio a
été fait. Ainsi, sur l’ensemble de la période étudiée,
on note un niveau moyen d’autonomie massique de la
ration totale de 95 % avec une dispersion faible puisque
plus de 75 % des fermes sont à plus de 90 %. Les
systèmes naisseurs-engraisseurs d’animaux lourds ont
la meilleure autonomie totale. L’autonomie en fourrages
conservés est de 90 %, avec des variations selon
les années. En termes d’autonomie en concentrés,
elle est en moyenne de 66 %, mais avec une forte
dispersion selon les fermes. Au-delà des premiers
résultats présentés dans cet article, reste dans la suite
du projet, à regarder, année par année, les exploitations
autonomes et celles qui ne le sont pas pour mieux
comprendre ce qui se passe.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
ALÉA CLIMATIQUE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
BOVIN VIANDE / RECHERCHE-DEVELOPPEMENT / PROJET /
FRANCE / RECHERCHE / FOURRAGE / CONCENTRÉ /
PRAIRIE / BOVIN
REUSSIR BOVINS VIANDE N° 234, 01/02/2016, 3 pages
(p. 44-46)

réf. 222-049

Herbe et climat : Des clés pour sécuriser
l’élevage ; Herbe et climat : Deux
éleveurs témoignent

RIPOCHE Frédéric

Sécuriser son système fourrager en élevage, biologique
ou non, est crucial, d’autant plus dans un contexte
d’aléas climatiques croissants. Le chercheur Vladimir
Goutiers (INRA de Toulouse), à l’origine du logiciel
Capflor d’aide à la conception des mélanges prairiaux,
insiste sur l’importance du foin. La diversité des foins
(de très riches en azote à grossiers, selon notamment
les stades de récolte) permet de mieux répondre à
la diversité des besoins physiologiques des animaux.
Le séchage en grange est une solution intéressante,
apportant plus de souplesse et de sécurité, surtout
dans une stratégie de diversification des fourrages. La
voie humide, si elle a des atouts, pose notamment
le problème de la complémentation. Le déprimage
est aussi à valoriser au mieux, et dans certains cas,
l’irrigation peut être une solution pertinente si elle est
bien réfléchie. L’inclusion de prairies temporaires à flore
variée dans le système fourrager peut aussi être une
réponse, notamment avec un choix d'espèces semées
permettant d’apporter une réponse face à certaines
contraintes. Le logiciel Capflor est un outil web inter-
actif et co-construit avec des collectifs d’agriculteurs,
dans le cadre du projet Mélibio piloté par le Pôle AB
Massif Central. Il peut être un atout pour concevoir la
prairie répondant au mieux aux potentiels de sa parcelle
et à ses objectifs de production. Deux éleveurs bio en
vaches laitières témoignent de leurs pratiques, Nicolas
Teyssedou dans le Tarn et Garonne, cultivant des
prairies à flore variée, semées selon des préconisations
de l’outil Capflor, et Vincent Mellet en Bretagne,
disposant d’un séchage en grange.

Mots clés : HERBE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
ELEVAGE / FRANCE / INTERVIEW / ALÉA CLIMATIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / LOGICIEL / FOURRAGE / OUTIL
D'AIDE A LA DECISION / SECURISATION / PRAIRIE A FLORE
VARIEE / TEMOIGNAGE / TARN ET GARONNE / ILLE ET
VILAINE / SECHAGE EN GRANGE / RECHERCHE / MELANGE
FOURRAGER / BOVIN LAIT / IRRIGATION / SYSTEME
FOURRAGER / PROJET
BIOFIL N° 104, 01/03/2016, 5 pages (p. 32-36)

réf. 222-059
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S'inspirer des systèmes fourragers
toscan et catalan

D'ALTEROCHE François

En Massif Central, il semblerait que le climat se
"méditerranéise", au sens où il présente de plus en plus
d'épisodes de sécheresse estivale, tout en gardant des
hivers rudes. Afin de dégager des éléments permettant
d'anticiper les conséquences du changement climatique
en matière de conduite des élevages, et en particulier
pour la production fourragère, le projet Mélibio a
cherché à identifier des conduites mises en œuvre
par des producteurs en Toscane et en Catalogne,
et qu'il serait intéressant de transposer en France.
L'intérêt de la luzerne et des cultures fourragères
annuelles a été mis en avant pour constituer des
stocks. Un des autres aspects concerne la recherche
active de pratiques alternatives pour contourner les
aléas climatiques (irrigation, utilisation de la forêt...).
L'article présente également une des autres réalisations
de Mélibio, "Capflor", outil d'aide à la décision pour
concevoir des mélanges prairiaux.

Mots clés : MASSIF CENTRAL / PROGRAMME DE
RECHERCHE / CULTURE FOURRAGERE ANNUELLE /
AUTONOMIE FOURRAGERE / TOSCANE / CATALOGNE /
ESPAGNE / ITALIE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / LEGUMINEUSE /
ALÉA CLIMATIQUE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ADAPTATION
REUSSIR BOVINS VIANDE N° 231, 01/11/2015, 1 page (p. 50)

réf. 223-080

Quels sont les besoins de recherche
sur la valeur des fourrages pour les
ruminants ? : Analyse d'avis d'experts

MAXIN G.

Afin de sécuriser leurs systèmes fourragers et/
ou d'améliorer l'autonomie alimentaire de leurs
élevages, certains éleveurs de ruminants modifient leurs
stratégies fourragères et mettent en place des pratiques
très diverses. La recherche scientifique est ainsi
conduite à s'interroger sur les priorités de recherche
concernant la valeur des fourrages pour les ruminants.
Vingt-et-une personnes spécialisées dans le domaine
de la production fourragère et/ou des ruminants
(certaines travaillant en AB) ont été interviewées
afin d'identifier les priorités de recherche sur la
valeur des fourrages pour les ruminants. Les priorités
citées concernent l'acquisition de connaissances sur
la valeur alimentaire des fourrages, pour caractériser
des ressources fourragères nouvelles, mais également
pour améliorer les méthodes de prévision de la valeur
alimentaire des fourrages, notamment des mélanges.
Par ailleurs, la majorité des personnes interrogées
pensent qu'il serait intéressant d'ajouter de nouveaux
critères d'évaluation des fourrages, par exemple pour
évaluer les impacts sur la santé animale.

Mots clés : SYSTEME FOURRAGER / FRANCE / RECHERCHE /
BESOIN / FOURRAGE / RUMINANT / VALEUR ALIMENTAIRE /
CULTURE FOURRAGERE ANNUELLE / SECHERESSE /
SANTE ANIMALE / ASSOCIATION VEGETALE / QUALITE DES
FOURRAGES / ANTIPARASITAIRE / QUALITE DU PRODUIT /
IMPACT ENVIRONNEMENTAL / INGESTION / TANNIN /
PRAIRIE
FOURRAGES N° 221 - Prairies, services écosystémiques et
intensification écologique : Les apports du projet MOUVE (I),
01/03/2015, 8 pages (p. 69-76)

réf. 223-122
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Optialibio, la Gazette : n°4

DRIEU Clémence

Dans le cadre du projet Optialibio (« Optimisation
de l'autonomie et de la résistance aux aléas
climatiques des systèmes alimentaires en élevages
bovins biologiques »), un état des lieux de l'autonomie
alimentaire et de la résistance aux aléas climatiques
d'un échantillon d'élevages bovins a été réalisé. Dans
cette quatrième Gazette du projet, la méthode utilisée
et les résultats concernant les principaux déterminants
de l'autonomie sont présentés. Ceux-ci peuvent être
de deux ordres : climatiques ou liés à la structure de
l'exploitation.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT /
BOVIN VIANDE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / ETUDE /
METHODOLOGIE / AUTONOMIE FOURRAGERE / ALÉA
CLIMATIQUE / FRANCE
OPTIALIBIO, LA GAZETTE ! N° 4, 01/05/2016, 2 pages (p. 1-2)

réf. 223-028

INOSYS, Réseaux d'élevage :
Rencontres Nationales des 22 et 23 mars
2016

AGENIS-NEVERS Aude

Les Rencontres Nationales INOSYS Réseaux d’élevage
ont eu lieu les 22 et 23 mars à l’APCA, co-organisées par
l’APCA et l’Institut de l’élevage. Plusieurs thématiques
ont été abordées. Parmi celles-ci, quelques points
particuliers : changement climatique et utilisation du
Rami fourrager en Pays de la Loire, fréquence
importante des systèmes bio dans les 253 cas innovants
identifiés, autonomie alimentaire au travers de deux
projets (Autosysel et Terrunic), résilience et gestion des
aléas (dans l’Est, les systèmes herbagers sont plus
sensibles aux aléas climatiques mais plus résilients au
niveau économique)… Une réflexion par filière a ensuite
eu lieu.

Mots clés : ELEVAGE / RESEAU / FERME DE REFERENCE /
SYSTEME FOURRAGER / RECHERCHE-DEVELOPPEMENT /
BOVIN / OVIN / CHANGEMENT CLIMATIQUE / FRANCE /
PROGRAMME DE RECHERCHE
CHAMBRES D'AGRICULTURE N° 1053, 01/05/2016, 3 pages
(p. 10-12)

réf. 224-047

Changement climatique : Les effets du
réchauffement sont déjà visibles en
élevage

QUARTIER Virginie

Les conséquences du réchauffement climatique sur les
cycles des végétaux vont être importantes et de plus
en plus visibles : démarrage de la végétation, dates de
mise à l'herbe, durée des cycles de production... Pierre-
Vincent Protin, d'Arvalis, estime qu'il est nécessaire pour
les éleveurs d'adopter une stratégie de long terme pour
sécuriser la production fourragère, en se basant à la
fois sur une sélection et sur une diversification dans les
choix d'assolement et de variétés. Il apporte quelques
éclairages, notamment sur l'implantation du maïs.

Mots clés : FRANCE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
ELEVAGE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / FOURRAGE /
ADAPTATION / ASSOLEMENT / MAIS / DIVERSIFICATION /
VARIETE / BOVIN
REUSSIR LAIT N° 298, 01/01/2016, 3 pages (p. 8-10)

réf. 224-089
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Le dossier : Sécuriser l’alimentation du
troupeau face aux aléas du climat

VIAL Maxime / CHAREYRE Xavier /
MALROUX Stéphane / ET AL. 

Des aléas climatiques de plus en plus marqués et
fréquents sont une réalité pour les éleveurs, notamment
dans le Massif Central. En effet, sur la période
1959-2009, la température moyenne annuelle sur le
Massif Central a augmenté de 1.3 °C, avec une
hausse plus marquée au printemps et en été. Si les
précipitations ne montrent pas de grands changements,
il existe de plus fortes variabilités climatiques inter
et intra-annuelles. Globalement, il est constatée une
augmentation de l’évaporation et un assèchement
marqué des sols, impactants pour l’agriculteur. Face à
cela, les éleveurs peuvent s’adapter, soit à court terme
(ex : achat de fourrages), soit en faisant évoluer leurs
systèmes de façon plus durable (ex : mise en place d’un
système fourrager intégrant des surfaces pastorales
ou de milieux semi-naturels). Ils peuvent mobiliser
des leviers de compensation (ex : approvisionnement
contractualisé de fourrages), ou d’anticipation (mise en
place de cultures fourragères, pérennes et résistantes).
Cet article illustre, à travers divers témoignages, les
leviers d’adaptation possibles.

http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html
Mots clés : ADAPTATION / RESILIENCE /
PRATIQUE AGRICOLE / ELEVAGE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALÉA
CLIMATIQUE / SECHERESSE / IMPACT / TEMOIGNAGE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / CAPRIN / BOVIN LAIT / BOVIN
VIANDE / OVIN LAIT / OVIN VIANDE / FOURRAGE / MELANGE
CEREALES PROTEAGINEUX / PATURAGE / PRAIRIE A FLORE
VARIEE / SYSTEME FOURRAGER / RESISTANCE / HAUTE
VIENNE / CANTAL / ARDECHE / HERAULT / AVEYRON /
MASSIF CENTRAL
LE BULLETIN DE L'AGRICULTURE DURABLE DE MOYENNE
MONTAGNE N° 2, 01/07/2016, 4 pages (p. 6-9)

réf. 226-064

S'adapter au changement climatique : Le
trèfle fraise, alternative au trèfle blanc ?

POUPEAU Jean-Martial

Le semencier Semences de Provence propose
aux agriculteurs des semences de mélanges
fourragers. Ceux-ci comptent notamment des espèces
naturellement présentes dans le bassin méditerranéen,
constituant ainsi des mélanges adaptés aux conditions
pédoclimatiques du Sud de la France. Parmi les
espèces concernées, on trouve le trèfle fraise. Cette
espèce proche du trèfle blanc résiste mieux aux
conditions séchantes du Sud que son cousin.

Mots clés : BASSIN MEDITERRANEEN / SUD FRANCE /
ELEVAGE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / LEGUMINEUSE
FOURRAGERE / RESISTANCE A LA SECHERESSE / TRÈFLE
FRAISE / PLANTE FOURRAGERE
BIOFIL N° 107, 01/09/2016, 1 page (p. 41)

réf. 227-014

http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html
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Progresser dans la simulation
mathématique des performances des
mélanges de variétés fourragères pour
composer et améliorer les prairies

DURAND Jean-Louis / ANDRIEU Bruno /
BARILLOT Romain / ET AL. 

Les modélisateurs ont progressé dans la façon de
simuler l'évolution de la production de fourrage au
cours de l'exploitation de la prairie, en utilisant de
nouveaux modèles numériques basés sur les réponses
individuelles des composantes de la prairie aux
variables du microclimat, notamment la température,
l'eau et le rayonnement. Ces modèles permettent
de simuler l'état et la croissance des talles et des
ramifications individuelles pour la plupart des types
de graminées et de légumineuses fourragères. Virtual
Grassland est un modèle qui associe ainsi plusieurs
espèces composant une prairie semée multispécifique
et qui permettra de prendre en compte la variabilité intra-
spécifique et aussi de simuler la production individuelle
de graines des plantes. Ces progrès ouvrent des
perspectives d'applications en sélection et dans la
rationalisation des mélanges variétaux préconisés pour
les prairies semées pour adapter ces cultures au
changement climatique.

Mots clés : CONDUITE DE LA PRAIRIE / MELANGE
FOURRAGER / MODELE / PRODUCTION DE SEMENCES /
SELECTION VARIETALE / VARIABILITE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / SECHERESSE / MODELISATION /
SIMULATION / GRAMINEE FOURRAGERE / LEGUMINEUSE
FOURRAGERE / PRAIRIE / RACINE / CROISSANCE DES
VEGETAUX / FRANCE / ELEVAGE / RECHERCHE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE
FOURRAGES N° 225 - Adaptation des prairies semées au
changement climatique, 01/03/2016, 8 pages (p. 21-28)

réf. 227-036

Autonomie alimentaire et adaptations
des exploitations bovines biologiques
aux aléas climatiques

Groupe Option Elevages et Systèmes de Production –
Promotion 2013/2016

Dans le cadre du projet Casdar OptiAliBio (2014-2018),
porté par l'Institut de l’Élevage, un groupe d'étudiants
de VetAgro Sup a enquêté 29 éleveurs bio du Massif
Central, 12 en bovins lait et 17 en bovins viande,
afin : - d'analyser les déterminants de l'autonomie
alimentaire des élevages bovins biologiques ; - d'évaluer
leur résistance aux aléas climatiques ; - d'identifier
les stratégies d'adaptation mises en place par les
éleveurs. Deux grands types de pratiques sont mis en
place par les éleveurs pour optimiser leur autonomie
alimentaire : - l'augmentation des ressources en
fourrages et concentrés ; - la diminution ou l'ajustement
des besoins des animaux. Ces leviers peuvent être
actionnés, soit en réaction à un aléa en cours, soit par
anticipation d'un éventuel aléa à venir. Ce projet étudiant
a été co-encadré par l'Inra et l'Institut de l'Élevage.

Mots clés : ADAPTATION / AUTONOMIE ALIMENTAIRE /
CONCENTRÉ / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / PRATIQUE D'ELEVAGE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / ALÉA CLIMATIQUE / TYPOLOGIE DES
EXPLOITATIONS / STOCK / BESOIN / ENQUETE / CONDUITE
DU TROUPEAU / FOURRAGE / MELANGE CEREALES
PROTEAGINEUX / PRAIRIE / PATURAGE / CHARGEMENT /
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT / RESISTANCE / MASSIF
CENTRAL
2016, 6 p., éd. VETAGRO SUP - Campus Agronomique de
Clermont / INRA/INSTITUT DE L'ELEVAGE

réf. 227-118
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Exploiter la diversité des légumineuses
annuelles et pérennes pour des
mélanges fourragers adaptés aux
contraintes climatiques du sud de la
France

FERREYROLLE J. / PIERRE P.

Face au regain d'intérêt pour les légumineuses
fourragères et au développement croissant des
mélanges fourragers multi-espèces, on note que
les espèces dominant actuellement le marché ne
sont pas toujours adaptées à certaines situations
limitantes, particulièrement dans le sud de la France.
Or, certaines espèces de légumineuses fourragères,
annuelles (trèfles de Perse, vésiculé, souterrain ou
encore serradelle) ou pérennes (trèfles fraise et
du Caucase), méritent d'être mentionnées ; elles
sont ici présentées (atouts et limites agronomiques,
alimentaires...) et répondent à des contraintes
pédoclimatiques spécifiques. Elles peuvent trouver
avantageusement leur place dans les mélanges
fourragers et satisfaire certains besoins des éleveurs du
sud de la France.

Mots clés : ATOUT / DIVERSITE / MELANGE
FOURRAGER / SUD FRANCE / ZONE MEDITERRANEENNE /
ELEVAGE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / FOURRAGE / LEGUMINEUSE / LEGUMINEUSE
FOURRAGERE / SERRADELLE / TRÈFLE DE PERSE / TRÈFLE
DU CAUCASE / TRÈFLE FRAISE / TRÈFLE SOUTERRAIN /
TRÈFLE VÉSICULÉ / RESISTANCE A LA SECHERESSE /
ESPECE / ASSOCIATION VEGETALE / RECHERCHE /
FRANCE
FOURRAGES N° 226 - Les légumineuses fourragères et
prairiales : Quoi de neuf ?, 01/06/2016, 8 pages (p. 103-110)

réf. 228-059

Conception d'un outil d'autodiagnostic
sur l'autonomie alimentaire en élevage
bovin biologique

DRIEU Clémence

En agriculture biologique, le principe du lien au sol
est particulièrement important. Sur les exploitations
d'élevage, cela passe notamment par l'optimisation de
l'autonomie alimentaire, avec la volonté de produire une
large part des aliments des animaux sur l'exploitation
elle-même. Avec le changement climatique et les
phénomènes qui y sont associés, des sécheresses
notamment, cette autonomie alimentaire peut s'avérer
difficile à atteindre. Dans le cadre du projet Casdar
OptiAliBio, porté par l'Institut de l’Élevage (Idele), un
état des lieux de l'autonomie alimentaire d'élevages
bovins biologiques a été réalisé, et une analyse
des déterminants de l'autonomie a tenté de mieux
cerner les points forts et les faiblesses de ces
élevages. Dans ce mémoire de stage ingénieur, les
éléments méthodologiques mobilisés sont explicités et
les résultats obtenus sont présentés. Ces éléments
ont été utilisés pour la mise au point d'un outil
d'auto-diagnostic de l'autonomie alimentaire, destiné
aux éleveurs. Il leur permettra de : - mesurer et
évaluer le niveau d'autonomie en matière sèche et
en concentrés (évaluation du niveau de couverture et
de déficits) ; - d'évaluer l'exposition ou les facteurs
de risques du système aux déficits alimentaires
(signalement des points de faiblesses et des facteurs de
sécurisation).

Mots clés : AUTONOMIE ALIMENTAIRE / AUTONOMIE
FOURRAGERE / OUTIL DE DIAGNOSTIC / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / AUTO-DIAGNOSTIC / METHODOLOGIE /
ETUDE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / FRANCE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT
2016, 67 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE / AGROCAMPUS
OUEST - CFR de RENNES

réf. 229-035
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Analyse longitudinale de la vulnérabilité
des exploitations bovines biologiques
aux variations de climat et de prix des
produits

Groupe Option Elevages et Systèmes de Production –
Promotion 2013/2016

L'autonomie alimentaire est une préoccupation
importante des élevages biologiques. Dans ce
contexte, le projet Casdar OptiAliBio, piloté par
l'Institut de l’Élevage (Idele), a pour objectifs,
entre autres, d'analyser la résistance des élevages
bovins biologiques aux aléas climatiques en termes
d'autonomie alimentaire, et d'identifier et/ou développer
des stratégies d'adaptation pour faire face à ces
aléas. A la demande de l'Institut de l’Élevage et de
l'Inra, partenaire d'OptiAliBio, un groupe d'étudiants de
VetAgro Sup a réalisé une analyse longitudinale de la
vulnérabilité des exploitations bovines biologiques aux
variations de climat et de prix des produits. Pour cela,
des données chiffrées issues des Réseaux d'élevage
ont été utilisées, et 29 éleveurs – 12 en bovins lait et
17 en bovins viande – ont été enquêtés dans le Puy-
de-Dôme et les départements limitrophes. Ce travail
a permis d'identifier des stratégies d'adaptation mises
en place par les éleveurs pour mieux faire face aux
aléas climatiques, de façon ponctuelle ou à plus long
terme. Les résultats obtenus montrent que le niveau
d'autonomie alimentaire est lié à une combinaison de
facteurs. Les exploitations les plus autonomes sont
généralement celles qui dégagent le meilleur revenu
et qui montrent une amélioration continue de leurs
résultats. En termes d'adaptation aux aléas climatiques,
les techniques ponctuelles sont plus souvent mobilisées
par les éleveurs que les stratégies à long terme. Les
pratiques clés identifiées peuvent être divisées en deux
catégories : - celles qui passent par l'augmentation de
la quantité de ressources disponibles ; - et celles qui
passent par la diminution des besoins des animaux.

Mots clés : ADAPTATION / AUTONOMIE ALIMENTAIRE /
AUTONOMIE EN PROTEINES / AUTONOMIE FOURRAGERE /
BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ANALYSE / METHODOLOGIE /
ENQUETE / AUVERGNE-RHONE-ALPES / ALLIER / CANTAL /
HAUTE LOIRE / PUY DE DOME / LOIRE / BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE / NIEVRE / NOUVELLE-AQUITAINE /
CORREZE / CREUSE
2016, 97 p., éd. VETAGRO SUP - Campus Agronomique de
Clermont / INSTITUT DE L'ÉLEVAGE

réf. 229-036

Mieux comprendre les dynamiques
d'évolution des légumineuses dans
les associations et les prairies multi-
espèces

PELLETIER P. / SURAULT F. / GASTAL F. / ET AL. 

Cette synthèse d'essais récents apporte des
informations sur les dynamiques d'évolution des
légumineuses dans les prairies d'associations et multi-
espèces. Le choix d'espèces adaptées au contexte
(sol, climat et mode d'exploitation) est primordial
pour la productivité et la pérennité de ces prairies ;
l'impact des doses de semis des légumineuses est
faible. Certaines légumineuses (luzerne, trèfle violet ou
trèfle blanc) ont tendance à dominer et entraînent la
disparition des autres légumineuses. Les espèces très
peu concurrentielles (lotier corniculé) ne se développent
qu'en l'absence d'espèces agressives. Une question
importante subsiste, celle de l'influence de la variété des
espèces semées sur ces dynamiques d'évolution des
légumineuses en mélange.

Mots clés : AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / AUTONOMIE
EN PROTEINES / AUTONOMIE FOURRAGERE / DYNAMIQUE
DE LA VEGETATION / GRAMINEE / MELANGE FOURRAGER /
PÂTURE / PERENNITE / MATIERE SECHE / ELEVAGE /
SECHERESSE / ESSAI / EVOLUTION / CAPRIN /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / BOVIN VIANDE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / DOSE DE SEMIS / LEGUMINEUSE /
LEGUMINEUSE FOURRAGERE / LOTIER CORNICULÉ /
LUZERNE / SAINFOIN / TRÈFLE BLANC / TRÈFLE HYBRIDE /
TRÈFLE VIOLET / PRAIRIE / PATURAGE / PRAIRIE A FLORE
VARIEE / FAUCHE / ASSOCIATION VEGETALE / FRANCE /
RHONE ALPES / INDRE / VIENNE
FOURRAGES N° 226 - Les légumineuses fourragères et
prairiales : Quoi de neuf ?, 01/06/2016, 13 pages (p. 121-133)

réf. 229-045

Dossier : Maintenir la qualité de ses
prairies

MONY Frédéric

Dans ce dossier, certains principes de fonctionnement
des prairies sont détaillés, ainsi que les principales
graminées rencontrées. L’auteur donne ensuite des
éléments sur des plantes pouvant devenir gênantes et
des moyens pour les réguler.

http://www.bioenlorraine.org/fdc
Mots clés : GRAMINEE / GRAND PLANTAIN / SENEÇON /
ECOLOGIE VEGETALE / SECHERESSE / ENTRETIEN /
QUALITE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / CONTROLE DES
ADVENTICES / DACTYLE / FETUQUE / PÂTURIN
COMMUN / RAY GRASS ANGLAIS / PRAIRIE / ESPECE
NUISIBLE / CHARDON / CIRSE DES CHAMPS / AGROSTIDE
STOLONIFERE / FRANCE
FEUILLE DE CHOU BIO N° Septembre 2016, 01/09/2016,
6 pages (p. 6-11)

réf. 229-061

http://www.bioenlorraine.org/fdc
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Bovin lait : tenir compte d'un été-
automne secs et ajuster son système
fourrager

DESARMENIEN Didier

Suite à un été sec, et dans l'attente de précipitations
pour lancer les repousses d'automne, comme ce fut
le cas en 2016 en Pays-de-la-Loire, les éleveurs se
doivent de prendre soin de leurs prairies, tout en
assurant les besoins du troupeau. Pour ce faire, cet
article apporte quelques conseils : - ne pas sur-pâturer
les prairies ; - faire un bilan fourrager prévisionnel sur un
an ; - gérer un déficit à court terme ; - réajuster à moyen
terme.

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-
rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
Mots clés : ADAPTATION / AUTONOMIE ALIMENTAIRE /
ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SECHERESSE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / SYSTEME FOURRAGER /
CONDUITE DE LA PRAIRIE / PAYS DE LA LOIRE / BOVIN LAIT
TECHNI BIO N° 67, 01/09/2016, 1 page (p. 2)

réf. 230-010

Liste bibliographique Bovins : Réalisée
à partir de la base de données
documentaire Biobase d'ABioDoc : 2016

ABIODOC

Cette bibliographie qui porte sur l'élevage bovin
biologique (références de 2016) a été réalisée à partir de
la base de données documentaire Biobase, seule base
de données documentaire francophone spécialisée en
agriculture biologique, gérée par ABioDoc et accessible
à l’adresse suivante : http://abiodoc.docressources.fr/.
ABioDoc, le Centre National de Ressources en
Agriculture Biologique, service de VetAgro Sup et
missionné par le ministère de l’Agriculture, a effectué
ce travail dans le cadre du projet de recherche
BioRéférences, financé dans le cadre de la convention
de Massif-Massif Central (CGET) et porté par le Pôle
Agriculture Biologique Massif Central.

Mots clés : AUTONOMIE ALIMENTAIRE / REFERENCE
TECHNICO-ECONOMIQUE / POLITIQUE AGRICOLE /
CONVERSION / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / PRATIQUE D'ELEVAGE / FILIERE LAIT /
FILIERE VIANDE / VIANDE BOVINE / LAIT DE VACHE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ALÉA CLIMATIQUE /
CLIMAT / AIDE / INSTALLATION AGRICOLE / ESSAI /
TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / FOURRAGE /
PATURAGE / SANTE ANIMALE / BIBLIOGRAPHIE / EUROPE /
FRANCE
2016, 36 p., éd. ABIODOC (Service de VetAgro-Sup)

réf. 230-055

Liste bibliographique Ovins : Réalisée
à partir de la base de données
documentaire Biobase d'ABioDoc : 2016

ABIODOC

Cette bibliographie qui porte sur l'élevage ovin
biologique (références de 2016) a été réalisée à partir de
la base de données documentaire Biobase, seule base
de données documentaire francophone spécialisée en
agriculture biologique, gérée par ABioDoc et accessible
à l’adresse suivante : http://abiodoc.docressources.fr/.
ABioDoc, le Centre National de Ressources en
Agriculture Biologique, service de VetAgro Sup et
missionné par le ministère de l’Agriculture, a effectué
ce travail dans le cadre du projet de recherche
BioRéférences, financé dans le cadre de la convention
de Massif-Massif Central (CGET) et porté par le Pôle
Agriculture Biologique Massif Central.

Mots clés : REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / OVIN VIANDE /
PASTORALISME / PRATIQUE D'ELEVAGE / FILIERE LAIT /
FILIERE VIANDE / VIANDE OVINE / LAIT DE BREBIS /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ALÉA CLIMATIQUE /
TEMOIGNAGE / PATURAGE / PATURAGE TOURNANT /
PÂTURAGE TOURNANT DYNAMIQUE / SANTE ANIMALE /
BIBLIOGRAPHIE / EUROPE / FRANCE
2016, 16 p., éd. ABIODOC (Service de VetAgro-Sup)

réf. 230-057
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L'agroécologie, du nouveau pour le
pastoralisme ?

JOUVEN Magali / DODIER Hermann / TICHIT Muriel /
ET AL. 

L’agroécologie est à la fois une discipline scientifique,
un ensemble de pratiques et un mouvement social. De
son côté, le pastoralisme est souvent considéré comme
implicitement agroécologique. Mais si certains usages,
savoir-faire et approches du pastoralisme, développés
parfois par nécessité, relèvent bien de l’agroécologie,
celle-ci peut aussi apporter des regards nouveaux et
accompagner le développement à venir des activités
pastorales. En novembre 2015, le séminaire scientifique
et technique de l'Association Française de Pastoralisme
avait pour thème : "Quand l'agroécologie et le
pastoralisme se rencontrent". Cet ouvrage, issu des
interventions et des échanges à l'occasion de ce
séminaire, contient des articles de chercheurs et de
praticiens replaçant l'agroécologie dans la continuité
des réflexions sur le pastoralisme. Après un retour sur
les notions de base et sur les pratiques, 3 articles traitent
des contributions du pastoralisme à l’agroécologie,
puis 3 autres de ce que l’agroécologie, inversement,
peut apporter au pastoralisme. Certains intervenants,
gestionnaires de territoires, se sont particulièrement
intéressés aux dimensions collectives et territoriales du
pastoralisme, en considérant les synergies possibles
entre pastoralisme et autres activités, à différentes
échelles.

Mots clés : ESPACE NATUREL / MULTIFONCTIONNALITE /
MUTUALISATION / AGROECOLOGIE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / PASTORALISME / TERRITOIRE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ECOLOGIE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ECOSYSTEME / PROJET
COLLECTIF / CONDUITE DU TROUPEAU / FOURRAGE /
PATURAGE / RECHERCHE / FRANCE / PARTENARIAT
2016, 103 p., éd. ASSOCIATION FRANÇAISE DE
PASTORALISME (AFP) / CARDÈRE ÉDITEUR

réf. 231-078

Bien exploiter les vertus de la chicorée

GRIFFOUL Bernard

La chicorée est une plante prairiale qui présente
des atouts non négligeables : son système racinaire
pivotant structure le sol et permet à la plante d'être
productive même en temps de sécheresse, et ses
valeurs alimentaires sont intéressantes. Des variétés
sélectionnées en Nouvelle-Zélande sont testées en
France par plusieurs agriculteurs, comme ce groupe
d'une quinzaine d'éleveurs du Finistère, en agricultures
biologique et conventionnelle. Souvent associée à des
graminées et à des légumineuses, l'enjeu fort de la
conduite de la chicorée réside dans le pâturage. Avec
15 % de matière sèche seulement, cette espèce ne
peut pas être fauchée pour une valorisation en foin. Il
convient alors de trouver les bonnes clés au pâturage
pour habituer les vaches à cette nouvelle venue dans
les prairies.

Mots clés : CHICORÉE FOURRAGÈRE / ELEVAGE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / TEMOIGNAGE / VALEUR
ALIMENTAIRE / PRAIRIE / PATURAGE / PRAIRIE A FLORE
VARIEE / GESTION DU PATURAGE / RESISTANCE A LA
SECHERESSE / BRETAGNE / FINISTERE / ILLE ET VILAINE
REUSSIR LAIT N° 306, 01/10/2016, 2 pages (p. 68-70)

réf. 231-035
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Arbres fourragers : De l'élevage paysan au
respect de l'environnement

GOUST Jérôme

Pendant des millénaires, les feuilles d'arbres ont
constitué la base de l'alimentation du bétail. La
mécanisation de la récolte d'herbe a peu à peu
fait disparaître cette pratique, qui a résisté jusqu'au
milieu du XXème siècle pour le fourrage d'appoint.
L'augmentation des périodes de sécheresse menace
aujourd'hui les éleveurs qui, en fin d'été, se trouvent en
rupture de pâtures et soit laissent surpâturer certaines
prairies, soit doivent entamer prématurément leurs
stocks fourragers... Les arbres fourragers représentent
une solution à ce problème tout en contribuant à
la biodiversité et en fournissant des produits pour
d'autres usages : bois de chauffage, BRF, fagots,
manches... Jérôme Goust nous explique les arbres,
leur fonctionnement et leur valeur fourragère, et raconte
l'histoire des arbres fourragers depuis le Néolithique. En
s'appuyant sur l'exemple d'agriculteurs qui pratiquent
encore cette technique, il présente ce qui peut être
fait dès aujourd'hui, les recherches menées par l'INRA,
les améliorations techniques qui pourraient redonner
toute leur place aux fourrages arborés. Enfin, des fiches
présentent plusieurs dizaines d'arbres dont les feuilles
peuvent nourrir le bétail. C'est sur le terrain que ce
livre s'est construit, au contact d'agriculteurs continuant
à utiliser les arbres fourragers et de chercheurs
s'attachant à actualiser ces pratiques. Écologiste depuis
quarante-cinq ans, agriculteur biologique de 1977 à
1995, responsable de Nature et Progrès pendant
des années, Jérôme Goust a toujours agi pour
une agriculture biologique, paysanne, permettant une
meilleure autonomie des producteurs.

Mots clés : ASSOCIATION ANIMAL VEGETAL / BROUSSAILLE /
PÂTURE / TAILLIS A TRES COURTE ROTATION
(TTCR) / ELEVAGE / AGRICULTURE PAYSANNE /
AGROECOLOGIE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYLVO-
PASTORALISME / ASSOCIATION ARBRE ANIMAL / VALEUR
NUTRITIONNELLE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE / BOIS /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / VALEUR ALIMENTAIRE /
BOVIN / VACHE LAITIERE / OVIN / RECOLTE /
AGROFORESTERIE / TECHNIQUE CULTURALE / ARBRE /
ARBRE FOURRAGER / FOURRAGE / VIGNE / FRENE /
RECHERCHE / EXPERIMENTATION / FRANCE / HISTOIRE
2017, 222 p., éd. ÉDITIONS DE TERRAN

réf. 231-047

Intérêt des légumineuses dans les
systèmes de production de viande
bovine conduits en agriculture
biologique

COUTARD JP. / FORTIN J. / MADELINE L. / ET AL. 

Les systèmes de production de viande bovine conduits
en agriculture biologique sont basés sur l'herbe et
recherchent l'autonomie alimentaire. Les légumineuses
permettent d'améliorer la productivité, de produire
des aliments plus riches en protéines et de faciliter
l'équilibre des régimes alimentaires. A Thorigné-
d'Anjou, elles sont présentes dans les prairies multi-
espèces, en culture pure (luzerne) et dans des
associations céréales - protéagineux récoltées en grain
ou en fourrage. Les expérimentations et observations
réalisées dans les conditions pédoclimatiques de
Thorigné-d'Anjou permettent d'illustrer les nombreux
intérêts mais aussi les contraintes des légumineuses
pour ces systèmes.

Mots clés : RATION ALIMENTAIRE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / MELANGE FOURRAGER / BOVIN VIANDE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / SECHERESSE / ESSAI /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / VALEUR ALIMENTAIRE /
ROTATION DES CULTURES / AVOINE / TRITICALE /
FOURRAGE / LEGUMINEUSE / LUZERNE / VESCE
COMMUNE / MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX /
PRAIRIE A FLORE VARIEE / POIS FOURRAGER /
ASSOCIATION VEGETALE / EXPERIMENTATION / FERME
EXPERIMENTALE / FRANCE / INDRE / MAINE ET LOIRE
FOURRAGES N° 227 - Les légumineuses fourragères et
prairiales : Quoi de neuf ? (II), 01/09/2016, 10 pages (p. 189-198)

réf. 232-041
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Les prairies à flore variée : Compilation
bibliographique réalisée à partir de la
Biobase d'ABioDoc : Références de
2012 à 2016

BELLEIL Aurélie / CROISEL Benoît /
RIBEIRO Esméralda

Cette bibliographie qui porte sur les prairies à flore
variée (références de 2012 à 2016) a été réalisée à
partir de la base de données documentaire Biobase,
seule base de données documentaire francophone
spécialisée en agriculture biologique, gérée par
ABioDoc et accessible librement à l’adresse suivante :
http://abiodoc.docressources.fr/. ABioDoc, le Centre
National de Ressources en Agriculture Biologique,
service de VetAgro Sup et missionné par le ministère
de l’Agriculture, a effectué ce travail dans le cadre du
projet de recherche Mélibio (« Comment valoriser la
diversité des espèces, des variétés fourragères et des
pratiques culturales en AB pour sécuriser les systèmes
d’alimentation des ruminants du Massif Central »),
financé dans le cadre de la convention de Massif-
Massif Central (CGET) et porté par le Pôle Agriculture
Biologique Massif Central.

http://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-
bibliographiques/prairies-flore-variee-2012-2016
Mots clés : AUTONOMIE ALIMENTAIRE / COMPOSITION /
ESPECE PRAIRIALE / MELANGE FOURRAGER /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ALÉA CLIMATIQUE /
SECHERESSE / ESSAI / TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / RUMINANT / BOVIN / CAPRIN / CONTROLE DES
ADVENTICES / FOURRAGE / PRAIRIE A FLORE VARIEE /
RECHERCHE / BIBLIOGRAPHIE / FRANCE
2017, 36 p., éd. ABIODOC (Service de VetAgro-Sup)

réf. 232-064

Technique : Un printemps froid et
pluvieux, un été et un automne secs

LERAY Aurélien / CHEVEAU Aurélie

Quatre éleveurs laitiers bretons en conversion bio
témoignent de leur gestion du pâturage et des fourrages
en général au cours de l’année 2016. Cette dernière
s’est caractérisée par un printemps froid et pluvieux,
avec une production d’herbe qui n’a pas explosé en mai
et qui a ensuite vite grillé en août, avec de faibles pluies
et de très fortes températures. L’arrière-saison s’est
révélée également sèche. Les stocks ont cependant été
suffisants pour passer l’hiver.

Mots clés : CONVERSION / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ALÉA CLIMATIQUE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / SYSTEME FOURRAGER / GESTION DU
PATURAGE / BRETAGNE
ECHO DU CEDAPA (L') N° 127, 01/11/2016, 1 page (p. 2)

réf. 232-065

Technique : Des prairies pérennes et
productives à Ploërdut

LERAY François

Elizabeth et Jean-Yves Penn sont éleveurs laitiers bio
à Ploërdut dans le nord du Morbihan, en système
tout herbe et vêlages groupés au printemps (52 ha,
47 vaches laitières). Les éleveurs ont aménagé leur
parcellaire afin que les vaches puissent pâturer toute
l’année. L’objectif est de ne faucher que le strict
nécessaire à la constitution des stocks d’hiver (peu
importants car les vaches sont alors taries). Un
déprimage ras est réalisé en début de saison afin
de favoriser le tallage et la pérennité des prairies.
Au printemps, l’intervalle entre deux passages est de
20 à 25 jours, avec une hauteur d’herbe en sortie à
4-5 cm alors que celle-ci est à 7 cm en été (mesures
à l’herbomètre). Du foin est distribué lorsque la pousse
estivale est insuffisante et les éleveurs diminuent le
cheptel les années difficiles. La technique de pâturage
adoptée permet de pérenniser les prairies, qui sont
maintenant toutes en prairies permanentes, mais peut
poser problème les années sèches car le stock sur
pied n’est pas prioritaire. Les éleveurs sont cependant
satisfaits de ce système.

Mots clés : PERENNITE / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER / ALÉA CLIMATIQUE /
SECHERESSE / TEMOIGNAGE / PATURAGE / PRAIRIE
PERMANENTE / PRAIRIE TEMPORAIRE LONGUE DUREE /
SYSTEME FOURRAGER / GESTION DU PATURAGE /
BRETAGNE / MORBIHAN
ECHO DU CEDAPA (L') N° 127, 01/11/2016, 2 pages (p. 5-6)

réf. 232-068
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Optialibio La Gazette N° 5 - Mars 2017

MADELINE Loïc / COTY Morgane / DUBOIS Elisa

Réalisé dans le cadre du projet Optialibio, qui porte
sur l’autonomie et la résistance aux aléas climatiques
des élevages bovins biologiques, ce numéro présente
l’analyse des déterminants de l’autonomie dans ces
élevages, à l’échelle nationale, avec un focus sur les
régions Massif Central et Grand Ouest sur les années
étudiées. En bovin lait, dans le Massif Central, la
diversité d’assolement et la surface en SAU favorisent
l’autonomie, tandis que, dans le Grand Ouest, ce sont
d'abord la précocité et l’humidité de printemps. Dans
les deux régions, la quantité de concentrés par UGB
influence négativement l’autonomie des élevages. En
bovin viande, dans le Massif Central, trois déterminants
influencent négativement l’autonomie : la production
de viande par SAU, les concentrés par UGB et la
STH. Dans le Grand Ouest, en plus des concentrés, ce
sont les précipitations au printemps et le pourcentage
de maïs dans la SFP qui réduisent l’autonomie.
Globalement, la surface toujours en herbe est, dans ce
projet, en lien avec une meilleure efficacité économique.

Mots clés : AUTONOMIE ALIMENTAIRE / DETERMINANT /
BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
RECHERCHE / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
FRANCE / GRAND OUEST / MASSIF CENTRAL / ALÉA
CLIMATIQUE
OPTIALIBIO, LA GAZETTE ! N° 5, 01/03/2017, 2 pages (p. 1-2)

réf. 233-066

Le maïs population : retours
d'expériences d'éleveurs laitiers

LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT 

Depuis une quinzaine d'années, des éleveurs bio
se réapproprient la culture et la sélection de maïs
population. Grâce à des essais au champ, en
pollinisation libre, la variété population est ainsi obtenue
par "tâtonnements". Moins uniforme qu'un hybride et
plus adaptable aux conditions locales et aux évolutions
climatiques, la base génétique de ces variétés leur
permet aussi de s'adapter à un plus faible niveau
d'intrants. Deux éleveurs laitiers bio de la Loire
apportent leur témoignage sur les variétés qu'ils
utilisent, leurs atouts et les avantages qu'ils en retirent :
Raymond Pitiot (GAEC de la Revolanche), et Didier
Bruyère (GAEC de la Brumagne). Pour l'un comme
pour l'autre, le maïs population permet de regagner de
l'autonomie sur les fermes et de renforcer la résilience
de l'exploitation.

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-
decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : AUTONOMIE DE L'EXPLOITATION /
RESILIENCE / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
ALÉA CLIMATIQUE / TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / RESSOURCE GENETIQUE / MAIS / VARIETE
LOCALE / VARIETE POPULATION / LOIRE
LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT N° 8, 01/02/2017, 2 pages
(p. 1-2)

réf. 235-036

Les bovins et l'autonomie alimentaire :
Optialibio pour résister aux aléas
climatiques

CALDIER Philippe

Le projet Optialibio a pour but d’améliorer l’autonomie
alimentaire et la résistance aux aléas climatiques des
systèmes d’élevage bovins bio. Cet article présente
les résultats d’une analyse tirée de ce projet Casdar.
D’après cette analyse, le point faible de l’autonomie
réside dans les concentrés, notamment protéiques.
L’autonomie en fourrages est influencée par les
températures et les précipitations printanières en bovin
lait.

Mots clés : AUTONOMIE ALIMENTAIRE / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE / BOVIN
LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ALÉA
CLIMATIQUE / ALIMENTATION DES ANIMAUX
BIOFIL N° 111, 01/05/2017, 2 pages (p. 56-57)
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L'herbe pousse timidement dans nos
prairies

ECHO DU CEDAPA (L')

Après un mois de mars 2016 exceptionnel pour
les systèmes herbagers, le mois d’avril a été
moins favorable. Les températures fraîches et le
manque d’eau ont pénalisé la pousse de l’herbe :
retour d’expérience au travers de quatre témoignages
d’éleveurs laitiers en bio. Dominique Morvan élève
42 vaches laitières dans les Côtes d’Armor sur 43,5 ha
dont 39 d’herbe ; Alexandra Pottier et Xavier Taupin
élèvent des vaches laitières en Ille-et-Vilaine sur 42 ha
dont 37,5 d’herbe ; Marcel, Sylvie et Thomas Tuaux
ont, quant à eux, 45 VL en Ille-et-Vilaine pour 48 ha,
dont 45 en herbe ; enfin, Xavier et Sylvie Le Moal ont
75 VL en Côtes d’Armor pour 91 ha, dont 77 en herbe.
Pour chacun, la crainte est la même : devoir augmenter
la surface de pâture et pénaliser la récolte en foin et
enrubannage pour les stocks, voire devoir compléter le
pâturage en entamant les stocks. Malgré tout, le bon
début de saison a permis de relativiser.

Mots clés : TEMOIGNAGE / ELEVAGE LAITIER /
SECHERESSE / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
SYSTEME HERBAGER / ALÉA CLIMATIQUE / PATURAGE /
GESTION DU PATURAGE / PATURAGE DE PRINTEMPS /
PATURAGE TOURNANT / COTES D'ARMOR / ILLE ET VILAINE
ECHO DU CEDAPA (L') N° 130, 01/05/2017, 1 page (p. 2)

réf. 237-018

SPECIAL adaptations des systèmes
fourragers

HUCHON Jean-Claude / DAVEAU Bertrand / LE
GUELLAUT Gilles / ET AL. 

En Pays-de-la-Loire, les agriculteurs doivent faire face,
depuis plusieurs années, à un contexte climatique
compliqué, avec le manque d’eau comme problème
majeur. A travers ce numéro spécial de la revue Techni
Bio, les Chambres d’agriculture de la région apportent
des pistes de réflexion et des conseils aux éleveurs
de bovins laitiers et allaitants. Une première partie
revient sur la sécheresse de 2010 et présente les
pratiques mises en place dans les fermes laitières
suivies dans les réseaux d’élevage. Pour ces éleveurs,
le surcoût moyen a été estimé à 50 €/1000 L. Une
seconde partie présente plus en détails des adaptations
envisageables en mai-juin 2017 pour les élevages
bovins laitiers bio suite au contexte climatique de la
période automne 2016/printemps 2017 (faibles pousses
d’herbe) : - faire un bilan fourrager ; - vérifier les
réductions possibles de cheptel ; - introduire de la
paille dans les rations ; - ensiler des mélanges
céréaliers ; - semer des fourrages de substitution.
Dans une troisième partie, les éleveurs laitiers bio du
GAEC de la Noé, en Loire-Atlantique, apportent leur
témoignage. De leur côté, ils ont revu leurs objectifs
de rendement à la baisse, ont fait le point sur leurs
stocks, envisagent de réduire la surface en maïs. Ils
prévoient de faire le point régulièrement et de pouvoir
s’adapter au fil de la campagne. Dans une quatrième
partie, les fondamentaux plus en lien avec l’élevage
allaitant bio sont exposés : - évaluer le potentiel des sols
pour adapter le chargement ; - faire suffisamment de
stocks ; - adapter un éventuel rationnement à certains
types d’animaux et à certaines périodes ; - introduire de
la paille dans les rations ; - ajuster la taille du troupeau.

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-
rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
Mots clés : ADAPTATION / ELEVAGE ALLAITANT / ELEVAGE
LAITIER / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / SECHERESSE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE /
AUTONOMIE FOURRAGERE / SYSTEME FOURRAGER / PAYS
DE LA LOIRE / ALÉA CLIMATIQUE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX
TECHNI BIO N° 72 - Spécial Adaptations des systèmes
fourragers, 01/05/2017, 8 pages (p. 1-8)
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Les systèmes d’élevage bovins en
agriculture biologique : autonomie
alimentaire et résistance aux aléas
climatiques

MADELINE Loïc / DRIEU Clémence /
MARTIN Guillaume / ET AL. 

Publié dans le cadre des Journées 3R (Rencontres
Recherches Ruminants) de 2016 (Thème : Systèmes),
ce poster présente les principaux résultats d’une étude
réalisée dans le cadre du projet Casdar OptiAliBio.
Celle-ci s’est penchée sur l’autonomie alimentaire et la
résistance aux aléas climatiques des élevages bovins
biologiques. Si l’autonomie alimentaire est encouragée
par le cahier des charges de l’AB, elle est difficile
à atteindre pour ces élevages. Pour les exploitations
laitières et allaitantes de l’échantillon étudié ici, suivies
sur la période 2000-2013, l’autonomie massique de la
ration totale est pénalisée par une autonomie moyenne
en concentrés, notamment protéiques, assez faible
(58 % pour les bovins lait, 66 % pour les bovins viande).
L’autonomie en fourrages, quant à elle, est en moyenne
supérieure à 90 %. Côté climat, le printemps s’avère être
une période charnière pour la réussite de la production
de fourrages, notamment ceux issus des prairies.

http://www.journees3r.fr/spip.php?article4327
Mots clés : BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ALÉA CLIMATIQUE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / AUTONOMIE FOURRAGERE / RECHERCHE /
FRANCE / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT
2016, p. 267 (1), éd. RENCONTRES RECHERCHES
RUMINANTS

réf. 238-006

Elevages ruminants biologiques :
Stratégies et leviers face aux
changements climatiques

MADELINE Loïc / CELERIER Aloïse /
THENARD Vincent / ET AL. 

Dans le cadre des programmes de recherche Optialibio
et Mélibio, la vulnérabilité des systèmes d'élevage aux
aléas climatiques et les stratégies mises en place
par les éleveurs pour y faire face ont été étudiées.
Dans Optialibio, cela a été réalisé au travers de
l'étude d'un échantillon de plus de 380 élevages
bovins (261 laitiers et 120 allaitants). Les déterminants
de l'autonomie alimentaire pour ces élevages ont
pu être identifiés (chargement apparent, diversité de
l'assolement, etc.). Dans le projet Mélibio, trois cas
concrets ont été virtuellement mis à l'épreuve d'aléas
climatiques grâce à l'outil Rami fourrager®. Trois zones
géographiques différentes étaient concernées : le Haut
Limousin de Corrèze, les Causses de l'Aveyron, et les
Coteaux du Tarn. Ce diaporama a été réalisé dans
le cadre des conférences BioThémas sur le thème
"Références et résilience des systèmes de production
de ruminants biologiques face aux aléas climatiques et
économiques", un évènement ITAB Lab coorganisé par
le Pôle Agriculture Biologique Massif Central et l'ITAB
lors du Sommet de l’Élevage 2017.

https://www.poleabmc.org/sites/default/files/elevages-ruminants-
biologiques.pdf
Mots clés : ADAPTATION / LEVIER D'ACTION /
ELEVAGE ALLAITANT / ELEVAGE LAITIER / BOVIN
LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / AUTONOMIE FOURRAGERE /
SYSTEME FOURRAGER / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / FRANCE / MASSIF CENTRAL
2017, 37 p., éd. PÔLE AB MASSIF CENTRAL / ITAB (Institut
Technique de l'Agriculture Biologique)

réf. 239-111

http://www.journees3r.fr/spip.php?article4327
https://www.poleabmc.org/sites/default/files/elevages-ruminants-biologiques.pdf
https://www.poleabmc.org/sites/default/files/elevages-ruminants-biologiques.pdf
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Autonomie alimentaire et résistance aux
aléas climatiques

MADELINE Loïc / DRIEU Clémence /
PHILIBERT Aurore

Si l'autonomie alimentaire est particulièrement
importante pour les élevages biologiques, elle peut
être fortement compromise par la répétition d'aléas
climatiques. Dans le cadre du programme Casdar
OptiAliBio, les déterminants de l'autonomie alimentaire
en élevages bovins lait et bovins viande ont été étudiés
dans l'optique d'améliorer les performances techniques
et économiques de ces exploitations. Après une
présentation des échantillons utilisés pour ce travail,
et l'étude de leur niveau d'autonomie, les déterminants
identifiés sont présentés. En bovins lait, la distribution
de concentrés est le principal déterminant défavorable
à un bon niveau d'autonomie : plus l'élevage consomme
de concentrés, moins son niveau d'autonomie sera bon.
A l'inverse, la diversité de l'assolement et la précocité de
la mise à l'herbe semblent favorables à un bon niveau
d'autonomie. En élevage bovin viande, la concentration
de la production (production brute de viande vive/ha)
est un fort déterminant défavorable à l'autonomie, de
même que la consommation de concentrés par UGB. La
diversité de l'assolement est, comme pour les élevages
bovins lait, favorable à un bon niveau d'autonomie.

http://filez.idele.fr/qguimrnk
Mots clés : BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ALÉA CLIMATIQUE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / AUTONOMIE FOURRAGERE / ETUDE /
RÉSULTAT TECHNIQUE / RESISTANCE A LA SECHERESSE /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE
2016, 8 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE

réf. 240-006

Aléas climatiques en élevage laitier :
Des leviers pour plus de résistance et
d’autonomie

DUBOIS Elisa / MICHEL Guillaume / MADELINE Loïc

Les aléas climatiques peuvent remettre en cause
l’autonomie alimentaire d’une exploitation. Dans le
cadre du projet CasDar Optialibio (2014-2018) dont
l’objet est de travailler sur l’optimisation de l’autonomie
alimentaire et la résistance des élevages bovins
biologiques face à ces aléas, une enquête a été
menée auprès de 24 élevages bovins lait en Bretagne,
caractérisés par une forte autonomie. Son but était
d’étudier les pratiques mises en place pour conserver/
renforcer cette autonomie. Certains éléments communs
à ces exploitations ont été identifiés : un système
fourrager centré sur l’herbe (en moyenne 87 % de la
SAU en herbe et un pâturage de 9.6 mois/an), une
réflexion globale du système pour un optimum entre
besoins et potentiel et la mise en place par anticipation
de leviers pour faire face aux aléas. Cependant,
trois grands groupes ont pu être identifiés parmi ces
fermes, selon trois grandes stratégies : un système
basé sur les prairies temporaires (PT) pour plus de
performances techniques, un système centré sur les
prairies permanentes (PP) pour diminuer les charges
opérationnelles et mieux résister aux aléas et, enfin,
un système basé sur la diversité de conduite des
prairies, associant PT et PP. Par ailleurs, divers leviers
jouant sur l’autonomie ont été identifiés, que l’on peut
regrouper en 3 grandes logiques : augmenter ses
ressources, diminuer ses besoins ou encore adapter
son troupeau aux ressources présentes. Parmi ces
leviers, jouant selon les cas sur la voie végétale
ou sur la voie animale, on peut citer l’implantation
d’espèces résistantes aux aléas, l’introduction de
mélanges céréales/protéagineux, la production de lait
sans concentré, la mise en place de la monotraite en
cas de besoin, la diminution du taux de renouvellement
ou encore l'introduction de croisements de races.

Mots clés : ESPECE PRAIRIALE / PRATIQUE AGRICOLE /
BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / CONDUITE
D'ELEVAGE / ALÉA CLIMATIQUE / STRATEGIE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / ETUDE / ENQUETE / RACE / HERBE /
MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX / PRAIRIE / PRAIRIE
PERMANENTE / PRAIRIE TEMPORAIRE / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / RESILIENCE / BRETAGNE /
GRAND OUEST / NORMANDIE / PAYS DE LA LOIRE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
SYMBIOSE N° 229, 01/12/2017, 2 pages (p. 20-21)

réf. 242-076

http://filez.idele.fr/qguimrnk
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Des itinéraires pour sécuriser
l'implantation des prairies

RYCHEMBUSCH Véronique

Pour sécuriser l'implantation des prairies, face aux aléas
climatiques (sécheresse estivale, fin d'hiver humide...),
le groupe « fourrages » des Chambres d'Agriculture des
Pays de la Loire teste différents itinéraires alternatifs,
en conventionnel. Le résultat des essais menés entre
2011 et 2015 recommande un semis sous couvert d'une
céréale d'hiver ou d'un mélange céréales-protéagineux,
à la fin de l'été. Stéphanie Guibert, conseillère prairies
à la Chambre d'Agriculture de la Mayenne, donne
quelques précisions sur ce semis simultané : aucun
problème de rendement n'est observé si le couvert
est récolté en ensilage ; pour une récolte en grains,
privilégier une prairie peu agressive et des céréales peu
couvrantes ; le semis sous couvert est réalisable avec le
matériel de l'exploitation, en utilisant des doses pleines
de semences prairiales et de céréales. A la Ferme
Expérimentale spécialisée en bio de Thorigné-d'Anjou,
dans le Maine-et-Loire, le semis sous couvert est facilité
par un semoir à double caisson, témoigne Bertrand
Daveau. Une implantation de la prairie au printemps,
en sursemis dans un méteil ou une céréale est
également testée, mais les résultats se montrent moins
concluants. Yves Leduc, éleveur conventionnel à Petit-
Mars en Loire-Atlantique, livre son expérience, inspirée
par la ferme de Thorigné-d'Anjou, d'implantation de
15 hectares de prairies temporaires multi-espèces sous
couvert de méteils.

Mots clés : IMPLANTATION / ELEVAGE / MATERIEL DE
SEMIS / ESSAI / TEMOIGNAGE / SEMIS SOUS COUVERT /
MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX / PRAIRIE / PRAIRIE
SOUS COUVERT / CONDUITE DE LA PRAIRIE / SEMENCE
PRAIRIALE / FERME EXPERIMENTALE / PAYS DE LA LOIRE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ALÉA
CLIMATIQUE
REUSSIR LAIT N° 318, 01/11/2017, 4 pages (p. 42-45)

réf. 242-065

Déficit fourrager : on ne vous fera plus
le coup de la panne !

JOST Jérémie

Les aléas climatiques à répétition de ces dernières
années mettent à mal la constitution de stocks
fourragers. Pour y faire face, il est important d'avoir
une production de fourrage cohérente avec les besoins
du troupeau, rappelle Jérémie Jost, de l'Institut de
l'Élevage. En fonction des rendements des prairies,
un ratio de 6 à 8 chèvres par hectare de SFP est
conseillé. Différentes voies sont proposées pour limiter
le déficit fourrager. Les dérobées, implantées entre
deux cultures, permettent des récoltes supplémentaires,
généralement en fin d'été ou au début du printemps. Le
mélange de légumineuses et graminées ou crucifères
assure un fourrage plus riche et qui séchera mieux.
Suite à des déficits réguliers, le système fourrager
doit être repensé : privilégier des espèces adaptées
(trèfles ou fléoles pour les parcelles fraîches à risques
d'alternance hydrique ; luzerne ou fétuque élevée
pour les parcelles séchantes), réfléchir au mode de
récolte, mais aussi à la contractualisation si les terres
sont insuffisantes. Jérémie Jost conclut en évoquant
la ressource fourragère potentielle que représentent
les arbres, arbustes et lianes. Certaines espèces
présentent d'intéressantes valeurs énergétiques et
protéiques, comme le mûrier blanc, le frêne, le tilleul ou
l'aulne de Corse.

Mots clés : LIANE / MELANGE FOURRAGER / ELEVAGE /
AUTONOMIE FOURRAGERE / CONSEIL / CAPRIN / CULTURE
DEROBEE / ARBUSTE / FOURRAGE / CONSERVATION DES
FOURRAGES / DEFICIT FOURRAGER / FRANCE / ALÉA
CLIMATIQUE / ARBRE FOURRAGER / INTERCULTURE
REUSSIR LA CHEVRE N° 342, 01/09/2017, 2 pages (p. 38-40)

réf. 243-065
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S'adapter au contexte climatique de
2017 - témoignage du GAEC des prairies

HUCHON Jean-Claude

Mathieu est producteur de lait en agriculture biologique
dans un système tout herbe, au sein du GAEC des
Prairies, à Severac, en Loire-Atlantique. Sur une SAU
de 80 ha (74 ha de prairies longue durée et 7 ha
de mélange triticale pois féverole, ensilé en mai),
les objectifs de production sont de 245 000 litres de
lait avec un troupeau de 45 vaches Prim’Holstein et
25 UGB génisses et bœufs (chargement de 0.8 UGB/
ha de SFP). La situation en avril 2017 et les
adaptations réalisées sur la campagne 2016/2017 au
GAEC des prairies sont présentées : - au 31 mars
2017, 5 tonnes de MS de reports de stocks d’herbe
(soit 0.1t de MS/UGB) ; - objectifs de rendements
revus à la baisse ; - adaptations mises en œuvre
pour équilibrer le système fourrager ; - ouverture
du silo d’herbe début mai ; - un tiers de récoltes
d’herbe en moins, compensées par des achats à
l’extérieur ; - situation au 30 septembre 2017 ; - Ration
hivernale à caler ; - Assolement 2018.

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-
rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
Mots clés : ADAPTATION / ALÉA CLIMATIQUE / DONNEE
TECHNIQUE / SYSTEME TOUT HERBE / BOVIN LAIT /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / RATION
HIVERNALE / RENDEMENT / SYSTEME FOURRAGER / LOIRE
ATLANTIQUE
TECHNI BIO N° 74, 01/10/2017, 1 page (p. 10)

réf. 244-017

ADMM - 4 avril 2017 - journée d'échange
sur agriculture économe et autonome
sur le Massif Central

CIVAM / ADMM

Une journée d’échange sur l’agriculture économe et
autonome sur le Massif Central a été organisée par
le réseau Agriculture Durable de Moyenne Montagne
(ADMM). Les interventions sont visualisables au
travers de 18  vidéos indépendantes. Elles démarrent
par l’introduction de Cédric Deguillaume, agriculteur
référent du projet ADMM, et de Xavier Coquil (INRA),
enrichies par une intervention du CGET du Massif
Central. Lore Blondel présente ensuite le projet ADMM
« Identifier, accompagner et encourager l’adoption des
pratiques économes et autonomes pour des fermes
productrices de valeur ajoutée sur le Massif Central »
dont elle est la coordinatrice. Didier Gomes, animateur
Civam, explique ce qu’est un système de production
économe et autonome, avant que deux producteurs
ne témoignent : Jean-Michel Favier, éleveur de bovins
allaitants à Carlencas (34), et Christian Galtier, éleveur
ovin en sud Aveyron. Pauline Garcia, installée dans le
Cantal et spécialiste du comportement pour chevaux
et vaches partage la table ronde « santé animale »
avec Gilles Grosmond, vétérinaire. Dans la 9e vidéo,
Maxime Vial, animateur Civam, reprend une étude sur
le changement climatique sur le Massif Central, puis
deux agriculteurs exposent l’adaptation de leurs fermes
au changement climatique. Le sujet de l'engraissement
à l'herbe et de la qualité de la viande est illustré
par un témoignage (Felix Dessu, éleveur de bovins
Limousin) et une intervention de chercheuse (Brigitte
Picard, INRA). Pour terminer, le lien entre l'ADMM et
l'enseignement agricole est illustré par 2 témoignages
d’enseignants de lycées et celui d’une agricultrice. Au
final, Cédric Deguillaume et Xavier Coquil apportent
chacun leur conclusion sur cette journée.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNw0LX1HE_
Eb1dnN0fhnyqLQs4K1WPbul
Mots clés : ADAPTATION / PRATIQUE AGRICOLE /
QUALITE DE LA VIANDE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
AUTONOMIE / TEMOIGNAGE / ENGRAISSEMENT / SANTE
ANIMALE / FRANCE / MASSIF CENTRAL / SYSTEME
ECONOME EN INTRANTS / JOURNEE TECHNIQUE / BOVIN /
OVIN / SYSTEME DE PRODUCTION / RECHERCHE /
COMPORTEMENT DE L'ANIMAL / ENSEIGNEMENT
AGRICOLE / ELEVAGE
2017, 3 h. 05 min., éd. RÉSEAU CIVAM

réf. 244-010

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNw0LX1HE_Eb1dnN0fhnyqLQs4K1WPbul
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNw0LX1HE_Eb1dnN0fhnyqLQs4K1WPbul
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Ils ont choisi les dérobées

D'ALTEROCHE François

Vincent Caillez, climatologue à la Chambre d’Agriculture
de la Creuse, précise les incidences agronomiques des
évolutions du climat (+0,4°C tous les dix ans). Pour
s’y adapter, les éleveurs ont de plus en plus recours
aux cultures fourragères dérobées. Compte-tenu du
coût de leur mise en place, un rendement de 2t MS/
ha est un seuil minimal si elles doivent être ensilées
ou enrubannées ; en-deçà, leur intérêt est limité. Un
tableau des valeurs alimentaires de 6 modalités de
dérobées mises en place en Meurthe-et-Moselle et dans
la Meuse est présenté (en moyenne UFL de 0,77 ; PDIN
de 130 et PDIE de 85), avec l’analyse du prix de revient
(entre 105 et 125€/t MS) et le calcul du coût par tonne de
MS récoltée (entre 175 et 85€/t MS selon le rendement)
en système conventionnel. Sur les neuf dernières pages
du dossier, cinq agriculteurs, naisseurs-engraisseurs
ou polyculteurs-éleveurs non bio témoignent de leurs
pratiques en termes de cultures fourragères dérobées
(en Meurthe-et-Moselle, dans l’Aisne, la Drôme et le
Cher).

Mots clés : DONNÉE TECHNICO-ÉCONOMIQUE / ELEVAGE /
PRIX DE REVIENT / TEMOIGNAGE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / VALEUR ALIMENTAIRE / RENDEMENT /
CULTURE DEROBEE / FOURRAGE / MELANGE CEREALES
PROTEAGINEUX / QUALITE DES FOURRAGES / SYSTEME
FOURRAGER / GESTION DU PATURAGE / MEURTHE ET
MOSELLE / MEUSE / AISNE / DROME / CHER / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ESSAI
REUSSIR BOVINS VIANDE N° 253, 01/11/2017, 14 pages
(p. 16-30)

réf. 244-019

Sécuriser un système laitier avec des
fourrages économes en eau et en
énergie fossile

AFPF

Interview de Sandra Novak sur son intervention aux
Journées de Printemps 2018 de l'AFPF sur le thème
"Sécuriser un système laitier avec des fourrages
économes en eau et en énergie fossile". Elle présente
l'expérimentation OASIS qui consiste à avoir une vision
prospective en prenant en compte les changements
climatiques et surtout la raréfaction des ressources en
eau et en énergie fossile. Dans un premier temps,
Sandra Novak expose les leviers testés pour pâturer
toute l'année (mise en place de cultures pâturables l'été,
comme le sorgho fourrager ou encore la chicorée, d'une
culture pâturable en hiver, comme la betterave conduite
au fil, d'arbres fourragers). Cette expérimentation est en
cours et de nombreuses questions persistent.

https://www.youtube.com/watch?v=tr9earaHRGg
Mots clés : ÉCONOMIE D'EAU / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ECONOMIE D'ENERGIE / CULTURE FOURRAGERE
ANNUELLE / BOVIN LAIT / PATURAGE / EXPERIMENTATION /
FRANCE / ELEVAGE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
ARBRE FOURRAGER
2018, 2 min. 11 sec., éd. AFPF (Association Française pour la
Production Fourragère)

réf. 248-043

https://www.youtube.com/watch?v=tr9earaHRGg
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Assolements sécurisés et rations
diversifiées

AFPF

Ce témoignage sur la réussite de l'introduction
de la double culture méteil-sorgho fourrager mono-
coupe dans le Nord Drôme a été présenté par
Jean-Pierre Manteaux (Chambre d'Agriculture de la
Drôme) lors des Journées de Printemps 2018 de
l'AFPF. Celui-ci présente les différents avantages de
cette double culture. Le méteil ensilage, semé à
l'automne, est récolté mi-mai/début juin. Le sorgho
fourrager mono coupe est semé après la récolte.
Résistant à la sécheresse, il permet une 2ème
récolte. Ainsi, lors des essais, les rendements se
sont situés entre 15 et 21 tonnes de matière sèche
sur la double culture, sans irrigation. Jean-Pierre
Manteaux termine par les avantages zootechniques,
avec une diversification de la ration et un apport de
sucre non négligeable, par le sorgho, qui booste la
ration. Pour conclure, la double culture méteil-sorgho
fourrager apporte une sécurisation agronomique dans
un contexte de changement climatique, un maintien
ou une amélioration des performances zootechniques
et des résultats économiques améliorés (moins de
concentrés).

https://www.youtube.com/watch?v=3tssxE7QJL4
Mots clés : CONDUITE TECHNIQUE / ELEVAGE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE / ESSAI /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / POLYCULTURE ELEVAGE /
DOUBLE CULTURE / SORGHO / ENSILAGE / MELANGE
CEREALES PROTEAGINEUX / DROME
2018, 2 min. 41 sec., éd. AFPF (Association Française pour la
Production Fourragère)

réf. 246-001

Parlons Autonomie ! Etre autonome
pour résister aux aléas climatiques

MADELINE Loïc

Lors de la Journée Technique des projets Mélibio
et Optialibio du 24 mai 2018, au Lycée agricole
de Tulle-Naves (Corrèze), Loïc Madeline a présenté
les facteurs explicatifs de l’autonomie alimentaire
en élevage bovins bio, en lien avec les prévisions
climatiques pour les années à venir. Après avoir
défini l’autonomie alimentaire, les déterminants de
cette autonomie sont indiqués. Pour les bovins lait :
la diversité de l’assolement, la précocité de mise à
l’herbe et les précipitations de printemps améliorent
l’autonomie, la part de prairies permanentes pouvant
également jouer. A l'inverse, la part de concentrés/
UGB, le % de maïs/SFP agissent négativement.
En bovins viande, les précipitations de printemps et
d’automne sont des critères positifs, tandis que la
production de viande/SAU et le taux de concentrés/UGB
sont des déterminants négatifs. Le revenu disponible
est supérieur dans le groupe des éleveurs les plus
autonomes (avec ou sans une petite part de maïs).
Les leviers de l’autonomie identifiés sont : augmenter
les ressources (augmenter le pâturage, implanter
des mélanges céréales-protéagineux…), diminuer les
besoins (diminuer le taux de renouvellement, pratiquer
la monotraite en période difficile ou anticiper le
tarissement...), adapter son troupeau aux ressources
(croisement de races, date de vêlage...). L’intérêt de la
prairie temporaire est aussi rappelé.

http://www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications/melibio-
optialibio
Mots clés : JOURNEE TECHNIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / AUTONOMIE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / BOVIN / PRAIRIE PERMANENTE / PRAIRIE
TEMPORAIRE / FRANCE / CORREZE / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT
2018, 6 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE

réf. 245-042

https://www.youtube.com/watch?v=3tssxE7QJL4
http://www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications/melibio-optialibio
http://www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications/melibio-optialibio
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Agir sur son autonomie : des outils et
des leviers à mobiliser

LUBAC Stanislas

Lors de la Journée Technique des projets Mélibio
et Optialibio du 24 mai 2018, au Lycée agricole de
Tulle-Naves (Corrèze), Stanislas Lubac, de l’Institut
Technique de l’Agriculture Biologique, a dressé un
panorama des outils créés dans le cadre des projets
de recherche-développement Mélibio et Optialibio :
le simulateur d’autonomie AMIABLE (une formation
à la maîtrise de cet outil sera organisée pour les
conseillers) ; le panorama des leviers (Classement des
leviers d’autonomie) ; l’outil d’aide à la décision pour
les semences de prairies à flore variée, Capflor ; les
outils d’identification des leviers liés à des stratégies de
groupe, le Rami fourrager et le jeu de cartes leviers ; et
l’accès à des références avec la synthèse des essais
sur les prairies à flore variée et le guide technique
CERPRO sur les mélanges céréales-protéagineux.
Parmi les leviers cités, figurent : l’implantation de
prairies artificielles de sainfoin ou de sulla, mais aussi de
cultures d’appoint comme le moha, le soja, le fenugrec ;
la réduction de la production animale, la mise en
pension des animaux… ; l’adoption de races rustiques,
l’adaptation de la production laitière à la pousse de
l’herbe… Les jeux du Rami fourrager (complexe à
mettre en œuvre, mais plus poussé) et des cartes
leviers (facile à s’approprier), qui se pratiquent avec
un conseiller et un groupe d’agriculteurs, permettent
d’utiliser différents leviers et de simuler plusieurs
stratégies pour améliorer l’autonomie.

http://www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications/melibio-
optialibio
Mots clés : JOURNEE TECHNIQUE / OUTIL D'AIDE A
LA DECISION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / AUTONOMIE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE /
LEVIER / BOVIN / OVIN / CULTURE FOURRAGERE
ANNUELLE / PRAIRIE TEMPORAIRE / FRANCE / CORREZE /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT
2018, 12 p., éd. ITAB (Institut Technique de l'Agriculture
Biologique)

réf. 245-126

Le sorgho fourrager mono-coupe : une
alternative au maïs en présence de
sangliers

VIGIER Vincent / D'AZEMAR Marianne /
TALLOTTE Sébastien / ET AL. 

Les éleveurs auvergnats sont de plus en plus confrontés
aux dégâts causés par des sangliers dans leurs
parcelles de maïs ensilage. Une culture alternative
existe : le sorgho fourrager. Cet article présente
les principaux avantages de cette culture : meilleure
tolérance à la sécheresse, valeur alimentaire et
rendement comparables à ceux du maïs, frais de
semences plus faibles, absence d'amidon et donc
peu d'attrait pour les sangliers. A noter toutefois qu'il
n'existe pas à ce jour de semences certifiées AB : des
semences non traitées sont disponibles sans demande
de dérogation. Quelques inconvénients sont aussi
soulignés : besoin en somme de températures plus
élevé que pour le maïs, sensibilité à la verse. L'itinéraire
technique pour une parcelle de sorgho fourrager en
agriculture biologique est présenté.

Mots clés : SOMME DES TEMPERATURES / ITINERAIRE
TECHNIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / VALEUR
ALIMENTAIRE / DEGAT DE GIBIER / VERSE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / SORGHO FOURRAGER / SEMENCE
VEGETALE / RESISTANCE A LA SECHERESSE / AUVERGNE /
CULTURE FOURRAGERE ANNUELLE
AUVERGNE AGRICOLE (L') N° 2756, 10/05/2018, 1 page (p. 6)

réf. 248-017

http://www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications/melibio-optialibio
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Assolements sécurisés et rations
diversifiées avec la double culture
méteil - sorgho fourrager monocoupe
dans le Nord Drôme

MANTEAUX Jean-Pierre / TRESCH Philippe /
BOUCHAGE C. / ET AL. 

Depuis plus de 15 ans, les éleveurs du Nord Drôme
ont fait évoluer leur assolement pour s'adapter au
changement climatique et pour améliorer l'autonomie
alimentaire de leur élevage. En élevage de bovins
viande, ils ont introduit une culture méteil et une
culture de sorgho monocoupe, ce qui représente une
alternative intéressante au maïs. La double culture
méteil + sorgho monocoupe produit 15 à 22 t MS/
ha/an, sans irrigation, là où un maïs produisait 8 à
12 t MS. Il est alors possible de réduire les surfaces
fanées et d'augmenter la place du pâturage dans les
exploitations. L'ensilage de sorgho monocoupe permet
d’améliorer l’ingestion de fourrages, de réduire la
complémentation en concentrés tout en améliorant les
performances animales (intervalles vêlages-vêlages,
gains de poids…). Le suivi de 3 élevages du
Réseau d’Élevage Rhône-Alpes montre l’amélioration
des résultats économiques (réduction du coût des
concentrés et accroissement de la production de
viande) et vis-à-vis de l'environnement (réduction des
traitements phytosanitaires, réduction de la fertilisation
minérale, culture sans irrigation, pouvant être binée...).

Mots clés : RATION ALIMENTAIRE / ASPECT ECONOMIQUE /
COMPLÉMENTATION / ELEVAGE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
SECHERESSE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / VALEUR ALIMENTAIRE / BOVIN VIANDE /
FOURRAGE / SORGHO FOURRAGER / ENSILAGE / SYSTEME
FOURRAGER / SANTE ANIMALE / DROME / MELANGE
CEREALES PROTEAGINEUX
FOURRAGES N° 233 - Sécuriser son système d'élevage avec des
fourrages complémentaires : méteils, dérobées, crucifères... (I),
01/03/2018, 7 pages (p. 19-25)

réf. 248-069

Sécuriser un système laitier avec des
fourrages économes en eau et en
énergie fossile

NOVAK Sandra / AUDEBERT Guillaume /
CHARGELÈGUE F. / ET AL. 

Comment sécuriser les systèmes laitiers vis-à-vis des
aléas climatiques, et notamment des sécheresses
estivales ? Diverses solutions fourragères ont été
testées par l’INRA à Lusignan à l’échelle de la parcelle,
et maintenant à l’échelle du système fourrager, dans la
reconception d’un système bovin laitier innovant. Deux
grandes voies complémentaires ont été explorées pour
produire des fourrages tout au long de l’année, en
économisant l’eau et l’énergie fossile : le pâturage et
les fourrages conservés. Sont présentés les résultats
obtenus sur des ressources fourragères destinées à
allonger la saison de pâturage et à prendre le relai
de prairies temporaires diversifiées (céréales, millet,
stocks sur pied de couverts prairiaux). L’intérêt du
sorgho et des associations céréales-protéagineux pour
sécuriser les stocks est également discuté, à partir des
différentes modalités mises en place. Enfin, les premiers
résultats d’un système fourrager à bas niveau d’intrants,
conçu pour être adapté au changement climatique et
combinant plusieurs de ces solutions, sont exposés.

Mots clés : MELANGE FOURRAGER / ELEVAGE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE / STOCK /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / AGROECOLOGIE / BOVIN
LAIT / VACHE LAITIERE / TRITICALE / FOURRAGE /
SORGHO FOURRAGER / CEREALE IMMATURE /
PATURAGE / SYSTEME FOURRAGER / MELANGE CEREALES
PROTEAGINEUX / NOUVELLE-AQUITAINE
FOURRAGES N° 233 - Sécuriser son système d'élevage avec des
fourrages complémentaires : méteils, dérobées, crucifères... (I),
01/03/2018, 8 pages (p. 27-34)

réf. 248-070
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"Tirer le meilleur parti possible des
ressources du milieu"

BIGNON Emeline

Depuis les années 2000, la ferme expérimentale
de l'Inra de Mirecourt, dans les Vosges, s'attelle à
s'adapter aux conséquences du changement climatique
en valorisant au mieux les ressources du milieu. Ainsi,
sur l'exploitation convertie à l'agriculture biologique
en 2004, deux systèmes économes ont été testés
entre 2004 et 2015 : un système 100 % herbager
comptant 40 vaches laitières et 78 ha de prairies
permanentes, et un système polyculture-élevage
comptant 60 vaches laitières, 55 ha de prairies
permanentes et 105 ha en rotations culturales. Les
principaux résultats technico-économiques obtenus par
ces deux troupeaux autonomes sont présentés dans
cet article, de même que les adaptations qui ont été
nécessaires. Par exemple, lors de l'hiver 2012-2013,
alors que les fourrages manquaient suite à deux années
de sécheresse, un tiers des cheptels a été vendu.
Si les résultats ont été impactés, la ferme s'en est
globalement mieux sortie que les autres fermes du
réseau EcoBio. Des adaptations visant à améliorer
les résultats de reproduction ont aussi été réalisées.
Dernière innovation en date (depuis août 2017) : des
brebis et des agnelles ont rejoint les vaches laitières
avec l'objectif d'optimiser encore l'utilisation de l'herbe
via la complémentarité des troupeaux.

Mots clés : ADAPTATION / PATURAGE MIXTE / RESILIENCE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE /
RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE / BOVIN LAIT /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER / OVIN /
CONDUITE DU TROUPEAU / FERME EXPERIMENTALE /
VOSGES
REUSSIR LAIT N° 324, 01/05/2018, 3 pages (p. 33-35)

réf. 249-031

Un printemps particulier ?!

USSON Pauline / LERAY François / FAVIER Camille

En Bretagne, le mois de mars 2018 a été
particulièrement pluvieux par rapport à mars 2017,
avec des niveaux de précipitations qui ont plus que
doublé entre les deux années. Côté températures, un
épisode estival a rapidement fait suite aux températures
froides. Dans un tel contexte climatique, quelles ont
été les pratiques des éleveurs laitiers bretons ? Quatre
d'entre eux, en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes d'Armor,
témoignent. Un seul a pu sortir ses animaux pour le
déprimage avant la fin du mois de mars. Pour les autres,
des problèmes de portance ont retardé la mise à l'herbe
et ils ont ainsi dû adapter l'exploitation de leurs prairies
(ensilage, enrubannage...), voire même acheter du foin
(pour un éleveur). Ces quatre élevages sont conduits en
agriculture biologique.

Mots clés : ADAPTATION / PRATIQUE AGRICOLE / ELEVAGE
LAITIER / ALÉA CLIMATIQUE / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / MISE A L'HERBE / CONDUITE
DU TROUPEAU / CONDUITE DE LA PRAIRIE / COTES
D'ARMOR / ILLE ET VILAINE / PRINTEMPS
ECHO DU CEDAPA (L') N° 136, 01/05/2018, 1 page (p. 2)

réf. 249-032
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Adaptations au changement climatique :
fermoscopie au GAEC Bioloval

BROSSILLON Vincent

En sud-Vendée, le GAEC Bioloval élève une
soixantaine de vaches laitières et leur suite. L'élevage
a été converti à l'agriculture biologique en 2009, et
a été orienté vers un système herbager économe.
L'assolement compte 70 ha d'herbe, dont 55 ha de
prairies multi-espèces, 6 ha de maïs fourrage et
6 ha de méteil, utilisable en grain ou en fourrage.
Laurent et Valérie, les éleveurs, ressentent de plus en
plus les effets du réchauffement climatique sur leur
système et, depuis quelques années, ils échangent
sur le sujet avec un groupe d'éleveurs. Ensemble,
ils réfléchissent aux adaptations possibles selon trois
catégories : adaptations de court terme, de moyen terme
et de long terme. Les applications concrètes mises
en œuvre sur le GAEC Bioloval sont décrites. Sur le
court terme, Laurent et Valérie tentent d'anticiper au
mieux les besoins en fourrages, ainsi que la production
fourragère. A moyen terme, ils adaptent les besoins
du troupeau, en tarissant, en regroupant les vêlages
entre le 15 août et le 30 octobre, ou encore en
mettant les vaches en fin de lactation sur des "parcelles
parking" peu productives. Les espèces fourragères font
aussi l'objet de réajustements, que ce soit pour les
prairies ou les fourrages annuels. De plus, le méteil
est parfois implanté directement dans une prairie. A
long terme, le couple d'éleveurs envisage d'adapter
le chargement pour avoir plus de sécurité alimentaire,
soit en agrandissant les surfaces, soit en diminuant le
cheptel et la production.

Mots clés : ADAPTATION / ELEVAGE LAITIER / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME
HERBAGER / TEMOIGNAGE / CONDUITE DU TROUPEAU /
MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX / PRAIRIE MULTI-
ESPECES / VENDEE / BOVIN LAIT / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT
ATOUT TREFLE (L') N° 90, 23/09/2018, 3 pages (p. 5-7)

réf. 251-028

Prairies à flore variée : Synthèse des
essais réalisés dans les stations et fermes
expérimentales partenaires du programme
Optialibio

MADELINE Loïc / LUBAC Stanislas /
POSSÉMÉ Benoît / ET AL. 

Coordonné par l'Institut de l’Élevage (2014-2018), le
projet Casdar Optialibio avait pour objectif l'élaboration
de références et d'outils de conseil visant à
améliorer l'autonomie alimentaire des systèmes bovins
biologiques laitiers et allaitants, ainsi que leur résistance
aux aléas climatiques. La piste des prairies à flore
variée et des prairies multi-espèces a notamment été
explorée. Pour ce faire, des essais et démonstrations
ont été suivis sur plusieurs années et sur plusieurs sites
expérimentaux partenaires d'Optialibio : - des essais
de prairies multi-espèces destinées au pâturage et à
la fauche sur la station expérimentale de Trévarez
(29) ; - des essais analytiques sur des prairies à
flore variée à dominante fauche ou à dominante
pâture sur la ferme expérimentale de Thorigné-d'Anjou
(49) ; - un essai "Composition spécifique de prairies
multi-espèces de fauche" sur la ferme expérimentale
des Bordes (36) ; - un essai "Espèces fourragères
à récolter" et un essai "Prairies de fauche" sur la
plateforme de démonstration du programme Reine
Mathilde (14) ; - un essai Prairies à flore variée sur la
plateforme de démonstration de l'EPLEFPA de Tulle-
Naves (19) ; - des prairies semées du système de
polyculture-élevage de l'Unité INRA SAD ASTER de
Mirecourt (88). Les principaux résultats issus de ces
essais et démonstrations sont présentés dans cette
synthèse.

http://idele.fr/no_
cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/optialibio-
agir-1.html
Mots clés : DEMONSTRATION / ALÉA CLIMATIQUE /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
ESSAI / BOVIN / PATURAGE / PRAIRIE A FLORE
VARIEE / PRAIRIE MULTI-ESPECES / FAUCHE /
RESISTANCE / FINISTERE / INDRE / VOSGES / CALVADOS /
CORREZE / MAINE ET LOIRE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT
2018, 38 p., éd. INSTITUT DE L'ELEVAGE / ITAB (Institut
Technique de l'Agriculture Biologique)

réf. 251-117
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Quelles cultures alternatives pour les
années de sécheresse ?

COULOMBEL Morgane

Au GAEC Le Feuil, en Ille-et-Vilaine, la priorité
est de maximiser le pâturage dans la ration des
85 vaches laitières biologiques. Toutefois, face à des
conditions climatiques de plus en plus sèches et qui
limitent la pousse de l'herbe, les associés testent
des cultures et des mélanges fourragers alternatifs
depuis deux ans. Des éléments d'itinéraires techniques
et de valorisation pour trois de ces cultures sont
présentés dans cet article : - un mélange colza
fourrager-RGI ; - un mélange avoine-féverole-pois
fourrager-pois protéagineux-vesce ; - un mélange
sorgho fourrager Jalisco-avoine-trèfle d'Alexandrie-
trèfle squarrosum. Les intérêts et inconvénients de ces
mélanges, aux dires des éleveurs, sont rapportés.

Mots clés : ADAPTATION / MELANGE FOURRAGER /
ITINERAIRE TECHNIQUE / SECHERESSE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / DIVERSIFICATION / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / CULTURE FOURRAGERE ANNUELLE / ILLE ET
VILAINE
ECHO DU CEDAPA (L') N° 139, 01/11/2018, 1 page (p. 11)

réf. 252-065

Aléas climatiques : votre système est-il
paré ?

LUSSON Jean-Marie

Une liste de leviers, utilisés par les éleveurs du
réseau Civam, est présentée pour anticiper les
aléas climatiques, notamment les sécheresses. Elle
comprend : - faire attention à la gestion du pâturage
(ne pas surpâturer) ; - réaliser l’essentiel des stocks au
printemps (les éleveurs du réseau ne descendent pas
sous les 2,3 tMS stockées/UGB) ; - adapter le niveau
de chargement (une baisse générale est observée
de 0,2 UGB/ha) ; - mettre en place des ressources
fourragères à enracinement profond, pâturables et
pérennes (luzerne, sainfoin, plantain…) ; - essayer des
semis sous couvert de printemps.

Mots clés : LEVIER D'ACTION / RESILIENCE / ALÉA
CLIMATIQUE / AGRICULTURE DURABLE / BOVIN LAIT /
CONDUITE DE LA PRAIRIE / GESTION DU PATURAGE /
FRANCE / ELEVAGE / SECHERESSE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N° 86, 01/10/2018,
1 page (p. 4)

réf. 252-133

La résilience en élevage laitier
biologique

SIMON Bernard

L'équipe "Résilait" s'est retrouvée les 11 et 12 octobre
2018 pour un bilan à mi-parcours sur les facteurs de
résilience en élevage bovin, ovin et caprin dans des
systèmes laitiers biologiques. Le projet Résilait, piloté
par l'ITAB et l’Institut de l'Élevage, cherche à mettre
en valeur l'aspect résilience des fermes. La capacité
à rebondir après un choc économique, climatique,
social ... La visite de deux fermes biologiques a été
un moment privilégié où l'ensemble des participants
ont pu identifier les facteurs de résilience selon la
zone, le climat et les finalités des éleveurs. Un bilan
de mi-parcours qui s'est révélé enrichissant et très
encourageant pour l'ensemble des porteurs de projet.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=407&v=gEUH_
KBAHLo
Mots clés : PERENNITE / RESILIENCE / ALÉA CLIMATIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / PÂTURAGE
TOURNANT DYNAMIQUE / FRANCE / TEMOIGNAGE /
ELEVAGE LAITIER / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / RENCONTRE PROFESSIONNELLE /
GESTION DU PATURAGE
2018, 6 min. 47 sec., éd. CFPPA DE COUTANCES

réf. 252-003

Autonomie alimentaire, les fermes
laitières à l'épreuve du climat

MADELINE Loïc

L'autonomie alimentaire, qui correspond à la proportion
de nourriture (fourrages et concentrés) destinée
aux animaux de l'exploitation qui est produite sur
l'exploitation, peut porter sur la quantité globale
d'aliments (en TMS), sur la valeur énergétique (en
UF) ou sur la valeur protéique (en kg de MAT).
Le niveau global d'autonomie alimentaire est assez
élevé en système bovins lait bio. Toutefois, il n'en
reste pas moins sensible aux variations climatiques
(rendements, qualité, diversité). Le projet Casdar
OPTIALIBIO (2014-2018) est né de la volonté d'étudier
les risques liés au changement climatique et d'établir
des déterminants de l'autonomie alimentaire en vue de
l'améliorer et de la renforcer.

Mots clés : RATION ALIMENTAIRE / RESILIENCE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / FRANCE / STOCK /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / ALIMENT
CONCENTRÉ / PERFORMANCE ECONOMIQUE / FOURRAGE /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 93, 01/09/2018, 3 pages (p. 46-48)

réf. 253-053
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CLIMALAIT : Pour l'adaptation des
élevages laitiers au changement
climatique : des résultats pour la zone des
Coteaux secs du Tarn

MOREAU Jean-Christophe / MADRID Aurélie

Le CNIEL a commandité un programme
d’accompagnement des filières laitières françaises
afin d’anticiper leur adaptation au changement
climatique. L’objectif de CLIMALAIT est d'évaluer
l'impact du changement climatique à moyen, voire
long terme, sur les différents systèmes laitiers
(production de cultures fourragères, alimentation des
animaux, stress…) et de fournir aux éleveurs des
pistes d’adaptation. Pour mener ce programme, la
France a été découpée en une trentaine d’Unités
Laitières Agroclimatiques représentatives des différents
systèmes. Ce document présente les résultats pour
l’Unité Laitière Agroclimatique des Coteaux secs du
Tarn. Après une description de cette région agricole
et de son climat, les différents points cités ci-dessus
sont présentés. Il en ressort que le changement
climatique aura très certainement un effet défavorable
sur les rendements. Les systèmes laitiers de cette
zone reposent en effet principalement sur de l’élevage
en bâtiment avec de l’ensilage de maïs ; mais le
maïs sera probablement fortement affecté par les
sécheresses estivales malgré l’irrigation. Les prairies,
les méteils, les dérobées et le pâturage pourraient
améliorer la résilience de ces systèmes. Ceci nécessite,
entre autres, de restructurer le parcellaire pour faire
sortir les vaches. Les VL seront également plus
soumises au stress thermique. L’isolation, la ventilation,
la brumisation des bâtiments, ainsi que l’adaptation
génétique du troupeau sont à anticiper.

Mots clés : ADAPTATION / RESILIENCE / ELEVAGE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / CLIMAT / SECHERESSE / BOVIN LAIT /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / DIAGNOSTIC / ETUDE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / BIEN-ÊTRE ANIMAL /
BATIMENT D'EXPLOITATION / ASSOLEMENT / SYSTEME
FOURRAGER / GENETIQUE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / FRANCE / TARN
2018, 17 p., éd. CNIEL (Centre National Interprofessionnel de
l'Economie Laitière)

réf. 253-113

Dossier : Sécheresse 2018 : coup rude
pour les éleveurs

SCHEEPERS Élise / GIRARD Danaé /
LENGRAND Amélie

La sècheresse de l'été 2018 a impacté la pousse
de l’herbe. Au niveau national, cette dernière s’établit
seulement à 32 % de la pousse de référence, sur la
période allant du 20 juin au 20 septembre. La situation
est encore pire au niveau de la région Grand-Est pour
laquelle ce chiffre n’est que de 8 % de sa pousse
de référence. Une enquête menée dans cette région
auprès de 147 producteurs en AB a montré que la moitié
d’entre eux ont déjà dû faire des aménagements : achat
de fourrages et/ou vente d’animaux. Les opérateurs
doivent d’ailleurs faire face à une arrivée importante
d’animaux de tous types, plus ou moins maigres. Dans
cette situation, il faut savoir que, si l’achat d’aliments
conventionnels reste possible sur dérogation, cela reste
très encadré : limité aux fourrages, si possible que
pour les animaux non productifs, obligation de ne plus
avoir de tels fourrages sur l’exploitation au plus tard
le 30 avril 2019… Par ailleurs, l’échange direct entre
agriculteurs est possible mais, là aussi, en respectant
la réglementation, qui rend notamment obligatoire le
passage physique ou comptable par un organisme
collecteur pour les céréales (sur le principe fixé par la
loi de la séparation des métiers de production ou de
stockage, de ceux de la commercialisation). Ces aléas
climatiques devenant de plus en plus fréquents, des
actions sont en cours, dans le Grand Est ou ailleurs,
pour faciliter les échanges entre éleveurs et polyculteurs
sur le moyen et long terme (principe de l’autonomie à
l’échelle du territoire). Il peut être aussi intéressant de
repenser son pâturage pour l’optimiser. Des formations
peuvent aider à identifier les pratiques les plus adaptées
à son système.

http://www.bioenlorraine.org/lettres-ab
Mots clés : ECHANGE AGRICOLE / ELEVAGE /
REGLEMENTATION / DEROGATION / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / SECHERESSE / STOCK / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / IMPACT / ENQUETE / TEMOIGNAGE /
RUMINANT / BOVIN / CAPRIN / CEREALE / FOURRAGE /
HERBE / GESTION DU PATURAGE / FRANCE / GRAND-EST /
RELATION ÉLEVEUR CÉRÉALIER / ALÉA CLIMATIQUE
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 12, 01/11/2018, 4 pages (p. 6-9)

réf. 253-095
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La région met en place une aide
sécheresse à destination des éleveurs

SCHEEPERS Élise

Dans le Grand Est, le manque de pousse de l’herbe
en 2018 a entraîné un déficit fourrager. De nombreux
éleveurs ont dû acheter des fourrages. Pour les
accompagner, la Région a mis en place une aide
sécheresse destinée aux exploitations dont le chiffre
d’affaires provient à plus de 50 % de l’élevage. Il
est demandé aux producteurs de fournir un bilan
fourrager (ou à défaut de renseigner leur stock) et
de renseigner leur besoin afin d’évaluer leur déficit.
Ils doivent également remplir un formulaire avec les
différents types d’aliments achetés, ainsi que la quantité
supplémentaire achetée en 2018 (le prix unitaire
de chaque aliment est plafonné afin d’éviter toute
spéculation). La Région Grand Est accompagnera
jusqu’à 25 % ces dépenses. Ces aides, comprises entre
500 et 3000 € (6000 € pour les GAEC), devaient être
versées entre janvier et mars 2019.

http://www.bioenlorraine.org/lettres-ab
Mots clés : ELEVAGE / SECHERESSE / AIDE FINANCIERE /
POLITIQUE AGRICOLE / COLLECTIVITE TERRITORIALE /
FOURRAGE / GRAND-EST
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 14, 01/01/2019, 1 page (p. 13)

réf. 254-033

Implanter des prairies sous couvert de
méteil à l'automne

VIGIER Vincent / D'AZEMAR Marianne

Si l'on tient compte des projections climatiques du
dernier rapport du GIEC qui prévoit une hausse
moyenne des températures de + 0,5° C à + 1° C et
une fréquence des sécheresses multipliée par 5 dans
les 20 prochaines années, les pratiques d'implantation
de prairies sous couvert sont à questionner. Ainsi, sur
la ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou (49), des
expériences d'implantation à l'automne de prairies sous
couvert de méteil ensilé ont été réalisées. Présentation
de quelques résultats et retours d'expériences de
producteurs, Olivier Charbonnel, de Landeyrat (15) et
David Garcelon, de Polminhac (15).

https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/
toutes-les-publications/agriculture-biologique/reperes-techbio/
Mots clés : ITINERAIRE TECHNIQUE / ZONE DE MONTAGNE /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX / PRAIRIE SOUS
COUVERT / EXPERIMENTATION / FERME EXPERIMENTALE /
MAINE ET LOIRE / CANTAL
REPÈRES TECH&BIO N° 2, 01/07/2018, 1 page (p. 8)

réf. 254-054

Recherche collective de qualité de vie et
d'autonomie au GAEC du Mûrier (Loire)

WAROQUIERS Carl

Le GAEC du Mûrier, situé dans la Loire, est né de la
fusion de trois fermes qui avaient déjà l’habitude de
travailler ensemble. Elles se sont associées lors de leur
passage en bio. Le GAEC de cinq associés compte
263 ha et différentes productions : 100 vaches laitières,
30 vaches allaitantes et cinq bœufs ou génisses
de 36 mois, 3000 poules pondeuses plein air. Un
schéma permet de décrire la ferme avec ses intrants,
ses productions animales et son assolement (réfléchi
pour viser l’autonomie alimentaire des productions
animales) et les productions commercialisées. Les
différentes pratiques et démarches mises en œuvre
pour développer l'autonomie sont également décrites :
participation à un collectif pour acheter un toasteur
afin d’incorporer les protéagineux de la ferme dans
les rations, développement de retenues collinaires pour
sécuriser les culture de soja et de maïs, utilisation
de variétés population, vente en circuits courts… Le
GAEC est également en constante réflexion sur son
organisation du travail et sur les différents engagements
de ses membres. Une réunion hebdomadaire permet à
ses derniers de se coordonner, ils ont par ailleurs un
week-end sur deux et terminent deux fois par semaine
à 17h.

http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html
Mots clés : FERMOSCOPIE / CIRCUIT COURT /
ORGANISATION DU TRAVAIL / SECHERESSE /
GROUPEMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE EN COMMUN /
AUTONOMIE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / VOLAILLE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / POULE / ASSOLEMENT / LOIRE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE
LE BULLETIN DE L'AGRICULTURE DURABLE DE MOYENNE
MONTAGNE N° 7, 01/01/2019, 2 pages (p. 4-5)

réf. 254-100

http://www.bioenlorraine.org/lettres-ab
https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/toutes-les-publications/agriculture-biologique/reperes-techbio/
https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/toutes-les-publications/agriculture-biologique/reperes-techbio/
http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html
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Valoriser des bovins bio à l’herbe : une
utopie ?

GAUTIER Marlène

La gestion de l’herbe en élevage bovin allaitant bio
est un enjeu important pour réussir l’engraissement.
Différentes méthodes existent, dont celle du pâturage
tournant. Simon Coste, agriculteur bio de Haute-Loire,
fait part de son expérience : mise en place du pâturage
tournant avec le calcul du chargement à l’herbe total
de l’exploitation, exprimé en EVV (Equivalent Vache +
Veau), répartition des surfaces entre fauche et pâture en
respectant l’équilibre des 50 % pour chacune, définition
des paddocks, suivi du système avec l’herbomètre.
L’éleveur détaille les intérêts du pâturage tournant (gain
de temps, diminution du gaspillage, amélioration de
la qualité de l’herbe, comportement plus calme des
animaux…). Il témoigne également de sa stratégie pour
s’adapter à la sécheresse et de celle qu’il envisage
pour être plus résilient. Quelques repères sont ensuite
donnés sur le pâturage tournant d’après Pascale
Pelletier (Prairie Conseil).

https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/
Mots clés : PADDOCK / RESILIENCE / SECHERESSE /
AUTONOMIE FOURRAGERE / BOVIN VIANDE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / ENGRAISSEMENT /
FOURRAGE / HERBE / GESTION DU PATURAGE / PATURAGE
TOURNANT / HAUTE LOIRE
LETTRE FILIERES FNAB - VIANDE N° 7, 01/07/2018, 5 pages
(p. 1-5)

réf. 254-119

Aléas climatiques : Un “système tous
temps” à l’épreuve du temps

DUMAS Mélissa

En Vendée, le GAEC Ursule (exploitation en AB,
8 UTH, 280 ha, 110 VL) travaille depuis longtemps
sur l’adaptation de son système de production aux
aléas climatiques. Son système repose sur quatre
grands principes : diversifier l’assolement, cultiver
des mélanges d’espèces et de variétés (dilution des
risques), utiliser des espèces et des variétés qui
tolèrent mieux la sécheresse, profiter un maximum des
pousses de printemps et d’automne pour les ressources
fourragères. Cependant, même si ces stratégies ont été
efficaces durant une quinzaine d’années, de nouvelles
adaptations sont nécessaires pour faire face à des aléas
climatiques de plus en plus réguliers : printemps très
humides, étés et automnes très secs. Pour sécuriser
leur système, les associés ont tout d’abord décidé
d’augmenter la part des cultures d’hiver. Toutefois, ce
choix a entraîné un déséquilibre dans les rotations et a
causé des problèmes de gestion des adventices. Pour
y remédier, ils envisagent d’investir, d’ici un à deux
ans, dans du matériel d’irrigation et de rétablir leur
ratio à 50 % de cultures d’hiver et 50 % de cultures
de printemps (les cultures de printemps seront ainsi
sécurisées par le système d’irrigation). En parallèle,
ils maximisent la couverture du sol en implantant
des dérobées afin d’avoir une ressource fourragère
supplémentaire en automne.

Mots clés : RESILIENCE / SYSTEME D'EXPLOITATION /
ELEVAGE LAITIER / ALÉA CLIMATIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ADAPTATION /
TEMOIGNAGE / IRRIGATION / BOVIN LAIT / ROTATION DES
CULTURES / CONTROLE DES ADVENTICES / CULTURE
DEROBEE / RESISTANCE A LA SECHERESSE / VENDEE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N° 87, 01/01/2019,
2 pages (p. 6-7)

réf. 255-014

https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/
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Aléas climatiques et lait bio :
L’autonomie alimentaire comme
principale réponse

MICHEL Guillaume / BIZE Niels

Le changement climatique, avec une prévision d’un
réchauffement moyen de 1 à 3 °C en Bretagne à
l’horizon 2070-2100, a et aura des incidences sur les
principales cultures. Ainsi, sur cette région, d’après le
projet Climalait, la courbe de croissance des prairies
sera modifiée, avec une pousse de printemps plus
précoce et des creux plus marqués en été. Les
rendements moyens seront en hausse mais avec une
forte variabilité (majorité de la matière sèche produite
au printemps et une pousse automnale incertaine).
Le maïs verra son cycle raccourci, un atout possible
face à la sécheresse estivale, mais la pluviométrie
très variable deviendra un facteur de production
prépondérant. Quelles réponses techniques apporter ?
Le projet Casdar Optialibio a montré l’intérêt d’un
bon niveau d’autonomie alimentaire face aux aléas
climatiques. Ainsi, si les fermes les plus autonomes
présentent globalement un revenu supérieur, cela
se vérifie aussi en années de sécheresse comme
2003, 2010 et 2011. Ce projet a aussi permis
d’identifier certains déterminants importants du niveau
d’autonomie, comme la diversité de l’assolement ou la
précocité de la mise à l’herbe, exemples d’éléments
favorables. Les éleveurs mobilisent divers leviers pour
plus d’autonomie, certains mis en place de façon
anticipée (ex. diminuer le taux de renouvellement),
d’autres en réaction à un aléa, comme l’anticipation
des réformes. Ces leviers peuvent être classés en
trois grandes catégories : augmenter les ressources,
diminuer les besoins ou encore adapter son troupeau
aux ressources. Ces résultats montrent l’importance du
travail sur la cohérence de son système (adéquation sol-
troupeau).

Mots clés : ADAPTATION / ELEVAGE / ALÉA CLIMATIQUE /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / CLIMAT / PROSPECTIVE /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ETUDE / IMPACT / LEVIER / BOVIN
VIANDE / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
FRANCE / BRETAGNE / ILLE ET VILAINE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT
SYMBIOSE N° 237, 01/09/2018, 4 pages (p. 16-19)

réf. 255-087

Gestion fourrage : Changement
climatique : quelles stratégies adopter pour
les fourrages en cas de sécheresse ?

CAB PAYS DE LA LOIRE

En cas de sécheresse, quels leviers peuvent être mis
en œuvre par les éleveurs ? Cette fiche fait le tour
des principaux moyens d’action, avec un maître mot :
anticiper, et un préalable : faire un bilan fourrager afin
de définir au mieux besoins du troupeau et ressources
disponibles. Un premier levier possible est de réduire les
besoins en adaptant le chargement (réduire le troupeau
si besoin, faire tarir certaines vaches plus précocement
ou encore optimiser le renouvellement). Divers moyens
permettent de jouer sur la ressource, dont l’ensilage
de céréales initialement prévues pour la moisson. Dans
ce cas, il faut faire attention au fait que, selon le
mélange céréalier ou le type de céréales, les valeurs
du produit sont très variables. Il faut faire un compromis
entre rendement, taux de matière sèche et digestibilité.
Implanter des cultures fourragères, après une récolte,
est une autre solution. Il faut aussi anticiper pour les
achats de fourrages et ne pas oublier les fourrages sur
pied. Enfin, il est important d’optimiser son pâturage,
d’autant plus en période de sécheresse, notamment en
augmentant le nombre de parcelles à pâturer (quitte à
moins faucher).

http://www.biopaysdelaloire.fr/changement-climatique-quelles-
strategies-adopter-pour-les-fourrages-en-cas-de-secheresse/
Mots clés : ACHAT / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE / STRATEGIE /
BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / FOURRAGE /
CEREALE IMMATURE / CULTURE FOURRAGERE /
ENSILAGE / PATURAGE / CHARGEMENT / PAYS DE LA
LOIRE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / ALÉA CLIMATIQUE /
ADAPTATION
2018, 3 p., éd. CAB PAYS DE LA LOIRE

réf. 255-111

http://www.biopaysdelaloire.fr/changement-climatique-quelles-strategies-adopter-pour-les-fourrages-en-cas-de-secheresse/
http://www.biopaysdelaloire.fr/changement-climatique-quelles-strategies-adopter-pour-les-fourrages-en-cas-de-secheresse/
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Produire du lait de vache en hiver :
Trouver les bonnes stratégies

RIPOCHE Frédéric

Si le lait produit en hiver peut être intéressant car
vendu plus cher, il est aussi plus coûteux à produire.
Il faut donc bien raisonner sa stratégie, tout en tenant
compte de l’impact des aléas climatiques (retard de
pousse au printemps, sécheresse, pousse d'automne
aléatoire…). Ces aléas peuvent impacter la quantité et
la qualité des fourrages et des aliments produits ou
encore imposer, en cours de saison, une consommation
des stocks prévus pour l’hiver. Chaque système est
unique et la stratégie à développer dépend de ses
objectifs, des ressources disponibles sur la ferme ou
encore de la main d’œuvre et du matériel présents.
Pour l'été 2018, très sec, diverses solutions ont été
mises en place par les producteurs : ensilages de
mélanges céréaliers prévus initialement pour faire du
grain, implantation de couverts, type RGI, colza, chou
pour prolonger le pâturage ou encore ensilages de maïs
plante entière. Dans tous les cas, la base est une herbe
de qualité. Cependant, face à la variabilité de cette
herbe en volume et en qualité, on peut diversifier les
fourrages ou jouer sur la flore des prairies. Le maïs
peut être un plus pour la ration hivernale, mais sans
excès pour ne pas utiliser trop de correcteur azoté. Le
report de stock est un atout important et il faut aussi
veiller au nombre (ex. : un renouvellement de 25 %
semble un bon objectif). Deux éleveurs bio, l'un dans la
Manche et l’autre dans les Vosges, témoignent de leurs
choix. Gildas Gédouin utilise du maïs, de l’enrubanné
et de la betterave dans la ration hivernale, avec des
graines de soja toastées et il garde le foin pour les
génisses et les vaches taries. Alain Gérard privilégie des
rations d’hiver à base de fourrages secs et de céréales.
Des approches différentes liées aux potentiels de leur
exploitation mais aussi à leurs objectifs : le premier
s’investit dans l’OP Seine et Loire qui axe sa démarche
qualité sur une alimentation 100 % origine France ;
le second s’intéresse au cahier des charges « Lait de
foin », qui exclut tous aliments fermentés.

Mots clés : ADAPTATION / INTERVIEW / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / ALÉA CLIMATIQUE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / HIVER / SECHERESSE / STOCK / STRATEGIE /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / FOIN / RATION HIVERNALE / MAIS / FOURRAGE /
ENSILAGE D'HERBE / LUZERNE / RECHERCHE / FRANCE /
VOSGES / MANCHE
BIOFIL N° 120, 01/11/2018, 6 pages (p. 39-45)

réf. 255-112

Semer un méteil fourrager dans une
prairie vivante

PEILLERON Marc / VIGIER Vincent

La productivité des prairies est fortement impactée
par les sécheresses. Pour augmenter leur rendement
et leur qualité, sans forcément avoir à retourner ces
parcelles, il est possible, à l’automne, de semer un
méteil fourrager directement dans les prairies vivantes.
Cet article énumère, dans un premier temps, les
différents avantages offerts par cette technique :
s’adapter au changement climatique en favorisant
des cultures à pousse de printemps, augmenter les
rendements des prairies peu productives, limiter le
salissement hivernal… Une approche économique est
ensuite apportée à l’aide d’un exemple : celui du coût
de revient d’une tonne de fourrage supplémentaire
produite via l’implantation d’un mélange de céréales
(90 kg/ha) et de légumineuses (60 kg/ha) dans une
prairie. Trois essais, réalisés à l'automne 2018 dans
le Cantal, sont ensuite détaillés. Pour chacun d’entre
eux, les semences et semoirs spécialisés utilisés
sont décrits (les résultats obtenus seront disponibles
ultérieurement). Un paragraphe est ensuite réservé
à la méthode Banzaï : il est possible d’utiliser des
semoirs non spécialisés pour effectuer ce type de semis
(utilisation du vibroculteur, du déchaumeur à disques ou
à dents avec un passage de rouleau après semis), mais
le travail sera plus aléatoire et plus impactant pour la
prairie.

https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/
toutes-les-publications/agriculture-biologique/reperes-techbio/
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / DONNÉE TECHNICO-
ÉCONOMIQUE / SURSEMIS / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
AUTONOMIE FOURRAGERE / MATERIEL AGRICOLE /
SEMOIR / ADAPTATION / SEMIS DIRECT / CULTURE
FOURRAGERE / MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX /
PRAIRIE / CANTAL
REPÈRES TECH&BIO N° 4, 01/01/2019, 2 pages (p. 2-3)

réf. 256-038

https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/toutes-les-publications/agriculture-biologique/reperes-techbio/
https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/toutes-les-publications/agriculture-biologique/reperes-techbio/
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Pâturage hivernal : Des premiers
résultats encourageants

LEFÈVRE Christophe

Depuis 2014, des éleveurs bretons, puis du Grand
Ouest, se sont engagés dans une expérimentation
sur le pâturage d’hiver dans le cadre du projet de
recherche "SOS Protein". Le but est de voir si faire
pâturer ses prairies en hiver, sans respecter le repos de
deux mois préconisé, peut être une pratique réalisable
et intéressante dans un contexte de changement
climatique. Le protocole vise à comparer une parcelle
témoin non pâturée en hiver, et une seconde, pâturée
une à deux fois entre le 15 novembre et le 15 février,
les 2 parcelles étant exploitées de la même manière le
reste de la saison. Le suivi se fait via divers relevés :
mesure de hauteur d’herbe (entrée et sortie de parcelle),
inventaire de la flore au printemps, relevé de biomasse,
analyses de sol avant et après expérimentation… La
phase de relevés chez les agriculteurs s’achèvera en
2019. Débutera alors la phase d’analyse des données
recueillies par l’INRA. Cependant, les premiers résultats
sont déjà encourageants : le pâturage hivernal permet
de prélever plus d’herbe en hiver, et moins au printemps,
permettant au troupeau de consommer plus d’herbe
pâturée et moins de stock. On observe une flore prairiale
globalement peu impactée par cette pratique. L’herbe
d’hiver est de bonne qualité et permet une amélioration
de la production (lait ou viande).

Mots clés : SUIVI DE PARCELLE / VOLUME D'HERBE /
SECHERESSE / FLORE / PRODUCTIVITE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / HERBOMETRE / COMPARAISON / IMPACT /
PRAIRIE / PATURAGE / GESTION DU PATURAGE /
PATURAGE HIVERNAL / RECHERCHE / EXPERIMENTATION /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / GRAND
OUEST / BOVIN / CHANGEMENT CLIMATIQUE
SYMBIOSE N° 240, 01/12/2018, 2 pages (p. 16-17)

réf. 256-006

Climat : Quels enseignements tirer d’une
année 2018 compliquée ?

DUBOIS Elisa

2018 a été une année difficile au niveau météorologique
avec un printemps pluvieux, un été sec et un automne
peu arrosé. Quelles leçons tirer pour réagir à temps
face à de tels aléas ? Le premier point est d’établir un
bilan fourrager tenant compte du potentiel de production
de son système, en intégrant une marge de sécurité,
et d’adapter son chargement en conséquence (par
exemple : en Bretagne, en AB, il est préférable de
ne pas dépasser 1 à 1.3 UGB/ha de SFP selon le
potentiel de production). Il est aussi particulièrement
important de suivre l’évolution de ses stocks, à chaque
période de constitution des fourrages (notamment au
printemps). Le but est de pouvoir anticiper au plus tôt
face à un aléa type baisse des foins au printemps ou
consommation de stocks en été face à une sécheresse.
A partir de ces éléments de pilotage (bilan fourrager et
suivi des stocks), l’éleveur peut alors plus facilement
décider de ses actions et mettre en place des leviers
pour réagir : réformer, réserver des fourrages, ensiler un
méteil, semer une dérobée estivale… Agir sera d’autant
plus facile que l’éleveur anticipe tôt et même sur le long
terme pour prévoir les années plus difficiles. Veiller à la
bonne valorisation de la ration par l’animal est aussi un
levier d’autonomie important.

Mots clés : ADAPTATION / GROUPE D'ELEVEURS /
LEVIER D'ACTION / OUTIL D'AIDE A LA DECISION /
RESILIENCE / ELEVAGE LAITIER / ALÉA CLIMATIQUE /
CLIMAT / STOCK / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / BOVIN LAIT /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / FOURRAGE / PATURAGE / BILAN
FOURRAGER / BRETAGNE / COTES D'ARMOR
SYMBIOSE N° 241, 01/01/2019, 2 pages (p. 22-23)

réf. 256-128
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Un jeu de cartes sur les leviers
d’autonomie fourragère

CATHALA Agnès

Déterminer quelles solutions mettre en place pour
adapter un système fourrager dans un contexte d’aléas
météorologiques est un point crucial pour les éleveurs
et les conseillers qui les accompagnent. Pour aider à la
réflexion, dans le cadre de deux projets de recherche-
développement, Mélibio (projet Massif Central) et
Optialibio (projet CasDar), il a été créé un jeu de cartes
collaboratif, LAURACLE, pour aborder la question
des leviers d’autonomie fourragère avec des groupes
d’éleveurs. LAURACLE (pour Leviers d’Autonomie
et de Résilience face aux Aléas Climatiques en
Elevage) compte 42 cartes présentant chacune un levier
d’autonomie classé en 4 catégories (leviers assolement,
leviers itinéraires techniques, leviers zootechniques
et leviers réseau-filière), chaque catégorie comptant
plusieurs familles. Ce jeu se veut évolutif : des cartes
vierges sont mises à disposition pour intégrer d’autres
leviers au jeu. Si deux règles de jeu sont par ailleurs
proposées, les utilisateurs sont invités à les adapter
ou à en inventer d’autres. Ce jeu, d’un usage simple,
mobilisable aussi dans l’enseignement, aide à identifier
des actions possibles selon des objectifs précis (ex. faire
face à la sécheresse) et, à partir de là, à définir plus
facilement un plan d’action ou les points à creuser pour
aller plus loin.

Mots clés : ADAPTATION / GROUPE D'ELEVEURS / OUTIL
D'AIDE A LA DECISION / SERIOUS GAME / RESILIENCE /
ELEVAGE / PEDAGOGIE / ALÉA CLIMATIQUE / STRATEGIE /
AUTONOMIE FOURRAGERE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / CONSEIL TECHNIQUE / LEVIER /
RUMINANT / OVIN / SYSTEME FOURRAGER / PROJET
DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE / OUTIL
COLLABORATIF
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 255, 01/02/2019, 2 pages
(p. 16-17)

réf. 257-004

Caractérisation des facteurs de
résilience des élevages laitiers
biologiques

PERRIN A. / BANCAREL Alexandre /
MARTIN Guillaume / ET AL. 

Dans un contexte agricole de plus en plus incertain
et changeant, la question de la résilience des
exploitations laitières biologiques aux aléas climatiques,
économiques... mérite d’être posée. L’objectif de cette
étude conduite dans le cadre du projet CasDar Résilait
(présentée lors des Rencontres Recherches Ruminants
2018) était de caractériser les facteurs de résilience de
ces exploitations. Pour cela, une enquête a été conduite
dans 151 exploitations biologiques bovines, ovines
ou caprines réparties dans cinq régions françaises.
La première partie de l’enquête avait pour objectif
d’analyser la perception, par les éleveurs, de la
résilience et de ses facteurs favorables. Différents
facteurs possibles ont ainsi été mis en évidence, comme
la conversion à l’AB, la diversification ou la cohérence
globale du projet d’exploitation (adaptation des objectifs
aux moyens de production et du niveau d’intensification
au potentiel des ressources disponibles). La seconde
partie de l’enquête avait pour objectif d’analyser le
maintien des exploitations dans un état satisfaisant pour
les éleveurs au cours du temps, et de l’expliquer par
un ensemble de variables de structure d’exploitation
(SAU, main d’œuvre, taille du cheptel...) et de pratiques
(assolement, travail du sol, alimentation des animaux...).
Les résultats montrent que les pratiques orientées vers
la mise en place de systèmes plus herbagers (en
augmentant la part de prairies dans la SAU, en avançant
la date de mise à l’herbe ou en pratiquant le plus
longtemps possible le pâturage exclusif) améliorent en
partie la résilience des systèmes bovins biologiques.
Dans les systèmes ovins et caprins, la construction de
la résilience semble davantage passer par l’amélioration
de la productivité individuelle des animaux.

http://journees3r.fr/spip.php?article4526
Mots clés : PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
FACTEUR D'EXPLOITATION / RESILIENCE / SYSTEME
D'EXPLOITATION / ELEVAGE LAITIER / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / GESTION / PRODUCTIVITE / AUTONOMIE /
CONVERSION / DIVERSIFICATION / BOVIN LAIT / CAPRIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / SYSTEME
HERBAGER / COMPARAISON / ETUDE / ENQUETE / FRANCE /
INDICATEUR ECONOMIQUE
2018, 4 p., éd. RENCONTRES RECHERCHES RUMINANTS
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Systèmes laitiers bio : Difficiles
équilibres fourragers 2018-19

HUCHON Jean-Claude

Les systèmes laitiers bio ont en moyenne 90 % d’herbe
dans leur SFP. En 2018, ils ont été fortement impactés
par le fort déficit hydrique qui a sévi durant l’été et
l’automne : les stocks de fourrages ont été entamés
dès juillet 2018, avec des reports de stocks prévus
quasiment nuls en sortie d’hiver 2019. Afin de pouvoir
anticiper l’équilibre fourrager en 2019, un bilan et une
projection en sortie d’hiver se sont imposés. E. Jeudy,
éleveur bio de 72 Prim'Holstein en Loire-Atlantique,
témoigne : plus aucun stock en sortie d’hiver et, suite à
une prévision fourragère, activation de différents leviers
(achat de fourrages, répartition des bons fourrages dans
le temps, fertilisation rapide des prairies temporaires,
réduction du cheptel) suivant différents scénarii de
pousse de l’herbe en 2019. De manière générale, il
est important de porter une réflexion sur la cohérence
du système fourrager à moyen terme : au-delà d’un
chargement adapté, il faut réfléchir à diversifier les
ressources fourragères pour sécuriser le système de
production. Il est également possible de changer ses
modes de récolte de l’herbe (récoltes plus précoces)
et d’améliorer les performances animales. A noter que
l’impact d’une sécheresse avoisine les 25 à 40 € /
1000 L.

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-
rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
Mots clés : CONDUITE TECHNIQUE / ADAPTATION /
IMPACT ECONOMIQUE / RESILIENCE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / SECHERESSE / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / RECOLTE DES FOURRAGES /
PRAIRIE TEMPORAIRE / SYSTEME FOURRAGER / BILAN
FOURRAGER / CHARGEMENT / FRANCE / LOIRE
ATLANTIQUE
TECHNI BIO N° 80, 01/02/2019, 2 pages (p. 12-13)

réf. 257-070

Le mûrier blanc : une ressource
fourragère à fort potentiel

BOURGEOIS Sophie

Le projet Agrosyl porte sur l’utilisation des arbres et
du bois pour améliorer l’autonomie fourragère et le
bien-être animal. Ce projet intègre notamment un volet
sur les arbres fourragers avec un travail sur le mûrier
blanc, utilisé depuis des siècles pour l’alimentation du
ver à soie. Ainsi, en 2017, une plantation pilote de
cet arbre a été mise en place chez des éleveurs bio
en Ariège. Le but est d’étudier l’intérêt de cette plante
en peuplement dense (25 000 pieds/hectare pour cet
essai) pour l’affourragement en vert et l’ensilage. A
partir de 60 échantillons, sa valeur alimentaire a été
évaluée en 2018 : avec en moyenne 30.5 % de matière
sèche, 19.3 % de MAT, une digestibilité de 80 % et un
rendement attendu de 10 à 12 tMS/ha, le mûrier blanc
se place sur la même ligne que la luzerne en matière
d’intérêt fourrager. Récolté, dans cet essai, à 50 cm du
sol avec une ensileuse à maïs-semence, le fourrage
produit est bien consommé par les animaux. A la fin
du projet, en 2020, plus de références devraient être
disponibles sur l’usage de cette plante qui pourrait aussi
être plantée en petits îlots ou en bordure de parcelle
et servir de « banque de protéines » consommable
selon les besoins. Tolérant à la sècheresse mais gélif,
nécessitant des sols peu profonds, le mûrier blanc est
une espèce très plastique en termes de conditions
pédoclimatiques, mais, pour de hauts rendements, il
est à réserver probablement plutôt pour des climats
tempérés.

Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / BOVIN VIANDE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / FRANCE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / AFFOURAGEMENT EN VERT / VALEUR
ALIMENTAIRE / RENDEMENT / ARBRE FOURRAGER /
FOURRAGE / ENSILAGE / PATURAGE / MÛRIER
BLANC / EXPERIMENTATION / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / ARIEGE
REUSSIR BOVINS VIANDE N° 268, 01/03/2019, 2 pages
(p. 46-47)

réf. 258-082
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Dactyle / luzerne : une bonne
association pour passer des étés secs

GNIS

L’association dactyle / luzerne comporte plusieurs
avantages. Tout d’abord, la répartition de la production
et les modes d’utilisation des fourrages sont
compatibles. Le dactyle permet la conservation de
l’ensilage et une récolte de foin qui limite la perte des
feuilles de luzerne cassées dans la masse du fourrage.
La présence de luzerne apporte une certaine résistance
à la sécheresse. Au niveau de la composition, luzerne
comme dactyle sont riches en protéines et le dactyle
permet de maintenir une bonne densité énergétique
du mélange. Pour obtenir cette association, il faut
prendre en compte le poids des graines. Ainsi, pour
obtenir 50 % de plantes de chaque espèce, il faut
semer 30 % de dactyle en poids et 70 % de luzerne.
Néanmoins, la pérennité des deux espèces de cette
association est différente. La luzerne disparaît avant le
dactyle, au bout de 3 ans. Un sursemis de luzerne n’est
pas envisageable, mais d’autres options sont possibles
(sursemis de trèfle violet, labour, etc.).

Mots clés : COMPLEMENTARITÉ / PERENNITE / TENEUR EN
PROTEINES / ELEVAGE / DOSE DE SEMIS / ASSOCIATION
DE CULTURES / FOURRAGE / DACTYLE / LUZERNE /
RESISTANCE A LA SECHERESSE / FRANCE / PRAIRIE /
TECHNIQUE CULTURALE
BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE N° 897, 01/03/2019,
2 pages (P. 14-15)

réf. 258-114

Dossier Bovin Lait : Filière bovine
laitière biologique : Apports des études
récentes sur les performances technico-
économiques et la résilience

DUTAY Aude / BANCAREL Alexandre /
PERRIN Augustine / ET AL. 

Ce dossier revient sur des résultats de plusieurs
projets nationaux ou situés en Occitanie, concernant
notamment les systèmes bovins lait biologiques. Ainsi,
une étude menée en Aveyron et dans le Lot, en
2018, a permis de mieux caractériser des élevages
bovins lait bio de moyenne montagne, en particulier
en matière de performances, à partir de la prise en
compte de certains critères comme la production laitière
par vache et la part du maïs. Quatre grands systèmes
ont pu être ainsi caractérisés : les « Herbagers », les
« Herbagers intensifs », les « Herbe/Maïs » et les
« Maïs dominant ». Parmi eux, deux ont des indicateurs
de performance technico-économique plus favorables :
les « Herbagers » et les « Herbe/Maïs », alors que
les « Maïs dominant » semblent les plus à risques
(avec les coûts de production les plus élevés, liés
à l’achat de correcteur azoté). L’étude montre aussi
l’importance de la maîtrise des investissements et des
charges. Le projet CasDar Résilait porte sur les facteurs
de résilience des élevages lait biologiques, avec
analyses de données statistiques et enquêtes auprès
d’éleveurs. Parmi les premiers résultats présentés ici,
l’analyse statistique montre que les élevages herbagers
économes et autonomes sont les plus résilients. Par
ailleurs, une autre étude, menée auprès de 20 fermes
bovines laitières aveyronnaises qui se sont engagées
en AB en 2016, a notamment montré, au-delà d’un bon
niveau de satisfaction des éleveurs vis-à-vis de leur
situation en fin de conversion, que la conversion avait
été vue aussi par ces derniers comme une solution
pour l’avenir. Enfin, ce dossier revient sur un outil
d’évaluation de la robustesse des élevages bovins
biologiques face aux aléas climatiques, AMIABLE, issu
du projet Optialibio.

http://www.biomidipyrenees.org/section-134-mag-de-la-
conversion
Mots clés : ADAPTATION / OUTIL D'AIDE A LA DECISION /
REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE / RESILIENCE /
LOGICIEL / ALÉA CLIMATIQUE / MOYENNE MONTAGNE /
AUTONOMIE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / CONVERSION /
BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME
HERBAGER / ETUDE / ENQUETE / SIMULATION /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / PERFORMANCE TECHNICO-
ÉCONOMIQUE / MAIS / HERBE / SYSTEME FOURRAGER /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / RESISTANCE /
FRANCE / AVEYRON / LOT / SOCIOLOGIE
LE MAG' DE LA CONVERSION N° 13, 01/02/2019, 6 pages
(p. 4-9)

réf. 258-086
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Bien-être de la vache au pâturage :
quelques points de repère

MIRABITO Luc

Les attentes des citoyens, relayées par une directive
européenne, incitent à plus se préoccuper du bien-
être des animaux d'élevage. Le pâturage est bien
sûr concerné par cette préoccupation à travers
la satisfaction des besoins alimentaires, le confort
physique et thermique des animaux, leur santé, etc.
Le pâturage présente potentiellement de nombreux
avantages pour les vaches, notamment en termes
de santé (boiteries, mammites, lésions, etc.) et de
possibilité d’exprimer un répertoire comportemental
diversifié. Cependant, il ne faut pas oublier les risques
intrinsèques d’un milieu ouvert (parasitisme, etc.) et
soumis aux aléas climatiques. Les études récentes
montrent une préférence et une motivation des animaux
pour le pâturage, en particulier nocturne, modulées par
leur expérience antérieure.

Mots clés : ELEVAGE / FRANCE / BOVIN / BIEN-ÊTRE
ANIMAL / COMPORTEMENT DE L'ANIMAL / PATURAGE /
COMPORTEMENT ALIMENTAIRE / SANTE ANIMALE / ALÉA
CLIMATIQUE / ETUDE
FOURRAGES N° 238 - Les bénéfices variés de l'élevage à l'herbe,
01/06/2019, 8 pages (p. 113-120)

réf. 260-032

Dossier : Faire face au changement
climatique

PERROCHEAU Joachim / DENHARTIGH Cyrielle /
BOISSINOT Alice / ET AL. 

Le partage et l’échange d’informations, de réflexions
et des pratiques qui marchent forment une véritable
intelligence collective face au défi climatique. Les
éleveurs des 1 300 fermes collectées par Biolait
ne manquent pas de ressources et d’imagination
pour s’adapter aux effets du changement climatique
et aller vers plus d’autonomie et de résilience sur
les fermes, comme le montrent les témoignages
de ce dossier. - Qu'entend-on par changement
"climatique" ? ; - L'agriculture biologique : un atout face
au changement climatique ; - Faire face au changement
climatique : une réflexion et des actions à engager dès
maintenant ; - Projet Life Agri Adapt ; - Le sorgho, une
plante d'avenir face à la sécheresse ; - L'adaptation
des fermes aux changements climatiques ; - Pour faire
face à la sécheresse, réfléchir à son chargement et à
son assolement ; - Au GAEC Cras, des bilans carbone
qui confirment que... ; - Face à des étés plus secs,
augmenter la surface accessible avec une salle de traite
mobile ; - La monotraite en période de fortes chaleurs :
"Je l'ai d'abord fait pour les vaches" ; - Revenir à la
base et simplifier... Vers une recherche de cohérence
et de résilience ; - Nous avons implanté des haies
bocagères sur notre ferme ; - La betterave, une
plante faite pour résister à la sécheresse ; - Sécuriser
ses stocks et ses rendements par un déprimage de
fin d'hiver ; - Le pâturage d'été possible grâce à
l'irrigation ; - Quand les prix de la paille déraillent...
Quelles alternatives ; - Laisser les arbres reprendre
leur place dans les systèmes agricoles : Le travail du
collectif "d’éleveurs d'arbres" de l'association "Terres et
bocages" ; - Oasys : Un système laitier agroécologique
adapté au changement climatique ; - Des producteurs
bio solidaires face aux difficultés climatiques.

Mots clés : RESILIENCE / ELEVAGE LAITIER / ADAPTATION /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE / SECHERESSE / BOVIN
LAIT / AUTONOMIE DE L'EXPLOITATION / ATTENUATION /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / BETTERAVE FOURRAGERE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / MONOTRAITE /
ASSOLEMENT / SORGHO / FOURRAGE / PATURAGE /
RESISTANCE A LA SECHERESSE / RECHERCHE / LITIERE /
ARBRE / FRANCE / TEMOIGNAGE
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 95, 01/03/2019, 42 pages (p. 3-44)

réf. 260-082
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Etablir un état des lieux des
exploitations bio bovines dans le
département de la Loire dans l'objectif
de rechercher et de proposer des
pistes d'adaptation des systèmes
d'exploitation face au changement
climatique afin d'aider et d'accompagner
les agriculteurs

THIOLLIER Marie

Ce mémoire a été réalisé à la suite d'un stage effectué
à la Chambre d'Agriculture de la Loire, dans le cadre
de la Licence professionnelle "Agriculture Biologique
Conseil et Développement". Le stage a porté sur la
réalisation d'un état des lieux des exploitations bovines
bio dans la Loire. La caractérisation de ces systèmes
a montré la difficulté des exploitations à faire face à
une période sèche. Une enquête auprès d'agriculteurs
bio et de conseillers a ensuite permis de rendre
compte des adaptations des systèmes déjà mises en
œuvre pour faire face aux variations du climat dans
la Loire. Ces adaptations concernent le pâturage, les
prairies et les céréales pour optimiser au mieux les
rendements et sécuriser les stocks. Certaines autres
pistes demandent à être approfondies, comme celle des
espèces tropicales.

Mots clés : ADAPTATION / BOVIN / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE / SECHERESSE /
EAU / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / CONVERSION /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / CONSEIL TECHNIQUE / ETUDE /
PERSPECTIVE / ENQUETE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
IRRIGATION / ROTATION DES CULTURES / PATURAGE /
SYSTEME FOURRAGER / PLANTE TROPICALE / LOIRE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
2019, 52 p. + Annexes, éd. VETAGRO SUP - Campus
Agronomique de Clermont / UNIVERSITÉ CLERMONT
AUVERGNE

réf. 260-110

LiveAdapt : Un projet européen pour
l’adaptation des élevages extensifs au
changement climatique

MADRID Aurélie

Le projet européen LiveAdapt vise à préparer les
élevages extensifs aux conséquences du changement
climatique. Neuf organismes européens, dont l’Institut
de l’Élevage, sont impliqués. Des essais et des
recherches seront menés sur l’amélioration de la
collecte et de l’utilisation de l’eau, le parasitisme,
la composition des prairies, les leviers d’adaptation
au changement climatique, etc. Ce projet vise aussi
à favoriser le partage d’expériences entre les pays
européens.

Mots clés : ADAPTATION / ELEVAGE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / EUROPE
PASTUM N° 111, 01/04/2019, 1 page (p. 5)

réf. 261-009
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Adapter ses fourragères au changement
climatique

D'ALTEROCHE François

L’impact des aléas climatiques peut remettre en
question l’autonomie fourragère. De ce fait, des
recherches se multiplient sur le sujet. L’Inra a simulé le
climat des étés à venir sur différentes espèces, afin de
déterminer les plus résistantes. Du côté des éleveurs
qui subissent directement ces impacts, la diversification
semble leur offrir une solution de sécurisation à court
terme. Lors du dernier Salon de l’herbe, de nombreux
semenciers ont témoigné de l’augmentation de la mise
en place de fourragères résistantes à la sécheresse
(méteils semés à l’automne, sorgho, etc.). Du côté des
prairies temporaires, il est préconisé de mettre en place
des prairies multiespèces avec des espèces ayant des
caractéristiques complémentaires, afin de maintenir la
production dans toutes les conditions. Enfin, du point de
vue de l'autonomie alimentaire, la luzerne est une valeur
sûre par son taux de production de protéines à l’hectare.
Les semenciers doivent s’adapter aussi au changement
et ils sont les premiers à constater l’évolution des
pratiques. D’après les données du Gnis, le marché
des semences fourragères évolue avec, notamment,
une augmentation de la part des légumineuses, des
espèces de courte durée et une évolution des espèces
de graminées, en lien avec la volonté de favoriser
l’autonomie fourragère.

Mots clés : ADAPTATION / SEMENCE FOURRAGERE /
ELEVAGE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE /
AUTONOMIE FOURRAGERE / DIVERSIFICATION /
FOURRAGE / CULTURE FOURRAGERE / LUZERNE /
MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX / PRAIRIE MULTI-
ESPECES / RESISTANCE A LA SECHERESSE / FRANCE
REUSSIR BOVINS VIANDE N° 272, 01/07/2019, 3 pages
(p. 36-38)

réf. 261-038

Dossier : Bovins lait : Garder le cap de
la cohérence

RIPOCHE Frédéric

Même si la conjoncture est favorable pour les
producteurs de bovins lait biologiques, il est important
de mettre en place un système viable, résilient, adapté
à son contexte et à ses objectifs. Il n’y a pas
de système type mais, comme le montrent diverses
études, comme dans le projet Casdar Résilait, la
recherche d’autonomie, la réduction des coûts et
le pâturage restent des éléments clés du succès.
L’analyse menée dans Résilait de données issues de
173 exploitations laitières a montré que la résilience
des systèmes ne dépend pas du niveau de production
par vache, mais que la part d’herbe est un facteur
favorable et qu’au contraire, l’achat de concentrés
est plutôt pénalisant. Mais si l’herbe et le pâturage
sont essentiels pour la résilience et la performance
économique des élevages laitiers, à chaque éleveur
de construire son système pâturant, en tenant compte
aussi de la nécessité de maintenir la bonne santé de
son troupeau. Comme le montrent les témoignages
repris ici, issus des expériences menées sur la
ferme expérimentale de Mirecourt ou encore de trois
producteurs, installés dans la Manche, l’Aveyron et la
Haute-Marne, les leviers d’action sont divers et chacun
peut être mobilisé différemment : choix des périodes de
vêlage, âge du premier vêlage, renouvellement, gestion
des stocks, stratégies d’achats d’aliments, croisement,
diversification des ressources fourragères, implantation
de cultures (pour l’autoconsommation ou la vente),
utilisation de robots de traite, gestion du travail…
S’il n’existe pas de solution type, ces témoignages
expriment néanmoins, en plus de l’importance du
pâturage, la nécessité d’évoluer et de s’adapter en
permanence.

Mots clés : CONDUITE TECHNIQUE / INTERVIEW /
RESILIENCE / ALÉA CLIMATIQUE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE /
BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME
HERBAGER / ROBOT DE TRAITE / TEMOIGNAGE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / COÛT ALIMENTAIRE /
ALIMENTATION HIVERNALE / RACE BOVINE / VÊLAGE /
POLYCULTURE ELEVAGE / PATURAGE / GENETIQUE
ANIMALE / CROISEMENT / RECHERCHE / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / SANTE ANIMALE /
FRANCE / HAUTE MARNE / MANCHE / AVEYRON
BIOFIL N° 125, 01/09/2019, 12 pages (p. 22-35)

réf. 262-048
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Dossier : Le bilan fourrager, une
nécessité pour les années à venir

SCHRADER Cindy

Dans un contexte de changement climatique, les
éleveurs sont amenés à gérer de plus en plus
finement leurs stocks de fourrages. Le bilan fourrager
prévisionnel est un outil utile pour bien maîtriser son
système et anticiper un déficit en fourrage. Jean-Pierre
Guernion, éleveur laitier bio au GAEC des mouettes
rieuses (Côtes d’Armor), explique pourquoi et comment
établir ce bilan en se basant sur sa propre expérience.
Chaque année, il réalise deux bilans fourragers sur sa
ferme : un en septembre, au moment de la récolte
du maïs, et un en sortie d’hiver. Celui de septembre
est, pour lui, le plus important car il va déterminer
les fourrages à acheter et la gestion des animaux
durant l’hiver. Celui de mars permet de faire un point
avant les ensilages d’herbe et de mieux appréhender
l’été. La réalisation de ces bilans lui permet de mieux
comprendre son système, de l’analyser, d’établir des
références (ex : il sait que ses prairies lui apportent entre
1,5 et 2,5 TMS/ha durant les sept mois d’hiver), mais
aussi surtout de prévoir ses achats et de se rassurer.
La méthodologie à appliquer est détaillée et illustrée à
l’aide de ses bilans fourragers de 2018. Des références
sont également disponibles afin de réaliser soi-même
son bilan (ex : poids moyen des balles rondes, densité
de l’ensilage de maïs, etc.).

Mots clés : OUTIL D'AIDE A LA DECISION / BOVIN LAIT /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / STOCK / METHODOLOGIE /
TEMOIGNAGE / FOURRAGE / BILAN FOURRAGER / COTES
D'ARMOR / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX
ECHO DU CEDAPA (L') N° 145, 01/11/2019, 4 pages (p. 4-7)

réf. 263-025

Fiches techniques : Adaptations des
éleveurs-ses face aux changements
climatiques

CAB PAYS DE LA LOIRE

L'année climatique 2019 a été marquée par une
sécheresse importante (déficit de 100 mm dans le
Nord du Maine-et-Loire) et un épisode caniculaire
conséquent. Les éleveurs bio ont dû s'adapter à
ces conditions qui pourraient être de plus en plus
fréquentes. Trois éleveurs témoignent et présentent
leurs stratégies : comment cherchent-ils à adapter leurs
systèmes d'élevage à ces changements climatiques ?
Laurent Février, en Vendée, conseille de ne pas rester
seul face à ces changements. Outre une cohérence
entre besoins et potentiel sur sa ferme, il a mis en
place différents types d'échanges avec ses voisins,
notamment céréaliers, pour assurer une alimentation
bio et locale pour ses vaches laitières (paille/fumier,
achats de luzerne...). Benjamin Desbois, en Loire-
Atlantique, a su être moins exigeant vis-à-vis de
ses vaches. 100 % autonome en fourrages, l'éleveur
porte une attention particulière à l'entretien de ses
prairies, et notamment à leur fertilité. Germain Gougeon,
en Mayenne, préconise une approche système pour
atteindre l'autonomie et valoriser au mieux l'herbe
pâturée. D'après les résultats du projet Casdar Résilait,
les systèmes herbagers autonomes et économes
seraient plus résilients.

http://www.biopaysdelaloire.fr/changement-climatique-quelle-
adaptation-pour-les-eleveurs-bio/
Mots clés : ADAPTATION / RESILIENCE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER /
TEMOIGNAGE / LOIRE ATLANTIQUE / MAYENNE / VENDEE /
ECHANGE AGRICOLE
2019, 5 p., éd. CAB PAYS DE LA LOIRE

réf. 263-042
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L'Observatoire technico-économique
des systèmes bovins laitiers : Evolution
sur 10 ans - Exercices comptables de
2008 à 2017

DIEULOT Romain / MEYER Alexis

L'Observatoire technico-économique du réseau Civam
compare chaque année les performances des
exploitations d'élevage herbivore en Agriculture Durable
(AD) avec celles du RICA, dans le Grand Ouest.
127 fermes laitières AD ont été observées, 59 non bio et
68 bio. Les résultats sont présentés pour les différents
groupes (RICA, AD non bio, AD bio). Sur la période
2008-2017, les fermes laitières du Grand Ouest se sont
agrandies. Elles produisent de plus en plus, sans pour
autant améliorer leurs résultats. Leur revenu est très
dépendant du prix du lait, tandis qu’augmentent les
risques techniques, financiers et humains. Néanmoins,
avec moins de terres, d’animaux et d’investissement, les
systèmes herbagers dégagent autant de revenu, si ce
n’est plus, font vivre plus de monde sur les fermes et
préservent l’environnement. Recherchant la création de
richesse plus que les quantités produites, ils résistent
mieux aux aléas économiques. Tel est le constat de
l'étude 2018 de l’Observatoire technico-économique du
Réseau CIVAM sur 10 ans.

http://www.agriculture-durable.org/lagriculture-durable/
lobservatoire-technico-economique/
Mots clés : IMPACT ENVIRONNEMENTAL / OBSERVATOIRE /
RESEAU / REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE /
ELEVAGE / COMPARAISON BIO-CONV / ALÉA CLIMATIQUE /
SYSTEME HERBAGER / AGRICULTURE DURABLE / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / COMPARAISON / ECONOMIE /
GRAND OUEST / ETUDE / ELEVAGE LAITIER / REVENU
AGRICOLE / PRIX A LA PRODUCTION
2018, 16 p., éd. RÉSEAU CIVAM - PÔLE AD GRAND OUEST

réf. 263-077

Des méteils fourrages riches en
matières azotées : Est-ce possible ?

BEYNET Emmeline / VEYSSET Anne-Laure

Depuis deux ans, les Chambres d’agriculture de
Charente-Maritime et des Deux-Sèvres effectuent des
essais en plein champ afin de produire des méteils
fourragers riches en MAT (Matières Azotées Totales).
Pour cela, sept mélanges ont été testés. Les résultats
montrent que la date de récolte est importante pour
atteindre 15 % de MAT. Il faut se baser sur le stade des
céréales et non sur celui des légumineuses. Les méteils
fourrages ont ainsi été récoltés au stade « dernière
feuille pointante de la céréale ». Il faut toutefois faire
attention au stress hydrique : lors de la première récolte
(le 17 avril), les céréales ont montré des signes de stress
hydrique suite à la faible pluviosité hivernale, ce qui
s’est traduit par une MAT plus faible que celle de la
deuxième récolte (le 29 avril) qui ne souffrait plus du
stress hydrique. Il aurait été préférable de décaler la
récolte après la pluie. Quant aux calculs des coûts de
production, ils mettent en évidence les coûts élevés des
semences certifiées bio (de 132 à 212€/ha). Si le méteil
est récolté à maturité, il peut servir de semence fermière
l’année suivante et cela peut contribuer à faire baisser
ces coûts. Le cas du GAEC de Villechaise (Charente)
est détaillé en fin d’article. Il produit des méteils grains
en bio depuis 30 ans pour nourrir ses bovins lait et
viande.

http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-
territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-
profilbio/profilbio/
Mots clés : ITINERAIRE TECHNIQUE / SECHERESSE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / COÛT / TEMOIGNAGE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / RECOLTE / FOURRAGE /
MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX / GRAIN / SEMENCE
VEGETALE / SEMENCE DE FERME / PROTEINE / CHARENTE /
CHARENTE MARITIME / DEUX SEVRES
PROFILBIO N° 8, 01/10/2019, 2 pages (p. 25-26)

réf. 264-028
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Engraissement et finition en bovin
viande : Ferme des Bordes : optimiser
le pâturage ; Kevin Redondaud, éleveur
de Charolaises : Finir à l'herbe malgré la
sécheresse

RIPOCHE Frédéric

Dans un contexte d’aléas climatiques de plus en plus
marqués, notamment de sécheresses, produire de la
viande bovine biologique en valorisant au maximum
le pâturage est à la fois une nécessité et un défi.
Cet article illustre ce point à travers la présentation
de deux fermes qui finissent tous leurs animaux et
vendent en filières longues biologiques. La première, la
Ferme expérimentale des Bordes, dans l’Indre, compte
un troupeau de 25 Limousines et finit tous ses animaux
entre 36 et 38 mois, à partir d’un système fourrager
de 51.5 ha de prairies et de 12 h de mélanges
céréales-protéagineux. La seconde, dans l’Allier, est
celle de Kevin Redondaud, qui conduit un troupeau
d’une soixantaine de vaches Charolaises, sur 155 ha,
dont 70 ha de prairies permanentes, 45 à 60 ha
de prairies temporaires, une vingtaine d’hectares de
cultures (méteil). Kevin a semé, cette année, 18 ha de
sorgho, distribué au champ avec un complément de
paille. Pour l’éleveur, c’est cette culture qui lui a permis
de faire face à la sécheresse de cette année, tout en
préservant l’essentiel de son stock de fourrage pour
l’hiver. Pour chacun de ces deux élevages, les points
clés des itinéraires d’engraissement et de finition sont
présentés. Néanmoins, si chacun a ses spécificités, on
peut noter des points communs : une optimisation du
pâturage, la recherche de l’autonomie alimentaire et
la volonté de jouer sur la génétique, notamment pour
produire des animaux finis plus jeunes, à 30 mois, avec
des carcasses de 320 kg pour la Ferme des Bordes.

Mots clés : COMPLÉMENTATION / REFERENCE TECHNICO-
ECONOMIQUE / CONDUITE D'ELEVAGE / ALÉA CLIMATIQUE /
SECHERESSE / BOVIN VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
SYSTEME HERBAGER / TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / ENGRAISSEMENT / FINITION / RACE BOVINE
CHAROLAISE / RACE BOVINE LIMOUSINE / SORGHO /
FOURRAGE / MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX /
PATURAGE / GESTION DU PATURAGE / PATURAGE
TOURNANT / FERME EXPERIMENTALE / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / ALLIER / INDRE
BIOFIL N° 126, 01/11/2019, 5 pages (p. 37-41)

réf. 264-133

La pratique du report de stocks
fourragers sur pieds dans l’exploitation
des prairies

BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE

Le pâturage est la méthode la plus économique pour
nourrir un cheptel. La récolte et le stockage du fourrage
peuvent tripler le prix de revient de la tonne de
matière sèche. Si la règle classique de pâturage est de
faire consommer aux animaux une végétation dense,
avec une hauteur d’entrée dans la parcelle autour de
15 cm et une hauteur de sortie autour de 5 cm, il
est également envisageable d’effectuer du stockage
sur pied (notamment pour éviter de distribuer trop de
fourrages en période estivale). Cette méthode présente
l’avantage de réduire les coûts liés au machinisme.
L’herbe sera par contre consommée plus haute et plus
tardivement. Pour mettre en œuvre cette pratique, il
est nécessaire de respecter certaines règles, comme
effectuer des passages pour déprimer et étêter la
végétation. La parcelle pourra ensuite être pâturée au
fil avant si l’herbe vient à manquer. Pour les prairies
temporaires, il est également important de choisir des
espèces résistantes aux maladies, prédisposées à la
remontaison et résistantes à la sécheresse (dactyle,
fétuque élevée, trèfle blanc, lotier, minette, luzerne,
trèfle violet, ray-grass hybride).

Mots clés : ELEVAGE / SECHERESSE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / CONDUITE TECHNIQUE / PLANTE
FOURRAGERE / PRAIRIE / PATURAGE / SYSTEME
FOURRAGER / GESTION DU PATURAGE / FRANCE
BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE N° 905, 01/12/2019,
1 page (p. 11)

réf. 265-011
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Incidence de différents dispositifs
d'ombrage sur le comportement des
truies gestantes biologiques élevées en
plein air en période de fortes chaleurs

MAUPERTUIS Florence

Pour améliorer le bien-être des truies élevées en plein
air, la Ferme des Trinottières a mené une réflexion
sur l’aménagement de leurs parcours. Un essai a
permis de comparer l’effet de différents dispositifs
d’ombrage (parasols, voiles d’ombrage, cabanes, et
haies arborées) et d'un dispositif de rafraîchissement
(bauge) sur le comportement de truies gestantes
en cas de fortes chaleurs. Les résultats montrent
que les truies vont très peu sous les parasols : la
température n’y est pas aussi fraîche qu’escomptée,
la toile du parasol ne permet pas une ventilation
optimale et l’ombre qu’elle produit est relativement
petite, ce qui limite le regroupement des truies alors
qu’elles aiment se reposer en groupe. La bauge est
par contre très utilisée, même lorsqu’elle est au soleil :
après s’être humidifié le corps, les truies retournent
à l’ombre se reposer en groupe. Concernant les
haies, les relevés de températures laissent entrevoir
des perspectives prometteuses : elles diminuent la
température, augmentent l’hygrométrie et permettent
une ventilation optimale. L’une des perspectives est
d’ailleurs de réitérer ces observations dans un parcours
arboré.

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-
rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
Mots clés : ADAPTATION / AMENAGEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / CHALEUR / ELEVAGE BIOLOGIQUE / PLEIN-
AIR / ESSAI / PORCIN / TRUIE / BIEN-ÊTRE ANIMAL /
COMPORTEMENT DE L'ANIMAL / PARCOURS / MAINE ET
LOIRE / FERME EXPERIMENTALE
TECHNI BIO N° 85, 01/12/2019, 2 pages (p. 6-7)

réf. 265-019

L'élevage des ovins laitiers face au
changement climatique

BUISSON Diane

L’un des axes du programme de recherche iSAGE
(Innovation for sustainable sheep and goat production
in Europe) s’intéresse à l’impact du changement
climatique sur les élevages ovins et caprins. Des
mesures ont été réalisées, à l’échelle du troupeau et
à l’échelle individuelle, sur l’influence des conditions
météorologiques sur les performances des brebis
laitières : pour chaque ovin inscrit au contrôle
laitier officiel, des données météo (humidité relative,
température moyenne, minimum et maximum) ont
été associées à leurs performances laitières (quantité
de lait, TB, TP). Ces performances laitières ont été
corrigées afin de gommer les effets liés au stade de
lactation, à l’âge ou encore au mois d’agnelage des
brebis. Les résultats révèlent que la plage de confort
de la race Lacaune se situe entre 9 et 21 °C, ce qui
est en-dessous des brebis israéliennes de race Assaf
(14 – 22 °C) et des brebis grecque de race Chios (19 –
26 °C). Les analyses individuelles ont également montré
que certains béliers Lacaune, avec un index élevé sur
la quantité de lait en températures basses, voient leur
index diminuer avec l’augmentation de la température.
A l’inverse, d’autres béliers sont mieux adaptés à la
chaleur, et d’autres encore sont résilients avec un index
stable quelle que soit la température.

Mots clés : ADAPTATION / HYGROMETRIE / LACAUNE /
RESILIENCE / SELECTION GENETIQUE / ELEVAGE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / TEMPERATURE / OVIN LAIT / COMPARAISON /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE /
GRECE / ISRAEL / IMPACT / RACE OVINE / PRODUCTION
LAITIERE
REUSSIR PATRE N° 670, 01/01/2020, 1 page (p. 30)

réf. 266-032
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Fourrages : Changement climatique :
Comment sécuriser son système

STEPHANY David / PERROT Martin

Le changement climatique amène les éleveurs à
réfléchir sur les moyens d'adapter leur système
fourrager aux sécheresses en saison estivale. Didier et
Alexandre Pichon, éleveurs laitiers bio dans l’Ain, font
partie du groupe Dephy Polyculture Élevage porté par
l’ADABio. En mai 2017, ils ont entamé leur conversion
à l’AB. Cette dernière s’est accompagnée d’une hausse
des surfaces en herbe et de la mise en place d’un
pâturage tournant dynamique. Cependant, ceci n’a pas
suffi à pallier le manque d’herbe durant l’été. Ils ont
alors cherché à récolter leur fourrage un maximum
au printemps et ont diversifié la nature des fourrages
récoltables en été. Pour cela, ils ont notamment semé du
trèfle violet sous couvert d’un méteil ensilage (féverole-
pois-vesce-avoine). Ils en sont très satisfaits : en 2019,
ils ont récolté 3,5 TMS de méteil et 4 TMS de trèfle
(en trois coupes), avec un apport de lisier de 25 m3/
ha. Ils ont également introduit du sorgho fourrager
multicoupe, mais l’expérience a été moins concluante.
Autre levier, ils ont baissé leur chargement en limitant
le nombre de génisses. Ce partage d’expérience est
complété par les témoignages de deux éleveurs laitiers
bio de Haute-Savoie : Jean-François Excoffier réalise
du stock sur pied avec des légumineuses, et François
Conseil surveille les quantités de fourrages ingérées
par ses vaches, ce qui lui a permis de réduire les
quantités distribuées sans observer de répercussions
sur la production de lait.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : AUTONOMIE FOURRAGERE / GENISSE
LAITIERE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE /
SECHERESSE / METEIL IMMATURE / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / SEMIS SOUS COUVERT /
SORGHO / FOURRAGE / TRÈFLE VIOLET / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / CONDUITE TECHNIQUE / STRATEGIE
FOURRAGERE / SYSTEME FOURRAGER / CHARGEMENT /
AIN / HAUTE SAVOIE
LA LUCIOLE N° 26, 22/12/2019, 3 pages (p. 20-22)

réf. 266-116

Lablab et cowpea : Résultats des
plateformes fourragères 2019

LEBEAU Noëllie / DUPUY Laura

En 2019, les Chambres d’agriculture de la Creuse
et de la Dordogne ont mis en place des plateformes
fourragères afin d’obtenir des références sur le lablab
et le cowpea. L’objectif est d’associer l’une de
ces légumineuses à une céréale fourragère (maïs,
sorgho ou moha) afin de gagner en biomasse et
d’augmenter la teneur en matière azotée des fourrages.
L’expérimentation réalisée en Creuse a porté sur des
cultures fourragères destinées à être récoltées. Elle
a comparé quatre modalités : sorgho pur, mélange
sorgho et cowpea, maïs pur, mélange maïs et
lablab. Les modalités à base de sorgho ont été
enrubannées le 30 juillet, et les modalités à base
de maïs ont été ensilées le 10 septembre. Les
résultats obtenus montrent que maïs est le fourrage
énergétique le plus productif et le moins cher à produire.
Quant aux associations d’espèces, elles n’ont pas
apporté les gains escomptés. Toutefois, les résultats
obtenus doivent être replacés dans le contexte de
l’année 2019 (printemps frais et sécheresse estivale).
L’expérimentation conduite en Dordogne portait sur des
couverts destinés à être pâturés. L’essai, conduit en AB,
comprenait six bandes : sorgho pur, mélange sorgho et
cowpea, cowpea pur, mélange cowpea et moha, moha
pur, mélange trèfle flèche et trèfle d’Alexandrie. Les
associations n’ont pas permis de gagner en biomasse,
par rapport aux espèces semées en pur. En revanche,
le cowpea pur permet un gain de biomasse de 1,7 tMS/
ha par rapport au mélange de trèfles. Cette piste peut
s’avérer intéressante pour gérer le déficit fourrager
estival.

http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-
territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-
profilbio/profilbio/
Mots clés : ESSAI FOURRAGER / MOHA / ELEVAGE /
RESILIENCE / VALEUR NUTRITIONNELLE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / SECHERESSE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
COMPARAISON / APPETENCE / RENDEMENT /
ENRUBANNAGE / ASSOCIATION DE CULTURES / MAIS /
FOURRAGE / SORGHO FOURRAGER / ENSILAGE / TRÈFLE /
LABLAB / NIÉBÉ / MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX /
PATURAGE / EXPERIMENTATION / DORDOGNE / CREUSE /
BOVIN
PROFILBIO N° 9, 01/03/2020, 3 pages (p. 3-5)

réf. 267-011
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Associations de graminées et de
légumineuses exotiques : Des cultures
adaptées aux enjeux climatiques et
alimentaires creusois ?

MAGNAUDEIX Diane

En 2019, la Chambre d’agriculture de la Creuse, en
partenariat avec la société SEMENTAL, a mis en place
plusieurs plateformes fourragères afin de tester des
associations de cultures à base de graminées et de
légumineuses exotiques. Cet article s’intéresse plus
particulièrement à l’essai mis en place au GAEC des
Deux M. Cette ferme laitière en AB, située à 650 m
d’altitude, a de plus en plus de difficultés à constituer ses
stocks fourragers en raison des sécheresses estivales.
L’association sorgho monocoupe et cowpea a été testée
sur deux parcelles (3,24 ha en tout). Ce mélange est
destiné à être récolté en ensilage. Après avoir présenté
les caractéristiques techniques de ces deux cultures et
des parcelles qui ont accueilli l’essai, l’article détaille
les rendements et les valeurs alimentaires de l’ensilage
récolté pour chacune des deux parcelles. Globalement,
l’année n’a pas été favorable au développement de cette
association de cultures (gelées tardives et sécheresse
estivale) et les rendements sont assez faibles (4,9 et
5,9 tMS). Les valeurs alimentaires sont intéressantes
mais un peu faibles en MAT (7,3 et 9,1 %). Il
faut également noter que les variétés de cowpea
homologuées en France n’ont pas de nodulations
actives, ce qui réduit l’intérêt agronomique de cette
légumineuse.

http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-
territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-
profilbio/profilbio/
Mots clés : CARACTERISTIQUE AGRONOMIQUE /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / ITINERAIRE TECHNIQUE /
VALEUR ALIMENTAIRE / BOVIN / SECHERESSE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ESSAI / RENDEMENT / ASSOCIATION
DE CULTURES / FOURRAGE / SORGHO FOURRAGER /
CULTURE FOURRAGERE / ENSILAGE / NIÉBÉ / MELANGE
CEREALES PROTEAGINEUX / PROTEINE / CREUSE
PROFILBIO N° 9, 01/03/2020, 4 pages (p. 6-9)

réf. 267-012

Une ferme d’élevage face au
changement climatique

CHAUVARD Camille

Anne Martin et Gilles Guellier, éleveurs laitiers bio à
la ferme de la Guilbardière (Loir-et-Cher), réfléchissent
leur système de production afin de limiter leur empreinte
énergétique. Leur SAU est de 72 ha et ils produisent
200 000 L de lait par an. Le lait est soit vendu en lait
cru, soit transformé en fromages, soit livré à Biolait.
La ferme est actuellement en cours de transmission
à cinq jeunes repreneurs. Le terme « adaptation »
au changement climatique ne plaît pas à Gilles, car il
estime que cette notion est souvent associée à une
intensification des pratiques afin de limiter les émissions
de gaz à effet de serre par litre de lait ou par kilo
de viande produit. Pour lui, les ruminants ne font que
transformer le carbone venant des végétaux, et ce
carbone est à différencier du carbone qui provient des
cycles longs (ex : combustion des énergies fossiles).
Ainsi, ce n’est pas l’élevage en tant que tel qui participe
au changement climatique, mais tout ce qui va avec
(distribution d’aliments, gestion des effluents, etc.). En
revanche, ces dépenses énergétiques sont nulles si les
animaux sont dehors. Les prairies sont ainsi un véritable
atout à développer. Dans ce témoignage, Gilles apporte
également son point de vue sur les nombreux freins qui
empêchent certains producteurs de mettre en place des
pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / EMISSION /
STOCKAGE DE CARBONE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
EMPREINTE CARBONE / ENERGIE FOSSILE / METHANE /
GAZ A EFFET DE SERRE / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / BILAN ENERGETIQUE / TEMOIGNAGE /
PRAIRIE / LOIR ET CHER
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 358, 01/02/2020, 1 page (p. 16)

réf. 267-023

http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/
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Les haies fourragères, une piste pour
compléter le pâturage l'été ?

SCHRADER Cindy

Face au réchauffement climatique, perceptible en
Bretagne, le Cedapa a organisé une journée sur le
potentiel fourrager des haies. D’après des études de
l’INRA de Lusignan, à Poitiers, les valeurs alimentaires
de l’aulne glutineux, du prunelier et du frêne sont
proches, voire plus riches que celles du ray grass et
de la luzerne. Chez Jean-Yves Penn, éleveur laitier
à Ploërdut (56), les chênes, châtaigniers et hêtres
entourant les prairies complètent le pâturage l’été :
jusqu’à 2 ou 3 kg MS sont mangés par vache laitière et
par jour. Les années sèches, cette complémentation ne
suffit pas mais permet de réduire les besoins fourragers.

Mots clés : ELEVAGE / SECHERESSE / BOVIN LAIT /
ETUDE / TEMOIGNAGE / ARBRE FOURRAGER / FOURRAGE /
RECHERCHE / BRETAGNE / MORBIHAN / VIENNE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / HAIE
ECHO DU CEDAPA (L') N° 146, 01/01/2020, 1 page (p. 8)

réf. 267-088

La luzerne : Une fourragère riche en
protéines

BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE

La luzerne est une légumineuse aux multiples
avantages agronomiques. Dans les élevages, elle peut
également permettre d’atteindre l’autonomie protéique.
Cet article fournit de nombreux conseils techniques
pour mettre en place cette culture fourragère. Il décrit
tout d’abord ses intérêts agronomiques, principalement
l’enrichissement en azote du sol et l’amélioration
de sa structure. Il cite également les avantages
et les inconvénients d’une luzerne conduite en
pur et d’une luzerne conduite en association avec
une graminée (dactyle ou brome). Il explique aussi
comment choisir une variété en fonction de différents
critères : la dormance, la tolérance à la verse, la
répartition du rendement sur l’année, la teneur en
protéines, la tolérance aux maladies, la tolérance aux
nématodes et la pérennité. Des conseils techniques
pour semer la luzerne sont proposés : préparation
du lit de semences, profondeur de semis, dose
de semis, période d’implantation. L'article décrit
également sa conduite et sa récolte : fréquence de
fauche, récolte en foin, en ensilage, en enrubannage,
affouragement en vert, pâturage. Des données sont
également fournies sur les besoins de la luzerne et
les amendements à réaliser (amendement basique,
apport en phosphore). Enfin, des valeurs alimentaires
moyennes sont indiquées pour les différents modes de
récolte (UFL, PDIN, PDIE).

Mots clés : CARACTERISTIQUE AGRONOMIQUE / TENEUR
EN PROTEINES / RESISTANCE AUX MALADIES / ITINERAIRE
TECHNIQUE / ELEVAGE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
AUTONOMIE EN PROTEINES / AFFOURAGEMENT EN VERT /
FOIN / VALEUR ALIMENTAIRE / RECOLTE / ENRUBANNAGE /
POLYCULTURE ELEVAGE / VERSE / SEMIS / ASSOCIATION
DE CULTURES / FOURRAGE / ENSILAGE / BROME /
DACTYLE / LEGUMINEUSE / LUZERNE / PATURAGE /
VARIETE / DORMANCE / NEMATODES / AZOTE / FRANCE
BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE N° 907, 01/02/2020,
6 pages (p. 8-13)

réf. 267-047
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Recueil d’expériences : Aléas climatiques
en Massif Central : quelles adaptations
mises en œuvre par les paysans du
réseau Agriculture Durable de Moyenne
Montagne ?

DEGUILLAUME Cédric / ALVERGNAS Augustin /
CALMEJANE Géraud / ET AL. 

Le changement climatique est une réalité pour bon
nombre d’éleveurs : augmentation des températures,
baisse ou concentration des précipitations sur l’année,
hivers doux, printemps précoces, gelées tardives…
Ce recueil d’expériences présente des pratiques
fourragères mises en place par des éleveurs du Massif
Central, dont certains en bio, pour s’adapter aux aléas
climatiques ponctuels ou répétés. Il commence par
décrire l’évolution du climat entre 1959 et 2009 dans
le Massif Central, puis présente les projections
d’ici 2100 et les conséquences que cela aura sur
l’agriculture. Il cite également tout un panel d’actions
possibles pour tenter de sécuriser son système
fourrager, allant de la mise en place d’une culture
ponctuelle à la modification profonde du système de
production. Neuf témoignages d’agriculteur sont ensuite
retranscrits : Augustin Alvergnas, dans le Rhône, a
cultivé du maïs population pour sécuriser l’alimentation
de son troupeau laitier ; Géraud Calmejane (Cantal) a
misé sur le méteil et ses multiples possibilités ; Francis
Roux (Aveyron) a redéfini son système fourrager pour
intégrer des méteils à pâturer ; Stéphane Malroux
(Cantal) a mis en place divers ateliers pour mieux
s’adapter et sécuriser son système ; Nicolas Calazel
(Aveyron) a effectué un sursemis de céréales pour
limiter la dégradation de ses prairies et assurer une
bonne production au printemps ; Frédéric Padet (Loire),
en vaches laitières bio, a maximisé la résistance au
sec de son système fourrager grâce à des méteils, des
dérobées et au pâturage tournant ; Jean-Marc Dejean
(Aveyron) a implanté des cultures fourragères dérobées
pour assurer un pâturage automnal ; Benjamin Peyre
(Gard) a fait pâturer des reports sur pied à ses brebis
pour pallier l’absence de repousse ; Jean-Michel Favier
(Hérault), en bio, a réalisé du report sur pied et a
collaboré avec des céréaliers pour sécuriser son stock
de foin.

http://agriculture-moyenne-montagne.org/IMG/pdf/-6.pdf
Mots clés : ADAPTATION / TECHNIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / MOHA / OVIN LAIT / ELEVAGE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE / SECHERESSE /
AUTONOMIE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
AGRICULTURE DURABLE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE /
OVIN VIANDE / TEMOIGNAGE / CULTURE DEROBEE /
SURSEMIS / MAIS / CULTURE FOURRAGERE / MELANGE
CEREALES PROTEAGINEUX / PRAIRIE / SYSTEME
FOURRAGER / PATURAGE TOURNANT / VARIETE
POPULATION / MASSIF CENTRAL
2019, 32 p., éd. RÉSEAU AGRICULTURE DURABLE DE
MOYENNE MONTAGNE (ADMM) / RÉSEAU CIVAM

réf. 267-097

Recueil de pratiques : Témoignages,
les paysans s’adressent aux paysans
– S’adapter aux changements et aléas
climatiques

LEBON Valérian / BIZE Niels

Face aux aléas climatiques de plus en plus fréquents,
les agriculteurs sont dans l’obligation d’adapter leur
système et leurs pratiques. Ce recueil a été réalisé
dans le cadre du projet Cap Climat (Comment
s’Adaptent les Producteurs au Climat), initié en
2018 sous l’impulsion du réseau GAB-FRAB Bretagne,
en partenariat avec le Groupe Rocher. Les producteurs
enquêtés dans le cadre de ce projet, bio et non bio,
sont des éleveurs de bovins, en système allaitant
ou laitier, répartis sur la zone géographique de
l’étude CAP Climat (c’est-à-dire les territoires de
Redon Agglomération ou de l’Oust à Brocéliande
Communauté). Ce document commence par présenter
les évolutions du climat et citer les différents risques
que ces changements peuvent provoquer selon les
éleveurs. Il synthétise également le travail réalisé par
ces éleveurs lors de travaux de groupe : ils ont
évalué la faisabilité d’une dizaine de pratiques pour
s’adapter au changement climatique (haies fourragères,
pâturage tournant, chargement adapté…) à l’aide de
différents indicateurs. Ce document rappelle également
les différents outils de diagnostic disponibles, ainsi que
les différents programmes de recherche en lien avec
cette problématique. Enfin, il rapporte les témoignages
des huit éleveurs bio : Pascal Capihan et Nathalie
Chamaillard ont implanté des haies pour limiter le
ruissellement, faire de l’ombre pour les vaches et
leur donner du fourrage ; Benoît Colleaux et Maxime
Quesnel ont revu leur manière de gérer les stocks
fourragers en fonction de la qualité de ces derniers ;
Sébastien Baron a adapté ses cultures à son terroir
en implantant du maïs population ; Jean-Marc Braud a
installé un système d’abreuvement en salle de traite ;
Cyrille Tatard a opté pour des animaux rustiques
(vaches Nantaises) ; Jean-Yves Davalo, qui est en
système tout herbe, a, quant à lui, optimisé sa gestion
du pâturage.

https://www.agrobio-bretagne.org/wp-content/uploads/2020/01/
MAQUETTE-CAP-CLIMAT-WEB-1.pdf
Mots clés : ABREUVEMENT / ADAPTATION / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / EQUIPEMENT / SYSTEME TOUT HERBE /
CONDUITE TECHNIQUE / ORGANISATION DU TRAVAIL /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE / EAU /
QUALITE / AUTONOMIE / ENQUETE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ETUDE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE /
COÛT / TEMOIGNAGE / HAIE / SALLE DE TRAITE / RACE
BOVINE NANTAISE / RACE RUSTIQUE / MAIS / FOURRAGE /
CULTURE FOURRAGERE / PRAIRIE / PATURAGE /
SYSTEME FOURRAGER / VARIETE POPULATION / PROJET
DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / BRETAGNE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
2019, 24 p., éd. RÉSEAU GAB-FRAB BRETAGNE

réf. 267-101
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Deux sécheresses consécutives : coup
rude pour les éleveurs ; Situation dans
le Grand-Est ; « Soit on augmente
la surface soit on diminue le nombre
de bêtes… » ; Les systèmes 100 %
herbe sont les plus impactés par les
sécheresses à répétition

SCHEEPERS Élise / SICOT Jean /
VOISINE Angélique

Ce dossier est consacré aux impacts des sécheresses
de 2018 et 2019 sur l’autonomie fourragère des
élevages, et plus particulièrement des élevages laitiers
bio situés dans la région Grand Est. Le premier article
dresse un bilan de la situation de ces élevages en
2018. Après avoir apporté des données sur le déficit
de la pousse de l’herbe, il décrit les principaux résultats
d’une enquête menée par Bio en Grand Est sur les
stocks fourragers et les inquiétudes des éleveurs : sur
145 fermes bio enquêtées, une centaine manquaient
de stocks et appréhendaient la période hivernale. Le
second article fournit des informations complémentaires
sur la situation en 2019, à travers la vision d’un
éleveur laitier bio de cette région (Jérôme Tournay).
Ce dernier décrit les adaptations qu’il a instaurées sur
sa ferme : mise en place du pâturage tournant et
changement de la période de vêlage pour tarir l’été
(vêlages en automne). Les deux derniers articles sont
des témoignages d’éleveurs bio : la ferme de Laurent
Gravier est située dans les Vosges, avec 85 ha (dont
74 ha de prairies) pour 50 vaches laitières. Il était
jusqu’alors autonome mais, en 2019, il a dû acheter des
fourrages pour sécuriser son bilan fourrager. La ferme
du Galgenbourg est située dans le Haut Rhin. La totalité
de son assolement est en prairie permanente mais, face
aux sécheresses à répétition, l’exploitation rencontre
aussi des difficultés pour sécuriser son autonomie
fourragère.

Mots clés : ADAPTATION / GENISSE LAITIERE /
SYSTEME TOUT HERBE / CONDUITE D'ELEVAGE /
ACHAT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE /
SECHERESSE / AUTONOMIE FOURRAGERE / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / RENOUVELLEMENT
DU TROUPEAU / SYSTEME HERBAGER / REFORME /
ENQUETE / TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / PRODUCTION LAITIERE / VÊLAGE /
SURSEMIS / DEFICIT FOURRAGER / BILAN FOURRAGER /
PATURAGE TOURNANT / GRAND-EST / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 97, 01/09/2019, 8 pages (p. 53-60)

réf. 268-014

Lettre Filières FNAB - Lait n° 10

MALZIEU Sandrine / CLEMENT Amandine /
DUMAS Charlotte / ET AL. 

La Lettre Filières FNAB - Lait n° 10 est composée
des articles suivants : - Autonomie protéique : Des
mélanges hautement protéagineux au toastage, état
des lieux des avancées sur les fermes ; - Évolution
des systèmes d'élevages laitiers suite à une conversion
à la bio ; - Une filière pour valoriser ses réformes
laitières ; - L'élevage des génisses laitières sous la mère
pendant 9 mois ; - Recueil "Pratiques favorables au
climat - Tour de France des paysans bio engagés".

https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/
Mots clés : GENISSE LAITIERE / GROUPE D'ECHANGE /
GROUPE D'ELEVEURS / TRAJECTOIRE / VOYAGE
D'ETUDE / ENTRETIEN / VACHE NOURRICE / ELEVAGE
LAITIER / TOASTAGE / TOASTEUR / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS /
AUTONOMIE EN PROTEINES / CONVERSION / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ESSAI / ETUDE /
TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / VALEUR
ALIMENTAIRE / VACHE DE REFORME / VACHE LAITIERE /
TECHNIQUE D'ELEVAGE / REFORME DES ANIMAUX /
MÉLANGE PROTÉAGINEUX / PROTEAGINEUX / FERME
EXPERIMENTALE / FRANCE / LOIRE / RHONE / ALSACE /
VOSGES / SUISSE
LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT N° 10, 01/01/2018, 14 pages
(p. 1-14)

https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/
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Dossier : L’innovation en AB

DELAGNES Nathalie / MEFFE Céline /
ROBIN Clémentine / ET AL. 

Ce dossier compile des expériences innovantes mises
en place par des éleveurs laitiers bio (adhérents de
Biolait) pour augmenter leur confort de travail, le bien-
être des animaux, ou encore pour être plus respectueux
de l’environnement. La première innovation présentée
est celle du GAEC de Loran (Gers) qui a implanté
des haies pour augmenter le bien-être de ses vaches
Jersiaises. La deuxième est celle du GAEC le Pont des
Noues (Loire-Atlantique) qui a investi dans un boviduc
pour faciliter son passage à l’agriculture biologique et
modifier son système de production. Le GAEC Bioloval
(Vendée) implante, depuis trois ans, un mélange
céréalier dans une prairie dégradée afin d’assurer une
récolte de grains et de régénérer la prairie (alors que les
semis de prairies sont rendus difficiles par les étés et les
automnes secs). La SCEA Zins (Meuse) teste, depuis
2014, l’isothérapie contre les adventices (nanification
des adventices) et l’homéopathie contre certains
ravageurs des cultures (bruches). Le Groupement
d’Employeurs des Montagnes du Matin (Loire) regroupe
sept fermes. Ces dernières partagent un salarié afin
de répondre à la surcharge de travail et d'assurer la
sécurité de certains travaux en les effectuant à deux. Le
GAEC Phil’Holstein (Deux-Sèvres) s’est tourné vers le
financement participatif pour créer une yaourterie avec
le réseau Invitation à la Ferme. L’EARL des Biaux d’Elle
(Manche) a investi dans un système de séchage en
grange il y a une douzaine d’années, avec un ascenseur
pour accéder à la plateforme en hauteur. Par ailleurs,
les bénéfices des prairies pour le climat ont été abordés
lors des journées du projet Nefertiti 2019.

Mots clés : ADAPTATION / BRUCHE / CONDITION DE TRAVAIL /
TRANSFORMATION A LA FERME / TRANSFORMATION
LAITIERE / YAOURT / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / CLIMAT / SALARIE AGRICOLE /
FINANCEMENT PARTICIPATIF / INNOVATION / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER /
EQUIPEMENT AGRICOLE / BOVIDUC / TEMOIGNAGE /
HAIE / BIEN-ÊTRE ANIMAL / CONTROLE DES ADVENTICES /
SURSEMIS / PROTECTION DES VEGETAUX / CEREALE /
FOURRAGE / SECHAGE EN GRANGE / PATURAGE / PRAIRIE
DEGRADEE / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
ISOTHERAPIE / HOMEOPATHIE / FRANCE
VOIX BIOLACTEE (LA) N° 98, 01/12/2019, 17 pages (p. 3-19)

réf. 269-006

Un système pâturant qui a atteint la
neutralité climatique

SUBILEAU Olivier

Anthony Vasseur s’est installé, en 2018, sur la ferme
laitière familiale. Cette dernière, située dans la Sarthe,
a une SAU de 64 ha et un cheptel de 35 vaches
laitières (production de 114 000 L). Elle est en bio depuis
une vingtaine d’années et en système herbager depuis
1994 (les vaches pâturent toute l’année, excepté du
15 décembre au 15 février). Pour valoriser au mieux
l’herbe, Anthony Vasseur pratique le pâturage tournant
dynamique. L’utilisation d’associations d’espèces lui
permet d’augmenter la période de pâturage, notamment
en implantant un mélange de chicorée-plantain-trèfle
qui résiste bien à la période estivale. L’autonomie
alimentaire de son troupeau est également assurée par
la production d’orge, de maïs et de luzerne sur 15 ha.
Son système de production est performant à la fois
d’un point de vue technique, économique et social. Il
présente aussi l’avantage d’avoir peu de répercussions
sur le climat : il consomme très peu d’énergie (7,5 GJ/ha/
an) et émet peu de GES (3 t éq. CO2/ha). À terme, cet
éleveur souhaiterait simplifier davantage son système
en passant en monotraite et en tarissant ses vaches
les deux mois d’hiver où elles sont en bâtiment. Pour
compenser la baisse de production estimée à 15 %, il
augmentera son cheptel (cinq vaches supplémentaires)
et améliorera ses taux.

http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/bulletin-cab/
Mots clés : PLANTAIN / SYSTEME HERBAGER /
ORGANISATION DU TRAVAIL / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
BILAN CARBONE / GAZ A EFFET DE SERRE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / SYSTEME DE PRODUCTION / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / BILAN ENERGETIQUE /
TEMOIGNAGE / POLYCULTURE ELEVAGE / TRÈFLE /
PÂTURAGE TOURNANT DYNAMIQUE / CHICOREE / SARTHE
BULLETIN CAB N° 133, 01/06/2020, 2 pages (p. 10-11)
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Les avantages du pâturage multi-
espèces

CHATENET Sophie

Dans le Puy-de-Dôme, l’Unité expérimentale Herbipôle
de l’Inrae cherche à quantifier les bénéfices du pâturage
multi-espèces sur son site expérimental de Laqueuille
(projet MeMiPat). Pour cela, un suivi a été réalisé
sur trois troupeaux : un troupeau monospécifique ovin
et deux troupeaux mixtes dont les ratios ovins/bovins
sont différents. L’objectif de cette expérimentation est
de quantifier les impacts du pâturage multi-espèces
sur : 1 – l’exploitation de la ressource fourragère et
la caractérisation des niches fourragères au sein du
couvert ; 2 – la dilution parasitaire. Les résultats obtenus
en 2019 ont fortement été impactés par la sécheresse.
L’équipe de recherche a tout de même pu observer
que le pâturage multi-espèces est bénéfique aux ovins :
comme les bovins sont moins sélectifs que les ovins,
ils ont consommé les parties les plus sèches et ont
laissé les parties les parties rases et vertes (plus
intéressantes d’un point de vue nutritionnel) aux ovins.
Ainsi, les ovins pâturant dans des troupeaux mixtes ont
eu une croissance plus rapide que les ovins du troupeau
monospécifique. Les résultats montrent également que
les brebis ont été moins infestées par des parasites
dans les troupeaux mixtes (ceci demande toutefois à
être vérifié car la pression parasitaire était assez faible
en 2019).

Mots clés : ELEVAGE / SECHERESSE / SYSTEME HERBAGER /
BOVIN / OVIN / PERFORMANCE ZOOTECHNIQUE /
PATURAGE MIXTE / PRAIRIE / EXPERIMENTATION / MALADIE
PARASITAIRE / PUY DE DOME / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT
AUVERGNE AGRICOLE (L') N° 2856, 10/04/2020, 1 page (p. 8)

réf. 270-013

Frêne et prunellier au menu du troupeau

LEMAIRE Jade

Alors que les sécheresses se multiplient, les arbres
fourragers sont de plus en plus étudiés comme une
piste d’avenir pour alimenter les troupeaux. L’Inrae de
Lusignan (86) va conduire une expérimentation sur vingt
ans afin de tester le pâturage d’arbres sur pied par
des vaches laitières. Des initiatives sont également
en train de fleurir, notamment dans le Maine-et-Loire
où des membres du groupe Arbres et semences du
Civam AD49 ont déjà mis en place plusieurs tests.
Yohann Buret, éleveur de brebis laitières et de quelques
bovins, a alterné foin et branches de frênes dans les
rations de ces dernières durant l’été 2019. Il estime
avoir économisé 50 % de foin et ses animaux n’ont pas
maigri. Alain Huet souhaite intégrer de manière pérenne
les haies dans l’alimentation de ses ovins. Son objectif
est de faire pâturer 110 m d'une haie de prunelliers.
Après avoir coupé au pied, Alain Huet compte mettre
des branches par-dessus afin que la haie repousse au
travers et que les brebis puissent manger les pousses.
Élodie Taillandier a opté pour une autre méthode : elle
a façonné une botte de branches d’aubépine, d’orme et
de chêne. Elle a ensuite mélangé cette botte à du foin et
le tout a été mangé en moins de 48 h par ses génisses.

Mots clés : ADAPTATION / VIENNE / ELEVAGE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / SECHERESSE / TEMOIGNAGE / BOVIN /
OVIN / ARBRE FOURRAGER / FOURRAGE / PATURAGE /
SYSTEME FOURRAGER / EXPERIMENTATION / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / MAINE ET LOIRE
TRANSRURAL INITIATIVES N° 478, 01/02/2020, 1 page (p. 15)
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Lettre Filières FNAB - Lait n° 11

DELVA Raphaël / BIO EN GRAND EST / LETTRE
FILIÈRES FNAB - LAIT  / ET AL. 

La Lettre Filières FNAB - Lait n° 11 est composée
des articles suivants : - L'alimentation à l'herbe,
un défi technique pour la ferme du Rivetin et ses
120 vaches ; - Concilier robot de traite et pâturage
au GAEC de Rosen ; - Thierry Remy - Bovins lait
et viande - Haute-Marne ; - Favoriser l'échange de
fourrages bio ; - Vanessa Masto - Caprin - Alpes de
Haute-Provence ; - "Élever des chèvres bio", le guide
de la CAB ; - La Terre est Notre Métier - Le salon des
professionnels de la bio.

https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/
Mots clés : ECHANGE AGRICOLE / OUTIL / RECENSEMENT /
CONDUITE D'ELEVAGE / ELEVAGE LAITIER /
COMMERCIALISATION / FABRICATION FROMAGERE /
SECHERESSE / CONVERSION / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER / TEMOIGNAGE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / CAPRIN / FOURRAGE /
PRAIRIE / PATURAGE / SANTE ANIMALE / FRANCE / BAS
RHIN / HAUTE MARNE / SOMME / ALPES DE HAUTE
PROVENCE / SALON PROFESSIONNEL / BRETAGNE / PAYS
DE LA LOIRE
LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT N° 11, 01/06/2018, 17 pages
(p. 1-17)

Lettre Filières FNAB - Lait n° 14

GAB 85 / SICARD Julia / GIRARD Danaé / ET AL. 

La Lettre Filières FNAB - Lait n° 14 est composée
des articles suivants : - Santé animale : Focus sur
la méthode OBSALIM® ; - Le pâturage des chèvres
sous toutes ses coutures ; - Didier Larnaudie et
Alain Beyer - Bovins lait - Aveyron ; - L'agriculture
biologique s'engage pour le climat - Tome 2 ; - Note de
conjoncture du lait bio en France et en Europe - Premier
semestre 2019 ; - Les freins à la conversion en
élevage caprin ; - Favoriser l'usage des plantes en
élevage ; - Quel foin pour quels objectifs ?

https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/
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OUTIL D'AIDE A LA DECISION / OUTIL DE DIAGNOSTIC /
PRIX A LA PRODUCTION / ROYAUME UNI / PRATIQUE
AGRICOLE / ELEVAGE LAITIER / COLLECTE LAITIERE /
REGLEMENTATION / FILIERE LAIT / LAIT / CONSOMMATION /
PRIX / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / AUTONOMIE FOURRAGERE / CONVERSION /
FREIN A LA CONVERSION / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / PRATIQUE D'ELEVAGE / ETUDE /
OBSERVATION / ENQUETE / TEMOIGNAGE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / FOIN / CAPRIN / RECOLTE DES
FOURRAGES / FOURRAGE / PRAIRIE / PATURAGE /
PLANTE / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
SANTE ANIMALE / MALADIE PARASITAIRE / ALLEMAGNE /
AUTRICHE / BELGIQUE / DANEMARK / FRANCE / GRAND-
EST / AVEYRON / PAYS DE LA LOIRE / IRLANDE /
LUXEMBOURG / PAYS-BAS / POLOGNE / COLLECTIF /
CONJONCTURE ECONOMIQUE / EUROPE
LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT N° 14, 01/06/2019, 27 pages
(p. 1-27)
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Lettre Filières FNAB - Lait n° 12

LUTUN Lucille / BIOLAIT / DESMAISON Philippe /
ET AL. 

La Lettre Filières FNAB - Lait n° 12 est composée des
articles suivants : - Médecines alternatives : Des vaches
laitières au naturel ; - Nos vaches et nous - 2 films
de Biolait ; - Pâturages caprins : Bien appréhender
les surfaces à prévoir ; - Autonomie en élevage
bovin bio : Quels leviers ? ; - Séverine et Michel
Gabriac - Polyculture-élevage laitier - Moselle ; - Marie
Laflotte - Cheffe d'exploitation de la Ferme de la
Marchande - Lycée agricole - Moselle.

https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/
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ALIMENTATION DES ANIMAUX / BOVIN / CAPRIN /
PATURAGE / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
MEDECINE ALTERNATIVE / PHYTOTHERAPIE / SANTE
ANIMALE / MALADIE PARASITAIRE / AROMATHERAPIE /
HOMEOPATHIE / FRANCE / MOSELLE / NORD / NORMANDIE /
CORREZE / RELATION HOMME ANIMAL
LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT N° 12, 01/01/2019, 19 pages
(p. 1-19)

Ovins viande dans le Massif Central :
Optimiser ses performances à l’herbe

RIPOCHE Frédéric

La question de la valorisation de l’herbe pour
l’engraissement des agneaux est un point-clé dans
le Massif Central, important bassin de production de
viande ovine, avec des contextes pédoclimatiques
très variables et parfois peu productifs, et où la
rentabilité des élevages ovins bio n’est pas toujours
facile. Dans le cadre du projet BioViandes Massif
Central, sur sept départements de ce territoire, des
élevages ovins biologiques ont été enquêtés. Ces
élevages avaient une bonne valorisation de l’herbe,
étaient économes en concentrés et proposaient une
production répondant aux besoins de la filière. Il ressort
de l'enquête que ces systèmes mettent en place
diverses solutions : un chargement adapté au potentiel
du système, des vitesses de croissance différentes
avec une production par lot, des agnelages parfois à
diverses dates, des agneaux de report, la réalisation
de divers croisements ou encore une gestion optimisée
de l’herbe, avec combinaison de plusieurs ressources
fourragères (prairies naturelles, temporaires à flore
variée, méteils, parcours…), en particulier pour faire
face aux sécheresses de plus en plus nombreuses et
marquées. Cette diversité de solutions est illustrée par
le témoignage de trois éleveurs bio du Massif Central,
issus de Haute-Loire, de l’Allier et de l’Aveyron, et
pilotant chacun des systèmes très différents, avec des
troupeaux comptant de 90 à 750 brebis, mais tous
avec la volonté de valoriser l’herbe au mieux, selon les
potentiels du système, et avec des questionnements
récurrents face aux sécheresses.

Mots clés : DONNÉE TECHNICO-ÉCONOMIQUE / INTERVIEW /
CONDUITE D'ELEVAGE / VENTE DIRECTE / FILIERE
LONGUE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
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MASSIF CENTRAL / AVEYRON / SYSTEME FOURRAGER
BIOFIL N° 129, 01/05/2020, 6 pages (p. 40-45)
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Dossier : Quels systèmes pour le lait
bio ?

PRUILH Costie / CONTÉ Annick / JULIEN Cécile /
ET AL. 

De plus en plus de laiteries en AB et leurs producteurs
s’engagent dans des démarches allant au-delà du
cahier des charges bio européen, pour rester en
phase avec les attentes du consommateur, et ainsi
faire face à la concurrence des laits différenciés.
Ces démarches se retrouvent autour d’exigences
communes : des systèmes pâturants, des aliments
achetés locaux, la fin des fermes mixtes bio et non-
bio, des systèmes à faible empreinte carbone et avec
une forte biodiversité, le bien-être animal, une baisse
des traitements allopathiques des animaux ou encore
une rémunération équitable entre tous les maillons
des filières. Le dossier présente la filière laitière bio
française, deux démarches d'entreprises (Bio engagé
de Lactalis et plan protéine origine France de Agrial),
ainsi que trois témoignages d'éleveurs. La première
ferme, dans la Sarthe, est en passe d’atteindre 1 million
de litres par an avec un troupeau de 200 vaches
pour 3.9 UTH. L'objectif des éleveurs est de trouver
le meilleur équilibre entre main-d’œuvre et revenu, en
sécurisant le système fourrager face aux sécheresses,
notamment en diversifiant les plantes pâturées (ex. avec
l’introduction de sorgho sursemé et pâturé sur prairies).
La deuxième exploitation, un GAEC avec 5 associés
situé en Ille-et-Vilaine, produit 1,360 million de litres de
lait bio par an pour 180 vaches, avec une attention forte
apportée à la gestion des ressources alimentaires, en
particulier l’herbe. La dernière exploitation est un GAEC
de 4 associés et 6 salariés, qui a axé son système sur
la recherche de l’autonomie à tous les niveaux, jusqu’à
l’énergie, qui a opté pour la monotraite et qui transforme
la moitié des 350 000 litres produits annuellement.

Mots clés : COOPERATIVE LAITIERE / DONNEE
ECONOMIQUE / PRIX A LA PRODUCTION / REFERENTIEL /
CONDUITE D'ELEVAGE / VACHE NOURRICE / COLLECTE
LAITIERE / VENTE DIRECTE / REGLEMENTATION / LAITERIE /
TRANSFORMATION A LA FERME / TRANSFORMATION
LAITIERE / COOPERATIVE AGRICOLE / FILIERE LAIT /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / SECHERESSE / BIODIVERSITE /
TRANSMISSION D'EXPLOITATION / REMUNERATION /
CAHIER DES CHARGES / DEMARCHE QUALITE /
AUTONOMIE / CONVERSION / DIVERSIFICATION / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER /
TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / BIEN-
ÊTRE ANIMAL / MONOTRAITE / SURSEMIS / SORGHO
FOURRAGER / SECHAGE EN GRANGE / PRAIRIE /
PATURAGE / SYSTEME FOURRAGER / FRANCE / ILLE ET
VILAINE / LOIRE ATLANTIQUE / SARTHE / CHARTE
REUSSIR LAIT N° 348, 01/07/2020, 13 pages (p. 18-30)
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Lettre Filières FNAB - Lait n° 13

BIZE Niels / BOUTTES Maëlys / DARNHOFER Ika /
ET AL. 

La Lettre Filières FNAB - Lait n° 13 est
composée des articles suivants : - Des
producteurs bio solidaires face aux difficultés
climatiques ; - La conversion à la bio pour améliorer sa
situation ; - Phytothérapie : Quel contexte réglementaire
en agriculture biologique ? ; - Vulnérabilité et
stratégies adoptées par les fermes laitières en
conversion ; - Nathalie Delahaye - Bovins lait - Val
d'Oise ; - François Borel - Caprin lait et
oléiculture - Bouches-du-Rhône ; - Bien-être animal en
bio : Faire toujours mieux !

https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/
Mots clés : OLEICULTURE / OUTIL / ELEVAGE
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RHONE / MOTIVATION / SOCIETE / PRATIQUE D'ELEVAGE /
ECORNAGE / CASTRATION / PORCELET / PORCIN /
LOGEMENT DES ANIMAUX / TRANSPORT DES ANIMAUX /
ABATTAGE DES ANIMAUX
LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT N° 13, 01/03/2019, 22 pages
(p. 1-22)
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En dérobée, le cowpea plus prometteur
que le lablab

PRUILH Costie

Cet article est dédié aux résultats d’un essai qui avait
pour objectif de comparer diverses dérobées estivales
à vocation fourragère. Bien qu’il ait été réalisé dans
un contexte conventionnel, il apporte des informations
intéressantes pour permettre aux élevages bio de
s’adapter au changement climatique tout en améliorant
leur autonomie protéique. Il a été réalisé en 2019, dans
l’Indre, à la ferme expérimentale des Bordes. Onze
bandes de dérobées estivales différentes (céréales
pures ou mélanges céréales-protéagineux) ont ainsi
été implantées et comparées. Même si les espèces
testées avait la réputation de pousser en conditions
chaudes et sèches, les rendements obtenus ont été
assez faibles, notamment pour les légumineuses,
ce qui laisse supposer qu’elles ont quand même
souffert de stress thermique et hydrique. Par ailleurs,
certaines associations semées en deux passages ont
été impactées par le double semis (ex : le moha n’aime
pas les sols tassés et il a rencontré des difficultés à lever
lorsqu’il était implanté après un semis de lablab). Quant
au lablab et au cowpea, ils ne se sont pas suffisamment
développés et ont produit de faibles biomasses. Le
sorgho et le millet perlé (en pur ou en association) ont
présenté les meilleurs rendements.

Mots clés : MOHA / ELEVAGE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / SECHERESSE / AUTONOMIE EN PROTEINES /
AUTONOMIE FOURRAGERE / ESSAI / ALIMENTATION DES
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FOURRAGERE / TRÈFLE / LABLAB / NIÉBÉ / MELANGE
CEREALES PROTEAGINEUX / FOURRAGE / MILLET / INDRE /
FERME EXPERIMENTALE
REUSSIR LAIT N° 345, 01/04/2020, 2 pages (p. 56-57)
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Dossier Prairies et fourrages

BRACHET Aude / DUFOUR Grégoire /
HUCHON Jean-Claude / ET AL. 

Dans ce dossier, plusieurs conseillers des Chambres
d'agriculture des Pays de la Loire et de la ferme
expérimentale de Thorigné d'Anjou apportent des
préconisations aux agriculteurs biologiques de la région
pour une gestion optimale de leurs prairies et, plus
globalement, de leurs systèmes fourragers. En premier
lieu, dans le cas où l'éleveur opte pour les prairies multi-
espèces ou à flore variée, il convient de bien choisir les
espèces et variétés à mettre en mélange. Les Chambres
d'agriculture des Pays de la Loire ont construit des
grilles présentant plusieurs mélanges et les critères
de choix prioritaires des variétés. La valorisation du
pâturage et la gestion des stocks fourragers sont
primordiaux pour sécuriser les systèmes d'élevage. Des
repères pour gérer au mieux ses stocks sont proposés,
en fonction du type de système et de la période de
l'année, y compris en cas de baisse de production
de fourrages liée, par exemple, à une sécheresse
estivale et/ou automnale. La ferme expérimentale
de Thorigné d'Anjou apporte également quelques
conseils pour maximiser le pâturage. Des pratiques
permettant de faire face à une baisse de fourrages sont
présentées : faire pâturer des végétations naturelles
(marais, coteaux, sous-bois...) ou encore les interrangs
de vignes (par des ovins ici). Le miscanthus, graminée
pérenne originaire d'Asie, peut par ailleurs représenter
une alternative intéressante à la paille (litière).

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-
rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
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Elevage en bref : ReVABio : des agneaux
toute l’année ; Brebis : les aléas
climatiques détériorent les résultats ;
Bovins : Santé et bien-être des génisses
sous nourrices ; 10 projets Casdar
lauréats en 2020

RIPOCHE Frédéric / RIVRY-FOURNIER Christine

Cette double page, intitulée « Elevage en bref »,
est composée de quatre brèves portant chacune sur
des projets de recherche-développement en élevage
biologique. La première brève est consacrée au
Casdar ReVABio – Régularité des ventes, clé de
développement de l’agneau bio –, piloté par l’Idele
et l’Itab (2020-2023). Ce projet a prévu d’analyser :
1- l’étalement de la production d’agneaux bio et son
acceptabilité ; 2 - les complémentarités et concurrences
des bassins de production ; 3 - les impacts des
techniques de finition et d’étalement sur la qualité de la
viande. La seconde brève apporte des informations sur
une étude analysant l’impact du changement climatique
sur les fermes spécialisées en ovins viande bio. Cette
étude met en évidence le fait que les sécheresses
diminuent les performances des fermes ovines en
influençant négativement les ressources fourragères
et le parasitisme (elle a été réalisée par le collectif
BioRéférences et pilotée par le Pôle Bio Massif Central).
La troisième brève est consacrée au programme Sebea
– Savoirs d’éleveurs, bien-être animal et santé – qui
est porté par l’Inrae de Mirecourt. Ce programme a
pour objectif d’approfondir la question du parasitisme,
ainsi que de la santé et du bien-être des jeunes
génisses en élevage laitier. Il va, pour cela, croiser
des expériences d’éleveurs et des apports scientifiques.
Enfin, la dernière brève présente les dix programmes
Casdar lauréats de l’appel à projets 2020 : Tropi’cow,
Valorage, ErgoTraite, Proverbial, Cocorico, Métha-
BioSol, PhosphoBio, Leveab, Simpa et Moca.

Mots clés : ELEVAGE DE GENISSES / GENISSE / FILIERE
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BIOFIL N° 131, 01/09/2020, 2 pages (p. 32-33)
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Rapport de stage : Le semis direct dans
les prairies vivantes

CHAMBON Firmin

Ce rapport de stage a été rédigé par Firmin Chambon,
étudiant en Licence Professionnelle Expertise agro-
environnementale et conduite de projet (année
universitaire 2019-2020), lors de son stage à la
Chambre d’agriculture du Cantal sur la thématique du
semis direct dans les prairies vivantes. Le Cantal est
un département tourné vers l’élevage de ruminants,
avec près de 95 % de la SAU en prairies. Néanmoins,
ces dernières années, les éleveurs ont enregistré
une diminution significative de leurs productions
fourragères en raison de sécheresses répétées et
des dégâts causés par les campagnols. En 2017,
quelques éleveurs ont testé le semis direct dans
des prairies vivantes (sur une dizaine d’hectares) afin
de réintroduire rapidement une flore productive. A
l’automne 2019, cette méthode a été utilisée sur plus
de 1 400 ha. L’objectif du stage était d’évaluer les
semis directs réalisés à l’automne 2019 et de déterminer
les facteurs pouvant influencer le développement de
ces semis. Pour cela, Firmin Chambon a réalisé
des entretiens avec des éleveurs expérimentés afin
d’identifier leurs itinéraires techniques et de compiler
leurs retours d’expériences. En complément, il a
aussi enquêté des agriculteurs novices, c’est-à-dire
des agriculteurs qui ont réalisé leurs premiers semis
directs en 2019. Ces différents travaux ont permis
de définir plusieurs facteurs de réussite : il faut
réaliser ce type de semis dans une prairie peu
dense, intervenir assez tôt en automne, sélectionner
des semences au développement rapide pour qu’elles
puissent concurrencer et prendre le dessus sur le
couvert, semer assez dense, utiliser un semoir adapté et
apporter une fertilisation azotée minimale au printemps.
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Fourrage pour zones séchantes : Teff
grass : efficace sous conditions

RIPOCHE Frédéric

Graminée originaire d’Ethiopie, le Teff grass est en
phase de pré-commercialisation depuis l’an dernier en
France et les premiers tests sont encourageants. Son
intérêt : sa capacité à s’adapter à des températures de
l’ordre de 35 ° C et sa qualité nutritionnelle. L’important
pour cette plante, cultivée sous nos latitudes en dérobée
estivale, c’est le semis qui doit être fait sur un sol
à minimum à 12°C, ressuyé et rappuyé. La première
exploitation (coupe ou pâturage) ne doit pas être « trop
courte » pour ne pas pénaliser la suite de la production.
Ainsi, à ces conditions, cette graminée peut être une
ressource intéressante, surtout dans un contexte de
sécheresse, utilisable en foin, enrubannage, ensilage et
pâturage, aussi bien pour des ovins que des bovins,
comme l’illustrent 2 témoignages d’éleveurs, l’un en
ovins dans l’Aveyron et l’autre en bovins lait dans le
Cantal qui, après un premier essai l’an dernier, ont
renouvelé l’expérience cette année.
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BIOFIL N° 130, 01/07/2020, 2 pages (p. 44-45)
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La betterave fourragère, l’assurance
matière sèche pour les années sèches

BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE

Les surfaces de betteraves fourragères augmentent
en France. Cette culture présente l’avantage d’être
particulièrement productive et résiliente face aux
aléas climatiques. Comme chaque année, l’ADBFM
(Association pour le Développement de la Betterave
Fourragère Monogerme) a mis en place un réseau
d’essais afin d’évaluer différentes variétés. En 2019,
23 variétés ont été comparées. Ces dernières se
sont toutes bien développées malgré la canicule,
la sécheresse et l’excès d’eau à l’automne. Les
rendements sont, en moyenne, supérieurs à 97 tonnes
de racines par hectare. Pour permettre aux éleveurs de
choisir plus facilement leurs variétés, l’ADBFM a créé
une nouvelle nomenclature : le type « Moyennement
riche en MS » (matière sèche) correspond à des variétés
polyvalentes qui peuvent aussi bien être pâturées, que
distribuées entières ou en morceaux ; le type « Riche en
MS » est attribué à des variétés plus productives, qui se
conservent mieux et qu’il vaut mieux couper pour donner
aux animaux ; le type « Très riche en MS » est utilisé
pour des variétés à forte teneur en sucres solubles, à
distribuer en morceaux avec des rations adaptées.
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BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE N° 908, 01/03/2020,
2 pages (p. 10-11)
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La ferme, l'arbre et les bestiaux

GOUST Jérôme

La disparition des haies, avec 85 000 km de haies
rasées dans la seconde moitié du XXème siècle, fait
oublier que les arbres constituaient, au commencement
de l'élevage, la plus grande part de l'alimentation des
troupeaux dans nos régions. Des recherches montrent
que, vers - 4 500, les animaux se nourrissaient de
feuilles de chêne, de frêne, de tilleul et de noisetier, que
le sapin était utilisé comme litière ou comme fourrage,
le gui en complément alimentaire, etc. Aujourd'hui, les
menaces de sécheresse qui pèsent sur les éleveurs, les
ruptures de pâture en fin d'été et la diminution des stocks
de fourrages qui s'ensuit, orientent les réflexions vers
un retour aux arbres fourragers. Ces derniers ont pour
avantage d'être une source d'alimentation animale, les
feuilles d'arbres étant de très grande qualité nutritive,
de maintenir la biodiversité et de réguler la température.
Cependant, le retour des arbres fourragers n'est pas
facile à organiser dans les fermes, notamment parce
que la gestion de l'arbre ne répond pas à un rythme
annuel, comme le fourrage, mais se prévoit plutôt à
l'échéance d'une dizaine d'années. Ce n'est donc pas
la même temporalité et il ne va pas de soi d'intégrer
cette nouvelle gestion du temps. Malgré tout, l'utilisation
fourragère des arbres peut déjà se développer (3 axes
sont identifiés) et des pistes apparaissent pour relancer
cette pratique.

Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE /
BIODIVERSITE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / ARBRE / ARBRE FOURRAGER / SAPIN /
ARBUSTE / FOURRAGE / NOISETIER / CHENE / TILLEUL /
FRENE / FRANCE
NATURE & PROGRES N° 127, 01/04/2020, 3 pages (p. 20-22)
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Des performances technico-
économiques d’élevages de ruminants
bio du Massif Central en évolution de
2014 à 2018

KOUAKOU Edith / VEYSSET Patrick

Ce diaporama a été présenté à l’occasion de l’édition
2020 des BioThémas, un cycle de conférences organisé
chaque année par l’ITAB et le Pôle Bio Massif
Central dans le cadre du Sommet de l’Élevage.
Cette présentation montre l’évolution des performances
technico-économiques des élevages de ruminants
bio basés dans le Massif Central, entre 2014 et
2018. Le projet BioRéférences a, en effet, permis de
suivre 58 fermes situées sur ce territoire. En cinq
ans, les surfaces se sont agrandies, tout comme
le nombre d’UGB, ce qui montre qu’il n’y a pas
eu de décapitalisation. Cependant, les charges (+
36 %) augmentent plus vite que les produits (+
13 %) et le revenu a diminué durant cette période
(- 25 %). Cette étude révèle également une baisse
de la productivité globale du fait de l’augmentation
des volumes d’intrants (principalement des aliments
achetés en raison des sécheresses). Les prix des
produits vendus (cultures et animaux) sont relativement
stables, à la différence des prix en conventionnel. Les
exploitations peuvent ainsi se répartir selon 3 types :
1) systèmes herbagers, 2) exploitations de petite taille
avec beaucoup d’intrants, 3) grandes exploitations en
polyculture-élevage (autonomie alimentaire) avec une
forte productivité du travail. En conclusion, pour ces cinq
années, l’efficacité économique reste bonne pour les
fermes de cet échantillon, avec une stabilité importante
de la productivité animale et des prix de vente. Un
agrandissement est constaté, sans augmentation de
la productivité de la main d’œuvre mais avec une
croissance des achats de fourrages, notamment du fait
des sécheresses.

https://pole-bio-massif-central.org/nos-actions/diffuser-les-
pratiques-et-les-savoirs-de-lab/les-bio-themas/biothemas-deux-
mille-vingt/
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D'OEUVRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / INTRANT / PETITE
EXPLOITATION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME
HERBAGER / ETUDE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
RUMINANT / OVIN / PERFORMANCE TECHNICO-
ÉCONOMIQUE / PERFORMANCE ZOOTECHNIQUE /
POLYCULTURE ELEVAGE / FOURRAGE / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / MASSIF CENTRAL /
CAPRIN
2020, 12 p., éd. PÔLE AB MASSIF CENTRAL / ITAB (Institut
Technique de l'Agriculture Biologique)
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Des chiffres sur le semis automnal de
prairie sous couvert

D'ALTEROCHE François

Les semis de prairies s’effectuent habituellement en
fin d’été. Toutefois, les sécheresses et les épisodes
caniculaires sont de plus en plus fréquents à cette
période. Le semis de prairie sous couvert semble
alors être une bonne alternative afin de décaler cette
opération de quelques semaines et de bénéficier de
conditions météorologiques plus favorables. La ferme
expérimentale de Thorigné d’Anjou (Maine-et-Loire) a
testé le semis d’une prairie multiespèce (mélange RGA,
fétuque élevée, trèfle blanc, trèfle hybride et lotier
corniculé) sous couvert d’un méteil (mélange triticale-
pois). Trois modalités ont ainsi été comparées : deux en
semis sous couvert (une où le méteil a été récolté sous
forme d’ensilage et une autre où le méteil a été récolté
en grains) et une « témoin » avec un semis classique
(prairie semée en fin d’été, à la suite du méteil). Pour
les semis sous couvert, la prairie et le méteil ont été
implantés le même jour, début octobre, grâce à un
semoir à double caisson. Concernant la modalité méteil
ensilage, la prairie s’est bien développée après que
le mélange triticale-pois ait été récolté au printemps,
et, au bout de deux ans, le couvert a produit plus de
biomasse que le témoin. Pour la modalité méteil grain,
le rendement du mélange triticale-pois a fortement été
impacté par la présence de la prairie.

Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
ESSAI / RENDEMENT / FERME EXPERIMENTALE / SEMIS
SOUS COUVERT / BOVIN VIANDE / FOURRAGE / MELANGE
CEREALES PROTEAGINEUX / METEIL IMMATURE / PRAIRIE /
PRAIRIE MULTI-ESPECES / MAINE ET LOIRE
REUSSIR BOVINS VIANDE N° 280, 01/04/2020, 2 pages
(p. 43-44)
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Des élevages de petits ruminants
durables

MOREL Bérenger

Après quatre ans de travaux, le programme européen
Isage s’est clôturé (pour la partie française) en février
2020, à Paris. Ce programme avait pour objectif
d’analyser la durabilité des systèmes d’élevage de
petits ruminants (ovins et caprins) de sept pays
européens, dont la France. Bien que les élevages
de petits ruminants ne représentent qu’une faible part
de la production de viande et de lait en Europe,
ils sont nombreux (850 000) et représentent 14 %
des élevages européens. Par ailleurs, ils sont souvent
localisés dans des zones rurales difficiles (montagne,
garrigue…) et sont vecteurs de dynamiques territoriales.
Ce programme a ainsi étudié plusieurs volets : les
systèmes d’élevage, les tendances de consommation
des produits ovins et caprins, l’impact du changement
climatique, la génétique et les innovations. Afin de
définir la durabilité de leurs systèmes de production et
de pointer leurs forces et leurs faiblesses, 263 élevages
ont fait l’objet d’une enquête. Pour les élevages
laitiers français, il en est ressorti que leur résilience
économique est meilleure que celle des autres pays
et qu’ils bénéficient d’une filière mieux structurée. En
revanche, leur diversité animale est assez faible. Par
ailleurs, une étude auprès des consommateurs français
a révélé qu’ils sont prêts à payer plus cher si la viande
vient de France et qu’ils consentiraient également à
payer plus si elle était bio.

Mots clés : ORGANISATION DE LA FILIERE /
RESILIENCE / ELEVAGE / FILIERE CAPRINE / FILIERE
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OVIN / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
EUROPE / FRANCE
REUSSIR PATRE N° 672, 01/03/2020, 2 pages (p. 11-12)
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Des agneaux engraissés au marc de
raisin

MOREL Bérenger

Dans un contexte de changement climatique où
les récoltes de céréales s’avèrent de plus en plus
aléatoires, un groupe de chercheurs sud-africains et
italiens ont essayé d’intégrer du marc de raisin dans
la ration de finition des agneaux. Il faut savoir qu’en
cas de pénurie alimentaire, les paysans sud-africains
avaient pour habitude de donner du marc de raisin
à leurs brebis. Ce dernier est riche en fibres, mais il
contient souvent des teneurs en fibres insolubles et en
oligo-proanthocyanidines qui diminuent l’absorption des
nutriments et la digestibilité. Ces équipes de recherche
ont ainsi testé plusieurs rations contenant des granulés
avec des concentrations différentes en marc de raisin.
Les résultats montrent que cet aliment n’influence pas
négativement l’absorption de l’azote. Certains points
restent cependant à approfondir.

Mots clés : ALTERNATIVE / MARC / ELEVAGE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ETUDE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
RECHERCHE / FINITION / OVIN / AGNEAU / AFRIQUE DU SUD /
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REUSSIR PATRE N° 672, 01/03/2020, 1 page (p. 32)
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Nouveautés et actualités en filières
ovines viande et lait en 2020 : Recueil
des interventions programmées pour les
Journées Techniques Ovines 2020

MARTRAS Cassandre / BARON Benoît /
NORMAND Jérôme / ET AL. 

Ce document compile les textes d’accompagnement
des interventions réalisées dans le cadre des
9èmes Journées Techniques Ovines. Ces dernières,
organisées par l’Institut de l’Élevage, se sont déroulées
les 14 et 15 octobre 2020. Bien que ces interventions
ne portaient pas toutes sur l'élevage biologique,
plusieurs d'entre elles ont apporté des informations et
références utiles pour les éleveurs bio. Une intervention,
dédiée aux résultats du projet CasDAR ECOLAGNO,
présentait les qualités nutritionnelles des viandes
d’agneaux engraissés avec des pratiques innovantes et
agroécologiques. Deux autres interventions ont apporté
des références technico-économiques sur les élevages
ovins bio : l’une a décrit les coûts de production des
élevages (conventionnels et bio) en zone Roquefort
et l’autre a présenté des références sur la production
d’agneaux et sur la production de lait (de brebis)
bio dans le Massif Central (suivis BioRéférences).
D’autres interventions ont porté sur le changement
climatique : quantification du changement climatique
et répercussions sur les ovins ; impacts sur les
performances des ovins lait (projet iSAGE) ; utilisation
des arbres et de l’agroforesterie comme leviers
d’adaptation pour faire face au changement climatique ;
adaptation des bâtiments d’élevage (bergeries). Une
intervention a également présenté CAP’2ER®, un outil
d’évaluation des principaux impacts environnementaux
et des contributions positives de l’élevage. Enfin, deux
présentations ont porté sur le pâturage des ovins : point
sur différentes pratiques (pâturage tournant dynamique,
pâturage cellulaire et techno-pâturage) et pâturage des
brebis dans les vignes et sous les vergers.

http://idele.fr/no_
cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/nouveautes-
et-actualites-en-filieres-ovines-viande-et-lait-en-2020.html
Mots clés : ADAPTATION / ASSOCIATION ANIMAL VIGNE /
EMISSION / REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE /
ELEVAGE / VALEUR NUTRITIONNELLE / VIANDE OVINE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / GAZ A EFFET DE SERRE / AGROECOLOGIE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / OVIN VIANDE /
ASSOCIATION ARBRE ANIMAL / ETUDE / ENGRAISSEMENT /
AGNEAU / BATIMENT D'ELEVAGE / BERGERIE /
AGROFORESTERIE / ECOPATURAGE / PÂTURAGE
TOURNANT DYNAMIQUE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / FRANCE / MASSIF CENTRAL
2020, 86 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE
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UMT SC3D : Des pistes pour des
élevages caprins durables demain

HARDY Damien

En 2019, l’Inrae et l’Institut de l’élevage se sont
associés pour créer une unité mixte technologique
(UMT) sur les systèmes caprins durables de demain
(SC3D). Son objectif est d’imaginer des élevages
caprins durables (aussi bien socialement que d'un
point de vue économique et environnemental) et
capables de s’adapter au changement climatique. En
juin 2020, un an après sa création, un séminaire a
été organisé afin de faire un point sur les différents
travaux et leur stade d’avancement. Pour évaluer
la durabilité des élevages caprins, l’UMT SC3D
souhaite construire une grille d’évaluation impliquant
de nombreux aspects. Par ailleurs, elle travaille sur
l’adaptation des systèmes fourragers pour faire face
au changement climatique. Il est notamment de plus
en plus difficile de réussir l’implantation d’une prairie
avec les sécheresses automnales. Pour contrer ceci,
les éleveurs ont tendance à augmenter la dose de
semis, mais le projet Implantec (2016-2019) n’a montré
aucune différence de réussite en fonction de la dose.
En revanche, il est envisageable de décaler la période
de semis. Pour cela, certains éleveurs effectuent une
implantation sous couvert d’une céréale d’hiver. Un
essai à la ferme de Thorigné-d’Anjou a montré qu’une
prairie implantée sous couvert pouvait offrir jusqu’à 50 %
de fourrage supplémentaire (en comptant l’ensilage du
mélange céréales-protéagineux). Dans tous les cas, les
éleveurs devront diversifier les ressources fourragères
pour être plus résilients.
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RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE
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Réseau Bio Massif Central : - Finir
femelles et mâles en bio ; - Intérêt
d'engraisser les mâles

COLLECTIF BIORÉFÉRENCES BOVINS VIANDE

Ces deux posters ont été réalisés à l'occasion du
Rendez-vous Tech&Bio Élevage qui s'est tenu les
9 et 10 septembre 2020 en Bourgogne-Franche-Comté.
Ils présentent une partie des résultats obtenus pour
la filière Bovins viande, dans le cadre du projet
BioRéférences piloté par le Pôle Bio Massif Central.
Ce projet réalise, entre autres, depuis la campagne
2014, le suivi de 70 fermes de ruminants bio sur
le Massif Central, parmi lesquelles une quinzaine en
bovins viande. Sont décrits les principaux résultats
technico-économiques obtenus : prix au kg vendu,
soldes disponibles, coûts de production..., pour trois
types de systèmes de production : producteurs de
veaux, producteurs diversifiés, producteurs de bœufs
ou de jeunes bovins. Un zoom sur les résultats des
naisseurs-engraisseurs de veaux et de bœufs ou de
jeunes bovins est présenté.

https://bioreferences.bioetclic.org/bovins-viande-2/
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Guide éleveur.se.s : Elever des bovins
allaitants bio

CAB PAYS DE LA LOIRE

Ce guide rassemble des données sur la production
de viande bovine bio, issues d'un travail de recherche
bibliographique, d'échanges avec des experts de la
production de viande bovine bio et de relevés de
pratiques d'éleveur-se-s de 9 fermes en Pays de la
Loire en systèmes naisseur-engraisseur, engraisseur
ou veaux de lait sous la mère. La coordination
agrobiologique des Pays de la Loire souhaite ainsi
accompagner les porteurs de projets d'installation ou
de conversion en viande bovine bio. Ce document
souligne, en particulier, l'intérêt de trouver le modèle
qui correspond à chacun, mais avec une constante,
celle d'arriver à une autonomie satisfaisante en
matière d'alimentation des animaux, ainsi qu'à une
bonne valorisation de ses produits. Les étapes de
l'installation ou de la conversion en bovins bio allaitants
sont décrites, la réglementation est rappelée ; puis,
des références technico-économiques sont présentées,
ainsi que des informations sur l'alimentation et
l'autonomie alimentaire, le choix du type d'animaux,
l'adaptation à la sécheresse, la production de veaux, la
santé du troupeau, la commercialisation et l'abattage à
la ferme.

http://www.biopaysdelaloire.fr/guide-technique-elever-les-bovins-
allaitants-bio/
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FILIERE VIANDE / VIANDE BOVINE / ABATTAGE À LA FERME /
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CONVERSION / BOVIN VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / VEAU SOUS
LA MERE / BIEN-ÊTRE ANIMAL / CONDUITE DU TROUPEAU /
PATURAGE / SANTE ANIMALE / PAYS DE LA LOIRE / VEAU /
SECHERESSE
2020, 44 p., éd. CAB PAYS DE LA LOIRE
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Prairies à flore variée

VIAL Maxime

Cet article porte sur les résultats du travail de suivi mené
par l'APABA en Aveyron, depuis 2015, sur des parcelles
semées en prairies à flore variée (PFV). L’objectif de
ce travail était d’évaluer les performances de ces PFV
dans divers contextes pédoclimatiques du département.
Les mélanges semés ont été conçus avec l’appui de
l’outil d’aide à la décision Capflor. Ce dernier permet
de définir des listes possibles d’espèces pour des
mélanges i) adaptés aux conditions pédoclimatiques de
la parcelle (pH, niveau de fertilité, réserve d’eau…) et
à l’usage attendu (fauche, pâture, mixte), mais aussi ii)
associant des espèces aux fonctions complémentaires,
afin d’avoir une composition floristique diversifiée et
équilibrée, une bonne pérennité de la prairie (au
moins 5 ans), une productivité fourragère, une valeur
alimentaire et une appétence élevées et durables sur
l’année, et une bonne robustesse à la sécheresse. Le
travail mené a aussi permis d’acquérir des références
locales sur ces prairies, en particulier sur la part de
chacune des espèces ou variétés dans le mélange.
Dans le suivi effectué, ont été étudiées la quantité de
fourrages récoltés et valorisés, la valeur alimentaire des
couverts et la robustesse de ces derniers face aux aléas
climatiques. Ce travail a montré, notamment, que les
PFV semblent plus longues et exigeantes à implanter
que des mélanges binaires mais, qu’en conditions
non limitantes, elles permettent des performances de
production très intéressantes, aussi bien en quantité
qu’en qualité. Cependant, il existe des points-clés pour
la réussite de ces PVF, comme la qualité du semis ou
la réussite de la levée. Il est donc important de veiller à
l’homogénéité du mélange, à la préparation du sol, ou
encore à la conduite de la prairie qui doit être adaptée à
la végétation. Ainsi, un mélange conçu pour du pâturage
sera moins performant s’il est fauché, ou encore le
surpâturage facilitera le développement d’adventices.

https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/
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FOURRAGE / PATURAGE / PRAIRIE A FLORE VARIEE /
FAUCHE / RESISTANCE / AVEYRON
LETTRE FILIERES FNAB - VIANDE N° 10, 01/01/2020, 9 pages
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Utilisation du sorgho fourrager dans une
ferme laitière de l’Isère

LAVAL J. / LAVAL L.

Le GAEC le Mas d’Illins, situé dans le Nord de
l’Isère, produit 700 000 litres de lait en agriculture
biologique, avec 100 vaches laitières, sur une SAU
non irriguée de 150 ha. L’exploitation connaît des
conditions pédoclimatiques séchantes. Le parcellaire
étant favorable au pâturage, les éleveurs ont choisi
de supprimer la culture de maïs et de conduire le
troupeau le plus possible en pâturage. Mais, en été,
les 50 ha de prairies temporaires pâturées ne suffisent
pas pour assurer les besoins du troupeau. Depuis
plusieurs années, les éleveurs ont recours au sorgho
fourrager multi-coupes afin de compléter la production
estivale (pâturage ou affouragement en vert). Le sorgho
représente entre un tiers et la moitié de la ration
fourragère en juillet et août, et au total près de 550 kg de
matière sèche par vache et par an. Munis de ce renfort
pour l’été, les associés ont choisi d’orienter les prairies
temporaires dans la production d’herbe de printemps.
Concernant l’itinéraire technique du sorgho, la phase
capitale est, selon ces éleveurs, l’implantation : elle doit
être effectuée fin mai ou début juin, après avoir exploité
la prairie en place, en préservant l’humidité dans le sol
pour une levée rapide. Le rendement dépend ensuite
des précipitations et de la chaleur, et peut atteindre
5 ou 6 tonnes de MS/ha. Le coût de production du
sorgho pâturé a été estimé à 320 €/ha, soit 53 €/t MS
pour un rendement à 6 t avant pertes. Les vaches
sont gourmandes du sorgho fourrager multicoupes. En
début de parcelle, au stade 50 cm, la production de
lait augmente de 1 à 1,5 litre/vache/jour par rapport à
l’herbe qu’elles pâturaient précédemment. La pousse
étant rapide, les parcelles sont souvent achevées en
affouragement en vert pour éviter le gaspillage au
champ.

Lien vers la boutique : https://www.abiodoc.com/boutique/42674
Mots clés : ITINERAIRE TECHNIQUE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
AUTONOMIE FOURRAGERE / RESULTAT TECHNICO-
ECONOMIQUE / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
PERFORMANCE AGRONOMIQUE / PERFORMANCE
ZOOTECHNIQUE / RENDEMENT / SEMIS / SORGHO
FOURRAGER / PRAIRIE TEMPORAIRE / SYSTEME
FOURRAGER / ISERE
FOURRAGES N° 244 - Produire des fourrages demain dans
un contexte de changements climatiques, 01/12/2020, 4 pages
(p. 73-76)

réf. 275-074

Implanter des prairies sous couvert : des
itinéraires techniques innovants pour
s’adapter aux aléas météorologiques

DAVEAU B. / FORTIN S. / DUCHENE D. / ET AL. 

Les prairies sont généralement implantées en fin d’été
ou en sortie d’hiver. Trois types d’aléas météorologiques
perturbent de plus en plus l’implantation et/ou
l’installation des prairies : i) les sécheresses estivales
prolongées ; ii) l’excès d’eau hivernal ; iii) les
sécheresses précoces de fin de printemps. Le semis
sous couvert de céréales ou d’associations céréales/
protéagineux semble être une solution prometteuse
pour contourner ces aléas et produire une ressource
alimentaire supplémentaire (fourrage ou grains). A partir
d’essais et d’observations sur différents sites du Grand
Ouest de la France, cet article propose une synthèse
sur cette question. Pour contourner les sécheresses
estivales, dans des sols sains et profonds, des
implantations sous couvert de céréales de printemps en
sortie d’hiver restent des solutions intéressantes. Dans
des sols à plus forte alternance hydrique (hydromorphes
et séchants), des itinéraires plus novateurs, avec une
implantation simultanée à la mi-octobre de prairies
pérennes sous couvert de céréales/protéagineux (en
fourrage tardif ou en grains), sont désormais éprouvés.
Ils permettent i) de contourner la sécheresse de fin
d’été ; ii) de concilier une valorisation optimale du
couvert ; iii) de garantir l’implantation d’une prairie. Une
modalité d’implantation à l’automne, mais avec une
récolte plus précoce du couvert, est également en cours
d’étude. Plusieurs stratégies prometteuses avec une clé
d’entrée suivant le type de sol et l’objectif de valorisation
du couvert (fourrage ou grains) sont proposées en
synthèse.

Lien vers la boutique : https://www.abiodoc.com/boutique/42675
Mots clés : ELEVAGE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE /
SECHERESSE / AUTONOMIE FOURRAGERE / ESSAI /
ETUDE / RENDEMENT / TYPE DE SOL / TECHNIQUE
CULTURALE / SEMIS SOUS COUVERT / MELANGE
CEREALES PROTEAGINEUX / PRAIRIE SOUS COUVERT /
SYSTEME FOURRAGER / GRAND OUEST
FOURRAGES N° 244 - Produire des fourrages demain dans
un contexte de changements climatiques, 01/12/2020, 10 pages
(p. 77-86)

réf. 275-075

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42674
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42675
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Cow-pea, Lablab... Testés par la
Chambre d'Agriculture de Dordogne :
L'innovation est notre moteur !

VIGIER Laurence

Le cow-pea et le lablab sont deux légumineuses
fourragères estivales qui permettent d'enrichir le
fourrage en MAT (matières azotées totales). Elles ont un
intérêt dans un contexte où il est de plus en plus difficile
de produire du fourrage en été. Cette vidéo présente
les essais mis en place par la Chambre d'agriculture de
Dordogne, en 2018 et en 2019. L'essai de 2018 visait
à mesurer la quantité de biomasse produite par une
association lablab-maïs par rapport à une culture pure
de maïs. L'essai de 2019 a été conduit chez un éleveur
en bio, à Saint-Saud-Lacoussière. Quatre espèces de
couverts estivaux ont été semées et pâturées, en culture
pure ou en mélange : sorgho, trèfles, moha et cow-pea.
Le comportement des vaches laitières à la pâture, les
rendements et les valeurs alimentaires des mélanges
ont été observés et analysés. Le cow-pea ne semble pas
être très appétent pour les vaches lors de la première
sortie au champ, mais cela change par la suite.

https://www.youtube.com/watch?
v=piRBoJ9zCEk&feature=youtu.be
Mots clés : SECHERESSE / BOVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ESSAI / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
ALIMENTATION ESTIVALE / VACHE LAITIERE /
ASSOCIATION DE CULTURES / FOURRAGE / LEGUMINEUSE
FOURRAGERE / LABLAB / NIÉBÉ / PATURAGE / STRESS
HYDRIQUE / DORDOGNE
2020, 3 min. 39 sec., éd. CHAMBRE D'AGRICULTURE DE
DORDOGNE

réf. 275-001

APICULTURE

Apiculture bio en Alsace : Du collectif
pour progresser !

KACHKOUCH SOUSSI Claire

Dominique Ganter a créé le rucher de l’Abeille bleue,
dans le Haut-Rhin, en 1989 et l’a converti en bio
en 2005. En 2018, il a été rejoint par Jean Bianchi,
un apiculteur amateur diplômé d’un BPREA, en vue
d’une transmission progressive. Ce dernier hésite à
reprendre seul, avec un salarié et/ou en association. Il
faut dire que le rucher s’est fortement développé, ces
dernières années. Il compte actuellement 400 colonies
d’abeilles Buckfast, dans des ruches de types Dadant et
Langstroth. Ces ruches sont réparties en une dizaine de
ruchers qui hivernent dans la plaine et elles sont ensuite
transhumées en montagne (forêt du Piémont et massif
des Vosges) en période de production afin de les tenir
éloignées des cultures conventionnelles. L’Abeille bleue
produit ainsi sept types de miel : fleurs de printemps,
acacia, châtaignier, tilleul, forêt de plaine, sapin et
toutes fleurs de montagne. Ces apiculteurs produisent
également du pollen, des pains d’épices et réfléchissent
à valoriser la propolis. Au fil des années, Dominique
Ganter a constaté que les miellées surviennent de plus
en plus tôt et qu’elles ont tendance à se chevaucher
(elles se succèdent maintenant tous les quinze jours).
Deux encarts complètent cet article : l’un est consacré
à la miellerie collective mise en place par Dominique
Ganter en collaboration avec un autre apiculteur, et
l'autre à la stratégie de lutte contre le varroa.

Lien vers la boutique : https://www.abiodoc.com/boutique/42656
Mots clés : INSTALLATION AGRICOLE / MUTUALISATION /
TRANSFORMATION A LA FERME / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
MIEL / PRIX / ALÉA CLIMATIQUE / TEMOIGNAGE / RUCHER /
APICULTURE / EQUIPEMENT AGRICOLE / METHODE DE
LUTTE / ANTIPARASITAIRE / POLLEN / VARROA / SANTE
ANIMALE / HAUT RHIN
BIOFIL N° 133, 01/01/2021, 2 pages (p. 68-69)

réf. 275-037

https://www.youtube.com/watch?v=piRBoJ9zCEk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=piRBoJ9zCEk&feature=youtu.be
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42656
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ARBORICULTURE

Prévenir le folletage de la variété de
poirier Conférence : Témoignage :
Christophe Raucaz, arboriculteur bio à
Verres-Arvey (73)

LA LUCIOLE

Christophe Raucaz a converti en bio la totalité de
son verger, progressivement, sur une dizaine d'années.
Sur son exploitation, située sur le coteau d'Albertville,
en Savoie, 6 ha sont consacrés au poirier, culture
qu'il considère difficile à conduire en AB. La variété
Conférence, bien qu'assez rustique, est très sensible au
dessèchement du feuillage qui survient en été, lorsque
les températures dépassent 30°C. Ce phénomène
physiologique, appelé folletage, est lié à un déséquilibre
entre la quantité d'eau absorbée par les racines et
celle évaporée par les feuilles. L'arboriculteur explique
comment il procède pour limiter l'évapotranspiration du
feuillage et pour améliorer la disponibilité de l'eau dans
le sol.

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
Mots clés : SAVOIE / AUVERGNE-RHONE-ALPES /
IRRIGATION / FOLLETAGE / ARBORICULTURE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / POIRIER / PROTECTION
DES VEGETAUX / DESSECHEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / VERGER / EVAPOTRANSPIRATION / EAU /
ETAT HYDRIQUE / SOL / RESERVE UTILE EN EAU / RHONE
ALPES / TEMOIGNAGE
LA LUCIOLE N° 7, 01/09/2015, 1 page (p. 7)

réf. 218-105

L'abricotier dans le Sud de la France :
Etude du lien climat-production

JAY Michel / LOQUET Bruno

L'abricotier est une espèce relativement exigeante du
point de vue climatique. Elle a notamment besoin de
froids hivernaux importants pour effectuer sa levée
de dormance au printemps. Or, avec le changement
climatique et les températures de plus en plus douces,
notamment dans le Sud de la France, des anomalies de
floraison peuvent apparaître, aussi bien sur le nombre
de fleurs que sur leur qualité. En 2006, le Ctifl a
lancé une étude sur le lien entre climat et production
sur plusieurs variétés d'abricotiers. Les anomalies de
floraison sont régulières mais difficiles à expliquer. Il
apparaît un retard de floraison de 8-10 jours sur les
quinze dernières années, expliqué en partie par un
retard d'entrée en dormance, par un froid tardif, et peut-
être par l'état du sol. Ainsi, de nouvelles méthodologies
doivent être élaborées pour adapter le choix des
variétés au changement climatique.

Mots clés : ESSAI VARIETAL / LEVEE DE DORMANCE /
SUD FRANCE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / CLIMAT /
PRODUCTION / ARBORICULTURE / VARIETE / FLORAISON /
ABRICOTIER / RECHERCHE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / FRANCE
INFOS CTIFL N° 318, 01/01/2016, 9 pages (p. 29-37)

réf. 226-030

http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
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Un modèle moniliose se crée

LE CORRE Maude

Dans le cadre du projet Climarbo (Changement
climatique et maladies cryptogamiques émergentes
en arboriculture en Rhône-Alpes), l’INRA travaille sur
la création d’un modèle pour prédire les risques de
contamination par la moniliose des fleurs d’abricotiers.
L’objectif est de mieux cibler les traitements. Pour
cela, l’INRA a mis en place un suivi épidémiologique
avec des abricotiers en pots : ces derniers sont sortis
pendant quelques jours, au moment de leur floraison et
durant des épisodes climatiques contrastés. Les fleurs
contaminées ont ensuite été comptées. Dans un second
temps, la calibration du modèle s’est effectuée grâce à
des relevés réalisés dans une quinzaine de parcelles.
La température et la pluviométrie sont les deux facteurs
qui influencent majoritairement le développement de la
maladie. Pour le moment, le modèle se présente sous
la forme d’un tableau et n’a été calibré que pour Monilia
laxa sur la variété Bergeron. L’objectif est maintenant
d’arriver à prévoir les périodes à risque et, à terme, de
l’étendre à d’autres variétés tout en prenant en compte
le changement climatique. Pour cela, les scientifiques
peuvent s’aider d’un modèle espagnol sur la moniliose
de la pêche. Sa mise en application a permis de
diminuer de moitié les traitements sur les maladies de
conservation en Espagne.

Mots clés : MONILIOSE / OUTIL D'AIDE A LA
DECISION / CHANGEMENT CLIMATIQUE / METHODOLOGIE /
PROTECTION DES VEGETAUX / MODELISATION /
ARBORICULTURE / ABRICOTIER / RECHERCHE /
ESPAGNE / RHONE ALPES / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 389, 01/12/2018, 2 pages
(p. 62-63)

réf. 254-084

Le Point sur… Les gels de printemps

DÉMARET Juliette

Il existe plusieurs moyens pour prévenir et limiter l’effet
des gels printaniers dans les vergers. De manière
préventive, il est conseillé de limiter la hauteur d’herbe,
de favoriser l’aération et de soutenir le matériel
végétal à partir des premiers boutons jusqu’au stade
nouaison. Pour cela, des apports d’engrais foliaires
à base d’algues (riches en acides aminés) peuvent
être réalisés. Il existe plusieurs formes de gel :
gel de rayonnement nocturne (aussi appelé gelée
blanche), gel d’advection et gel d’évaporation. Leurs
caractéristiques sont plus amplement détaillées dans
l’article. Il faut savoir que les différents moyens de
lutte active seront plus ou moins adaptés et efficaces
selon le type de gel. Ces moyens de lutte sont aussi
décrits dans l’article : techniques d’aspersion (aspersion
sur frondaison classique, aspersion sur frondaison
par micro-aspersion, aspersion sous frondaison),
protection par chauffage (bougies de paraffine, bûches
calorifiques, Frostbuster, Frostguard) et brassage d’air
(tour à vent). A chaque fois, leur fonctionnement,
leurs conditions optimales d’utilisation et leur coût sont
détaillés. En fin d’article, un arbre décisionnel aide à
choisir le système anti-gel le plus approprié en fonction
des caractéristiques du verger et du type de gel.

Mots clés : DONNEE TECHNIQUE / ALÉA CLIMATIQUE /
GEL / GEL D'ADVECTION / GEL D'EVAPORATION /
GEL DE RAYONNEMENT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
EQUIPEMENT AGRICOLE / COÛT / METHODE DE LUTTE /
ARBORICULTURE / PROTECTION DES VEGETAUX / FRANCE
ARBO BIO INFOS N° 237, 01/02/2019, 3 pages (p. 2-4)

réf. 255-107
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Mulcher avec du bois vert criblé :
Économiser l’eau au verger

ROSE Frédérique

Le Civam bio 66 a testé le mulch de bois vert criblé
(BVC) sur plusieurs parcelles de vergers en 2017 et
2018. Les BVC sont des déchets verts, broyés et criblés
en déchetterie. L’objectif était de comparer des rangs
recouverts de mulch de BVC avec des rangs en sol nu,
afin d’évaluer les potentielles économies d’eau. L’état
hydrique du sol a été mesuré de mai à septembre, avec
deux paires de sondes tensiométriques, l’une à 25 cm
de profondeur et l’autre à 50 cm. En 2017, les tests
ont été conduits sur six parcelles (abricotiers, kakis,
pêchers, oliviers et grenadiers). Les résultats montrent
que les rangs mulchés ont une meilleure capacité à
retenir l’eau : le mulch réduit l’évaporation et limite
les écarts d’humidité. Le mulch a ainsi permis aux
arbres d’être dans leur zone de confort hydrique, ce
qui n’était pas le cas en sol nu. Le mulch présente
néanmoins quelques inconvénients : son installation
peut être compliquée si l’arboriculteur ne possède pas
d’épandeur à fumier ; il peut s’avérer inefficace contre
les adventices si celles-ci sont déjà bien installées ;
il peut rendre difficile l’apport d’engrais et apporter
certaines fois des bouts de plastique. En 2018, l’essai
s’est poursuivi sur deux parcelles d’abricotiers irriguées.
Le mulch a alors permis d’économiser 315 m3 d’eau
entre le 5 juillet et le 30 août, sur une parcelle d’un
hectare contenant 416 arbres.

Mots clés : ESSAI / HUMIDITE DU SOL / DECHET
VEGETAL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / COMPARAISON /
IRRIGATION / MULCH / SOL / RÉTENTION EN
EAU / ARBORICULTURE / PYRENEES ORIENTALES /
AMENDEMENT ORGANIQUE / RANG / ÉCONOMIE D'EAU /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
BIOFIL N° 126, 01/11/2019, 1 page (p. 55)

réf. 263-007

Le Cerisier en Bio : chamboulé comme
jamais

DÉMARET Juliette

Le cerisier est un arbre commun en France, qui
est installé depuis des millénaires. Pourtant, depuis
quelques années, conduire un verger biologique de
cerisiers s’avère être un exercice complexe : pertes
importantes à cause de l’arrivée d’un nouveau ravageur
(Drosophila Suzukii), difficultés à mettre en place
une protection sanitaire en raison des nombreuses
évolutions du cadre réglementaire national, surtout en
bio, pertes de production en raison du changement
climatique…Ce document apporte des conseils sur
l’itinéraire technique des vergers bio de cerisiers, tout
en prévenant que de nombreux changements sont en
cours dans ce domaine. Il apporte tout d’abord des
conseils pour gérer les vergers existants, c’est-à-dire
les vergers en gobelet semi piéton à faible densité et
sans couverture. Il aborde à la fois la gestion des risques
sanitaires, la réglementation, les risques climatiques,
ainsi que l’importance d’augmenter le calibre des fruits.
Des conseils sont ensuite délivrés pour implanter un
nouveau verger de cerisiers : choix des variétés, de
la couverture (filets mono-rangs ou couvertures mono-
parcelles), et du mode de conduite (gobelet libre semi
piéton ou formes palissées plates).

Mots clés : TECHNIQUE CULTURALE / FILET ANTI-INSECTES /
REGLEMENTATION / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / IMPLANTATION /
ARBORICULTURE / PROTECTION DES VEGETAUX /
DROSOPHILA SUZUKII / VARIETE / CERISIER / FRANCE
ARBO BIO INFOS N° 245, 01/11/2019, 4 pages (p. 5-8)

réf. 263-027
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Une retenue collinaire pour sécuriser
ses revenus

GALBRUN Claudine

Didier Lagrave est installé en Corrèze depuis une
vingtaine d’années. Cet arboriculteur (8,5 ha de
pommiers, dont 2 ha en bio) et éleveur (80 vaches
allaitantes) est inquiet vis-à-vis du changement
climatique. Lors des deux sécheresses consécutives
qui ont sévi en 2018 et 2019, il a notamment vu pour
la première fois ses pommiers de vingt ans jaunir et
donner des fruits de très petit calibre malgré un fort
éclaircissage. Cependant, il réfléchissait déjà depuis
plusieurs années à créer sa propre retenue collinaire
et avait fini par se lancer, l’objectif étant d’irriguer
son verger et de ne plus avoir à apporter de l’eau à
ses vaches. Une retenue collinaire de 37 000 m3 a
ainsi été aménagée sur son exploitation. Elle recouvre
1,2 ha. Le montage du dossier a duré deux ans
pour obtenir les autorisations et l’arrêté préfectoral
nécessaires. L’investissement s’est élevé à 100 000 €
pour la création de la retenue, la station de pompage
et le réseau primaire. Didier Lagrave a perçu 60 %
de subventions de la Région Nouvelle-Aquitaine et
de l’Union Européenne (fonds Feader). Pour obtenir
ces aides, il devait répondre à deux conditions : être
certifié HVE niveau 3 et être en conversion bio. Il doit
néanmoins encore investir dans du matériel d’irrigation
au goutte-à-goutte. Pour cela, il peut compter sur une
aide du Conseil départemental égale à 35 % du montant
et limitée à 15 800 €.

Mots clés : RETENUE COLLINAIRE / SECURISATION /
ELEVAGE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE /
EAU / HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE / AIDE /
INVESTISSEMENT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / TEMOIGNAGE /
IRRIGATION / ARBORICULTURE / POMMIER / CORREZE
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 399, 01/11/2019, 2 pages
(p. 50-51)

réf. 265-114

Nouvelles productions : La grenade en
culture

MOIROT Fleur

Afin de répondre à une demande des producteurs
en matière de diversification et d’adaptation au
changement climatique, Agri Bio Ardèche a organisé
une visite chez Thomas Saleilles, un producteur bio,
dans le Gard, qui cultive, en autres, 11 ha de
grenades. Ce dernier a repris l’exploitation familiale
en 2000 et a commencé à planter des grenades en
2010. Aujourd’hui, il possède de nombreuses variétés
qu’il a, pour la plupart, ramenées lui-même de Turquie
(ACCO, Provence, Wonderfull, Hermione, Seed less…).
Les grenadiers commencent à donner des fruits dès la
deuxième année et atteignent leur rendement maximal
vers la septième année (30 kg/arbre, soit 20 t/ha).
Cette culture demande peu d’interventions. La taille
reste l’opération la plus importante, afin que les
grenadiers continuent à produire des fruits. L’irrigation
n’est pas obligatoire, mais elle garantit la production et
le calibre des fruits et diminue le risque d’éclatement des
grenades. La récolte de Thomas Saleilles est destinée
à la vente de fruits (un premier ramassage est effectué
pour les grenades en bouche) et à la production de
jus de fruits (ces grenades font l’objet d’un deuxième
ramassage). Cet arboriculteur produit également des
plants de grenadiers certifiés en AB, avec un grand
choix variétal.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : GRENADE / CONDUITE TECHNIQUE /
TRANSFORMATION / JUS DE FRUIT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
DIVERSIFICATION / TEMOIGNAGE / RECOLTE /
ARBORICULTURE / TAILLE / PEPINIERE / PLANT / VARIETE /
GARD
LA LUCIOLE N° 28, 20/06/2020, 1 page (p. 12)

réf. 272-117

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
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Castanéiculture dans les Cévennes :
45 ans au cœur de sa châtaigneraie
fruitière !

KACHKOUCH SOUSSI Claire

Dans le Gard, Michel Levesque cultive une
châtaigneraie bio depuis 45 ans (la ferme de Valbonne).
Il s’était installé avec 750 m2 de châtaigniers et compte
actuellement 8,5 ha de châtaigneraies fruitières et
17,5 ha de prairies. Quatre variétés de châtaignes ont
principalement été greffées sur les vieilles souches
existantes : Maine d’Abric, Baumelle, Gêne et Marron
dauphine. Michel Levesque produit en moyenne 4 à
5 tonnes de châtaignes par an et les transforme dans
son laboratoire agréé bio : confiture de châtaignes,
crème de marron, farine de châtaigne, gâteaux sablés…
La ferme de Valbonne compte une trentaine de
références dans son catalogue et les châtaignes
fraîches sont un produit d’appel. Par ailleurs, depuis
deux ans, ce castanéïculteur a le sentiment que ses
arbres sont en train de s’adapter au changement
climatique : après des rendements en forte baisse
depuis une dizaine d’années, ils commencent à
remonter. Par sécurité, ce producteur s’est également
lancé dans la plantation de figuiers. A 65 ans, il pourrait
prendre sa retraite, mais sa pension s’élèverait à 550 €/
mois. Il continue donc son activité en attendant de
trouver un éventuel repreneur.

Lien vers la boutique : https://www.abiodoc.com/boutique/42515
Mots clés : ADAPTATION / COMMERCIALISATION / VENTE
DIRECTE / TRANSFORMATION A LA FERME / CONFITURE /
FARINE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / ARBORICULTURE /
CHATAIGNE / VARIETE / CHATAIGNIER / GARD
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 2 pages (p. 68-69)

réf. 274-102

GRANDES CULTURES

Influence du stress hydrique et
comportement variétal en blé bio

LETTRE FILIÈRES FNAB - GRANDES CULTURES 

Dans les Alpes de Haute-Provence, des producteurs en
grandes cultures bio s'impliquent dans un programme
d'expérimentation sur 18 variétés paysannes et
13 variétés modernes de blé bio, avec l'appui
d'Agribio 04, d'Arvalis et du Parc du Luberon.
L'objectif principal consiste à déterminer quelles sont
les variétés les mieux adaptées pour résister au
stress hydrique et aux changements climatiques dans
ce département, en mesurant leur comportement en
situation de sécheresse. Les variétés modernes et les
variétés paysannes se sont comportées différemment,
comme l'explique l'article, le gain de rendement des
variétés modernes avec l'irrigation a été, par exemple,
statistiquement significatif, alors qu'inexistant avec les
variétés paysannes. La teneur en protéines et le
rendement sont détaillés.

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-
decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : GRANDE CULTURE / EXPERIMENTATION /
RECHERCHE / STRESS HYDRIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / BLE / VARIETE ANCIENNE / VARIETE
PAYSANNE / COMPORTEMENT AGRONOMIQUE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / RESISTANCE A LA
SECHERESSE / ALPES DE HAUTE PROVENCE / ESSAI
VARIETAL / IRRIGATION
LETTRE FILIÈRES FNAB - GRANDES CULTURES N° 8,
01/11/2016, 4 pages (p. 6-9)

réf. 233-095

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42515
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
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Influence du stress hydrique et
comportement variétal en blé bio en
Provence

MARGUERIE Mathieu / LATRAYE Nicolas /
JEZEQUEL Stéphane / ET AL. 

Les résultats des essais menés chez des producteurs
des Alpes de Haute Provence, sur blé bio, avec
l’appui d’Agribio 04, d’Arvalis et du Parc du Luberon,
démontrent que le stress hydrique (absence d’irrigation)
a une influence différente sur les rendements et
taux de protéines selon les variétés (13 modernes et
18 paysannes, au sec et à l'irrigué). Cet article présente
les principaux résultats obtenus.

http://itab.asso.fr/activites/aa-2016-ble-04.php
Mots clés : VARIETE PAYSANNE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / TAUX PROTEIQUE / ESSAI / RENDEMENT /
BLE / VARIETE / STRESS HYDRIQUE / RESISTANCE A LA
SECHERESSE / ALPES DE HAUTE PROVENCE
2016, 1 p., éd. ITAB (Institut Technique de l'Agriculture Biologique)

réf. 235-103

La capacité d’adaptation des maïs
population

MASQUELIER Rémi

La diversité génétique des maïs population leur donne
une grande capacité à évoluer in situ avec le terrain,
la pratique et le climat, répondant entre autres aux
besoins des agriculteurs en zones à potentiel moyen
et à contraintes pédoclimatiques élevées. Dans ce
contexte, Agri Bio Ardèche a mobilisé, en 2017, des
agriculteurs-expérimentateurs afin de mieux connaître
ces maïs population. Ces derniers tracent un bilan
des observations basées sur différentes variables : le
risque de charbon, le besoin en eau, le rendement, la
valeur alimentaire. L’obtention de beaux épis indemnes
de charbon a été un challenge et les rendements
(en ensilage d’épis et en maïs grain) ont été très
hétérogènes. Par ailleurs, un des testeurs a observé
que les populations se comportent aussi bien que les
hybrides en situation irriguée. Mieux encore, en terrain
non irrigué, elles ont réussi à se maintenir, tandis que
les hybrides ont davantage pâti de la sécheresse. Quant
à la valeur en protéines, elle était équivalente au maïs
hybride ; la valeur énergétique légèrement inférieure.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : CONDUITE TECHNIQUE / VARIETE HYBRIDE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ALÉA
CLIMATIQUE / COMPARAISON / TEMOIGNAGE / TEST /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / VALEUR ALIMENTAIRE /
BOVIN / BESOIN EN EAU / RENDEMENT / MAIS /
MAIS ENSILAGE / MAIS GRAIN / SEMENCE VEGETALE /
SELECTION VEGETALE / VARIETE POPULATION / CHARBON
DU MAIS / RHONE ALPES / ARDECHE
LA LUCIOLE N° 19, 01/03/2018, 3 pages (p. 17-19)

réf. 245-041

http://itab.asso.fr/activites/aa-2016-ble-04.php
http://www.corabio.org/index.php/telechargements
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En Haute-Garonne et dans l'Aude : Le
défi d’une production en sec

POUPEAU Jean-Martial

Pierre Gomis, céréalier bio depuis 1989, conduit 125 ha
sans arrosage, dans une zone (Aude et Haute-Garonne)
souvent marquée par la sécheresse estivale, mais avec
90 % de terres en plaine, souvent en bas-fonds. Il a
une double activité, ce qui explique aussi l’absence
d’irrigation. Il a beaucoup investi dans le drainage (sur
45 ha), notamment sur les parcelles de bas-fonds.
Sa conduite est présentée (travail du sol, rotation,
fertilisation, lutte contre les adventices, assolement…),
ainsi que les rendements obtenus.

Mots clés : CONDUITE TECHNIQUE / POIS CHICHE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MATERIEL AGRICOLE /
TEMOIGNAGE / FERTILISATION / RENDEMENT / SOL /
BINAGE / TRAVAIL DU SOL / ASSOLEMENT / GRANDE
CULTURE / ROTATION DES CULTURES / CONTROLE DES
ADVENTICES / CEREALE / BLE DUR / BLÉ TENDRE /
LENTILLE / SOJA / TOURNESOL / AUDE / HAUTE GARONNE /
GESTION DE L'EAU / SECHERESSE
BIOFIL N° 117, 01/05/2018, 3 pages (p. 46-48)

réf. 248-058

Maïs : Il a testé un semis à écartement
réduit

ANGOT Jeanne

Installé en zone séchante à Eancé (35), en polyculture-
élevage bio, Raymond Soulas cultive, notamment, du
maïs ensilage et des betteraves fourragères sur 7 ha. En
2014, il a eu l'occasion d'utiliser un semoir à betteraves
adaptable au semis de maïs avec un inter-rang de
50 cm, et non les 75 cm de l'inter-rang classiques en
maïs. La densité du semis a été maintenue, avec des
rangs plus serrés mais une plus grande distance entre
les plants au sein du rang. Raymond a observé un
meilleur maintien de la fraîcheur et de l'humidité sous le
peuplement. Après 5 ans de cette technique, Raymond
partage le bilan positif qu'il en tire.

Mots clés : INTERRANG / MATERIEL AGRICOLE /
TEMOIGNAGE / GRANDE CULTURE / TECHNIQUE
CULTURALE / CEREALE / MAIS / ILLE ET VILAINE /
SECHERESSE / SEMIS
SYMBIOSE N° 244, 01/04/2019, 1 page (p. 26)

réf. 263-060

Pays de la Loire : Les semis à l'épreuve
de la météo

POUPEAU Jean-Martial

Entre septembre et novembre 2019, plus du double de
la pluviométrie habituelle est tombé sur l’Ouest de la
France. La Bretagne et les Pays de la Loire ont été
particulièrement impactés : les récoltes (maïs grain)
traînent et les semis sont à l’arrêt. Quatre agriculteurs
bio en TCS expliquent comment ils comptent s’adapter
face à cette météo difficile. Au 26 novembre, Frédéric
Barbot (basé en Indre-et-Loire) n’a rien pu semer sur
ses 160 ha prévus en cultures d’automne. Il attend une
période plus favorable pour intervenir. Il compte les
semer derrière ses cultures de légumineuses (trèfle et
luzerne), et non à la suite de ses cultures d’été comme il
le prévoyait, pour obtenir une meilleure portance. Benoît
Careil, basé en Vendée, a également 60 ha de cultures
d’automne non emblavés. Il ne s’inquiète pas pour
les variétés alternatives (triticale Bikini, féverole Irena)
qui pourront être semées plus tard. Il remplacera par
contre sa variété d’orge typée hiver par une culture de
printemps. Bertrand Gautron, basé en Loire-Atlantique,
est lui aussi en retard. Il va sûrement reprendre la
charrue tant l’horizon de surface est humide et les
levées d’adventices sont importantes. Johan Lejeau,
basé en Vendée, est dans la même situation. De
manière générale, un regain d’utilisation du blé de
printemps est attendu pour 2020, à condition de trouver
les semences nécessaires.

Mots clés : ADAPTATION / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / PLUVIOMETRIE / ITINERAIRE
TECHNIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE /
GRANDE CULTURE / CULTURE D'AUTOMNE / SEMIS /
TECHNIQUE CULTURALE SIMPLIFIEE / BLE / PAYS DE LA
LOIRE / ALÉA CLIMATIQUE / TECHNIQUE CULTURALE
BIOFIL N° 127, 01/01/2020, 1 page (p. 8)

réf. 263-108
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Diversifier ses rotations en grandes
cultures : Différentes stratégies de
contrôle des adventices développées
par les céréaliers bio – L'expérience des
agriculteurs biologiques de Provence

MARGUERIE Mathieu

Les grandes cultures sont présentes dans toutes les
régions de France. Dans l’arc méditerranéen, la maîtrise
technique des cultures céréalières est fortement
soumise à des aléas climatiques particulièrement
marqués ces dernières années. Si le quart sud-est est
la région de France la plus impactée par le changement
climatique, l'étude de l'adaptation des pratiques des
agriculteurs à ces aléas peut être riche d'enseignements
pour toutes les régions, dont le climat est aussi
amené à évoluer. Cette synthèse, réalisée dans le
cadre de Transferabio (dispositif soutenu par Ecophyto),
propose d'analyser des exploitations en céréales bio
de Provence en croisant : Des approches "systèmes"
permettant d'évaluer et d'expliquer, à l'échelle de
l'exploitation, les performances environnementales,
agronomiques, techniques et sociales des stratégies
des agriculteurs ; Des focus sur des stratégies et
techniques particulières, grâce à des témoignages
d'agriculteurs, notamment en matière de contrôle des
adventices.

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/diversifier-ses-
rotations-en-grandes-cultures/
Mots clés : ADAPTATION / REFERENCE TECHNICO-
ECONOMIQUE / TECHNIQUE CULTURALE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / SECHERESSE / QUALITE DE L'EAU /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PROVENCE / ETUDE /
TEMOIGNAGE / PERFORMANCE / FERTILISATION /
RENDEMENT / GRANDE CULTURE / ROTATION DES
CULTURES / CONTROLE DES ADVENTICES / CEREALE /
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR / PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE / PERFORMANCE SOCIALE
2019, 20 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique) / AGRIBIO ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

réf. 266-135

Faire face au réchauffement climatique :
Semences : quelle offre variétale ?

POUPEAU Jean-Martial

Pour s'adapter aux effets du changement climatique,
les céréaliers peuvent jouer, entre autres leviers, sur
leurs choix de variétés. Dans cet article, plusieurs
entreprises semencières présentent leurs stratégies
pour accompagner les agriculteurs dans cette voie pour
les grandes cultures. Sont abordées les thématiques
de l'adaptation des variétés proposées à la nouvelle
variabilité des conditions climatiques, de l'intégration du
réchauffement climatique et de ses manifestations dans
les programmes de sélection variétale, des difficultés
rencontrées dans cette nouvelle approche et, enfin, du
type de sélection choisi par espèces.

Mots clés : ADAPTATION / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ALÉA CLIMATIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / GRANDE
CULTURE / SEMENCE VEGETALE / SEMENCIER / SELECTION
VARIETALE
BIOFIL N° 128, 01/03/2020, 6 pages (p. 47-52)

réf. 268-092

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/diversifier-ses-rotations-en-grandes-cultures/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/diversifier-ses-rotations-en-grandes-cultures/
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Produire du soja Bio en Limagne : à la
recherche des facteurs de réussite !

COULON Romain

Le soja est une culture intéressante en bio. Il présente
notamment de nombreux avantages dans la rotation des
cultures : son cycle estival permet de casser le cycle des
ravageurs et celui des adventices, et cette légumineuse
est autonome en azote. Le soja présente également
l’avantage d’être très recherché pour l’alimentation
humaine et animale. Toutefois, sa faible couverture
du sol, ses besoins en eau et sa difficulté de récolte
limitent son développement. En Auvergne, un GIEE
30 000, nommé les « Bio Motivés de Limagne » et
animé par Bio 63, a mis en place un essai variétal chez
deux agriculteurs durant l’année 2019. L’objectif était
de comparer les différentes variétés disponibles sur le
marché et de mettre en avant des pistes pour améliorer
la conduite du soja en bio. Le fort déficit hydrique et les
fortes températures de 2019 ont engendré des levées
lentes et hétérogènes, avec beaucoup de pertes de
pieds. Néanmoins, ce manque de pieds a été compensé
par une ramification plus importante des plants, mais n’a
pas permis de couvrir le sol au début de l’été avec pour
conséquence un développement des adventices moins
contenu. La densité reste donc un levier à améliorer.

Mots clés : DENSITE / ESSAI / ESSAI VARIETAL /
LEVEE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / GRANDE CULTURE / ROTATION
DES CULTURES / CONTROLE DES ADVENTICES /
LEGUMINEUSE / SOJA / AZOTE / AUVERGNE / LIMAGNE /
GROUPE D'AGRICULTEURS / SECHERESSE / TECHNIQUE
CULTURALE
AUVERGNE AGRICOLE (L') N° 2828, 27/09/2019, 1 page (p. 14)

réf. 269-017

Laurent Mothe, dans le Gers : Un
objectif : minimiser les charges

POUPEAU Jean-Martial

Laurent Mothe est céréalier bio dans le Gers. Il
s’est installé, en 1996, sur des terres déjà en bio. Il
cultive 103 ha et produit de manière à se dégager
un revenu tout en limitant ses charges, notamment
de fertilisation et de mécanisation (son objectif est de
réaliser 180 000 € de chiffre d’affaires par an, hors
aides PAC). La majorité de ses sols sont constitués
de terres argilocalcaires assez profondes et à bon
potentiel, le reste est plus superficiel. Trente-trois
hectares sont irrigables, mais seulement 20 à 25 ha
sont irrigués tous les ans. Laurent Mothe a deux
rotations-types, une sur ses parcelles irriguées (deux
années de soja, puis oignon ou blé-féverole) et une
sur ses terres non irriguées (blé-féverole, lentille, pois
chiche, tournesol). Même si ses rotations sont courtes,
ce céréalier n’observe pas de problèmes particuliers
liés aux maladies ou aux ravageurs. Depuis plusieurs
années, il diminue le soja car ses rendements ont
chuté (de 30-35 q/ha à 25 q/ha) avec le manque de
pluie, même si le nombre de tours d’eau d’irrigation a
été augmenté. Concernant la fertilisation des cultures,
Laurent Mothe emploie des engrais organiques du
commerce, mais il en utilise très peu : seul l’oignon
est fertilisé (soit un apport tous les six ans sur les
parcelles irriguées). Néanmoins, l’intégralité des résidus
de récolte est retournée au sol.

Mots clés : DONNEE ECONOMIQUE / RESILIENCE / SYSTEME
ECONOME EN INTRANTS / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
CHARGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE /
IRRIGATION / FERTILISATION / TRAVAIL DU SOL / GRANDE
CULTURE / ROTATION DES CULTURES / CONTROLE DES
ADVENTICES / PROTECTION DES VEGETAUX / TECHNIQUE
CULTURALE / OIGNON / SOJA / MELANGE CEREALES
PROTEAGINEUX / GERS
BIOFIL N° 129, 01/05/2020, 4 pages (p. 56-59)

réf. 269-105
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Le rouleau destructeur de couverts fait
sa mue

LE GONIDEC Guillaume

Les premières générations de rouleaux lourds (type
Faca) sont apparues, en France, au début des années
2000. Leur utilisation s’est plus largement accrue avec
le développement de l’agriculture de conservation :
ces rouleaux permettent de détruire des couverts
tout en conservant un paillage (pour lutter contre
les adventices) et en protégeant les sols, ainsi que
les populations d’insectes auxiliaires. Ces rouleaux
plient le couvert dans le sens d’avancement, ce qui
a pour effet de stopper le flux de sève des plantes.
Une période de gel prononcée permettra ensuite de
venir à bout de la majorité des couverts. Toutefois,
depuis peu, ces rouleaux sont concurrencés par des
rouleaux hacheurs plus légers qui déchiquettent la
végétation. Ces nouveaux outils ont été créés en
réponse à l’évolution du climat puisque les jours de
gel sont bien souvent insuffisants pour garantir une
destruction du couvert par pincement. Ils présentent
également l’avantage d’être efficaces sur des couverts
peu développés (ex : couverts implantés en conditions
sèches). Néanmoins, le hachage n’est pas recommandé
pour toutes les situations : l’intervention d’un semoir en
semis direct sous couvert reste plus facile à réaliser
dans un paillage long et plié que dans une végétation
hachée.

Mots clés : ROULEAU / CHANGEMENT CLIMATIQUE / GEL /
COUVERT VEGETAL / AGRICULTURE DE CONSERVATION /
MATERIEL AGRICOLE / COMPARAISON / DESTRUCTION /
GRANDE CULTURE / TECHNIQUE CULTURALE / SEMIS
DIRECT / FRANCE
REUSSIR GRANDES CULTURES N° 343, 01/02/2020, 2 pages
(p. 47-48)

réf. 270-007

Dossier : Tour d'horizon sur les céréales
anciennes

PARANT-SONGY Aurélie / MICHAUD Yoan /
GALL Julie / ET AL. 

Bio en Grand Est présente un tour d'horizon de
travaux et d'actions réalisés par la structure, par
certains de ses agriculteurs adhérents ou par d'autres
organisations autour des céréales anciennes, du champ
à l'assiette. Côté réglementation, le nouveau règlement
européen n°2018/848 relatif à la production biologique
autorise la commercialisation de semences population,
et ce, malgré leur caractère hétérogène. Pour les
agriculteurs, ces variétés anciennes, qui présentent
une grande hétérogénéité, peuvent jouer un rôle-clé
dans l'adaptation au changement climatique. Si elles
semblent, à première vue, plus difficiles à cultiver (paille
haute sensible à la verse) ou à transformer (propriétés
qui ne répondent pas aux normes de la boulangerie
française), certains agriculteurs et/ou boulangers ont
appris à travailler avec ces variétés et en témoignent
dans ce dossier : pâturage par des ovins en sortie d'hiver
pour limiter la hauteur de la paille, panification avec
pétrissage manuel, etc.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
Mots clés : REGLEMENTATION / PANIFICATION /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
GRANDE CULTURE / CEREALE / VARIETE ANCIENNE /
VARIETE POPULATION / GRAND-EST / BLE / DEPRIMAGE
CEREALES / TEMOIGNAGE
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 32, 01/09/2020, 4 pages (p. 6-9)

réf. 275-041

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
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JARDINAGE

Dossier : Aléas climatiques

BOSSE-PLATIERE Antoine / PEPIN Denis /
GOEPFERT Josiane / ET AL. 

Ce dossier propose les témoignages de 4 auteurs-
jardiniers, résidant dans des zones climatiques
différentes, visant à identifier et à mesurer les impacts
du changement climatique au jardin, en termes de
choix de variétés, de calendrier cultural, de protection
des végétaux... Une première partie, "Changement
climatique : Adapter son jardinage" présente le
contexte ; puis, 4 articles se succèdent : - De plus
en plus de maladies (Ille-et-Vilaine) ; - La douche
écossaise (Doubs) ; - Des hivers toujours plus doux
(Vaucluse) ; - Le grand bazar climatique (Dordogne).

Mots clés : JARDINAGE / CLIMAT / ALÉA CLIMATIQUE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / DORDOGNE / DOUBS / VAUCLUSE / ILLE
ET VILAINE / PROTECTION DES VEGETAUX / RAVAGEUR /
AUXILIAIRE / MILDIOU / PREVENTION / VARIETE ANCIENNE /
SERRE / ACCLIMATATION / HUMIDITE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 213, 01/07/2015,
12 pages (p. 22-33)

réf. 216-118

Eloge de l'aridité : Un autre jardin est
possible

MAURIERES Arnaud / OSSART Eric /
TAILLEFER Marie

Face au réchauffement planétaire et à la diminution
des ressources en eau, Arnaud Maurières et Eric
Ossart ont appris à composer des jardins d'aridité. Dans
cet ouvrage, ils retracent leur parcours et invitent à
découvrir des créations originales. Pour la première
fois, ces paysagistes de renommée internationale livrent
leur réflexion sur le jardin nature et son impact
environnemental tout en dévoilant leurs secrets de
jardiniers. Ils proposent une esthétique nouvelle qui
réconcilie le plaisir de jardiner avec le respect de
l'environnement. Pour eux, l'aridité est une opportunité
pour changer de modèle et ils n'hésitent pas à conclure
que le jardin de demain sera aride ou ne sera pas !
L'ouvrage est illustré de très belles photographies de
Marie Taillefer.

Mots clés : JARDIN / JARDINAGE / SECHERESSE / ZONE
SECHE / ZONE ARIDE / ARIDITE / EAU / CLIMAT /
MONDE / MAROC / MEDITERRANEE / GESTION DE L'EAU /
PLANTATION / STEPPE / SOL / ARROSAGE / TEMOIGNAGE /
TECHNIQUE / AMENAGEMENT PAYSAGER / PLANTE
MEDITERRANEENNE / PLANTE TROPICALE / MEXIQUE /
MULTIPLICATION DES VEGETAUX / PLANTE NATIVE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
2016, 176 p., éd. EDITIONS PLUME DE CAROTTE

réf. 221-055
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Pascal Poot, tomates à la dure

LECLERC Blaise

Pascal Poot vit dans l'Hérault, près de Lodève, territoire
où l'eau est rare en été. Pour cultiver ses tomates,
il a une démarche singulière, puisqu'il ne les arrose
quasiment pas... La terre argileuse dans laquelle
il réalise ses cultures retient les pluies hivernales
et printanières, et restitue l'humidité au cours de
l'été. Mais cela ne suffit évidemment pas. Pour
permettre à ses plants de tomates de se développer,
il mise sur leur capacité à "se débrouiller", chaque
pied étant encouragé, dans ces circonstances, à
développer un système racinaire puissant pour aller
chercher l'eau en profondeur. Grâce à de nombreuses
années d'observation, Pascal a en fait appliqué, avant
l'heure, ce que les scientifiques appellent aujourd'hui
"l'épigénétique", étude des mécanismes génétiques liés
au contexte local. En resemant, chaque printemps, les
graines des tomates récoltées les années précédentes,
les plantes se sont petit à petit adaptées à leur milieu,
en l'occurrence, à des pluies d'automne très marquées
et à la sécheresse... L'article décrit cette étonnante et
passionnante démarche menée par Pascal Poot, qui lui
vaut aujourd'hui une demande croissante en graines de
la part des semenciers avec lesquels il travaille.

Mots clés : RESSOURCE GENETIQUE / SEMENCE VEGETALE /
TOMATE / HERAULT / SELECTION VEGETALE / GRAINE /
JARDINAGE / SECHERESSE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 217, 01/03/2016,
4 pages (p. 38-42)

réf. 222-084

Les fruitiers face au changement
climatique

JULLIEN Jérôme

Face au changement climatique, les vergers doivent
s'adapter, aux hivers doux, à la canicule, à des
pressions de ravageurs venus d'autres latitudes... La
moniliose, par exemple, serait favorisée par des hivers
doux et humides sur des floraisons précoces, ainsi que
les chancres du bois et les pourridiés des racines. Et
que dire de la réduction des périodes de gel en hiver, qui
joue sur la future floraison au printemps ? Les chenilles,
punaises, scolytes ou encore la drosophile asiatique et
la bactérie Xyllela fastidiosa s'acclimatent petit à petit
sous nos latitudes et connaissent une recrudescence.
Comment soutenir l'adaptation des vergers à ces
nombreux changements ? La piste privilégiée pour
le moment réside dans la résilience des fruitiers
qu'il convient de favoriser grâce à diverses actions :
diversifier les variétés, choisir celles qui correspondent
au biotope et à la région dans laquelle se trouve le
verger, sélectionner les porte-greffes adaptés au terroir
local, laisser pousser la flore sauvage, etc.

Mots clés : ADAPTATION / RESILIENCE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PORTE
GREFFE / ARBORICULTURE / VERGER / ARBRE FRUITIER /
VARIETE LOCALE / VARIETE RESISTANTE / RESSOURCE
GENETIQUE / FRANCE / JARDINAGE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 235, 01/03/2019,
3 pages (p. 64-66)

réf. 257-120
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Dossier : Stratégies anti-coups de chaud

BUTHOD Véronique / LAPOUGE-DEJEAN Brigitte /
CHAUFFREY Joseph / ET AL. 

Quand été rime avec grosses chaleurs, mieux vaut
prévenir que guérir. Des solutions existent pour limiter
au maximum les dégâts causés par la chaleur et
la sécheresse au jardin. Il est ainsi possible de
s'inspirer d'autres pays plus habitués aux fortes
chaleurs, avec des gestes simples et des astuces
pratiques inspirantes : - Oya, le système intelligent ;
Ces poteries espagnoles, une fois remplies d'eau,
diffusent petit à petit aux plantes l'humidité dont elles
ont besoin ; - Plantes à l'ombre ! ; Les plantes
pourront être installées à l'abri du soleil grâce à
diverses structures, dès la plantation ou bien dans
l'urgence (treillages, pergolas, ombrières express, draps
ou voiles, parasols ou parapluies...) ; - Culture en
étages ; Partage de techniques culturales issues des
années d'expérimentations d'un jardinier pour limiter le
stress hydrique au jardin : contre-plantations, légumes
en strates et sous les arbres, plantations denses,
limitation de la concurrence racinaire... ; - Y a-t-il plus de
vent ? Selon certains, les vents desséchants du Sud-Est
sont devenus dominants ces dernières années, alors
qu'ils étaient à dominante Ouest auparavant... ceci est-il
confirmé par les données scientifiques et les experts en
météorologie ? Existe-t-il un lien avec le réchauffement
climatique ? Quel impact du vent sur les cultures ?

Mots clés : CONTRE PLANTATION / CULTURE EN POT /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / CHALEUR / EAU /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / HAIE / METEOROLOGIE /
JARDINAGE / ASSOCIATION ARBRES CULTURES /
TECHNIQUE CULTURALE / PLANTATION / STRESS
HYDRIQUE / FRANCE / SECHERESSE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 243, 01/07/2020,
12 pages (p. 28-39)

réf. 273-062

MARAÎCHAGE

La pomme de terre : Des enjeux
multiples ; Samuel Gohier, dans le
Maine-et-Loire : Les gains du monorang

ROSE Frédérique

Le marché de la pomme de terre bio en circuit
long est en augmentation. En 2018, les rendements
ont été fortement impactés par la sécheresse (chute
de 14 % par rapport à 2017). Selon Fabris
Tréhorel, gérant de la Scic Douar Den en Bretagne,
les variations de rendement entraînent surtout des
difficultés commerciales : comment faire si les volumes
ne sont pas honorés ? Et que faire en cas
de surplus ? Le mildiou reste la maladie phare
à combattre. La création de variétés résistantes
reste l’une des principales alternatives au cuivre.
Frédérique Aurousseau, responsable scientifique de
création variétale au Comité Nord Plants, rappelle
qu’il est nécessaire de continuer à traiter des variétés
résistantes pour limiter leur exposition aux pathogènes
et ralentir les phénomènes de contournement. De plus,
il ne faut pas oublier que l’acceptation des nouvelles
variétés par les consommateurs est toujours un défi.
Comme il est difficile d’avoir tous les critères de
sélection sur une même variété, il est important de les
hiérarchiser. Selon Fabris Tréhorel, la résistance au
mildiou doit maintenant passer avant les qualités de
présentation. Vient ensuite le témoignage de Samuel
Gohier, maraîcher diversifié en Maine-et-Loire qui
cultive de la pomme de terre sur 2000 m2 en monorang.
Cette technique lui permet de gérer plus facilement le
mildiou, d’optimiser le suivi de la culture et de diminuer
le temps de main-d’œuvre.

Mots clés : ALTERNATIVE AU CUIVRE / CHIFFRE /
LEGUME DE PLEIN CHAMP / COMMERCIALISATION /
FILIERE / SECHERESSE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / RENDEMENT / PRODUCTION LEGUMIERE /
POMME DE TERRE / VARIETE RESISTANTE / MILDIOU /
FRANCE / MAINE ET LOIRE / SELECTION VEGETALE /
ENTREPRISE / MARAICHAGE / TECHNIQUE CULTURALE
BIOFIL N° 122, 01/03/2019, 4 pages (p. 41-44)

réf. 256-025
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Le bassinage et la brumisation sous
abris

AYMOZ Benoit

Face aux épisodes de fortes chaleurs et à la baisse
de l’hygrométrie qui s’ensuit, la question du bassinage
et de la brumisation, de leurs avantages et de leurs
risques, est soulevée. Si l’hygrométrie est trop basse,
les échanges gazeux sont réduits, entraînant une baisse
de vigueur des plantes. À l’inverse, une hygrométrie
trop élevée peut amener des problèmes sanitaires car
elle crée des climats propices à certaines maladies ou
ravageurs. L’enjeu réside donc dans le maintien de la
vigueur sans déclenchement de problèmes sanitaires.
Le bassinage, qui consiste à utiliser l’aspersion longue,
et la brumisation, qui consiste à réaliser des micro-
aspersions courtes, permettent tous deux de maintenir
une hygrométrie suffisante.

https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/
toutes-les-publications/agriculture-biologique/reperes-techbio/
Mots clés : BASSINAGE / BRUMISATION / HYGROMETRIE /
RISQUE SANITAIRE / CHALEUR / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / MARAICHAGE / PROTECTION DES
VEGETAUX / ALÉA CLIMATIQUE / AUVERGNE-RHONE-
ALPES / CULTURE SOUS ABRI / FRANCE
REPÈRES TECH&BIO N° 6, 01/07/2019, 1 page (p. 8)

réf. 260-028

Stratégies face à la sécheresse :
Combiner les leviers

COISNE Marion

Suite aux deux années consécutives de sécheresse,
le Gab Ile-de-France a organisé une table-ronde sur
les différents leviers pour faire face au manque d’eau
en maraîchage. Elle s’est tenue le 14 octobre 2019, à
l’occasion du premier forum francilien sur le maraîchage
et l’arboriculture bio. Mélanie Castelle, animatrice
maraîchage et arboriculture au Gab Ile-de-France,
conseille de couvrir le sol (couvert végétal, film plastique
ou paillage) afin de diminuer les apports en eau. Nicolas
Galand, écologue et maraîcher bio installé depuis
un an, travaille beaucoup sur le milieu (implantation
de haies, d’arbres, de bandes enherbées…) afin de
favoriser les auxiliaires qui, eux aussi, souffrent de la
sécheresse. Aux Jardins de Cocagne, Ernest Hung a
cherché à optimiser l’efficience de l’irrigation à l’aide de
programmateurs. Il a ainsi gagné du temps et a arrosé
en fonction de l’évapotranspiration, ce qui lui a permis
de limiter les pertes en eau. Daniel Evain, maraîcher
bio diversifié en Essonne, va plus loin en essayant de
se passer d’irrigation pour certaines espèces (courges,
oignons, échalotes…). Il mise, pour cela, sur la sélection
de semences paysannes. Enfin, un encart est réservé à
la stratégie déployée par Lukasz Gburzynski (employé
aux Jardins de Courances, en Seine-et-Marne), qui
repose sur des couverts végétaux et sur un travail du
sol simplifié.

Mots clés : SELECTION VEGETALE / INFRASTRUCTURE
AGRO-ECOLOGIQUE / PAILLAGE / RESILIENCE /
SECHERESSE / COUVERT VEGETAL / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / TECHNIQUE CULTURALE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / TEMOIGNAGE / IRRIGATION /
EVAPOTRANSPIRATION / MARAICHAGE / TECHNIQUE
CULTURALE SIMPLIFIEE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ILE-
DE-FRANCE / ADAPTATION / SEMENCE PAYSANNE
BIOFIL N° 127, 01/01/2020, 2 pages (p. 60-61)

réf. 263-136
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Comparaison de deux itinéraires
techniques pour la courge : paille versus
binage

JOUIN Frédéric

Dans le cadre du PEI (Partenariat Européen pour
l’Innovation) Santé du Végétal, le GAB 72 a mis
en place un essai afin de comparer deux méthodes
de gestion des adventices en culture de courges
bio : le paillage organique (à l’aide de paille) et
le binage. L’objectif était de comparer l’effet sur la
culture et le temps de travail nécessaire. Pour cela,
des courges de la variété Fictor ont été cultivées sur
1 000 m2 (500 m2 pour chaque modalité), à la ferme du
Hanneton, basée dans la Sarthe. La modalité « binage »
a été binée, puis désherbée à la main afin de limiter les
montées à graines d’adventices. Concernant la modalité
« paillage », la paille utilisée contenait beaucoup de
grains de blé et ces derniers ont germé suite à de
fortes pluies (environ 300 plants/m2). Ces repousses
ont été désherbées manuellement, ce qui n’est pas le
cas habituellement. Les rendements obtenus ont été
similaires pour les deux modalités. Le temps de travail
était de 62,75 heures pour le paillage (dont 10 heures
dues à la germination des grains de blé, ces heures ne
sont pas nécessaires habituellement) et 65,75 heures
pour le binage. La paille rend, par contre, la culture plus
sensible au gel (il ne faut pas mettre en place la culture
trop tôt) et peut entraîner une faim d’azote si le sol ne
contient pas assez de cet élément.

http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/bulletin-cab/
Mots clés : ESSAI / PAILLAGE ORGANIQUE / RAPPORT
C/N / ITINERAIRE TECHNIQUE / GEL / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / TRAVAIL EN AGRICULTURE / COMPARAISON /
RENDEMENT / BINAGE / MARAICHAGE / CONTROLE DES
ADVENTICES / COURGE / PAILLE / SARTHE / MULCH
BULLETIN CAB N° 129, 01/07/2019, 2 pages (p. 12-13)

réf. 264-019

Blanchiment des abris : Pour le confort
des plantes et des travailleurs

AYMOZ Benoit

En culture sous abri, avec l’excès de rayonnement et
la perte d’hygrométrie, de nombreux agriculteurs ont
constaté des effets négatifs : coups de soleil, pertes
de vigueur, attaques d’acariens, feuilles enroulées,
coulures de bouquets, nécroses apicales, marbrures
physiologiques... Le blanchiment des serres et des
tunnels peut permettre de remédier en partie aux
fortes chaleurs de l’été en coupant le rayonnement
de 30 à 50 % et en augmentant l’hygrométrie. Il
présente également l’avantage : de créer des conditions
défavorables pour certains ravageurs (notamment les
acariens) ; d’augmenter la durabilité du plastique ; et
de créer des conditions de travail plus agréables. Cet
article commence par décrire les cultures sur lesquelles
le blanchiment a un effet favorable (tomates, poivrons,
concombres, aubergines, fraises). Il explique ensuite
comment choisir la période de blanchiment, quel produit
utiliser (produits à base de calcium et de résines
acryliques ; mélange de chaux aérienne éteinte et de
lait ; mélange d’argile calcinée et de blanc d’oeuf - ou
de fromage blanc). Des filets d’ombrage peuvent aussi
être installés.

https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/
toutes-les-publications/agriculture-biologique/reperes-techbio/
Mots clés : HYGROMETRIE / RAYONNEMENT SOLAIRE /
CONDITION DE TRAVAIL / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
CHALEUR / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / COÛT / SERRE /
MARAICHAGE / CULTURE SOUS ABRI / TUNNEL /
PROTECTION DES VEGETAUX / FRAISE / AUBERGINE /
CONCOMBRE / POIVRON / TOMATE / ACARIEN / FRANCE /
EXPOSITION
REPÈRES TECH&BIO N° 9, 01/04/2020, 3 pages (p. 2-4)

réf. 267-026
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Lettre Filières FNAB - Légumes n° 15

BESNARD Antoine / MEIGNEN Edouard /
GATINEAU Amandine / ET AL. 

La Lettre Filières FNAB - Légumes n° 15 est
composée des articles suivants : - Grégory
Fachon - Maraîchage - Ille-et-Vilaine ; - Conservation
en maraîchage diversifié : entre compromis et
optimisations ; - Comment transformer les produits
bio de ma ferme ? ; - Tester des couverts végétaux
en maraîchage bio : de l'engrais vert à la plantation
dans un couvert ; - Serres chauffées : les évolutions
règlementaires ; - L'agriculture biologique s'engage pour
le climat - Tome 2.

https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/
Mots clés : CAVE / CONSERVATION / CONTAINER /
GROUPE D'ECHANGE / PRATIQUE AGRICOLE / VENTE
EN DEMI-GROS / STOCKAGE / REGLEMENTATION /
TRANSFORMATION A LA FERME / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / CLIMAT /
COUVERT VEGETAL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
EQUIPEMENT AGRICOLE / MATERIEL AGRICOLE / ESSAI /
ENQUETE / TEMOIGNAGE / ENGRAIS VERT / FERTILITE DES
SOLS / CHAMBRE FROIDE / SERRE / SERRE CHAUFFEE /
SILO / MARAICHAGE / MARAÎCHAGE DIVERSIFIE / ROTATION
DES CULTURES / CONTROLE DES ADVENTICES / LEGUME /
POIREAU / FRANCE / ILLE ET VILAINE / LOIR ET CHER /
ARIEGE / HAUTE GARONNE / MAINE ET LOIRE / VENDEE /
GROUPE D'AGRICULTEURS / GROUPEMENT D'INTÉRÊT
ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL (GIEE)
LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES N° 15, 01/10/2019,
15 pages (p. 1-15)

Aléas climatiques : Le vent l’emportera ?

LECHEVALLIER Esther

Les maraîchers doivent composer avec le vent.
Dans cet article, plusieurs producteurs témoignent et
apportent des astuces pour limiter les dégâts que le vent
peut causer sur certains équipements. Il est tout d’abord
important de bien positionner sa serre en mettant un
pignon (ou un angle) face au vent dominant pour
limiter la surface de prise au vent. Il faut également
s’assurer que l’ancrage de la serre et l’enterrement de
la bâche soient suffisants. Concernant l’ouverture et la
fermeture de la serre, il paraît plus intéressant (jusqu’à
une certaine vitesse de vent) de fermer les abris et, si
besoin, de renforcer les pignons. Toutefois, si le vent
est violent, il vaut mieux ouvrir totalement la serre pour
éviter qu’elle ne soit en sous pression et que la bâche
ne se soulève (il existe des modèles de serres avec
des bâches tenues par des clips ou des cordes). Autre
alternative : il est possible d’installer des filets brise
vent au niveau des pignons. Concernant le maintien
des paillages plastiques, il est conseillé d’utiliser des
poids pour les lester. Enfin, il est aussi recommandé
d’aménager sa parcelle en installant une haie pour que
cette dernière joue un rôle de brise vent. Cependant,
son implantation doit être réfléchie pour qu’elle soit
efficace et s’intègre correctement dans le système de
production.

Mots clés : DEGAT / PAILLAGE PLASTIQUE / VENT /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / EQUIPEMENT AGRICOLE /
TEMOIGNAGE / HAIE / BRISE VENT / SERRE / MARAICHAGE /
BRETAGNE / ALÉA CLIMATIQUE
SYMBIOSE N° 260, 01/10/2020, 3 pages (p. 24-26)

réf. 274-007
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PROTECTION
PHYTOSANITAIRE

Biostimulants, un marché en quête de
références

BAUDART Charles

Le marché des biostimulants est en pleine croissance
(+ 10 à 12 % à l’échelle européenne) et représente
300 millions d’euros en France. Ces produits sont
principalement destinés aux cultures spécialisées
(viticulture, arboriculture et maraîchage), mais les
grandes cultures sont également concernées (ex :
une part non négligeable d’agriculteurs en utilise sur
le colza). La palette de ces produits est large :
activateurs de sols, phytostimulants, stimulateurs de
croissance, biofertilisants… Depuis juin 2019, leur cadre
réglementaire a été éclairci à l’échelle européenne
et ils ne peuvent plus être confondus avec des
produits de protection des plantes. Comme les
biostimulants agissent sur des stress abiotiques (et
non biotiques), leur fonction n’est pas nécessairement
d’augmenter le rendement des cultures, mais plutôt
de les préparer à encaisser des stress climatiques et
à optimiser leur récupération. Il est toutefois difficile
d’évaluer leur efficacité, en particulier de quantifier la
perte de rendement en raison de tel ou tel facteur
environnemental et de mesurer l’apport du biostimulant.
Jusqu’ici, les essais mis en place par des instituts
techniques (souvent longs et coûteux) n’ont pas mis en
évidence d’effet bénéfique significatif. Pour apprécier
plus finement d’éventuels effets positifs, des outils sont
en cours de développement pour mieux quantifier le
stress vécu par une culture.

Mots clés : EFFICACITE DU TRAITEMENT / ALÉA
CLIMATIQUE / DEFINITION / ESSAI / BIOSTIMULANT /
ARBORICULTURE / GRANDE CULTURE / MARAICHAGE /
VITICULTURE / PROTECTION DES VEGETAUX / STRESS /
EUROPE / FRANCE / LEGISLATION
REUSSIR GRANDES CULTURES N° 343, 01/02/2020, 2 pages
(p. 32-33)

réf. 269-150

SOL

Dossier : Sols vivants, planète fertile

MARCUS Jean-Claude / BURGER Patrice /
ARROUAYS Dominique / ET AL. 

Selon une étude publiée en juin 2016 par l'IPES
Food (International Panel of Experts on Sustainable
Food Systems), c'est bien sur les petites fermes agro-
écologiques qu'il faudra compter pour résoudre la
faim dans le monde avec une alimentation durable.
Ce dossier rappelle qu'il y a cependant un préalable
à cet objectif : restituer le plus possible de terres
à la fonction nourricière. Et puisque de la fertilité
des sols dépend la survie humaine, il est nécessaire
de promouvoir des pratiques qui en prennent le
plus grand soin, non comme un simple support de
cultures, mais comme un être vivant, pour produire
durablement et pour tous des aliments de qualité.
L’AFES (Association Française de l’Étude des Sols)
et l’Association française d’agroforesterie réalisent un
travail de sensibilisation sur cette thématique France.
Ce dossier présente de nombreuses illustrations
d’actions et de pratiques vertueuses en faveur de la
qualité et de la fertilité des sols : - SOS : SauvOns
nos Sols ! ; - Désertification et dégradation des terres :
un défi longtemps caché ; - Les liens intimes du sol
et du climat ; - Matières organiques et organismes
vivants au cœur de la qualité des sols ; - Diagnostic de
sol par les plantes bio-indicatrices ; - L'agroforesterie
aux racines de la fertilité ; - La fertilité des sols pour
les nuls ; - L'influence des éléments de nature en
agroécologie paysanne ; - Rencontres "maraîchage en
sol vivant".

Mots clés : ACTIVITE BIOLOGIQUE DU SOL /
ARTIFICIALISATION DES TERRES AGRICOLES /
DEGRADATION DU SOL / GESTION DES SOLS / LUTTE
CONTRE L'EROSION / PEDOLOGIE / QUALITE DES SOLS /
RELATION HOMME NATURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGROECOLOGIE / DESERTIFICATION / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ECOSYSTEME / BIOMASSE / EFFET DE SERRE /
BIODIVERSITE / POLITIQUE PUBLIQUE / LEGISLATION /
PAYSAGE / FERTILISATION / MATIERE ORGANIQUE /
SOL / HUMUS / FERTILITE DES SOLS / TRAVAIL DU
SOL / AGROFORESTERIE / PLANTE BIO-INDICATRICE /
PHOTOSYNTHESE / LOMBRIC / AZOTE / CARBONE / MONDE /
FRANCE
NATURE & PROGRES N° 109, 01/09/2016, 21 pages (p. 19-39)

réf. 230-110
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Les sols : Intégrer leur multifonctionnalité
pour une gestion durable

BISPO Antonio / GUELLIER C. / MARTIN E. / ET AL. 

Créé en 1998 par le ministère de l’Écologie et animé
depuis 2006 par l’ADEME, le programme Gessol a
permis de structurer une communauté de chercheurs
sur la gestion des sols et de fournir des connaissances
et des outils pour évaluer, surveiller, gérer et améliorer
leur qualité. Issu de ce programme, cet ouvrage
synthétise les dernières connaissances biotechniques
et sociétales sur le sujet, de la mise en place
d’indicateurs pour la planification urbaine à la mesure
des stocks de carbone, en passant par les instruments
juridiques et économiques pour la protection des sols.
Il souligne l’importance d’une gestion durable des sols
dans les enjeux globaux et identifie les leviers d’actions
possibles. Au sommaire : - Sols et société : enjeux
actuels ; - Diversité des usages et des perceptions
des sols (Sols et urbanisme, Sols et agriculture, Sols
et citadins, Construire une perception multifonctionnelle
des sols) ; - Intégration d’enjeux globaux dans les
pratiques et la gestion des sols (Sécurité alimentaire
et production de biomasse, Sols et changement
climatique, Gestion des sols et biodiversité, Gestion de
la fonction de filtration et de régulation des contaminants
par les sols, Gérer durablement les sols pour affronter
les enjeux mondiaux) ; - Démarches et outils en appui
aux politiques publiques (La prise en compte de la
qualité des sols dans le droit français, Des outils intégrés
d’aide à la décision pour une meilleure gestion des
sols, Démarches et outils économiques, Restauration
des sols : panorama, limites et perspectives, Connaître
et utiliser les démarches et outils de protection et de
gestion des sols.

Mots clés : ANALYSE DU CYCLE DE VIE / DROIT /
ASPECT JURIDIQUE / ENJEU / ESPACE NATUREL / GESTION
DURABLE / PROTECTION DES SOLS / QUALITE DES
SOLS / STOCKAGE DE CARBONE / TERRE AGRICOLE /
SECURITE ALIMENTAIRE / URBANISME / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
BIODIVERSITE / FORET / AGRICULTURE DURABLE /
EVALUATION / MATIERE ORGANIQUE DU SOL / SOL /
JARDIN EN VILLE / RECHERCHE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / MONDE / FRANCE / SOCIETE / FONCIER
2016, 384 p., éd. ÉDITIONS QUAE

réf. 249-079

Revitaliser les sols : Diagnostic,
fertilisation, protection

BUCAILLE Francis

Aujourd'hui, dans la production agricole, il devient
urgent de réconcilier rendement, fertilité et qualité, de
façon naturelle et durable. L’objectif de ce livre est
de proposer aux agriculteurs, quels que soient leurs
productions, leurs systèmes de culture ou leurs cahiers
des charges, des solutions pour restaurer les équilibres
des sols et les rendre plus fertiles et résilients. Il
donne des pistes pour repenser un nouveau modèle
d’agriculture bio-inspiré, en redonnant sa juste place
à l’homme dans l’écosystème cultivé, à l’écoute des
mécanismes et des relations complexes du vivant.
La méthode présentée dans cet ouvrage est basée
sur la connaissance fine des sols pour restaurer les
grands équilibres minéraux, physiques et biologiques.
La partie théorique de l’ouvrage, ancrée dans la science
de l’écologie, permet de comprendre l’importance de
remettre le sol au centre des activités agricoles et
le bien-fondé des préconisations de mise en œuvre
présentées ensuite. Après avoir expliqué comment
procéder à un diagnostic des sols sur des critères
biologiques, physiques, chimiques et hydrauliques,
l'ouvrage détaille de nombreuses pistes pour :
rééquilibrer la microbiologie des sols (flore microbienne,
bactéries diazotrophes, mycorhizes…) ; fertiliser les
sols afin d'alimenter les plantes (labours agronomiques,
corrections minérales, échanges cationiques…) ;
renforcer la santé des cultures (nutriprotection). Les
professionnels de l’agriculture et de l’agronomie, ainsi
que les étudiants de ces domaines y trouveront les
clés d’un véritable cheminement de transition agro-
écologique solide et vertueux.

Mots clés : CULTURE PERENNE / DEVELOPPEMENT
RACINAIRE / QUALITE DU SOL / RELATION HOMME NATURE /
RESILIENCE / STOCKAGE DE CARBONE / PRATIQUE
AGRICOLE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ECOSYSTEME / POLLUTION
PAR LES PESTICIDES / BIODIVERSITE CULTIVEE / FORET /
AMENDEMENT / BOIS RAMEAL FRAGMENTE / ENGRAIS
VERT / MULCH / FERTILISATION / MATIERE ORGANIQUE /
SOL / ANALYSE DE SOL / HUMUS / BILAN HYDRIQUE /
FERTILITE DES SOLS / PROFIL CULTURAL / STRUCTURE DU
SOL / GRANDE CULTURE / CONTROLE DES ADVENTICES /
PROTECTION DES VEGETAUX / BIO-CONTROLE / PRAIRIE /
CHAMPIGNON / VIE BIOLOGIQUE DU SOL / RELATION SOL
PLANTE / MICRO-ORGANISME / AZOTE / MALADIE DES
VEGETAUX / FRANCE
2020, 240 p., éd. DUNOD ÉDITEUR
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VITICULTURE

Vendanges 2015 : "Ce millésime sera
marqué par des vins aromatiques,
riches, et prêts à boire tôt"

DENET Franck

Cette année, en raison des fortes chaleurs, les
vendanges en Auvergne se sont achevées à l'époque
où elles débutaient l'an passé, comme l'explique Yvan
Bernard, vigneron bio à Montpeyroux (63). Si la
sécheresse a pu être préjudiciable aux viticulteurs qui
ont fait des plantations, elle a largement freiné le
développement de maladies fongiques et permis, cette
année, une utilisation du cuivre à des doses très basses.
De même, l'absence de précipitations a fortement freiné
la pousse de l'herbe entre les rangs, limitant ainsi le
travail du sol. Du point de vue de la qualité du millésime
2015, le climat sec ayant limité l'acidité des raisins, il
sera caractérisé par un fort degré alcoolique, traduction
de l'ensoleillement exceptionnel de cet été. Les vins
devraient pouvoir être bus plus tôt que d'habitude, c'est
pourquoi une demande a été déposée auprès de l'Inao
afin que les ventes puissent être lancées dès le début
du mois de décembre plutôt qu'à la date habituelle, le
15 décembre.

Mots clés : VITICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PUY
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PAYSAN D'AUVERGNE (LE) N° 3007, 09/10/2015, 1 page (p. 3)
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Impact des techniques d'entretien du sol
– Les techniques d'entretien du sol :
outils de gestion du régime hydrique de
la vigne ?

ROBY J.P. / VAN LEEUWEN C. / GOULET Etienne /
ET AL. 

Dans un contexte climatique changeant, entraînant,
certaines années, des contraintes hydriques fortes
pour les cultures, des questions se posent quant à
l'impact des techniques d'entretien du sol dans les
vignobles : - connaît-on précisément l'influence des
techniques d'entretien du sol sur le régime hydrique
de la vigne ? ; - peut-on influencer le régime hydrique
de la vigne par le choix des techniques d'entretien du
sol ? ; - l'usage de toiles végétales permet-il d'influencer
le régime hydrique de la vigne ? Pour y répondre, des
essais (Pieri et al., en 1995 et 1996) ont comparé un
travail mécanique avec un enherbement de l'interrang,
dans le bordelais. Si, l'hiver, le couvert optimise la
reconstitution des réserves en eau du sol, sa présence
en été est à raisonner en fonction des conditions
climatiques de l'année.

Mots clés : VITICULTURE / COUVERT VEGETAL / TRAVAIL
DU SOL / INTERRANG / ENHERBEMENT / PAILLAGE /
SECHERESSE / VIGNOBLE / REGIME HYDRIQUE /
BORDELAIS / FRANCE / CHANGEMENT CLIMATIQUE
VIVRE LA VIGNE EN BIO N° 135-136, 01/01/2015, 7 pages
(p. 14-20)

réf. 219-099

Eudémis et cochylis : du neuf sur ces
ravageurs ancestraux

THIERY Denis / DELBAC Lionel / DAVIDOU Ludivine

Eudémis et cochylis sont des vers de la grappe, de
la famille des lépidoptères, responsables de dégâts
importants dans les vignobles. Après une présentation
de la biologie de ces deux ravageurs, les méthodes
de lutte actuelles, en agriculture conventionnelle, et
les pistes de méthodes de lutte plus alternatives
(biocontrôle par les auxiliaires, rôles du paysage et des
pratiques...) sont discutées. Enfin, un point est fait sur
les éventuels effets du changement climatique sur ces
ravageurs.

Mots clés : VITICULTURE / CHENILLE / AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE / EUDEMIS / TORDEUSE DE LA
GRAPPE / COCHYLIS / INSECTE RAVAGEUR / BIOLOGIE /
METHODE DE LUTTE / LUTTE ALTERNATIVE / BIO-
CONTROLE / CONFUSION SEXUELLE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / VIGNE / FRANCE / PROTECTION DES
VEGETAUX
PHYTOMA - LA SANTÉ DES VEGETAUX N° 688, 01/11/2015,
5 pages (p. 28-32)
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Les vignerons bio face aux conditions
climatiques

LETTRE FILIÈRES FNAB - VITICULTURE 

Face aux aléas climatiques de l’année 2016 (gel,
grêle, pluie), des vignerons bio se sont organisés
pour faire face : cellules de crise organisées en Val
de Loire (soutien psychologique notamment), création
d’une bourse raisins/vins, réflexion sur un dispositif de
solidarité, communication positive auprès des clients…

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-
decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : GROUPE D'AGRICULTEURS / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / ALÉA CLIMATIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / VITICULTURE / BOURGOGNE / CENTRE-VAL-
DE-LOIRE / PAYS DE LA LOIRE / SOLIDARITE / ASPECT
SOCIAL
LETTRE FILIÈRES FNAB - VITICULTURE N° 8, 01/07/2016,
2 pages (p. 2-3)

réf. 226-069

Le raisin se couvre

LE CORRE Maude

Les aléas climatiques poussent certains producteurs
à couvrir leurs vignes : filets paragrêle, bâches
antipluie ou tunnels. Ces couvertures permettent de
protéger les raisins de la pluie, grêle mais aussi de
réduire les traitements phytosanitaires et de gagner en
précocité. L’inconvénient majeur des bâches antipluie
reste leur coût d’installation et le système d’ancrage
reste problématique. Certains observent aussi une
augmentation des températures sous filets et bâches
qui sont favorables à l’oïdium et aux cicadelles vertes,
mais si le temps d’ouverture des bâches est restreint, on
limite ces derniers problèmes. Un agriculteur témoigne
sur les avantages des tunnels.

Mots clés : BÂCHE ANTIPLUIE / FILET PARAGRELE / ALÉA
CLIMATIQUE / COÛT / ESSAI / TEMOIGNAGE / PROTECTION
DES VEGETAUX / VITICULTURE / TUNNEL / RAISIN DE
TABLE / VIGNE / LOT ET GARONNE / TARN ET GARONNE /
VAUCLUSE
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 365, 01/10/2016, 2 pages
(p. 44-45)
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Pays de la Loire : L'impulsion de La levée
de la Loire

RIVRY-FOURNIER Christine

Les 6 et 7 février 2016, à Angers, plus de 3000 visiteurs
sont venus au salon La levée de la Loire, créé par
l’AIVB-VL (association interprofessionnelle des vins bio
du Val de Loire) et organisé en association avec le salon
international biodynamiste Demeter. L’année 2016 a été
une année très difficile pour les viticulteurs avec de
nombreux aléas climatiques (gel, grêle…). Pour y faire
face, un dispositif de solidarité s’est mis en place, avec
une bourse aux raisins, la création d’un contrat collectif
d’assurance, l’entraide entre régions…

Mots clés : INTERPROFESSION / SALON PROFESSIONNEL /
VIN / VINIFICATION / ALÉA CLIMATIQUE / SOLIDARITE /
STATISTIQUES / VITICULTURE / CENTRE-VAL-DE-LOIRE /
PAYS DE LA LOIRE
BIOFIL N° 110, 01/03/2017, 1 page (p. 8)

réf. 234-051

Coup de froid désarmant et stress
hydrique : un printemps chaotique dans
les vignes

DUVAL-CHABOUSSOU Anne

Cet article revient sur les épisodes de gel du mois
d’avril qui ont engendré des dégâts importants sur 70 %
des parcelles du vignoble nantais et plus de 30 % des
parcelles du vignoble d’Anjou-Saumur. Les parcelles
proches des cours d’eau (Loire, Layon…) ont été plus
touchées.

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-
rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
Mots clés : ALÉA CLIMATIQUE / VITICULTURE / FRANCE /
PAYS DE LA LOIRE
TECHNI BIO N° 73, 01/06/2017, 1 page (p. 2)
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Gel du printemps 2017 : Essayer de
limiter la casse ; Témoignage sur l'AOC
Cahors : "Ne pas se décourager !!"

ROSE Frédérique

Après un début de printemps plutôt chaud, le gel de
fin avril 2017 a eu d'importantes conséquences sur
l'ensemble du vignoble français, certaines zones étant
touchées à plus de 80 %. Cet épisode de gel hors
normes a surpris par son intensité et son hétérogénéité,
avec plusieurs formes de gel et des dégâts variables au
sein même d'une parcelle. Si plusieurs actions de lutte
utilisables en AB sont connues (techniques culturales,
pulvérisation de valériane, passages d'hélicoptère,
aspersion, bougies, feux de paille ou de foin, éoliennes),
elles n'ont pas toujours été efficaces, comme en
témoignent conseillers et viticulteurs dans cet article.
Par ailleurs, certaines demandent un investissement
important que ne peuvent se permettre certains
domaines. Isabelle Auriat, viticultrice bio en AOC
Cahors, raconte le déroulement et les conséquences de
ces trois nuits de gel sur son vignoble.

Mots clés : LUTTE CONTRE LE GEL / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ALÉA CLIMATIQUE / GEL / CONSEQUENCE /
TEMOIGNAGE / VITICULTURE / FRANCE / LOT / PAYS DE LA
LOIRE / VIGNOBLE
BIOFIL N° 113, 01/09/2017, 4 pages (p. 64-67)
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Les vieux cépages reviennent dans le
rang

KERVENO Yann

En viticulture, les vieux cépages bénéficient d'un
regain d'intérêt, pour les chercheurs (en génétique
notamment), mais aussi pour les vignerons. En effet, si
ces cépages ont pu, par le passé, être abandonnés, ils
sont de nouveau l'objet d'attention dans un contexte de
réchauffement climatique et de nécessité de résistance
aux maladies et ravageurs. A travers des témoignages
d'acteurs investis dans des collections de vignes,
l'auteur présente un tour d'horizon du potentiel de ces
cépages retrouvés.

http://revue-sesame-inra.fr/
Mots clés : RESISTANCE AUX MALADIES / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / VITICULTURE / VIGNE / CEPAGE /
RESSOURCE GENETIQUE / RECHERCHE / FRANCE
SÉSAME N° 2, 01/11/2017, 5 pages (p. 24-28)

réf. 245-007

Un bar à vin pour sauver son domaine

GRAVÉ Justine

Lise et Bertrand Jousset sont installés sur 11 ha
dans le Val de Loire depuis 2002 et sont passés
en agriculture biodynamique depuis 2015. Les fortes
gelées qu’ils ont subies en 2012, 2013, 2016 et 2017 ont
occasionné entre 50 et 100 % de pertes sur leur
domaine. Pour réagir face à ces aléas climatiques, ils
ont créé, en 2012, une activité de négoce. Malgré cette
nouvelle activité, les fortes gelées de 2016 ont remis
de nouveau en question l’équilibre de l’exploitation.
Ils décident alors de développer un bar à vin durant
la saison estivale afin d’augmenter la part de vente
directe qui ne représentait alors que 5 % des bouteilles
(contre 70 % à l’export). Ils réaménagent leur ancienne
salle de dégustation et y installent une cuisine pour
un investissement d’un peu moins de 20 000 €.
Hormis les touristes, ils visent les habitants locaux et
communiquent essentiellement via les réseaux sociaux.
Sur le plan administratif, le couple a réalisé un stage
de 20 h pour obtenir la licence III (500 € remboursables
pour les chefs d’entreprise et leur conjoint collaborateur)
et a déposé une déclaration administrative quinze jours
avant l'ouverture. Après deux années, la vente directe
a doublé et la fréquentation a augmenté de 20 % la
deuxième année.

Mots clés : DEMARCHE ADMINISTRATIVE / NEGOCIANT /
VAL DE LOIRE / VITICULTEUR / VIN NATUREL /
ORGANISATION DU TRAVAIL / GEL / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / DIVERSIFICATION / TEMOIGNAGE /
ACCIDENT CLIMATIQUE / VITICULTURE / CREATION
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REUSSIR VIGNE N° 255, 01/10/2018, 2 pages (p. 44-45)
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Du RAP (Recherche-Action-
Participative)

BIODYNAMIS

Dans le monde, 1 % des surfaces viticoles sont
en biodynamie et 9 % en agriculture biologique.
Des études scientifiques ont comparé l'influence des
différentes pratiques viticoles par rapport aux aspects
économiques, à la structure des sols, à la biodiversité,
aux rendements et à la qualité des raisins et des vins.
Malgré des résultats scientifiques et des réussites de
domaines viticoles biodynamiques, des controverses
ont persisté par rapport à ce mode de production.
C'est ce qui a motivé la conduite d'une Recherche-
Action-Participative impliquant l'ensemble des acteurs
concernés. Elle a notamment permis de révéler que la
plupart des dissensus entre acteurs reposaient sur des
registres de preuves différents et sur des conflits entre
des façons de poser ou de formuler les problèmes. Ces
4 années de R-A-P ont associé sciences humaines et
sciences biologiques. Le partage des connaissances,
en particulier sur les défenses naturelles des vignes
contre les agressions du climat et des maladies,
devrait favoriser une viticulture mieux-disante d'un
point de vue environnemental. La publication complète
de la recherche est consultable au lien : https://
www.nature.com/articles/s41598-018-35305-7.

Mots clés : CONTROVERSE / RESISTANCE AUX
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Dossier : Climat : Adapter le travail en
vert

GERBOD Catherine / DELBECQUE Xavier

Le changement climatique est une réalité qui impose
déjà une adaptation des pratiques et une nouvelle
organisation du travail. Jean-Baptise Soula, directeur
des domaines Bordeaux Vineam cultivés en agriculture
biologique, adapte ses actions, notamment en limitant
la surface foliaire (écimage bas...), en arrêtant le travail
du sol et en couchant les herbes pour lutter contre
l’évapotranspiration. Pour Benjamin Bois, chercheur
en agroclimatologie viticole, le changement climatique
va faire évoluer le cycle de la vigne et la pression
des maladies. Notamment, le cycle de la vigne sera
plus court, impliquant une maturation précoce. Les
conditions de travail pourraient être plus rudes à
l’avenir, en raison des températures plus chaudes et
des pics de travail à prévoir pour la main d’œuvre. Des
solutions sont déjà envisagées à travers le recours aux
prestataires ou à la mécanisation. Selon Benjamin Bois,
les travaux en vert évolueront en conséquence, avec
de nouvelles pratiques visant à retarder la maturation
(arrosage de la canopée, filets d’ombrage, rognages
plus bas, effeuillage moins dense, etc.). Des recherches
ont déjà été menées. Les premiers résultats montrent
que rogner plus bas n’améliore pas la résistance à la
sécheresse, que rogner bas puis à hauteur permet de
conserver davantage d’acidité dans la grappe ou encore
que la vendange en vert (éclaircissage) ne permet pas
d’économie d’eau.
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REUSSIR VIGNE N° 262, 01/05/2019, 6 pages (p. 36-41)
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Premier congrès mondial du chenin
blanc : Les atouts d’un cépage versatile

RIVRY-FOURNIER Christine

Du 1er au 3 juillet 2019 s’est tenu, à Angers, le
1er congrès mondial du chenin blanc, dans le but de
promouvoir ce cépage ancestral et revalorisé par la bio.
Organisé par Patrick Baudouin, co-président du comité
scientifique de l’Académie du chenin et vigneron bio,
ce congrès a notamment reçu des participants d’Afrique
du Sud, ce pays étant le leader mondial du chenin
blanc. En France, ce cépage, emblématique du Val
de Loire, fait partie de 35 AOP. Bien qu’il semble très
résilient, des inquiétudes subsistent quant à l’évolution
du chenin et de ses qualités aromatiques en raison
de l’élévation des températures, mais aussi quant à
sa capacité d’adaptation (gels successifs, sècheresse).
D’autres questions relatives aux maladies du bois et à
la sélection des porte-greffes restent en suspend. Des
pistes sont actuellement à l’étude, notamment sur des
hybridations pour rendre la vigne plus résistante aux
maladies.
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Comment la viticulture biologique peut
contribuer à une agriculture durable :
Des techniques appropriables par tous
pour réduire l'usage des produits
phytopharmaceutiques

PONDAVEN Camille

Ce document fait la synthèse des travaux conduits,
depuis 2011, par le réseau DEPHY d'Agrobio Périgord.
Avec 8 ans de recul sur les expérimentations conduites
dans 11 domaines viticoles du Périgord, en bio (dont
3 en biodynamie) ou en conversion, les résultats
apportent la preuve que l'agriculture bio, et en particulier
la viticulture bio, est un scénario possible pour faire face
aux changements climatiques. De nombreux viticulteurs
français issus de territoires variés viennent aujourd'hui
visiter les viticulteurs partenaires de ces travaux car
ils font aujourd'hui figure de référents à l'échelle
nationale. Au sommaire : - Présentation du réseau
DEPHY d’Agrobio Périgord ; - Leviers mis en place
pour atteindre les objectifs (réduction du nombre de
traitements) ; - Les résultats IFT du réseau (en particulier
cuivre / mildiou et Black Rot ; insecticides / cicadelles
de la flavescence dorée, Eudémis ; soufre / oïdium et
Black Rot ; insecticides biocontrôle / Eudémis (Bacillus
thuringiensis et confusion sexuelle)) ; - Biodynamie et
phytothérapie ; - Stratégies de gestion des maladies
(mildiou) ; - Passage en bio : est-ce que mes
rendements vont baisser ? ; -  Expérimentations
d’Agrobio Périgord : Biodiversité des arthropodes ;
Travaux sur l’eudémis ; Travaux sur la flavescence
dorée et sa cicadelle vectrice ; Maîtrise des dégâts
de cicadelles vertes ; Test des Outils d’Aide à la
Décision (OAD) en réseau de grandes parcelles ;
Biocontrôle ; Suivi de parcelles de variétés résistantes ;
GIEE : Les couverts végétaux en viticulture dans le
Bergeracois ; - Perspectives.

http://www.agrobioperigord.fr/upload/synthese-ecophyto-
agrobio-perigord.pdf
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Responses to climatic and pathogen
threats differ in biodynamic and
conventional vines

Les réponses aux menaces climatiques et provenant de
pathogènes diffèrent entre les vignes biodynamiques et
conventionnelles (Anglais)

SOUSTRE-GACOUGNOLLE Isabelle /
LOLLIER Marc / MASSON Jean / ET AL. 

Alors que les systèmes viticoles sont mis à l'épreuve
par le changement climatique et que certaines pratiques
ont de graves répercussions sur l'environnement et
sur la santé humaine, la viticulture biodynamique
reste très minoritaire. Sur les 8 millions d'hectares
de vignes cultivés dans le monde, les systèmes en
biodynamie couvrent 1 % de la superficie, contre 90 %
en conventionnel et 9 % en bio. Bien que les viticulteurs
en biodynamie revendiquent à la fois une réussite
économique et un faible impact environnemental, cette
pratique reste controversée dans les milieux viticoles
et par les scientifiques. Les biodynamistes disposent
de peu de données scientifiques pour appuyer leurs
observations. Ainsi, un essai comparatif a été mis
en place sur 14 parcelles de vignes de Pinot Noir
qui avaient été cultivées en gestion conventionnelle
(8 vignerons, 8 parcelles) ou en gestion biodynamique
(3 vignerons, 6 parcelles) pendant plus de 20 ans
dans les mêmes conditions climatiques. Sur une
période de 4 ans, les chercheurs ont suivi la conduite
de la vigne, la physiologie de la plante et les
niveaux d'infection par des virus, par le mildiou et
par l’oïdium. Les résultats montrent que la résilience
des vignes vis-à-vis des menaces climatiques est plus
élevée en biodynamie qu'en conventionnel. Il en va
de même pour les attaques de pathogènes. Ceci
s’explique en partie par l’expression plus élevée de
gènes silencieux et de gènes liés à l’immunité, ainsi
que par des teneurs plus élevées en métabolites
secondaires antioxydants et antifongiques. La durabilité
des pratiques biodynamiques reposerait ainsi sur des
régulations moléculaires fines.

https://www.nature.com/articles/s41598-018-35305-7
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FRANCE
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Agir face au gel : Des pistes de
préventions testées en viticulture

DALLEMAGNE Nathalie

Les gels printaniers deviennent récurrents et
représentent un véritable risque en viticulture et en
arboriculture. En viticulture biologique et biodynamique,
il existe plusieurs méthodes pour lutter contre le
gel : pulvérisation de Valériane dynamisée 20 minutes
(préparation biodynamique 507), tard le soir, sur les
bourgeons et, si besoin, le matin (si les plantes sont
couvertes de gelées blanches) ; pulvérisation d’un
traitement homéopathique (Carbo Végétabilis en 200K)
la veille du gel et, si nécessaire, le matin avant
le lever du soleil ; poudrage la veille à l’aide de
poudre de roche volcanique ou d’argile bentonitique
(ces poudres absorbent et diminuent l’humidité, mais
elles sont abrasives) ; utilisation de bougies fabriquées
maison (charbon de bois) ou du commerce (paraffine) ;
installation de câbles chauffants.

http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/bulletin-cab/
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Dossier : Parcours techniques

KACHKOUCH SOUSSI Claire / RIVRY-
FOURNIER Christine / ROSE Frédérique

Les vignerons doivent sans cesse ajuster leurs
pratiques pour obtenir un raisin de qualité. Ce dossier
détaille les stratégies et choix mis en œuvre par deux
domaines viticoles bio et une par cave coopérative
pour y parvenir. Dans le Gaillacois (Tarn), Alain Rotier
et Francis Marre cultivent 35 ha de vignes sur un
plateau à 200 m d’altitude, avec un climat à tendance
océanique et une influence méditerranéenne. Ils sont
passés en bio en 2009 et sont bien installés dans leurs
pratiques, ce qui ne les empêche pas de relever de
nouveaux défis pour augmenter la cohérence de leur
système. La gestion de l’enherbement, du mildiou et des
bioagresseurs sont au cœur de leurs préoccupations.
Dans le Gard, la cave coopérative Héraclès parie sur le
bio depuis plus de 20 ans. Elle est devenue le leader
du vin bio en vrac, avec une large part sans sulfites.
Lors des vendanges 2018, elle a inauguré un nouveau
chai ultra-moderne baptisé « Temple de la bio ». Jean-
Fred Coste, le président de cette cave coopérative,
revendique à la fois qualité, hygiène, innovation et
anticipation. En Espagne, Josep Maria Albet i Noya
est investi dans la bio depuis 1978. Avec son fils, il
dirige un domaine de 72 ha de vignes tout en gérant à
côté 8 ha de cultures et 127 ha de bois. Le domaine
viticole emploie 26 personnes réparties entre la vigne,
le chai et la commercialisation. Josep Maria Albet i Noya
n’hésite pas à s’engager dans de nombreux projets
de recherche. Il participe notamment à la création de
cépages résistants à la sécheresse et aux maladies.
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TEMOIGNAGE / COMPOST / ENGRAIS VERT /
FERTILISATION / VITICULTURE / CONTROLE DES
ADVENTICES / ENHERBEMENT CONTRÔLÉ / PROTECTION
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VITISBIO N° 4, 01/07/2019, 17 pages (p. 17-33)
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Dossier : Surgreffer : Témoignages et
conseils

GERBOD Catherine / GRAVÉ Justine /
DELBECQUE Xavier

Alors que le changement climatique semble s’accélérer
et que les attentes des consommateurs sont en train
d’évoluer rapidement vers des vins plus frais et moins
alcoolisés, l'évolution de la vigne reste naturellement
plus lent. Néanmoins, pour faciliter l’adaptation des
cépages à ces nouvelles attentes, il est possible
d’utiliser le surgreffage. Cette technique permet de
gagner du temps en profitant de l’enracinement
du cep, mais elle reste peu pratiquée en France.
Cependant, le surgreffage ne doit en aucun cas se
substituer au renouvellement classique de la vigne et
plusieurs conditions limitent son utilisation. Ce dossier
commence par restituer les témoignages de deux
viticulteurs (en agriculture biologique et biodynamique)
qui pratiquent le surgreffage depuis plusieurs années.
Vincent Fleith est installé en Alsace, sur un domaine
de 10 ha. Dans les années 2000, il a fait le
choix de surgreffer pour faire évoluer ses cépages
et résoudre ainsi des problèmes agronomiques et
commerciaux. Jean-Baptiste Duquesne est installé
dans le Bordelais. Il a construit sa stratégie de marque
sur des cépages oubliés et a pu, grâce au surgreffage,
produire ses premières cuvées seulement trois ans
après l’acquisition de son domaine. Une interview
d’Olivier Yobregat, ingénieur à l’IFV Sud-Ouest, permet
d’apporter des informations complémentaires sur cette
technique. Pour lui, le surgreffage est un investissement
en temps et en argent, mais il devrait être davantage
employé pour répondre au marché. Ce dossier est
clôturé par des informations liées aux prestations de
services : le surgreffage demande en effet souvent
l’intervention d’une entreprise extérieure et cet article
apporte des conseils sur la démarche à suivre. Ce
dossier est également enrichi de nombreux encarts.
L’un d’entre eux décrit les deux types de greffes utilisées
pour le surgreffage (T-bud ou Chip-bud).
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CONVENTIONNELLE / TECHNIQUE CULTURALE /
GREFFE / INTERVIEW / SURGREFFAGE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / PRESTATION DE SERVICE / COÛT /
TEMOIGNAGE / VITICULTURE / VARIETE ANCIENNE / VIGNE /
CEPAGE / FRANCE
REUSSIR VIGNE N° 274, 01/06/2020, 7 pages (p. 29-35)

réf. 271-024



PRODUCTIONS VÉGÉTALES

93 Biopresse Hors-série - Changement climatique 2021

Un nouvel outil au vignoble : Les
cépages résistants se multiplient

FURET Arnaud

En France, plusieurs programmes de recherche portent
sur l’enrichissement de l’offre variétale en vignes
résistantes, comme le programme ResDur (Résistant
Durable), débuté dans les années 2000, à l’Inrae de
Colmar. Les travaux se focalisent, pour le moment,
sur la résistance au mildiou, à l’oïdium et un peu au
black rot. L’objectif est de réduire l’utilisation de produits
phytosanitaires. Certains membres de la filière voient
ces nouveaux cépages (ex : artaban, vidoc et floreal)
comme un outil supplémentaire mis à la disposition des
vignerons, tandis que d’autres s’alarment de la perte
de typicité des vins. Garance Marcantoni, conseillère
viticole à la Chambre d’agriculture du Var, précise
que ces cépages ne sont pas forcément à utiliser
partout, mais qu'ils peuvent l’être dans des zones
plus sensibles, comme en ZNT riverains ou près de
cours d’eau. Par exemple, Antoine Pignier, vigneron
en biodynamie dans le Jura, a planté quelques lignes
de pinotin en bordure de parcelle, pour diminuer
les traitements près des habitations (même s’il s’agit
de préparations biodynamiques). Il entretient ainsi de
bonnes relations avec le voisinage. Globalement, ces
nouveaux cépages font encore l’objet d’essais par
les instituts, mais ils commencent aussi à investir les
vignes professionnelles. Cet article est complété par le
témoignage de Mickaël Raynal. Ce dernier cultive plus
de 30 cépages différents dans le Tarn-et-Garonne et il
a observé une nette diminution des traitements sur ses
vignes résistantes.
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Dossier : Parcours techniques

KACHKOUCH SOUSSI Claire / RIVRY-
FOURNIER Christine

Les vignerons biologiques ajustent sans cesse leurs
pratiques pour obtenir des raisins de qualité. Ce
dossier détaille plus amplement les pratiques de deux
domaines biologiques. Dans les Pyrénées Orientales,
Séverine et Philippe Bourrier sont à la tête du
domaine Château L’Ou depuis 1998 (domaine de
71 ha, dont 65 ha en production et 6 ha de jeunes
plantations). Ce sont deux précurseurs de la bio qui
ont expérimenté de nombreuses pratiques, aussi bien
dans leurs vignes qu’au chai. Leur domaine bénéficie
d’un climat chaud et sec, ce qui réduit les risques de
maladies cryptogamiques. En revanche, ces vignerons
sont très vigilants vis-à-vis de la concurrence hydrique.
Concernant la vinification, plusieurs reconnaissances
et médailles récompensent leurs nombreux essais
destinés à affiner la qualité de leurs vins (ex. : vinification
intégrale en fûts de chêne et en amphores). En Gironde,
Jean-Luc Piva et ses enfants gèrent deux domaines
familiaux (Château des Seigneurs de Pommyers et
Château Pouchaud-Larquey). Les 46 ha des deux
domaines sont regroupés en un seul îlot et conduits
en agriculture biologique depuis 1984. Leurs vignes
présentent une forte biodiversité et la vie du sol est,
pour eux, une priorité. Ils effectuent leurs vinifications
au rythme des cycles lunaires et produisent des vins
rouges, blancs secs, moelleux et des crémants.
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Parcours techniques

KACHKOUCH SOUSSI Claire / FURET Arnaud

Les vignerons biologiques ajustent sans cesse leurs
pratiques pour obtenir des raisins de qualité. Ce dossier
détaille plus amplement les pratiques de deux domaines
en AB. Pablo et Vincent Chevrot sont frères et sont tous
deux œnologues. En 2004, ils ont repris le domaine
familial de 18 ha (domaine Chevrot, créé en 1930, situé
au Sud de la Côte de Beaune) et l'ont converti en bio. Ils
ont également réintroduit la traction animale pour gérer
l’enherbement dans les vignes basses de leur domaine.
Dans les autres parcelles, des engrais verts sont
implantés afin de maintenir la fertilité des sols. Au chai,
les cuvées se font à la parcelle, avec une recherche de
vins précis et aromatiques. Laurent Habrard est basé
dans les Côtes-du-Rhône (domaine Laurent Habrard,
15 ha, dans sa famille depuis cinq générations). Il est
en bio depuis plus de dix ans et cherche constamment
à améliorer ses pratiques. Sur ses parcelles en fortes
pentes non mécanisables, il teste un paillage à base
de miscanthus afin de contrôler le développement des
adventices et de maintenir une humidité adéquate.
Avec d’autres vignerons, il se penche également sur
la mise en place de pratiques biodynamiques. Il fait
aussi évoluer ses pratiques au chai en travaillant sur ses
assemblages. Autre point important dans son travail : le
lien social.
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Vignerons du monde : Domaine Château
l’Evêque : Alexandre Mévaux et Martine
Saucy Mévaux : Des sols et des vins
vivants

RIVRY-FOURNIER Christine

Alexandre Mévaux et son épouse cultivent sept
hectares de vignes sur les coteaux de Genève (Suisse).
Ce vigneron a repris le domaine familial en 2007 et l’a
aussitôt converti en bio. Il conduit maintenant ses vignes
en biodynamie. Pour lui, la gestion de l’enherbement
est la clé de voûte de la viticulture biologique et il
faut tâtonner pour le gérer correctement. Sa gestion
repose sur un travail du sol sur le rang et sur la mise
en place d’un couvert sur l’interrang en été. En hiver,
des moutons viennent désherber les parcelles. Pour
limiter le rendement de ses vignes et obtenir un raisin
de qualité, Alexandre Mévaux pratique l’ébourgeonnage
(taille en vert). Son crédo est de produire des vins
vivants, sans intrants, à partir de raisins issus de
vignes en pleine santé. En plus des vignes, le domaine
comporte 35 ha de grandes cultures (maïs, soja,
tournesol, blé, prairies…). Pour Alexandre Mévaux, ces
différentes productions se complètent et lui permettent
de diversifier ses sources de revenus en cas d’aléa
climatique. Il veille à avoir une vision globale de son
exploitation et, grâce aux pratiques biodynamiques, il
arrive pour l’instant à contenir l’impact du changement
climatique sur ses productions.
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FILIÈRE

Café : une denrée rare à terme ?

BIO-LINEAIRES

Le café est la première matière agricole échangée
dans le monde. 9 millions de tonnes ont été produites
en 2016. Cet article présente les 5 démarches
durables existantes en matière de production et de
commercialisation de café, parmi lesquelles l'agriculture
biologique et le label Fairtrade. Le café bio enregistre
une belle expansion : sa surface a quintuplé entre
2011 et 2015. Comme le cacao, l'industrie du café
est menacée par le réchauffement climatique. Certains
experts évoquent même l'extinction pure et simple de
l'Arabica sauvage, plus sensible que le Robusta, dès la
fin de ce siècle.
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Sival 2018 : Tour des innovations ; Vu au
SITEVI

BIOFIL

Du 16 au 18 janvier, une multitude d’innovations
technologiques ont été exposées au Sival, dont
une dizaine sont décrites dans l’article. On y
trouve le procédé d’irrigation Aqualone, basé sur un
déclenchement mécanique de l’irrigation en fonction
des besoins de la plante, procédé « low tech »
et « low cost » ne demandant aucune électricité
ni intervention humaine et s’adaptant à tous types
de cultures et de sols. LM Innovation, quant à lui,
présente un système dynamisant l’eau (effet vortex
autour d’un tube de porcelaine) afin que cette dernière
retrouve ses fonctions naturelles (autoépuration,
qualités détergentes, transport des micro-aliments dans
les cellules, élimination des toxines, etc). Destinée
aux agriculteurs bio dont la production doit être
différenciée des produits conventionnels, ECI Concept
propose une emballeuse de plein champ (pour choux,
salades, melons, éventuellement radis) installée dans
une remorque qui, en plus d’emballer, étiquette
et range la production en cagettes. A découvrir
également : - Eclairvale de Canne Vale, la seule
éclaircisseuse pouvant agir au stade jeunes fruits
des arbres à pépins ; - 2 références en substrats
(GreenFibre à base de résineux), de Klasmann-
Deilmann, utilisables en bio ; - l’enjambeur viticole
électrique de la société Saudel ; - pour se prémunir du
gel, la machine à brouillard artificiel (issu d’un mélange
d’eau et d’un produit Bloc gel) permettant un gain
de 5 degrés ; - la station agro-météo connectée de
Sencrop ; – le prototype de tracteur viticole électrique
(avec une autonomie de 4 heures dans les conditions
de travail les plus difficiles).
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Dossier : Bio et local, c'est l'idéal !

RUBEILLON Gaëlle / CHIFFOLEAU Yuna /
GUHL Florent / ET AL. 

Ce dossier, consacré à la consommation bio et locale,
comporte les articles suivants : - Manger local, la
nouvelle tendance ; - Amap, Ruche et Cie : les
circuits courts sont de retour ! ; - Bio et local :
quelles politiques agricoles ? ; - Du jardin à l'assiette :
l'autonomie alimentaire ; - Consommer équitable, pour
marier éthique et écologie ; - Produire local, un atout
économique ; - Santé : redécouvrons les plantes de chez
nous.
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RELOCALISATION / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
IMPACT / IMPACT ENVIRONNEMENTAL / SANTE / PLANTE
MÉDICINALE
BIOCONTACT N° 301, 01/05/2019, 19 pages (p. 56-92)

Lait bio : La production continue
d'augmenter, malgré les aléas

BIZE Niels

En 2019, la collecte de lait bio en France a progressé de
15,7 % par rapport à 2018, pour atteindre 836 millions
de litres fin octobre. Après une année 2018 marquée par
des records de températures et des niveaux déficitaires
importants de fourrages, les éleveurs ont dû, en 2019,
puiser dans les stocks, la pousse de l'herbe n'ayant pas
été à la hauteur pour la 2ème année consécutive. De
son côté, la Bretagne reste relativement épargnée, avec
une pousse de l'herbe annuelle cumulée proche de la
normale. Le Grand Ouest (Bretagne, Normandie, Pays
de la Loire) représente 50,3 % de la collecte nationale et
atteint 421 millions de litres de lait bio collectés sur les
10 premiers mois de 2019. Un zoom présente l'OP Lait
Bio Seine et Loire qui, en 2019, a signé un accord-cadre
avec 2 des 6 laiteries partenaires (Danone et Lactalis).
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SANTÉ

Dossier : Agriculture bio et santé

AUBERT Claude

Ce dossier est composé de deux articles : - Agriculture
bio et santé : la fin des polémiques. Trois principales
questions ont fait l'objet de controverses au cours
de ces quarante dernières années : Les produits
chimiques, et particulièrement les résidus de pesticides,
présents dans les aliments, menacent-ils notre santé ? ;
La valeur nutritionnelle des produits bio est-elle
supérieure à celle des produits conventionnels ? ;
Les consommateurs de produits bio se portent-ils
mieux que les autres ? L'auteur revient sur les
arguments et les données existantes qui permettent de
répondre positivement à ces trois questions, avec les
nuances nécessaires. - L'agriculture bio, bénéfique pour
l'environnement. Claude Aubert revient sur les atouts de
l'agriculture biologique pour restaurer la fertilité des sols,
lutter contre l'érosion, protéger les végétaux, favoriser
la biodiversité, freiner le réchauffement climatique, etc.
Des références bibliographiques pour aller plus loin
complètent chaque article.
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Climat : Pourquoi et comment changer
notre alimentation ?

DESCAMPS Éloïse / DENHARTIGH Cyrielle

Ce rapport analyse les interactions entre notre
alimentation, le dérèglement climatique et la santé
humaine. Il effectue une synthèse des publications les
plus récentes. Quelques mesures ou expérimentations
déjà mises en œuvre dans certains pays sont
également évoquées. Ce rapport commence par
contextualiser les enjeux environnementaux et de
santé publique liés à l’alimentation. Il propose ensuite
des axes d’évolution alimentaire afin de répondre à
ces différents enjeux : réduire les surconsommations,
diminuer la consommation globale de protéines,
réduire le gaspillage, manger moins de protéines
animales et plus de protéines végétales, manger
plus de produits issus de l’agriculture biologique.
Ce document apporte également des informations
sur les tendances actuelles en matière d’habitudes
alimentaires (notamment concernant la consommation
de produits animaux) et sur les limites des politiques
alimentaires publiques mises en place à ce jour. Enfin,
il s’intéresse aux déterminants des comportements
alimentaires. Il analyse, dans un premier temps,
comment l’éclairage du choix du consommateur peut
l’aider à avoir une alimentation plus équilibrée et
plus durable (ex : recommandations nutritionnelles,
labels, engagement collectif dans un processus de
changement alimentaire). Dans un second temps, il
analyse comment l’amélioration de l’environnement
alimentaire peut aider le consommateur dans cette
démarche (disponibilité des produits, accessibilité
économique, accessibilité des commerces, commodité,
désirabilité).

https://cdurable.info/IMG/pdf/revue-alim-c8c07.pdf
Mots clés : PROTEINE ANIMALE / PROTEINE VEGETALE /
RECOMMANDATION / TENDANCE / CONSOMMATION
ALIMENTAIRE / ALIMENTATION HUMAINE / REGIME
ALIMENTAIRE / GASPILLAGE ALIMENTAIRE / SYSTÈME
ALIMENTAIRE / CONSOMMATEUR / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / DEVELOPPEMENT DURABLE / DURABILITE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ETUDE / COMPORTEMENT
ALIMENTAIRE / SANTE / MONDE / FRANCE
2019, 20 p., éd. SOLAGRO / RAC-F (Réseau Action Climat-
France)

réf. 267-102

STATISTIQUES

Dossier de presse : La bio monte en
puissance : une alternative solide

AGENCE BIO

La conférence de presse de l'Agence Bio du
16 septembre 2015 a été l'occasion de faire part des
derniers chiffres de la bio. La demande en produits
bio est en hausse, l'offre a également augmenté, avec
+ 8 % de fermes bio au 1er septembre 2015 et +
10 % de terres bio attendues fin 2015 par rapport
à 2014. Ainsi, au 30 juin, la bio en France comptait
28 621 fermes, 13 146 transformateurs, distributeurs,
importateurs et exportateurs, et 1,25 million d'hectares,
ainsi qu'environ 100 000 emplois directs (en ETP).
En France, certaines régions sont particulièrement
dynamiques. Au deuxième semestre 2015, la région
Midi-Pyrénées affiche, par exemple, un taux record
de progression de fermes engagées par rapport au
début de la même année : + 20 %. La consommation
des produits bio augmente de façon continue. Les
ventes sont à la hausse dans tous les circuits de
distribution. Les surfaces bio de l'UE représentent près
de 10,3 millions d'hectares pour plus de 257 000 fermes
bio. Au-delà des chiffres, ce dossier de presse souligne
les atouts de l'agriculture biologique dans la lutte contre
le réchauffement climatique et sa contribution à réduire
les gaz à effet de serre. Il présente également un portrait
de la bio en restauration et dans la gastronomie. Enfin,
il rappelle les événements et outils pour la diffusion des
informations en AB.

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/
documents/5_Communication/Relations_Presse/DP_
AgenceBIO%201609.pdf
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / RESTAURATION / CHIFFRE /
STATISTIQUES / CONVERSION / DEVELOPPEMENT DE L'AB /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / GAZ A EFFET DE SERRE /
FRANCE / PRODUCTION / CONSOMMATION / EUROPE /
EMPLOI / DISTRIBUTION / FILIERE / TRANSFORMATION /
MARCHÉ
2015, 56 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique)

réf. 215-129

https://cdurable.info/IMG/pdf/revue-alim-c8c07.pdf
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AGRICULTURE DURABLE

4 pour 1000 : Les sols agricoles pour la
sécurité alimentaire et le climat

ALIM'AGRI

Cette vidéo présente le cycle du carbone et le stockage
de carbone dans les sols, puis l'intiative qui vise
à augmenter le stock de carbone dans les sols de
4 pour 100, ou de 0,4 %, chaque année. Un tel
stockage permettrait de stopper l'augmentation de
CO2 dans l'atmosphère, en complément à d'autres
actions. Pour ce faire, il faut amplifier l'usage
de pratiques agroécologiques (couverture du sol,
fertilisation organique, cultures intermédiaires, haies,
prairies permanentes...) et ce, à l'échelle mondiale.
Lien : http://4p1000.org/

https://www.youtube.com/watch?v=8lZ0TIjA-fk
Mots clés : INITIATIVE / STOCKAGE DE
CARBONE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / CYCLE DU CARBONE / AGROECOLOGIE /
SOL / MONDE / FRANCE
2015, 2 min. 45 sec., éd. ALIM'AGRI

réf. 234-056

La résilience des fermes bio : comment
être encore là demain ?

LETTRE FILIÈRES FNAB - GRANDES CULTURES 

La question de la résilience des fermes bio a été
abordée lors du projet Rep'Air (des Repères pour
l'Autonomie, l'Innovation et la Résilience des fermes
bio), piloté en 2014 par la FNAB. Lors du séminaire
national de la FNAB, le 21 janvier 2015, les interventions
de Benoît Dedieu (INRA SAD) et de Gabrielle
Sicard (chargée de mission InterAFOCG) ont permis
d'approfondir la notion de résilience et de comprendre
comment celle-ci se traduit dans la pratique. La capacité
d'une ferme à s'adapter aux fluctuations et à supporter
les perturbations, à se prémunir contre les risques
climatiques, sanitaires, économiques et politiques, et
à anticiper, demande parfois de changer certaines
habitudes de manière radicale. Une étude sur la
résilience des fermes en élevage ovin lait, menée
par l'AFOCG (Association de formation collective à la
gestion) du Pays Basque, conclut que les fermes qui ont
les meilleurs résultats technico-économiques ne sont
pas forcément les plus résilientes. Des facteurs comme
la capacité de l'exploitant à anticiper, à apprendre
de ses erreurs, ou comme son appartenance à des
réseaux, comptent pour beaucoup dans les démarches
de changement des pratiques sur le terrain. En effet, les
réseaux pour se former et partager les expériences sont
pour cela une véritable ressource.

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-
decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : FERME / RESILIENCE / AUTONOMIE /
CHANGEMENT / PRATIQUE AGRICOLE / GROUPE
D'AGRICULTEURS / ACCOMPAGNEMENT / RESEAU /
RECHERCHE / EXPLOITATION AGRICOLE / ALÉA
CLIMATIQUE / ALÉA ÉCONOMIQUE
LETTRE FILIÈRES FNAB - GRANDES CULTURES N° 4,
01/05/2015, 2 pages (p. 8-9)

réf. 215-029

https://www.youtube.com/watch?v=8lZ0TIjA-fk
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn


ÉCOLOGIE ET RURALITÉ

99 Biopresse Hors-série - Changement climatique 2021

Cultiver l'autonomie pour lutter contre le
changement climatique

BUSTOS Hélène

Sur le Massif Central, 2500 paysans organisés en
réseau expérimentent et mettent en œuvre des
pratiques favorisant des systèmes de production plus
économes et autonomes. Avec les réseaux Civam et
Adear, ils ont créé le réseau Agriculture durable de
moyenne montagne (ADMM), en 2009, pour « favoriser
le développement de systèmes de production plus
économes et plus autonomes sur le Massif Central ».
Gestion de l'herbe, réduction d'intrants, pratiques
vétérinaires alternatives, diversification alimentaire ou
non alimentaire des fermes : les thèmes travaillés
sont nombreux et les rencontres entre paysans
multiples. Quel rapport avec le changement climatique ?
« Sur notre territoire, on est très sensible à la
sécheresse, et l'autonomie fourragère est au centre
des préoccupations », détaille Maxime Vial, de l'Apaba,
association pour la promotion de la bio en Aveyron.
Avec l'Inra de Toulouse, ils expérimentent des systèmes
avec des semences fourragères diversifiées, et ils
réfléchissent aux adaptations possibles à la ferme.
Dans le Cantal, Cant'Adear, partenaire de ADMM, se
prépare à l'abandon du maïs et au passage à l'herbe.
Les diagnostics énergétiques qui accompagnent ces
expérimentations montrent que dans ces systèmes
alternatifs, les émissions de gaz à effet de serre (GES)
sont en moyenne de 1,9 tonne équivalent (teq) CO2 par
hectare, contre 4,7 teq CO2 par hectare en moyenne
française. La diminution de la production de GES est
donc l'un des nombreux effets positifs de ces systèmes
alternatifs. Plus d'informations sur www.agriculture-
moyenne-montagne.org

Mots clés : MASSIF CENTRAL / RESEAU / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE DURABLE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / SYSTEME DE PRODUCTION /
AUTONOMIE / MOYENNE MONTAGNE / SECHERESSE /
AUTONOMIE FOURRAGERE / ADAPTATION / DIAGNOSTIC /
GAZ A EFFET DE SERRE / ENERGIE / ELEVAGE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 310, 01/10/2015, 1 page (p. X)

réf. 216-063

Cap des 100 GIEE : l'agro-écologie en
marche

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Ce document présente un état des lieux
des GIEE (Groupements d'Intérêt Économique et
Environnemental). Plus de 200 dossiers ont été
déposés suite aux premiers appels à projets. Au 1er
octobre 2015, on comptait 128 GIEE reconnus, répartis
dans toutes les régions de métropole et dans la quasi-
totalité des DOM. Signe de la dynamique engagée, des
seconds appels à projets sont en cours dans la grande
majorité des régions. Des éléments généraux sur les
projets reconnus sont présentés. Les thèmes abordés
correspondent bien aux objectifs de l'agroécologie.
Les GIEE s'inscrivent logiquement dans plusieurs
thématiques à la fois. 22 thématiques traitées sont
listées, dont les systèmes économes et autonomes,
la diversification des assolements et l'allongement des
rotations, la conservation des sols... Le détail des GIEE
reconnus peut être consulté sur le site du ministère de
l'Agriculture, ainsi que le calendrier des appels à projets
dans chaque région. 3 exemples de GIEE reconnus en
2015 sont présentés dans ce document : - La CUMA
"La fourragère", qui souhaite développer une démarche
collective facilitant l'intégration de légumineuses dans
les systèmes d'élevage (35) ; - Le groupement de
développement agricole (GDA) de Saint Calais (72),
axé sur le fertilité des sols ; - L'association Agro-
écologie en Astarac (32), sur l'autonomie alimentaire
des élevages. Dans la partie suivante du document,
est expliqué en quoi consiste l'outil informatique de
diagnostic agro-écologique des exploitations agricoles,
testé par 500 exploitants entre avril et mai 2015, et mis
en ligne sur www.diagagroeco.org.

http://agriculture.gouv.fr/invitation-cap-des-100-giee-lagro-
ecologie-en-marche-0
Mots clés : AGROFORESTERIE / AGROECOLOGIE /
GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET
ENVIRONNEMENTAL (GIEE) / POLITIQUE AGRICOLE /
FRANCE / CONSERVATION DES SOLS / ASSOLEMENT /
ROTATION DES CULTURES / LEGUMINEUSE /
COMMERCIALISATION / BILAN / MUTUALISATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / BIODIVERSITE /
METHANISATION / CIRCUIT COURT / ENERGIE /
DIVERSIFICATION / EMPLOI / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ILLE ET VILAINE / SARTHE / GERS / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / GROUPE D'AGRICULTEURS /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE
2015, 10 p., éd. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET (MAAF)

réf. 218-009
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L'agroécologie, une éthique de vie :
Entretien avec Jacques Caplat

RABHI Pierre

Depuis près de cinquante ans, Pierre Rabhi en
est convaincu : c'est en nous reconnectant à la
terre qui nous nourrit, en prenant le temps de
comprendre le miracle qui transforme une graine en
de multiples fruits, que nous trouverons les ressources
nécessaires pour construire une société véritablement
intelligente et pérenne. Car, selon lui, l'agriculture
tient la place centrale de nos organisations humaines.
Elle conditionne non seulement notre capacité à nous
nourrir et donc à survivre, mais également la possibilité
d'élaborer nos cultures et toutes les activités qui
constituent nos sociétés. Les auteurs estiment que nous
sommes aujourd'hui face à un choix. Continuons-nous
à favoriser l'agriculture industrielle, responsable de près
de 70 % des destructions écologiques sur la planète et
de la disparition de millions de petits paysans ? Ou bien
prenons-nous le tournant de l'agroécologie qui, selon
nombre d'experts, permettrait de nourrir sainement
l'humanité tout en régénérant les écosystèmes ? Pierre
Rabhi, un des pionniers de l'agroécologie, met les
choses au point dans un dialogue avec Jacques Caplat,
chercheur et agronome. À la fois scientifique, politique
et philosophique, cet ouvrage éclaire la relation entre
l'être humain et la nature, et propose des solutions à
mettre en œuvre par tous, illustrant que l'agroécologie
n'est pas seulement une pratique agricole, mais aussi
une démarche humaine et intellectuelle.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGROECOLOGIE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / SOCIETE / ETHIQUE /
ECOLOGIE / BIODIVERSITE / RESSOURCE NATURELLE /
ECOSYSTEME / ENERGIE / REFLEXION / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / RELATION HOMME NATURE / ORGANISME
GENETIQUEMENT MODIFIE / AGRICULTURE INDUSTRIELLE /
MOUVEMENT CITOYEN
2015, 80 p., éd. ÉDITIONS ACTES SUD

réf. 221-102

Evoluer vers des systèmes agro-
écologiques grâce aux collectifs
d’agriculteurs

LESCHIERA Christophe

Dans le contexte actuel (aléas climatiques
et économiques, plafonnements des rendements,
épuisements des ressources naturelles…), il est
nécessaire de faire évoluer les systèmes agricoles
en place vers plus de résilience. Cependant, faire
évoluer les pratiques interroge sur la manière de
réaliser cette évolution et sur les pratiques à mettre
en place. Les collectifs d’agriculteurs, tels que ceux
accompagnés par Trame, sont des espaces permettant
de favoriser à la fois l’échange de connaissances,
la diffusion de nouvelles pratiques, mais aussi
la réflexion pour identifier les pratiques adaptées
localement. Ainsi, nombre de collectifs d’agriculteurs
se développent en France, autour de sujets comme le
sol, les techniques culturales simplifiées, l’agriculture
écologiquement intensive, les pratiques vétérinaires
alternatives, les systèmes fourragers autonomes, ou
encore la production d’énergie à la ferme.

Mots clés : AGROECOLOGIE / GROUPE D'AGRICULTEURS /
COLLECTIF / FRANCE / GROUPE D'ECHANGE / PRATIQUE
AGRICOLE / ACCOMPAGNEMENT / RESILIENCE / ALÉA
CLIMATIQUE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / SOL /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 226, 01/03/2016, 2 pages
(p. 24-25)

réf. 225-041
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Feeding the people: Agroecology for
nourishing the world and transforming
the agri-food system

Nourrir le monde : L'agroécologie pour nourrir le monde
et changer le système agroalimentaire (Anglais)

HERREN Hans Rudolf / HILBECK Angelika /
HOFFMANN Ulrich / ET AL. 

Dans cette brochure, plusieurs experts partagent leurs
visions et leurs préoccupations sur la façon dont
les systèmes agricoles et agroalimentaires nourrissent
le monde aujourd'hui. Ils apportent également des
éléments de réflexion sur les évolutions possibles
et souhaitables de ces systèmes vers des systèmes
agroécologiques, plus durables, plus respectueux de
l'environnement, mais aussi plus efficients et productifs
pour nourrir une population mondiale croissante.
En effet, une transition vers des systèmes plus
agroécologiques est considérée comme urgente par les
auteurs, aussi bien pour les pays en développement que
pour les pays développés. Ils expliquent cela à travers
l'analyse de politiques agricoles, du rôle de l'élevage et
du cycle des nutriments, du changement climatique, du
marché international et des systèmes de certification, du
besoin en innovations et du nécessaire rapprochement
entre producteurs et consommateurs.

http://www.ifoam.bio/en/advocacy/publications-and-resources
Mots clés : NUTRIMENT / POLITIQUE AGRICOLE /
ELEVAGE / AGRICULTURE DURABLE / AGROECOLOGIE /
AGROALIMENTAIRE / FAIM DANS LE MONDE /
CERTIFICATION / SECURITE ALIMENTAIRE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / INNOVATION / SYSTEME AGRAIRE / MONDE /
RELATION PRODUCTEUR CONSOMMATEUR / MARCHE
AGRICOLE
2015, 44 p., éd. IFOAM EU GROUP

réf. 226-037

Scénario Afterres2050 : version 2016

COUTURIER Christian / CHARRU Madeleine /
DOUBLET Sylvain / ET AL. 

Peut-on à la fois nourrir les hommes, lutter contre
le changement climatique, améliorer le revenu des
agriculteurs, restaurer les écosystèmes, fournir de
nouvelles productions et de nouveaux services, intégrer
le bien-être animal, garantir la qualité des produits,
améliorer la santé des consommateurs, offrir saveurs,
terroirs et paysages... le tout en solidarité avec le
reste du monde ? La liste est longue des injonctions
souvent contradictoires adressées à l’agriculture. Le
scénario Afterres2050, exercice de prospective portant
sur le système alimentaire français - du champ à
l’assiette - permet de poser les bases physiques - limites
et possibilités - du débat à ouvrir. La version 2016 du
scénario est enrichie et consolidée par les travaux
menés avec les acteurs de plusieurs régions. Toutes
les hypothèses, les indicateurs, les arbitrages qui sont
posés sont argumentés et documentés. La présentation
de deux variantes et d’un scénario tendanciel (projection
du système actuel avec ses tendances et sous
contraintes climatiques) permet de mieux mesurer
l’impact de certains choix et éclaire sur les évolutions
quasi inéluctables de notre agriculture. Les deux
variantes sont le scénario "SAB" (Santé, Alimentation,
Biodiversité) et "REP" (Résilience et Production). Le
scénario SAB est en "tout bio". Afterres2050 dessine
un avenir soutenable et possible avec les cartes que
nous avons déjà en main, pourvu que l’ensemble des
parties prenantes les joue en cohérence, dans un cadre
qui reste à co-construire pour un nouveau contrat entre
agriculture et société.

http://afterres2050.solagro.org/a-propos/le-projet-afterres-2050/
Mots clés : MODELE DE DEVELOPPEMENT /
MODELE INFORMATIQUE / SCENARIO PROSPECTIF /
TRANSITION / AGRICULTURE / EMPLOI / POLITIQUE
AGRICOLE / ALIMENTATION HUMAINE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / ECOLOGIE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ECOSYSTEME / PROSPECTIVE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE DURABLE /
AGRICULTURE INTEGREE / POLITIQUE PUBLIQUE / ETUDE /
BIEN-ÊTRE ANIMAL / SANTE / MONDE / EUROPE / FRANCE /
SOCIETE
2016, 96 p., éd. SOLAGRO

réf. 231-110
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Comprendre l'agroécologie : Origines,
principes et politiques

CALAME Matthieu

Popularisé en 2010 par Olivier de Schutter, alors
rapporteur des Nations unies pour le droit à
l’alimentation, le terme d’agroécologie a été utilisé pour
désigner un modèle alternatif susceptible de répondre
aux crises économiques, sociales et écologiques en
conciliant les activités humaines avec les ressources
planétaires. Il recouvre aujourd’hui une réalité encore
floue, noyée dans une abondance de concepts
cherchant à s’y rattacher. L’objet de cet ouvrage est
de fournir les clés pour comprendre de manière simple
les processus biologiques et sociaux impliqués dans
les modèles agricoles actuels, les limites du modèle
industriel et les principes d’un système alimentaire
soutenable. En résumé, il s’attache à présenter les
fondements de l’agroécologie. Parce que la recherche
d’un mode d’alimentation durable constitue un thème
d’intérêt social majeur qui va bien au-delà des cercles
d’experts, l’auteur souligne aussi l’urgence de replacer
la question alimentaire au centre du débat public.

Mots clés : ASPECT ECONOMIQUE / ASPECT
ENVIRONNEMENTAL / ASPECT SOCIO-CULTUREL /
FONDEMENT / SOBRIETE / TRANSITION /
TRANSITION ECOLOGIQUE / POLITIQUE AGRICOLE /
AGRICULTURE DURABLE / AGRICULTURE INDUSTRIELLE /
AGROECOLOGIE / ALIMENTATION DURABLE / SYSTÈME
ALIMENTAIRE / DESERTIFICATION / TERRITOIRE /
CONSOMMATION / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ECOSYSTEME /
AGROSYSTEME / RESSOURCE NATURELLE / DURABILITE /
POLITIQUE PUBLIQUE / CONCEPT / IMPACT / AGRONOMIE /
MATIERE ORGANIQUE DU SOL / SOL / HISTOIRE /
SOCIOLOGIE / SOCIETE
2016, 160 p., éd. ÉDITIONS CHARLES LÉOPOLD MAYER

réf. 233-072

Strategies for feeding the world more
sustainably with organic agriculture

Stratégies pour nourrir le monde plus durablement avec
l’agriculture biologique (Anglais)

MÜLLER Adrian / SCHADER Christian / EL-HAGE
SCIALABBA Nadia / ET AL. 

Des chercheurs du FiBL, en collaboration avec la
FAO, l’université d’Aberdeen, l’Alpen-Adria Universität
Klagenfurt et l’EPFZ, s’intéressent à l’impact de
l’agriculture biologique sur la durabilité du système
alimentaire mondial, à l’horizon 2050. La bio est
souvent perçue comme une solution prometteuse par
ses influences positives sur l’environnement : réduction
des émissions de gaz à effet de serre, diminution
des fuites d’azote, alternatives aux pesticides.
Mais, pour maintenir des niveaux de production
équivalents, sa généralisation à l’échelle mondiale
entraînerait une augmentation des surfaces cultivées
par rapport à l’agriculture conventionnelle (différentiel
de rendements). Cependant, à l’issue de cette étude,
les chercheurs concluent qu’en combinant la bio avec
d’autres stratégies comme minimiser le gaspillage,
réduire la consommation de produits animaux, diminuer
les quantités d’aliments concentrés dans les rations
animales, l’usage des terres agricoles resterait inférieur
au scénario de référence. Aucune de ces mesures ne
demande une application à 100%, c’est la combinaison
de leur mise en œuvre partielle qui rend le système
alimentaire plus durable. Pour réaliser cette étude,
différents niveaux d’impact du changement climatique
sur le rendement des cultures ont été pris en compte.
Le modèle utilisé, SOL-model, est calibré avec les
données de la FAO comprenant 192 pays, 180 cultures
et 22 élevages.

https://www.nature.com/articles/s41467-017-01410-w
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / PROTEINE ANIMALE /
SCENARIO PROSPECTIF / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ALIMENTATION HUMAINE / GASPILLAGE ALIMENTAIRE /
SYSTÈME ALIMENTAIRE / SECURITE ALIMENTAIRE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / DEVELOPPEMENT DURABLE /
SOUTENABILITÉ / ETUDE / RECHERCHE / MONDE / FAIM
DANS LE MONDE
NATURE COMMUNICATIONS N° 8, 14/11/2017, 13 pages
(p. 1-13)
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Une Europe agroécologique en 2050 :
une agriculture multifonctionnelle pour une
alimentation saine

POUX Xavier / AUBERT Pierre-Marie

L’Europe a de fortes attentes sociétales concernant
l’agriculture : il faut qu’elle offre une alimentation
saine tout en préservant les ressources naturelles et
la biodiversité. L’agroécologie peut être un moyen
plausible de concilier ces objectifs. Le projet TYFA
« Ten Years For Agroecology in Europe » aborde ce
double objectif en proposant le scénario d’une Europe
agro-écologique à l’horizon 2050. Ce scénario s’appuie
sur la généralisation des pratiques agroécologiques en
agriculture, l’abandon des importations de protéines
végétales et l’adoption d’un régime alimentaire plus
sain (plus équilibré et moins riche, notamment
en produits animaux). L’objectif de cette étude
prospective est de voir si ce mode de production
peut répondre aux enjeux liés au climat, à la
santé, à la biodiversité, aux ressources naturelles
et à l’alimentation européenne et mondiale. Pour
cela, le système alimentaire européen actuel a été
modélisé afin de le quantifier et de tester diverses
hypothèses de changement liées à la généralisation
des pratiques agro-écologiques. D’après les résultats
de la modélisation, l’agro-écologie permettrait de nourrir
sainement la population européenne (avec une part
de viande rouge prédominante par rapport à la viande
blanche, moins de gaspillage...), tout en conservant
une capacité d’exportation malgré une baisse induite
de la production de 35 % par rapport à 2010. Elle
permettrait également de réduire l’empreinte alimentaire
européenne, de diminuer les émissions de GES du
secteur agricole de 40 % et de reconquérir la biodiversité
tout en conservant les ressources naturelles.

https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/une-
europe-agroecologique-en-2050-une-agriculture
Mots clés : PRODUCTION AGRICOLE / REGIME
ALIMENTAIRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / RESSOURCE
NATURELLE / AGRICULTURE DURABLE / AGROECOLOGIE /
ETUDE / PROSPECTIVE / RESULTAT / MODELISATION /
SANTE / EUROPE / ALIMENTATION HUMAINE / RECHERCHE /
SCENARIO PROSPECTIF
IDDRI STUDY N° 09/18, 01/09/2018, 78 pages (p. 1-78)

réf. 255-017

L'Agroécologie peut nous sauver

DUFUMIER Marc / LE NAIRE Olivier

Ingénieur agronome, Marc Dufumier a découvert
l’agroécologie à 22 ans à Madagascar, lorsque des
femmes analphabètes l’ont initié à une agriculture
paysanne respectueuse de l’Homme et de son
environnement. Devenu professeur et expert sur des
missions de terrain aux quatre coins du monde, il
est aujourd’hui l’un des spécialistes les plus reconnus
dans le domaine de l’agroécologie. Alliant rigueur
scientifique et engagement, Marc Dufumier explique,
dans ces entretiens avec le journaliste Olivier Le Naire,
en quoi la révolution agroécologique est une réponse
concrète, réalisable et globale à beaucoup des maux
de notre monde moderne dont la famine, la malbouffe,
l’obésité, la pollution, le réchauffement climatique, la
perte de biodiversité, les inégalités mondiales ou les
migrations contraintes. Selon lui, tous ces problèmes
étant liés, leurs solutions ne peuvent plus être étudiées
séparément. Pour nourrir les 10 milliards d’habitants
que nous serons bientôt, il faut donc à la fois renoncer
à la privatisation des semences, à l’emploi des produits
pesticides et aux dérives du commerce mondial, mais
surtout amener les citoyens à prendre conscience que
leur sort, comme celui de la planète, est entre leurs
mains et non entre celles des lobbys industriels.

Mots clés : GEOPOLITIQUE / INTERVIEW / VALEUR DU
VIVANT / MEDIA / POLITIQUE AGRICOLE / GASPILLAGE
ALIMENTAIRE / INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / POLLUTION / BIODIVERSITE /
PRIVATISATION / PERSPECTIVE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGROECOLOGIE / SEMENCE VEGETALE /
RECHERCHE / SANTE / MONDE / RELATION VILLE
CAMPAGNE / SOCIETE / AGRICULTURE DURABLE
2019, 144 p., éd. ÉDITIONS ACTES SUD

réf. 260-097

https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/une-europe-agroecologique-en-2050-une-agriculture
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/une-europe-agroecologique-en-2050-une-agriculture
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Agricultures en 2050 : Entre enjeux
climatiques et sécurité alimentaire

TRAVAUX ET INNOVATIONS

L’agriculture est confrontée à un triple défi : réduire ses
impacts environnementaux, s’adapter au changement
climatique, maintenir un niveau de production suffisant
pour pouvoir faire face aux évolutions et à la
croissance de la demande alimentaire. Dans ce
contexte, dans quelles mesures les agricultures
européennes peuvent-elles contribuer à la sécurité
alimentaire mondiale à l’horizon 2050 ? Une étude
de l’INRAE, nommée « Agricultures européennes
en 2050 », tente de répondre à cette question.
Elle a été réalisée à la demande de l’association
Pluriagri et a pour vocation d’éclairer les politiques
publiques nationales, européennes et internationales.
Pour cela, des hypothèses d’évolution des différentes
composantes du système agricole et alimentaire ont
été élaborées pour 21 régions du monde, dont huit
en Europe. Ce travail a permis de caractériser les
incertitudes relatives à l’évolution des rendements
végétaux d’ici 2050, ainsi que de mieux cerner les
impacts du changement climatique.

Mots clés : ETAT DES LIEUX / REGIME ALIMENTAIRE /
SYSTÈME ALIMENTAIRE / SECURITE ALIMENTAIRE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / SYSTEME DE PRODUCTION /
AGRICULTURE DURABLE / ETUDE / IMPACT / PRODUCTION
VEGETALE / RENDEMENT / MONDE / EUROPE / FRANCE /
PROSPECTIVE
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 268, 01/05/2020, 2 pages
(p. 26-27)

réf. 273-111

AGRICULTURE-
ENVIRONNEMENT

Projet européen Catch-C : Qualité des
sols et lutte contre le réchauffement
climatique

BIGOT Geneviève

Entre 2012 et 2014, 12 équipes de recherche, issues
de huit pays européens, se sont réunies autour du
projet Catch-C. Celui-ci a été construit dans un contexte
de méconnaissance des effets à long terme des
pratiques agricoles sur le sol, notamment en lien avec
les émissions de gaz à effet de serre (stockage de
carbone, émission de protoxyde d'azote…). Si certaines
techniques sont connues pour favoriser le stockage du
carbone dans les sols, leur impact varie en fonction des
conditions climatiques et des autres pratiques mises en
place. A travers 291 essais, 55 pratiques agricoles ont
été étudiées. Aucune d'entre elles n'a cependant permis
de répondre à l'ensemble des objectifs recherchés
(rendements, coûts, changement climatique…). Une
enquête auprès d'agriculteurs a, par ailleurs, permis
de recueillir leurs perceptions vis-à-vis des cultures
intermédiaires, des techniques culturales simplifiées et
du semis direct. Les facteurs favorisant ou non leur
adoption ont notamment été abordés. La diffusion des
résultats du projet Catch-C auprès des agriculteurs
et des acteurs publics devrait permettre de favoriser
l'adoption de telles pratiques.

Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
TECHNIQUE CULTURALE SIMPLIFIEE / SEMIS DIRECT /
INTERCULTURE / COUVERT VEGETAL / AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE / AGRICULTURE DE CONSERVATION /
EUROPE / PAYS-BAS / ILLE ET VILAINE / CENTRE-VAL-DE-
LOIRE / MIDI PYRENEES / PRATIQUE AGRICOLE / GAZ A
EFFET DE SERRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / IMPACT
ENVIRONNEMENTAL / RECHERCHE
CULTIVAR N° 55, 01/02/2015, 4 pages (p. 44-47)

réf. 215-073
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Le bail rural à clauses
environnementales et le paysage "agro-
environnemental"

CEREMA DIRECTION TERRITOIRE
MEDITERRANEE / PODLEJSKI Corinne /

DUBOURG David / ET AL. 

Le bail rural à clauses environnementales, appelé
communément bail rural environnemental (BRE), a été
introduit par la loi d'orientation agricole de 2006 et vient
concrétiser différentes politiques de soutien et de prise
en compte des pratiques agro-écologiques. Créé depuis
10 ans, sa mise en œuvre n'a jamais fait l'objet d'une
évaluation. C'est à la demande du ministère en charge
de l'environnement et en partenariat avec le ministère en
charge de l'agriculture que le Cerema a enquêté auprès
des 58 bailleurs de statuts variés en vue d'étudier
l'usage fait de l'outil « bail rural environnemental ». Sans
être exhaustive, l'étude engagée par le Cerema (Centre
d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement,
la mobilité et l'aménagement) - Direction Territoriale
Méditerranée, de par le nombre de structures
enquêtées, leur diversité (établissements publics,
collectivités territoriales, associations, Parcs naturels
régionaux, Conservatoires d'espaces naturels…) et
l‘échantillon de BRE examinés, donne une vision
représentative de leur utilisation en France.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-bail-rural-
environnemental.html
Mots clés : BAIL ENVIRONNEMENTAL / ESPACE
RURAL / FRANCE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
POLITIQUE AGRICOLE / LEGISLATION / REGLEMENTATION /
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT / ENQUETE /
PAYSAGE / ZONE HUMIDE / RESERVE NATURELLE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / HAUTE VALEUR
ENVIRONNEMENTALE / EXPLOITATION AGRICOLE /
MESURE AGROENVIRONNEMENTALE ET CLIMATIQUE
(MAEC) / CHANGEMENT CLIMATIQUE
2015, 94 p., éd. CEREMA DIRECTION TERRITORIALE
MEDITERRANEE / MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU
DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE (MEDDE)

réf. 215-064

Un bétail plus sensible au parasitisme

GORGE Rémi / TRANSRURAL INITIATIVES

Ce court article retranscrit simplement une parole
d'éleveur, « des sentiments nourris d'échanges avec
des collègues » comme le dit Rémi Gorge, éleveur
caprin en bio à Montfroc, dans le sud de la Drôme.
Il y possède, avec sa femme, un troupeau de
40 chèvres, sur 65 hectares, et ils fabriquent une
centaine de fromages par jour qu'ils vendent au marché
hebdomadaire à Aix-en-Provence. Rémi fait plusieurs
constats : les colonies d'abeilles s'effondrent, alors qu'il
y a assez peu de cultures dans la zone. Les cueilleurs
de plantes lui rapportent que les rendements en huiles
essentielles ont été divisés par deux ces dernières
années. Enfin, ses chèvres sont plus sensibles au
parasitisme et les chevrettes sont plus fragiles et
grandissent moins vite. Même si on peut tenter de
comprendre avec des vétérinaires ce qui se passe, nous
dit Rémi, « S'adapter c'est sympa, mais ça ne suffira
pas ».

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / CAPRIN /
TEMOIGNAGE / AGRICULTEUR / DROME / IMPACT / MALADIE
PARASITAIRE / SANTE ANIMALE
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 310, 01/10/2015, 1 page (p. VI)

réf. 216-061

Le baromètre ne suffit plus

DOUBLIER Henri / TRANSRURAL INITIATIVES

Ce témoignage sur le changement climatique est
apporté par Henri Doublier, céréalier et arboriculteur bio
depuis 45 ans sur une exploitation de 130 hectares à
Vaux-Sur-Lunain, en Seine-et-Marne. Il produit du blé,
de l'orge, de la luzerne, du colza, du lin, des pommes.
Il raconte que, depuis la fin des années 90, il a vu
changer le régime des pluies et les températures :
« Avant, on avait un climat océanique avec des pluies
venant du Nord-Ouest. Aujourd'hui, les vents viennent
du Sud-Ouest, et même du Sud très souvent ». Il a
aussi constaté une augmentation des températures, qui
l'ont obligé à revenir au labour. En effet, dans ses
parcelles sans labour, il a constaté une remontée des
silex qui chauffent les cultures, jusqu'à les déshydrater.
Il prône une agriculture avec des variétés adaptées à
l'agroécologie et à chaque terroir, de l'agroforesterie...

Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
TEMOIGNAGE / SEINE ET MARNE / CEREALE /
ARBORICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CLIMAT /
IMPACT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ADAPTATION /
GRANDE CULTURE
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 310, 01/10/2015, 2 pages
(p. VI-VII)

réf. 216-062

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-bail-rural-environnemental.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-bail-rural-environnemental.html
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Dossier : L'agriculture face au
changement climatique

TOUCHAIS Philippe / LEVRAULT Frédéric /
CAILLIEZ Vincent / ET AL. 

Le changement climatique fait déjà sentir ses
effets sur l'agriculture : avancement des dates de
récoltes, augmentation du titre alcoolémique des vins,
sécheresses, plafonnement des rendements des blés...
L'accélération du changement climatique est certaine,
le point de rupture ayant eu lieu dans les années
1980, avec depuis + 0.4°C / 10 ans. Si les effets sur
la pluviométrie et les vents sont encore mal connus,
les scénarios montrent, en France, la poursuite de
l'augmentation des températures (ex : +0.6 à 1.3°C
sur la période 2021-2050), un accroissement de 10 à
75 mm de pluies en hiver à l'horizon 2071-2100,
mais une baisse de 10 à 25 % de la recharge
des nappes phréatiques au milieu du siècle. Or,
l'agriculture contribue au changement climatique (ex :
20 % des GES en France sont dus à l'agriculture),
mais peut aussi contribuer à en atténuer les effets
(ex : captage du carbone). Pour les Chambres
d'agriculture, des observatoires (ex : sur les effets
du changement climatique) sont à développer, ainsi
que la formation des conseillers et des agriculteurs.
Les enjeux sont complexes, car, pour l'agriculture,
le changement climatique s'appréhende dans deux
dimensions : l'adaptation et l'atténuation. La première,
qui se raisonne plus à court terme, devra être réfléchie
durablement (les adaptations à faire en 2020 ne seront
par les mêmes qu'en 2050), et demande une réflexion
à l'échelle de la ferme et des territoires. La seconde
doit être prise en compte dès à présent pour amener
des effets dans plusieurs années et se raisonne à
des échelles de territoires plus grandes. Adaptation et
atténuation peuvent avoir des enjeux contradictoires.
Mais, il est important d'intégrer ces deux composantes
dans l'évolution des pratiques et des systèmes, afin de
viser une agriculture climato-intelligente, concept basé
sur trois piliers : I) augmenter la productivité agricole
et les revenus des agriculteurs (sécurité alimentaire) ;
II) renforcer la résilience et la capacité d'adaptation ;
III) limiter les émissions de GES et augmenter la
séquestration du carbone.

Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / FRANCE / CLIMAT / IMPACT /
GAZ A EFFET DE SERRE / CLIMATOLOGIE / MONDE /
EVOLUTION / TEMOIGNAGE / ADAPTATION / PRATIQUE
AGRICOLE / OBSERVATOIRE REGIONAL / POITOU-
CHARENTES / ATTENUATION / TERRITOIRE / DIAGNOSTIC /
ETUDE / RECHERCHE / EMISSION / CARBONE / AZOTE /
COÛT / INITIATIVE / ENERGIE / FORET / EAU
CHAMBRES D'AGRICULTURE N° 1046, 01/10/2015, 16 pages
(p. 17-32)

réf. 217-049

Lutte contre le réchauffement
climatique : Des leviers d'action souvent
générateurs de revenus

CONTÉ Annick

L'Institut de l'Élevage, la CNE, le Cniel et Interbev ont
organisé un colloque, en juin dernier, avec pour thème :
"L'élevage de ruminants, acteur de solutions climat". Au
cours de ce colloque, le travail mené par les filières
ruminants pour réduire leur empreinte carbone a été
mis en avant. Des solutions pour contribuer à lutter
contre le réchauffement climatique sont mises en œuvre
par des éleveurs qui témoignent qu'elles peuvent être
également source de revenus. En production laitière,
par exemple, le plan Carbon Dairy devrait permettre
d'atteindre l'objectif européen de 20 % de réduction
des GES d'ici 2025, tout en veillant à la performance
économique, sociale et environnementale des élevages
laitiers. Le rôle des prairies pour stocker les GES, qui est
en passe d'être reconnu dans les méthodes d'évaluation
environnementale, a également été abordé. Les points
clés du colloque sont présentés dans l'article : - Une
empreinte carbone nette du lait de 0,7 kg eqCO2/
litre ; - Déjà une baisse de 15 % des émissions en vingt
ans ; - Beaucoup de leviers qui "rapportent" ; - CAP2R
pour évaluer les émissions de son atelier ; - Près de
4000 fermes dans Carbon Dairy.

Mots clés : ELEVAGE / RUMINANT / FILIERE LAIT /
STOCKAGE DE CARBONE / GAZ A EFFET DE
SERRE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / REVENU / EMPREINTE CARBONE /
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / ATTENUATION / FRANCE
REUSSIR LAIT N° 293, 01/07/2015, 3 pages (p. 8-10)

réf. 217-105
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Une agriculture intelligente pour
atténuer le changement climatique

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Ce document de réflexion a été rédigé en vue de
la réunion informelle des ministres de l'Agriculture,
qui s'est tenue le 15 septembre 2015, sous la
présidence du Conseil de l'Union européenne par
le Luxembourg. Les thématiques abordées sont les
suivantes : - l'impact de l'agriculture sur le changement
climatique ; - l'impact du changement climatique sur
l'agriculture ; - l'environnement, le climat et la sécurité
alimentaire ; - l'atténuation du changement climatique
à travers l'apport de la recherche, le transfert des
connaissances de la recherche vers la pratique et
l'apport de la pratique agricole.

http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/notes-fond/2015/09/14-15-
info-agri/index.html
Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / IMPACT ENVIRONNEMENTAL / SECURITE
ALIMENTAIRE / CLIMAT / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / RECHERCHE / PRATIQUE AGRICOLE /
GAZ A EFFET DE SERRE / EUROPE
2015, 10 p., éd. GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

réf. 217-121

Biopresse Hors-Série : Agriculture
biologique et changement climatique

ABIODOC

A l'occasion de la COP21, la 21e Conférence des
parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques, qui s'est tenue à Paris,
du 30 novembre au 11 décembre 2015, ABioDoc
propose un hors-série de sa revue bibliographique
Biopresse consacré au changement climatique. Celui-
ci est composé de 329 références bibliographiques
extraites de sa Biobase, base de données documentaire
francophone spécialisée en agriculture biologique.
La recherche a été effectuée sur les mots-clés
« changement climatique » et « réchauffement
climatique », et sur des dates supérieures ou égales
à 2007. Les documents référencés dans ce hors-
série traitent, entre autres, des problématiques liées
aux changements climatiques rencontrées par les
agriculteurs. Des pratiques innovantes, mises en place
çà et là pour s'adapter aux aléas ou pour réduire
l'impact de l'agriculture sur le climat, sont présentées.
D'autres documents apportent des informations sur
des domaines connexes à l'agriculture biologique,
comme l'agroécologie, les sources d'énergie et leur
gestion, les problématiques environnementales au-
delà de l'agriculture... Des résultats de recherche sont
également référencés.

http://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-
bibliographiques/biopresse-hors-serie-agriculture-biologique-
changement-climatique
Mots clés : ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / BIBLIOGRAPHIE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE DURABLE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / AGROECOLOGIE /
ENERGIE
2015, 162 p., éd. ABIODOC (Service de VetAgro-Sup)

réf. 217-123

http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/notes-fond/2015/09/14-15-info-agri/index.html
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/notes-fond/2015/09/14-15-info-agri/index.html
http://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/biopresse-hors-serie-agriculture-biologique-changement-climatique
http://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/biopresse-hors-serie-agriculture-biologique-changement-climatique
http://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/biopresse-hors-serie-agriculture-biologique-changement-climatique
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COP21 : La Bio : Une alternative
qui contribue à la lutte contre le
réchauffement climatique

AGENCE BIO

Dans le cadre de la COP21, l'agriculture biologique était
présente sur le site Paris-Le Bourget, grâce à l'Agence
Bio et à ses partenaires qui se sont mobilisés pour
informer le grand public et les professionnels sur la bio
et ses impacts. Dans ce dossier de presse, l'Agence Bio
rappelle en quoi l'AB est naturellement respectueuse de
l'environnement et quels sont ses atouts pour le climat.
Elle explique les atouts de l'agriculture biologique dans
le stockage du carbone dans le sol, et rappelle que la
question de la responsabilité environnementale et de
l'atténuation du changement climatique est également
au cœur des préoccupations des transformateurs bio.
Est aussi présenté le programme de la conférence du
10 décembre : "L'agriculture biologique : des atouts pour
le climat".

Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / ATTENUATION /
TRANSFORMATION / CONFERENCE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CLIMAT / CARBONE / GAZ A EFFET DE SERRE / PRATIQUE
AGRICOLE / FRANCE
2015, 7 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique)

réf. 217-113

Environnement : Les éleveurs mobilisés
contre le changement climatique

VILLETTE Amélie

L'élevage des ruminants serait responsable de 14,6 %
des émissions de gaz à effet de serre (GES) nationales.
Les acteurs de ces filières ont organisé, en juin
2015, un séminaire sur les liens entre élevage et
changement climatique, afin d'étudier les solutions
qui sont à leur portée. En effet, si le réchauffement
climatique a déjà des conséquences sur les activités
agricoles d'élevage (déficits fourragers, apparition de
nouveaux pathogènes...), ces dernières ont aussi,
grâce à la capacité de leurs prairies à stocker
le carbone, le pouvoir de contribuer à atténuer le
phénomène. Il est aussi important de préserver et de
conserver les haies et les bosquets et d'entretenir les
parcours. Mais il est également important d'optimiser
l'efficience des système d'élevage, par exemple en
recherchant l'autonomie alimentaire, ou en ayant
recours aux légumineuses pour limiter les apports en
azote minéral... Un graphique montre la répartition
des émissions de GES d'un élevage ovin par poste
(fermentation entérique, engrais achetés, pâturage,
aliments achetés, bâtiment...). L'élevage a bien une
capacité pour compenser une partie de ses émissions.
Un outil (Cap2Er) pour évaluer les performances des
exploitations dans ce domaine a été mis au point par
l'Institut de l'Élevage.

Mots clés : CARBONE / ELEVAGE / OVIN / RUMINANT / GAZ A
EFFET DE SERRE / FRANCE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE / PRAIRIE / HAIE /
PARCOURS / BOSQUET / EMPREINTE CARBONE / AZOTE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / BOVIN
REUSSIR PATRE N° 626, 01/08/2015, 2 pages (p. 6-7)

réf. 218-023
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La bio à la COP21 : Un signe fort

RIVRY-FOURNIER Christine

Lors de la COP21, l'Agence Bio et ses partenaires
étaient présents afin de promouvoir les atouts de
l'agriculture biologique pour limiter le réchauffement
climatique : pas de rejet de CO2 en lien avec la
production d'engrais azotés minéraux, stockage de
carbone optimisé par la place importante de la prairie,
lutte contre la déforestation en refusant les OGM... Si
l'AB, et plus globalement l'agriculture et l'alimentation,
ont eu une place relativement limitée dans cette COP21,
la société civile est de plus en plus sensibilisée à leurs
impacts.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / IMPACT ENVIRONNEMENTAL /
CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE
BIOFIL N° 103, 01/01/2016, 1 page (p. 11)

réf. 218-096

Dossier : Climat : Se préparer au
réchauffement

NOËL Valérie / GLORIA Christian

Le changement climatique va certainement modifier
les cycles du blé, du maïs ou du colza, ainsi que
le développement des ravageurs ou des maladies,
ainsi que des adventices. Face à ces changements,
la nécessité de changer de réflexes et d'adapter les
pratiques culturales est plus que jamais d'actualité.
Ce dossier propose des pistes de réflexion à partir
de 5 articles : - Cultiver 535 ha en Lorraine en
2050 (Jules Duchamps a développé sur son exploitation
de nouveaux itinéraires de production et de nouvelles
espèces) ; - "Le réchauffement va accentuer la
fréquence des sécheresses" (Michel Déqué, expert
en météo, qui a travaillé sur la modélisation du
climat et le changement climatique, fait part de
son analyse) ; - L'incidence du réchauffement est
déjà forte sur les cultures (exemples de réactions
d'espèces cultivées face aux modifications actuelles
du climat) ; - Des risques de pression accrue des
insectes ; - Le terrain conscient de la nécessité
de s'adapter (stratégies d'adaptation territoriales à
construire).

Mots clés : GRANDE CULTURE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
LORRAINE / GRAND-EST / TEMOIGNAGE / RECHERCHE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / SECHERESSE /
RENDEMENT / BLE / ORGE / MAIS / PHENOLOGIE /
SEMENCE VEGETALE / METEOROLOGIE / IRRIGATION /
TOURNESOL / BETTERAVE / COLZA / INSECTE RAVAGEUR /
AGENT PATHOGENE / TERRITOIRE / POLITIQUE PUBLIQUE /
STRATEGIE
REUSSIR GRANDES CULTURES N° 296, 01/11/2015, 13 pages
(p. 26-43)

réf. 219-025
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Dossier de presse : Réchauffement
climatique : les paysans du réseau
CIVAM s'engagent

FNCIVAM

Paru quelques jours avant le début de la COP 21, ce
dossier de presse des CIVAM présente quatre initiatives
illustrant la variété des actions et des projets menés
dans le réseau pour répondre à l'enjeu climatique.
Ces initiatives concrètes, territorialisées, répondent
toutes à des contextes géographiques, climatiques et
sociaux différents, et apportent des solutions locales.
D'autres initiatives existent, chacune d'entre elles
souligne l'effort quotidien des 13 000 agriculteurs et
ruraux membres du réseau CIVAM pour contribuer
au maintien du réchauffement climatique en deçà
des 2°C : atténuation des émissions brutes de GES,
séquestration du carbone dans les sols et dans les
arbres, recherche de stratégies d'adaptation… Les
4 initiatives présentées sont : - Cultiver l'autonomie
grâce au pâturage en Bretagne (Marcel et Sylvie
Tuaux, en Ille-et-Vilaine) ; - Dans les Cévennes,
rationaliser les transports dans les circuits courts
pour plus de cohérence et des émissions de GES
réduites (Léna Henke, en Lozère) ; - S'adapter aux
contraintes climatiques en valorisant les zones humides
en Limousin (Johanna Corbin, dans la Creuse) ; - De
la gestion pérenne du bocage à la valorisation de la
ressource en bois-énergie en Loire-Atlantique (projet
de chaufferie collective dans la commune de La
Grigonnais).

http://www.civam.org/index.php/actualites/538-cop21
Mots clés : AUTONOMIE ALIMENTAIRE / LOIRE ATLANTIQUE /
PAYS DE LA LOIRE / ILLE ET VILAINE / NOUVELLE-
AQUITAINE / CREUSE / LOZERE / BRETAGNE / OCCITANIE /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / GAZ A EFFET DE SERRE /
ZONE HUMIDE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
ENERGIE RENOUVELABLE / CHAUFFERIE / CIRCUIT COURT /
AGRICULTURE DURABLE / ELEVAGE / BOIS ENERGIE /
TRANSPORT / ECONOMIE D'ENERGIE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ATTENUATION
2015, 10 p., éd. FNCIVAM (Fédération nationale des centres
d'initiatives pour valoriser l'agriculture en milieu rural)

réf. 219-026

L'eau, le sol et l'arbre

SIRVEN Bruno / SCHREIBER Konrad / CANET Alain

De plus en plus d'agriculteurs mettent en œuvre
des pratiques agroécologiques sur leur exploitation
(couverture des sols, création d'aménagements
agroforestiers, accompagnement de la végétation
spontanée...). Les auteurs - Bruno Sirven est chef
de projet Arbre & Paysage 32, Konrad Schreiber
travaille au sein de l'Institut de l'Agriculture Durable
(IAD) et Alain Canet est président de l'Association
Française d'Agroforesterie (AFAF) - apportent leur
analyse sur un certain nombre de solutions agro-
écologiques performantes pour lutter contre la pollution
des ressources, l'érosion, le changement climatique, la
perte de biodiversité... Ils soulignent le rôle de la qualité
du sol et du "paysage" végétal dans le cycle de l'eau sur
un territoire, mais aussi celui des pratiques agricoles,
déterminantes pour le maintien de la fertilité des sols.

Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGROECOLOGIE /
AGROFORESTERIE / ARBRE / COUVERT VEGETAL / SOL /
FERTILITE DES SOLS / QUALITE DE L'EAU / PRATIQUE
AGRICOLE / DEGRADATION DU SOL / EROSION / RELATION
SOL PLANTE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / BIODIVERSITE
BIOCONTACT N° 262, 01/11/2015, 3 pages (p. 38-42)

réf. 220-112
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Dossier : Agriculture et effet de serre

PEGEAULT Nelly / HAERINGER Nicolas /
NOISETTE Christophe / ET AL. 

Rédigé peu avant la tenue de la COP21, ce dossier
aborde la question du réchauffement climatique sous
l'angle de l'urgence à agir, et choisit de présenter
plusieurs points de vue : - Crime climatique STOP ! :
Parole à Vandana Shiva. Dans cet entretien, Vandana
Shiva rappelle ses engagements au sein d'associations
comme le réseau d'échange de semences, ou
Navdanya, pour la conservation de la biodiversité et la
protection des droits des fermiers ; elle souligne quelles
sont, pour elle, les véritables solutions alternatives pour
éviter de remettre en cause le futur de notre propre
espèce ; pour elle, une nouvelle démocratie est en
émergence : "Pour la première fois dans l'histoire, nous
sommes en train de créer, à l'échelle globale, une
politique de la biodiversité". ; - OGM : les faux-amis du
climat. L'auteur montre comment la biotechnologie, loin
de permettre de "dépasser" la chimie et de s'affranchir
des engrais et des pesticides, contribue, en particulier
avec les OGM, à aggraver le bilan écologique et
climatique. ; - Effet de serre : et l'agriculture française
dans tout ça ? Cyrielle Denhartigh, responsable
"Agriculture et Alimentation" du Réseau Action Climat-
France (RAC-F), s'exprime sur le rôle estimé de
l'agriculture française dans les émissions de gaz à effet
de serre et sur les actions possibles pour réduire son
impact sur le climat. ; - Agriculture : des pistes pour
refroidir la planète. Philippe Desbrosses est docteur en
science de l'environnement et agriculteur bio. Pour lui,
pour bien évaluer l'impact de l'agriculture sur le climat, il
ne faut pas tenir seulement compte du secteur d'activité,
mais aussi des pratiques alimentaires et des modes
de consommation engendrés par le modèle dominant :
technologies, transports, emballages... ; - Gare à
l'agriculture "climato-intelligente", un faux-nez de l'agro-
industrie ; - REDD c'est quoi ? Pourquoi faut-il s'y
opposer ? ; - Le scénario AFTERRES 2050 ; - Karland,
une bière qui rafraîchit... le climat ! Le mode de vie de la
famille Garland, dans le Tarn, témoigne d'une recherche
constante d'amélioration de son empreinte écologique.

Mots clés : RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ORGANISME
GENETIQUEMENT MODIFIE / BIOTECHNOLOGIE /
SEMENCE PAYSANNE / AUTONOMIE / RESILIENCE /
ASSOCIATION / TEMOIGNAGE / FRANCE / MONDE /
RESSOURCE NATURELLE / FERTILITE DES SOLS /
SOCIETE / BIODIVERSITE / POLITIQUE / MOUVEMENT
CITOYEN / AGRICULTURE INDUSTRIELLE / INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE / GAZ A EFFET DE SERRE /
SOUVERAINETE ALIMENTAIRE / TRANSPORT / EMBALLAGE /
BRASSERIE / ENTREPRISE / CIRCUIT COURT
NATURE & PROGRES N° 105, 01/11/2015, 17 pages (p. 19-35)

réf. 220-119

Le changement climatique sera
favorable aux ravageurs : exemple du
carpocapse

ARBO BIO INFOS

Pour anticiper les effets du changement climatique
en matière de dégâts dus aux insectes ravageurs,
les entomologistes d'Agroscope ont collaboré avec
MétéoSuisse (Office fédéral suisse de météorologie et
de climatologie) pour modéliser les risques engendrés
par le carpocapse, principal ravageur en arboriculture,
selon plusieurs scenarii climatiques. A partir du
cas du carpocapse, ils ont pu étudier également
les répercussions du changement climatique sur le
comportement d'autres insectes nuisibles.

Mots clés : CHENILLE / CARPOCAPSE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / IMPACT / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / RECHERCHE / ENTOMOLOGIE /
INSECTE RAVAGEUR / METHODE DE LUTTE / PREVISION /
SCENARIO PROSPECTIF / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
SUISSE / PROTECTION DES VEGETAUX / CLIMATOLOGIE /
METEOROLOGIE / ARBORICULTURE
ARBO BIO INFOS N° 203, 01/10/2015, 2 pages (p. 3-4)

réf. 221-080



ÉCOLOGIE ET RURALITÉ

Biopresse Hors-série - Changement climatique 2021 112

Dossier : Climat, la nouvelle donne

DE NADAILLAC Clara / DELBECQUE Xavier /
NOËL Valérie

Pour Jean-Marc Touzard, chercheur à l'INRA de
Montpellier, l'impact du changement climatique sur
la viticulture sera très différent, selon l'ordre de
grandeur du réchauffement (2° d'élévation moyenne
ou plus). Dans le premier cas, explique-t-il, de
nombreuses adaptations seront possibles pour tous
les vignobles français, en combinant différentes
techniques, raisonnées à l'échelle des régions et des
exploitations : modification de la densité de plantation,
choix de cépages moins sensibles à la sécheresse,
moindre effeuillage, etc. En revanche, à plus de 2°
d'élévation moyenne, les scénarii seront plus radicaux,
du déplacement continu des terroirs vers le nord ou
en altitude, à une forme d'industrialisation du vin...
Après cette analyse, trois articles viennent illustrer le
sujet de l'adaptation de la viticulture au changement
climatique : - "Je limite mon empreinte carbone" (Jean-
Pierre Vazart, vigneron dans la Marne) ; - "Nous
testons de nouveaux cépages" (Alix Combes, Domaine
du Château La Tour Carnet, en Gironde) ; - "Une
accentuation de la fréquence des sécheresses" (Michel
Déqué, chercheur à Météo France).

Mots clés : VITICULTURE / FILIERE VIN /
FRANCE / ADAPTATION / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE / TERROIR /
MARNE / GIRONDE / METEOROLOGIE / PROTECTION
DES VEGETAUX / TEMPERATURE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / FERTILISATION / ECONOMIE
D'ENERGIE / CEPAGE / ESSAI VARIETAL
REUSSIR VIGNE N° 223, 01/11/2015, 6 pages (p. 38-43)

réf. 221-084

Moins de gaz à effet de serre en
agriculture biologique

AUBERT Claude

L'agriculture biologique constitue une réponse
pertinente au problème du réchauffement climatique, et
ce pour de multiples raisons, notamment en contribuant
de façon importante à la limitation des gaz à effet de
serre. En effet, d'une façon générale, l'agriculture et
l'élevage émettent relativement peu de CO2 (4 %), mais
beaucoup de méthane (8 %) et de protoxyde d'azote
(12 %), soit au total 24 % de l'ensemble des émissions
en France. L'article met en évidence les différents
leviers dont dispose l'agriculture biologique en matière
de réduction des GES, en particulier la séquestration du
carbone dans les sols, une clé majeure dans cette lutte.

Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / COMPARAISON
BIO-CONV / GAZ A EFFET DE SERRE / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / STOCKAGE DE CARBONE / CARBONE /
AZOTE / PROTOXYDE D'AZOTE / METHANE / ENGRAIS VERT /
SOL / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE
BIO LINEAIRES N° 62, 01/11/2015, 1 page (p. 13)

réf. 221-085
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Changement climatique : L'agriculture à
la croisée des chemins

THORP Susanna / CHÂTEL Bénédicte /
BASCOMBE Keron / ET AL. 

Dans les régions ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique),
les effets du changement climatique se font d'ores
et déjà ressentir, notamment pour les agriculteurs et
les populations rurales. A travers des témoignages et
la présentation d'initiatives, ce hors-série thématique
de la revue Spore présente un tour d'horizon des
liens entre changement climatique et agriculture.
La réduction de la contribution de l'agriculture
aux émissions de gaz à effet de serre apparaît
comme l'un des principaux défis à relever, tout
en augmentant la productivité de manière durable.
Pour cela, des initiatives émergent, comme l'évolution
des pratiques, une meilleure sensibilisation des
acteurs concernés, ou encore le développement des
technologies de l'information et de la communication
pour accompagner les agriculteurs. Le concept
d'agriculture climato-intelligente est présenté. Il couvre
trois objectifs : assurer la sécurité alimentaire, atténuer
les changements climatiques, et s'y adapter. Enfin, les
chantiers importants restant à mettre en œuvre sont
abordés.

Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / PAYS
ACP / CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE /
TEMOIGNAGE / INITIATIVE / IMPACT ENVIRONNEMENTAL /
GAZ A EFFET DE SERRE / AFRIQUE / PECHE MARITIME /
CULTURE TROPICALE / CARAIBES / PACIFIQUE / ELEVAGE /
PRATIQUE AGRICOLE / SENSIBILISATION / TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION / MONTEE
DES EAUX / AGROECOLOGIE / INNOVATION / RESILIENCE /
AGROFORESTERIE / COLLABORATION
SPORE N° Hors-série Octobre 2015, 01/10/2015, 32 pages
(p. 3-34)

réf. 225-115

Quelle adaptation de l'agriculture à la
disponibilité en eau dans la Drôme des
collines ?

GERMAIN Bernard / RUCHETON Gabrielle /
MORARDET Sylvie

La directive cadre de l'Union européenne sur l'eau
vise, notamment, un meilleur équilibre entre volumes
d'eau prélevés et ressources disponibles. Cela
concerne donc l'irrigation en agriculture. Parmi les
voies d'adaptation envisageables, certaines concernent
le système d'exploitation lui-même (assolement,
niveau d'intensification...). Cette note présente les
enseignements tirés d'une étude réalisée entre fin
2012 et début 2014, sur les voies d'adaptation de
l'agriculture irriguée à une réduction des volumes
d'eau disponibles, dans une petite région agricole
du département de la Drôme. Au-delà des résultats
attendus pour ce cas, un des objectifs de l'étude était
de construire une méthodologie reproductible dans
d'autres territoires exposés à une diminution de la
ressource en eau. Choisie notamment pour sa relative
simplicité, cette démarche s'appuie pour l'essentiel sur
des expertises et des expériences locales.

http://agriculture.gouv.fr/notes-d-analyse
Mots clés : ADAPTATION / DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / EAU / GESTION
DE L'EAU / METHODOLOGIE / IRRIGATION / BESOIN EN
EAU / AUVERGNE-RHONE-ALPES / DROME / ETUDE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE
ANALYSE N° 77, 01/03/2015, 4 pages (p. 1-4)

réf. 227-003
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Dossier : Cop21 : Agriculture et Climat

BESCOND Aurore / JOLY Thierry /
LAPLANCHE Agnès / ET AL. 

En décembre 2015, Paris accueille la 21ème
conférence des parties adhérentes à la Convention
des Nations Unies sur les changements climatiques,
ou COP21. Ce dossier revient sur la place de
l'agriculture dans les questions relatives au climat. Les
possibles conséquences du changement climatique sur
la production agricole sont abordées (risques sanitaires,
évolution du paysage viticole...), et des initiatives
sont présentées (réduction de l'empreinte carbone,
changement d'alimentation des bovins pour de plus
faibles émissions de méthane, développement des
énergies renouvelables...).

Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE /
TEMOIGNAGE / INITIATIVE / ENJEU / IMPACT
ENVIRONNEMENTAL / EMISSION / GAZ A EFFET DE SERRE /
EUROPE / MONDE / EMPREINTE CARBONE / ELEVAGE /
ALIMENT DES ANIMAUX / RISQUE SANITAIRE / STOCKAGE
DE CARBONE / BOIS ENERGIE / BIOMASSE / ENERGIE
RENOUVELABLE / VITICULTURE / BOVIN LAIT
INFORMATION AGRICOLE (L') N° 892, 01/11/2015, 14 pages
(p. 12-25)

Le défi climatique, nouvelle donne pour
l’agriculture

PAPY François

La prise en compte de l’agriculture dans les
négociations internationales face au changement
climatique a commencé seulement dans les années
2000 et la question de l’alimentation (ex : part des
importations et exportations liées à l’alimentation) a été
exclue des accords de la Cop 21. Or, l’agriculture doit
à la fois nourrir le monde et s’adapter au changement
climatique, alors qu’elle y contribue fortement et qu’elle
pourrait aussi en atténuer les effets. Cet article fait
un bilan des principales questions à se poser. Ainsi,
la question de l’adaptation de l’agriculture ne peut
vraiment se faire qu’au niveau régional, à travers des
approches collectives, regroupant tous les maillons :
producteurs, aval, élus... Il faut concevoir de « nouveaux
systèmes de culture et d’aménagement des terrains
et de nouvelles orientations de sélection au plus prés
des réalités locales ». Ceci impliquera de renforcer les
démarches participatives permettant d’associer savoir
pratique et savoir scientifique. En termes d’atténuation
du changement climatique, l’agriculture peut avoir un
rôle majeur à jouer, aussi bien en diminuant les
émissions de gaz à effet de serre (GES), dont certains
spécifiques à l’agriculture (ex : méthane), qu’en fixant le
carbone. Par exemple, en France, la part la plus forte
des émissions de GES est due à N2O : la fertilisation
azotée est donc un problème majeur à résoudre. Mais
si les États peuvent mener des actions d’atténuation
sur leurs territoires, il faut aussi prendre en compte
l’échelle mondiale : les pays du Nord doivent notamment
revoir leurs exigences alimentaires et leurs politiques
d’importation/exportation. Le défi face au dérèglement
climatique est donc l’affaire de tous et demande de
revoir les "relations entre les différentes agricultures du
monde".

http://www7.inra.fr/lecourrier//wp-content/uploads/2016/09/Le_
Courrier_de_l-Environnment_66_pour_web_jlp.pdf
Mots clés : ADAPTATION / EMISSION / PRATIQUE
AGRICOLE / SECURITE ALIMENTAIRE / RELATION NORD
SUD / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ATTENUATION / CLIMAT / GAZ A EFFET DE
SERRE / MONDE / FRANCE / SOCIETE
COURRIER DE L'ENVIRONNEMENT DE L'INRA (LE) N° 66,
01/04/2016, 9 pages (p. 25-33)

réf. 227-042
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Quelle est la variabilité intra-
et interspécifique des caractères
d'adaptation des espèces prairiales
pérennes aux variables du changement
climatique ?

VOLAIRE Florence / AHMED Lina Qadir / BARRE P. /
ET AL. 

Pour répondre aux évolutions climatiques à venir,
la sélection fourragère envisage la création de
variétés plus résistantes aux sécheresses. Dans cette
perspective, le projet Climagie du méta-programme Inra
(ACCAF) a étudié la variabilité intra- et interspécifique
de diverses espèces fourragères. La synthèse des
principaux résultats obtenus dans le cadre de ce
projet porte sur la variabilité : - de la réponse de la
germination et de la croissance à la température ; - et
de l'adaptation à la sécheresse par échappement
(date d'épiaison précoce) ou par tolérance à la
déshydratation (dormance estivale et accumulation
de fructanes) des principales espèces fourragères
pérennes. Le matériel d'origine méditerranéenne est un
modèle d'étude pertinent pour identifier les limites de
la variabilité intraspécifique à l'adaptation aux stress
croissants, et représente une ressource génétique
à valoriser dans les schémas d'amélioration, dans
l'objectif de créer des variétés combinant une gamme de
stratégies d'adaptation au changement climatique tout
en préservant de bonnes performances agronomiques.

Mots clés : SELECTION VARIETALE / VARIABILITE /
ZONE MEDITERRANEENNE / ZONE TEMPEREE /
ELEVAGE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE / GRAMINEE
FOURRAGERE / PLANTE FOURRAGERE / PRAIRIE / PLANTE
MEDITERRANEENNE / GERMINATION / ADAPTATION DES
ESPECES / RECHERCHE
FOURRAGES N° 225 - Adaptation des prairies semées au
changement climatique, 01/03/2016, 9 pages (p. 1-9)

réf. 227-034

Utiliser les mélanges fourragers pour
s'adapter au changement climatique :
opportunités et défis

LITRICO Isabelle / BARKAOUI Karim /
BARRADAS Ana / ET AL. 

Le changement climatique s'accompagne d'un
accroissement de la fréquence des sécheresses qui
menace la pérennité et la production des prairies. Il
est donc nécessaire d'adapter les couverts prairiaux
à des conditions hydriques limitantes. Les mélanges
offrent des perspectives intéressantes mais posent des
questions quant aux critères de sélection des variétés.
Différentes expérimentations récentes montrent la plus-
value de la diversité spécifique et intraspécifique sur la
production des prairies face au changement climatique
et en particulier face aux épisodes de sécheresse, mais
le choix des espèces et des génotypes composant
cette diversité nécessite de définir correctement les
règles d'assemblage. Ces règles pourraient être basées
sur des choix de traits (caractères) des espèces
et des génotypes. La diversification de traits liés à
des stratégies de croissance décalées dans le temps
semble avoir un effet positif, contrairement aux traits
racinaires. Ainsi, le choix de traits d'intérêt et de la valeur
de ces traits dans les couverts prairiaux est à considérer
dans les processus de sélection variétale.

Mots clés : MELANGE FOURRAGER / PERENNITE /
SELECTION VARIETALE / VARIABILITE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
SECHERESSE / BIODIVERSITE CULTIVEE / ASSOCIATION
FOURRAGERE / PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE VARIEE /
RACINE / ADAPTATION DES ESPECES / FRANCE / ELEVAGE /
RECHERCHE / EXPERIMENTATION
FOURRAGES N° 225 - Adaptation des prairies semées au
changement climatique, 01/03/2016, 10 pages (p. 11-20)
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Quelles innovations variétales face au
changement climatique ? Les marges de
progrès génétique chez les graminées
fourragères

GHESQUIERE Marc / BOURGOIN Thierry /
DURAND Jean-Louis / ET AL. 

En quoi le changement climatique modifie-t-il les
perspectives d'amélioration des espèces fourragères ?
Les études réalisées à des échelles très contrastées
dans le cadre du projet Climagie montrent que la
variabilité génétique de la réponse aux variables
climatiques est considérable, aussi bien entre
populations naturelles qu'au sein d'une même variété.
Le changement climatique renouvelle ainsi le cadre
habituel d'expression de la variabilité génétique des
fourrages et les approches expérimentales à conduire.

Mots clés : METHODE / SELECTION VARIETALE /
VARIABILITE / ZONE MEDITERRANEENNE / ZONE
TEMPEREE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE / FOURRAGE /
PLANTE FOURRAGERE / PRAIRIE / MARQUEUR
MOLECULAIRE / RECHERCHE / GENETIQUE VEGETALE /
ELEVAGE / FRANCE / EUROPE
FOURRAGES N° 225 - Adaptation des prairies semées au
changement climatique, 01/03/2016, 10 pages (p. 29-38)

réf. 227-037

"J'étudie les évolutions climatiques
impactant les pratiques agricoles"

EBRARD Elsa

De juillet 2012 à juin 2015, Vincent Cailliez,
climatologue, a travaillé avec la Chambre d'agriculture
de la Creuse pour étudier l'adaptation des pratiques
agricoles au changement climatique. Pour cela, il a
d'abord construit un modèle prévisionnel du climat
limousin à l'horizon 2040, en se basant sur les données
climatiques des trente dernières années sur la région
(1980-2010). A partir d'une trentaine d'indicateurs agro-
climatiques, des pistes d'adaptation des pratiques ont
pu être identifiées, comme une mise à l'herbe plus
précoce des animaux, un déplacement des zones de
cultures de maïs, ou encore la possibilité de cultiver
des vignes dans le nord de la Creuse. Cette première
étude a donné naissance à deux projets plus vastes
sur les régions Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-la-Loire,
Bretagne, Normandie (Agri-Accept) et sur le Massif
Central (AP3C).

Mots clés : ADAPTATION / CLIMATOLOGIE /
INTERVIEW / PRATIQUE AGRICOLE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ETUDE /
NOUVELLE-AQUITAINE / CREUSE / TERRITOIRE
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 227, 01/04/2016, 4 pages
(p. 5-8)

réf. 227-125

Jean Jouzel, climatologue : "Le monde
agricole a beaucoup à faire pour le
climat"

BESNARD A.

Jean Jouzel, directeur de recherche émérite au CEA
(Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies
alternatives), a consacré une grande partie de ses
travaux à l'évolution des climats et a largement contribué
aux deuxième et troisième rapports du GIEC. Dans
cette interview, il réaffirme la réalité scientifique du
réchauffement climatique, réchauffement quantifié à 4 à
5 degrés à la fin du siècle si rien n'est fait pour diminuer
les gaz à effet de serre. Il redit avec force que c'est
bien l'action d'aujourd'hui qui doit empêcher d'en arriver
à cette situation aux conséquences désastreuses.
L'agriculture a un rôle majeur à jouer, car elle dispose
de solutions pour diminuer les émissions de CO2 et
favoriser le stockage de carbone dans les sols. Jean
Jouzel aborde l'agroécologie et l'impact favorable de
l'agriculture biologique, en rappelant qu'il y a tout un
ensemble d'actions à mettre en place, dans l'ensemble
de l'agriculture. Limiter la consommation d'énergie
sur la ferme, favoriser les stratégies de proximité,
d'autonomie, d'économie circulaire... Tout un chacun
peut aussi jouer un rôle pour poursuivre la dynamique,
en parlant, en montrant ce qui marche, en mobilisant…

Mots clés : CLIMATOLOGIE / INTERVIEW / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / STOCKAGE DE CARBONE / FRANCE /
PRATIQUE AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGROECOLOGIE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / GAZ A EFFET DE SERRE /
SOL / RECHERCHE / MONDE
SYMBIOSE N° 215, 01/09/2016, 2 pages (p. 14-15)
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SelfCO2 : un outil permettant aux
éleveurs laitiers de faire l'auto-
diagnostic environnemental de leur
exploitation

BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE

Développé par l'Institut de l’Élevage, SelfCO2 est
un outil gratuit, en ligne, qui permet aux éleveurs
laitiers de réaliser facilement un auto-diagnostic
environnemental de leur exploitation. A partir de
29 données administratives et techniques à renseigner,
cet outil leur livre une évaluation sur leur impact sur le
changement climatique, sur leur stockage de carbone,
ainsi qu'un indicateur sur le maintien de la biodiversité
sur leur exploitation. Il offre également aux utilisateurs
la possibilité d'avoir un suivi de leurs performances
environnementales sur plusieurs années.

Mots clés : IMPACT ENVIRONNEMENTAL / OUTIL /
STOCKAGE DE CARBONE / ELEVAGE LAITIER / BOVIN
LAIT / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / DIAGNOSTIC
AGRO-ENVIRONNEMENTAL / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
BIODIVERSITE / AUTO-DIAGNOSTIC / FRANCE
BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE N° 870, 01/10/2016,
3 pages (p. 20-22)

réf. 231-037

Cultures fourragères en zones de
grandes cultures et importance de l’eau

MOSIMANN E. / DELÉGLISE C. / FRUND D. / ET AL. 

Certaines zones du plateau suisse n'échappent pas aux
risques de sécheresses qui ont pénalisé les systèmes
basés sur les herbages. L'effet, sur la production
(quantité, teneurs en minéraux, digestibilité...), de
2 niveaux d'approvisionnement en eau pendant l'été a
été testé sur 2 types de rotations culturales, incluant
des surfaces fourragères de courte ou longue durée.
Parmi les 5 rotations culturales testées, 3 comportaient
essentiellement des cultures (maïs - orge, luzerne - ray-
grass dérobé et une rotation plus longue avec des
cultures plus variées) et 2 comportaient des mélanges
graminées - trèfles exploités à un rythme plus ou moins
rapide. Pour chaque rotation, un témoin était comparé
à un traitement recevant des apports d'eau dès que la
réserve en eau était épuisée. Les rotations comportant
du maïs sont les plus productives mais les rotations
avec mélanges fourragers valorisent mieux les apports
d'eau ; cependant, des changements importants ont eu
lieu dans la végétation prairiale, avec une disparition
des espèces semées en 2009 (RGA, dactyle, fléole
et trèfle violet) et l’installation d’espèces spontanées
peu productives pour certaines, ce qui a conduit à
une composition botanique insatisfaisante au terme de
l’essai. Cette dégradation de la végétation s’est faite
indépendamment de l’apport d’eau, qui n’a qu’un effet
peu marqué (de dilution de l’azote) sur les teneurs et
exportations en minéraux.

Mots clés : AUTONOMIE ALIMENTAIRE / ELEVAGE / ALÉA
CLIMATIQUE / SECHERESSE / COMPARAISON / ESSAI /
ROTATION DES CULTURES / CEREALE / PRAIRIE A FLORE
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Les exploitations d’élevage de bovins
diminueront-elles leurs émissions de
gaz à effet de serre à l’horizon 2035 ?

MOSNIER C. / DUCLOS A. / LHERM M. / ET AL. 

Ce texte est issu des Journées 3R (Rencontres
Recherches Ruminants) de 2016 (Thème :
Environnement). La France s’est donnée pour objectif
de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES),
notamment d’origine agricole. Cette étude analyse
l’effet d’éléments structurants (techniques, politiques)
au travers de scénarios prospectifs (horizon 2035)
sur l’évolution de quatre exploitations types bovines
laitières ou allaitantes, grâce à des simulations réalisées
à partir du modèle bioéconomique « Orfée ». Les
résultats montrent ainsi que : 1) dans la majorité des
scénarios, les fermes laitières seraient susceptibles
d’augmenter leur production par hectare alors que les
fermes allaitantes auraient tendance à la réduire, surtout
si les prairies permanentes peuvent être cultivées ;
2) les émissions de GES par kg de lait et de viande
seraient réduites grâce notamment à l'augmentation
des rendements laitiers, à des premiers vêlages plus
précoces et à l’introduction de légumineuses ; et 3) les
scénarios les plus efficaces pour réduire les GES au
niveau des exploitations agricoles sont, selon le type
d’exploitation, une politique contraignante pour réduire
les GES (simulée par l’introduction d’une taxe carbone)
ou la production à bas niveau d’intrants (simulée par le
passage à l’agriculture biologique). Ces deux scénarios
induisent néanmoins une baisse de la production et des
revenus au niveau de l’exploitation.

http://www.journees3r.fr/spip.php?article4238
Mots clés : SCENARIO PROSPECTIF / ELEVAGE / SYSTEME
D'ELEVAGE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / GAZ A
EFFET DE SERRE / ETUDE / POLYCULTURE ELEVAGE /
RECHERCHE / FRANCE
2016, p. 201-204 (4), éd. RENCONTRES RECHERCHES
RUMINANTS

réf. 235-086

Ne pas cultiver en bio, un énorme coût
environnemental

AUBERT Claude

Le précédent numéro de la revue dressait les
conséquences des pesticides et des engrais chimiques
sur la santé. En matière environnementale, l'agriculture
conventionnelle présente d'autres inconvénients. La
menace sur la fertilité des sols est une des
conséquences majeures : il faut au moins 10 ans pour
redonner un bon niveau de fertilité à un sol dégradé par
des décennies d'agriculture conventionnelle intensive,
à grand renfort de fertilisants organiques, d'engrais
verts et de rotations vertueuses... Cela a un coût, que
supportent les consommateurs de produits bio, mais
aussi les agriculteurs dans les premières années de
leur conversion. Quant à la contribution de l'agriculture
au réchauffement climatique, elle est estimée à environ
20 % du total des émissions. L'agriculture biologique
permet en partie de réduire cette part (pas d'engrais
chimiques azotés). De plus, on estime que la conversion
à l'agriculture biologique permet de séquestrer dans le
sol, pendant 30 à 50 ans, environ 500 kg de carbone par
hectare et par an. A ces problématiques de dégradation
de l'environnement, s'ajoutent des interrogations sur
les liens entre l'agriculture industrielle et la perte de
biodiversité, et des doutes, de plus en plus partagés, sur
les capacités du modèle agricole dominant à assurer la
souveraineté alimentaire.

Mots clés : EXTERNALITE / DEGRADATION DU SOL / IMPACT
ENVIRONNEMENTAL / SOUVERAINETE ALIMENTAIRE /
STOCKAGE DE CARBONE / AGRICULTURE INDUSTRIELLE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / GAZ A EFFET DE SERRE / BIODIVERSITE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FERTILITE DES SOLS /
POLLINISATION / FRANCE / MONDE / CONTROVERSE
BIO LINEAIRES N° 71, 01/05/2017, 1 page (p. 13)
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Vulnérabilité et adaptation de fermes
bovines biologiques à la variabilité
climatique

BOISDON Isabelle / THIERY Eglantine /
MARTIN Guillaume / ET AL. 

Ce poster, publié dans le cadre des Journées 3R
(Rencontres Recherches Ruminants) de 2016 (Thème :
Systèmes), rapporte les résultats d’une étude sur
la vulnérabilité aux aléas climatiques des élevages
bovins biologiques, réalisée dans le cadre du projet
Casdar OptiAliBio. Suite à l’analyse des performances
techniques et économiques de 143 exploitations
françaises (base de données Inosys des Réseaux
d’élevage), 12 éleveurs laitiers et 17 éleveurs allaitants
bio du Massif Central ont été enquêtés. L’objectif
était d’identifier leur trajectoire du point de vue de
l’autonomie alimentaire et de repérer les adaptations
et stratégies mises en place pour faire face à
d’éventuels aléas climatiques. Les exploitations les
plus autonomes voient leurs résultats s’améliorer au
cours du temps. Toutefois, les plus performantes
présentent une certaine vulnérabilité (fonctionnement
en flux tendu). Les adaptations mises en place pour
mieux faire face aux aléas climatiques sont de deux
ordres : l’augmentation des ressources (mise en place
de prairies à flore variée ou de cultures dérobées,
constitution de stocks de sécurité, utilisation de
ligneux…) et/ou la diminution des besoins (chargement
faible, vente d’animaux plus légers, diminution du
cheptel, rationnement des génisses…).

http://www.journees3r.fr/spip.php?article4330
Mots clés : RESILIENCE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / ALÉA CLIMATIQUE / AUTONOMIE
ALIMENTAIRE / ENQUETE / RECHERCHE / RESISTANCE /
FRANCE / MASSIF CENTRAL / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
2016, p. 270 (1), éd. RENCONTRES RECHERCHES
RUMINANTS

réf. 238-009

Organic farming, climate change mitigation
and beyond: reducing the environmental
impacts of EU agriculture

Agriculture biologique, atténuation du changement
climatique et autres : réduire les impacts
environnementaux de l'agriculture européenne
(Anglais)

MÜLLER Adrian / BAUTZE Lin / MEIER Matthias /
ET AL. 

Nourrir de façon durable une population mondiale
croissante et limiter le changement climatique et ses
impacts sont deux défis majeurs auxquels nous devons
faire face actuellement. La complexité des liens qui les
unissent est de plus en plus prise en compte. Toutefois,
l'évaluation de la contribution des systèmes agricoles
et alimentaires au changement climatique est encore
trop souvent limitée à celle de leurs émissions de gaz
à effet de serre, négligeant les effets sur les sols,
la biodiversité, ou encore les ressources naturelles.
Pour une compréhension complète des éléments en
jeu, et de leurs impacts, négatifs ou positifs, ce sont
les pratiques agricoles, le gaspillage alimentaire et
les régimes alimentaires qui doivent être considérés
tous ensemble. A travers ce rapport, les auteurs ont
cherché à amener des éléments de réflexion complets
pour une meilleure compréhension de l'ensemble de
ces problématiques interconnectées, ainsi que sur les
outils - législatifs, politiques - mobilisables à l'échelle
européenne. Dans ce contexte, l'agriculture biologique
semble avoir un potentiel intéressant.

http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/ifoameu_advocacy_
climate_change_report_2016.pdf
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Pratiques favorables au climat : Tour
de France des paysans bio engagés :
Enquêtes 2016

JAMMES Didier / ACHOUR Cécile /
PERICARD Cédric / ET AL. 

Ce recueil sur les pratiques innovantes en agriculture
biologique qui sont favorables au climat est une
première publication du groupe technique Bio-Énergie-
Climat créé par la FNAB. Il décrit des pratiques
agricoles susceptibles de favoriser l’atténuation du
changement climatique, à travers l’expérience de
plusieurs producteurs répartis sur 5 régions françaises
(Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Hauts-de-France,
Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur). En 2016, le
groupe technique Bio-Énergie-Climat, en collaboration
avec l’université d’Auvergne, a diagnostiqué une
quinzaine d’exploitations bio en France. Les critères
principaux pris en compte étaient les consommations
d’énergies directes et indirectes (fioul, électricité,
intrants, matériel...), les émissions de GES et les
variations de stockage du carbone. Le document
cherche à caractériser des exemples de pratiques
que l’on suppose favorables au climat. Chaque
pratique décrite (par exemple, production de méteils,
utilisation du BRF, traction animale en polyculture-
élevage…) est intégrée dans une exploitation et
dans son environnement et tient compte des aspects
socio-économiques et de la résilience de la ferme.
Les avantages de la pratique et ses performances
environnementales sont analysés.

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/recueil-pratiques-
favorables-climat-tour-de-france-paysans-bio-engages/
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Date de semis, de sortie à l'herbe... : Le
changement climatique bouleverse tous
les repères

PRUILH Costie

Les effets du changement climatique, avec la hausse
des températures ou l’augmentation des sécheresses,
impactent la production laitière (moins de lait en
été, problèmes pulmonaires chez les veaux). Les
éleveurs modifient déjà leurs pratiques et calendriers,
afin de s’adapter. Dans ce contexte, le programme
de recherche Climalait s’intéresse aux effets du
changement climatique sur trente unités laitières,
réparties sur le territoire. Il consiste, dans un premier
temps, à simuler l'impact du changement climatique
sur les productions fourragères, puis à réfléchir avec
les éleveurs aux voies d’adaptation possibles. Piloté
par le Cniel, le projet est conduit par l’Idele, les
chambres d’agriculture, Arvalis, le BTPL, l’INRA et
Météofrance. Les simulations pour la zone des Mauges,
en Maine-et-Loire, sont terminées ; elles prédisent
une diminution des précipitations l’été et + 10 % de
production fourragère dus à l’élévation du taux de
CO2 atmosphérique. Les systèmes de polyculture-
élevage locaux basés sur le pâturage assurent une
certaine résilience. Les évolutions envisagées sont
diverses : - évolution des bâtiments pour les garder
frais en été, - sélection génétique afin d’améliorer la
résistance des vaches. Le programme devrait livrer
ses résultats à l’automne 2018 mais, d’ores et déjà,
le maintien du lait semble compromis dans certaines
régions, plus exposées à la sécheresse et spécialisées
dans l’élevage sans signe de qualité.
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Guide technique 2017 : Aléas
climatiques : Comment s'adapter et
anticiper ? Evolution des exploitations
laitières mayennaises en réponse aux
aléas climatiques

BRASSAËRT Betty

Quels sont aléas climatiques rencontrés en Mayenne ?
Quelle stratégie d’adaptation les éleveurs laitiers
mayennais adoptent-ils ? Dans ce guide technique,
sous forme de fiches, sont exposées des adaptations
à des printemps secs ou des printemps pluvieux,
en décrivant des adaptations à court terme (intra-
annuelles), à moyen terme (d'une année sur l'autre)
ou à long terme (plus de 2 ans). Chaque fiche
est construite à partir des rubriques suivantes : Le
principe de l’adaptation ; quand mettre en place
cette adaptation et comment ; quels en sont les
avantages et les inconvénients ; résultats techniques
et économiques ; témoignages d’agriculteurs. Exemples
de sujets traités dans le cadre des adaptations à
court terme : - Diminuer rapidement les besoins du
troupeau ; - Pratiquer la monotraite estivale ; - Réduire
l’apport alimentaire des génisses pour privilégier le
pâturage des vaches… Exemples de thèmes traités
dans le cadre d’adaptations à moyen terme : - Cultiver la
luzerne ; - Semer des prairies multi-espèces ; - Implanter
des couverts fourragers… Enfin, pour les adaptations
à long terme : - Races rustiques ; - Stratégie
sur l’élevage des génisses face aux aléas
climatiques ; - Prairies permanentes ; - Séchoir en
grange, en vrac ; - Construire et conduire un système
herbager ; - Diversifier les systèmes de culture pour plus
de résilience…

http://www.civamad53.org/actualite/nouveau-consulter-dossier-
agro-ecologie/
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Emissions de gaz à effet de serre
et fertilisation azotée : Initiatives
collectives et territoriales

DENHARTIGH Cyrielle / DUMAS Mélissa /
LEBAHERS Goulven

Le secteur agricole émet 20 % de gaz à effet de
serre sur le territoire français (environ 100 millions de
tonnes éqCO2). Près de la moitié de ces émissions
sont dues à la fertilisation azotée. Celle-ci peut être
issue d'engrais minéraux de synthèse (obtenus par un
processus industriel entre l’azote et l’hydrogène) ou
d'apports organiques (fumier ou lisier). Cette pratique
entraîne en particulier des émissions de protoxyde
d’azote, l’un des trois principaux gaz à effet de serre,
directement au champ après l’épandage au sol, ou
indirectement, après transfert de l’azote vers les eaux
sous forme de nitrate ou via l’atmosphère sous forme
d’ammoniac. À cela, il faut ajouter les émissions de gaz
à effet de serre liées à la fabrication et au transport
des engrais azotés sur le sol français ou liées aux
engrais importés. Cette publication a pour objectif de
faire la lumière sur l’état des connaissances relatives
aux émissions de gaz à effet de serre liées à la
fertilisation azotée et aux politiques et mesures liées.
Elle décrit de façon complète sept initiatives collectives
locales, identifie les freins rencontrés et dégage des
recommandations en matière de politiques publiques.
Son but est, en particulier, d’inspirer d’autres porteurs
de projet pour qu’ils se saisissent de ce champ d’action
en identifiant les possibilités d’actions collectives.

https://reseauactionclimat.org/publications/gaz-a-effet-de-serre-
et-fertilisation-azotee-initiatives-territoriales/
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Les insectes désertent les champs

GLORIA Christian

Une étude allemande a montré que plus de 75 % des
insectes volants ont disparu en 27 ans. D’autres études
et observations confirment cette mauvaise nouvelle
en France. Ainsi, le CNRS de Chizé a enregistré un
déclin de 80 % des carabes et des réductions de 20 à
25 % d’abeilles sauvages sur 9 ans. Or, les abeilles
sauvages sont plus efficaces sur la pollinisation que les
abeilles domestiques… Le changement climatique peut
être une cause de ce déclin, mais aussi les pratiques
agricoles intensives (disparition des éléments semi-
naturels comme les chemins, bordures de parcelles,
haies, utilisation d’insecticides et en particulier des
néonicotinoïdes au spectre large et d'herbicides qui
détruisent les plantes dont les insectes dépendent…).
Cela a un effet négatif sur toute la chaîne alimentaire
(chauves-souris, oiseaux insectivores…).
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CLIMATIQUE / BIODIVERSITE / ETUDE / CULTURE
INTENSIVE / GRANDE CULTURE / INSECTE AUXILIAIRE /
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Environnement & agriculture : Les
chiffres clés : Édition 2018

BOTTIN Anne / CARRIERE Céline

Clé de voûte de notre alimentation et secteur
économique majeur, l’agriculture française exerce
également des pressions sur l’environnement, selon
la nature des pratiques utilisées et la vulnérabilité
des milieux qui les supportent. Cette publication,
qui présente une sélection de chiffres clés agro-
environnementaux, est organisée selon cinq axes : les
données de cadrage de l’agriculture, les pressions sur
l’environnement, les conséquences de ces pressions
sur l’état des milieux, les pratiques agricoles plus
respectueuses de l’environnement, les relations entre
l’agriculture et le changement climatique.

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
publications/p/2764/1186/environnement-agriculture-chiffres-
cles-edition-2018.html
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Bretagne : Aléas climatiques : comment
s'adapter ?

RIVRY-FOURNIER Christine

L'agriculture est fortement dépendante du climat. Ainsi,
face à l'évolution de ce dernier, les agriculteurs doivent
trouver des solutions d'adaptation, leur permettant d'être
plus résilients. En Bretagne, le projet Cap Climat vise
à les accompagner dans ce sens. Programmé pour un
an à l'initiative de la Frab et du Gab d'Ille-et-Vilaine,
et en partenariat avec la société Yves Rocher, ce
programme de territoire s'attelle à identifier des voies
d'adaptation, en travaillant en étroite collaboration avec
des agriculteurs de la région, en agricultures biologique
et conventionnelle. Lors de la soirée de lancement du
projet, le 17 mai 2018, des premières pistes ont pu être
identifiées, notamment en favorisant la biodiversité sur
et aux abords des fermes.
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Organic farming favours bird
communities and their resilience
to climate change in Mediterranean
vineyards

L’agriculture biologique favorise les communautés
d’oiseaux et leur résilience face au changement
climatique dans les vignobles méditerranéens (Anglais)

ROLLAN Àlex / HERNÀNDEZ-MATÍAS Antonio /
REAL Joan

Cette étude analyse l'impact de la conduite des
vignobles sur les populations d’oiseaux. Avec
l’intensification de l’agriculture au siècle dernier,
ces populations ont fortement décliné en Europe.
Cependant, des pratiques favorisant la biodiversité sont
de nouveau en train de se développer en viticulture,
telles que l’enherbement ou la conduite en agriculture
biologique. L’objectif de cette étude est de savoir
si ces pratiques ont des effets positifs pour les
communautés d’oiseaux, et plus particulièrement sur
les espèces insectivores qui peuvent aider au contrôle
des ravageurs. Pour cela, une étude comparative
a été menée en Catalogne (Espagne) durant la
période de reproduction et la saison hivernale. Elle
a comparé, d’une part, des vignes en agriculture
biologique à des vignes conventionnelles, et, d’autre
part, des vignes enherbées à des vignes dont les
interrangs sont en sol nu. Des comptages ont été
effectués dans 33 parcelles différentes. Les résultats
montrent que la conduite en bio favorise la présence
d’oiseaux en augmentant leur richesse spécifique et
leur abondance. Ces vignes abritent notamment plus
d’espèces insectivores, ainsi que des espèces en déclin
du fait du changement climatique. L’enherbement a
également un impact positif sur la présence de ces
volatiles, plus particulièrement au printemps et dans
les vignes biologiques, quand les herbes sont hautes
et abritent une grande diversité d’insectes. Il serait
intéressant de mener des études supplémentaires pour
mieux comprendre les effets des différents types de
végétation.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01678809
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Vincent Cailliez, climatologue à la
Chambre d'agriculture de la Creuse :
"L'agriculture va devoir s'adapter"

D'ALTEROCHE François

Le climat de l'année 2018 a, encore une fois, été
particulier : un printemps plutôt humide suivi d'un
été sec et chaud. Vincent Cailliez, climatologue à
la Chambre d'agriculture de la Creuse, travaille sur
l'impact de l'évolution du climat sur les systèmes
agricoles et sur les adaptations que devront adopter ces
derniers. Il s'investit notamment au sein du projet AP3C
(Adaptation des pratiques culturales au changement
climatique). Dans cette interview, il présente en partie
les évolutions du climat observées entre 1980 et
2015 et les projections statistiques qui ont pu être
construites à partir de ces observations. Il semblerait
que le climat français évolue vers une augmentation des
températures (notamment au printemps), de l'ordre de
+ 0,4°C par décennie en moyenne, et une plus grande
variabilité. Les précipitations, si elles ne seront pas
moins importantes, pourraient être plus saisonnières,
avec des périodes sèches plus longues entre des
épisodes pluvieux de plus forte intensité. Du côté des
agriculteurs, les climato-sceptiques sont de moins en
moins nombreux.
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CLIMAT / CLIMATOLOGIE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
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Recueil d'articles techniques : Bio pour
le climat ! : Transition agricole et
climatique. Les agriculteurs bio travaillent
sur l'atténuation de leurs émissions de GES
et l'adaptation de leurs systèmes

BOISSINOT Alice / LEPAGE Mickaël /
LINCLAU Olivier / ET AL. 

Réalisé par la CAB Pays de la Loire, ce recueil
d’articles techniques propose un ensemble de solutions
au changement climatique apportées par l’agriculture
biologique. Il rassemble 14 pratiques agrémentées de
témoignages en agriculture biologique, en faveur de
la transition climatique et qui peuvent être utiles aux
agriculteurs bio et/ou conventionnels. Ces pratiques
sont à rattacher à 7 thématiques : - Réduire le
recours aux engrais minéraux de synthèse pour
réduire les émissions de N2O ; - Accroître la
part de légumineuses en grande culture et dans
les prairies temporaires pour réduire les émissions
de N2O ; - Développer les techniques culturales
sans labour pour stocker du carbone dans le
sol ; - Introduire davantage de cultures intermédiaires,
cultures intercalaires et bandes enherbées pour stocker
du carbone ; - Optimiser la gestion des prairies pour
favoriser le stockage du carbone ; - Réduire, sur
l'exploitation, la consommation d'énergie fossile des
bâtiments et équipements agricoles pour limiter les
émissions de CO2 ; - Résilience des systèmes bio.

http://www.biopaysdelaloire.fr/bio-et-climat-de-solutions-
techniques/
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Effect of Three Husbandry Systems on
Environmental Impact of Organic Pigs

Effet de trois systèmes d'élevage sur l'impact
environnemental des porcs biologiques (Anglais)

RUDOLPH Gwendolyn / HÖRTENHUBER Stefan /
BOCHICCHIO Davide / ET AL. 

Cette étude, menée dans huit pays européens,
a comparé les impacts environnementaux de trois
systèmes d’élevage en porcs biologiques : des
systèmes en bâtiment (24 élevages), des systèmes
disposant d’un accès partiel à l’extérieur (30 élevages)
et des systèmes en plein air (10 élevages). Les impacts
environnementaux de chaque élevage ont été évalués
en quantifiant leurs émissions de gaz participant au
réchauffement climatique (principalement des GES), le
potentiel d’acidification et le potentiel d’eutrophisation
de la ferme. Ces éléments ont été quantifiés pour
1000 kg de poids vif de porcs engraissés (de la
naissance à l’abattage). Les résultats montrent une forte
variabilité suivant les élevages. Les émissions de GES
sont globalement équivalentes pour les trois systèmes.
Comparé au système ayant partiellement accès à
l’extérieur, le potentiel d’acidification est plus élevé en
bâtiment alors que le potentiel d’eutrophisation est plus
important en plein air. Les impacts environnementaux
les plus forts sont principalement liés au système en
bâtiment. Toutefois, les variations sont plus importantes
intra-système qu’entre les différents systèmes. Ce n’est
donc pas la conduite en bâtiment ou en plein air qui
influence le plus les impacts environnementaux mais
d’autres caractéristiques liées aux conduites d’élevage.
Ces impacts semblent en effet plutôt liés à la gestion de
la phase d’engraissement (augmentation des poids de
carcasse et part des concentrés dans les rations) et à la
gestion des effluents.

http://www.mdpi.com/journal/sustainability/about
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Dossier : Biodiversité et bio

AUBERT Claude

En 1962, Rachel Carson, biologiste marine et écologiste
américaine, dénonçait, dans son ouvrage "Printemps
silencieux", l'utilisation massive du DDT, dangereux
pour les oiseaux et les humains. Depuis, les écologistes
n'ont cessé d'alerter sur la dangerosité des pesticides
(néonicotinoïdes, par exemple) et des herbicides.
Cependant, ce ne sont pas les seules causes de
l'effondrement de la biodiversité dans le monde. La
destruction des habitats (haies, bosquets, prairies
naturelles, zones humides...) et le morcellement des
paysages jouent aussi un rôle important dans la
disparition des espèces. En agriculture, les systèmes
de culture et certaines pratiques contribuent à cette
perte de biodiversité : abus d'engrais azotés de
synthèse, spécialisation des exploitations, sélection
variétale à haut rendement... En céréales, notamment,
les anciennes variétés locales, bien adaptées à leur
milieu, évoluant en fonction des changements de
leur environnement, ont été écartées, au profit de
variétés performantes mais qui s'avèrent nettement
moins performantes dans l'adaptation au changement
climatique. De nombreuses voix se sont élevées
et défendent aujourd'hui la diversité des variétés
paysannes. Si la biodiversité des sols a diminué, parfois
fortement, dans les sols en conventionnel, elle est
restée élevée dans les sols en bio. Tous ces organismes
contribuent à la décomposition des matières organiques
qui vont nourrir les végétaux et entretenir la structure du
sol. Les vers de terre, nombreux, vont enrichir le sol de
leurs déjections, aérer la terre et augmenter sa capacité
à absorber l'eau de pluie. Même si ce ne sont pas les
seules causes, les modes de production et les pratiques
agricoles ont bien un rôle à jouer pour lutter contre le
réchauffement climatique et la perte de biodiversité.

Mots clés : MONDE / PRATIQUE AGRICOLE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
BIODIVERSITE / BIODIVERSITE CULTIVEE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE /
FERTILISATION / SOL / VARIETE LOCALE / VARIETE
RESISTANTE / VIE BIOLOGIQUE DU SOL / LOMBRIC
BIO LINEAIRES N° 81, 01/01/2019, 5 pages (p. 87-95)

réf. 258-069

http://www.mdpi.com/journal/sustainability/about


ÉCOLOGIE ET RURALITÉ

Biopresse Hors-série - Changement climatique 2021 126

Dossier : S'adapter au dérèglement
climatique

PRUILH Costie / GRIFFOUL Bernard

Le changement climatique semble bel et bien en
marche. Dans ce contexte, les acteurs du monde
agricole sont à la recherche d'informations et de
solutions. Deux projets, présentés dans ce dossier,
ont tenté de simuler les évolutions de plusieurs
indicateurs climatiques (températures, pluviométrie,
ETP) et agronomiques (rendements...) dans des futurs
plus ou moins lointains : Climalait, piloté par l'Institut de
l’Élevage, et AP3C, porté par le Sidam. Le premier a
travaillé sur les systèmes laitiers de 29 petites zones
agricoles de toute la France alors que le second
s'est concentré sur le Massif Central. Les principaux
résultats des projections réalisées sont présentés. Sur
le terrain, les éleveurs se mobilisent déjà pour adapter
leurs systèmes. Dans ce dossier, certains éleveurs de
vaches laitières partagent leurs pratiques qui consistent
essentiellement à augmenter et/ou à diversifier leurs
surfaces fourragères. A l'Inra de Lusignan, dans la
Vienne, les expérimentations mises en place visent
à sécuriser un système très pâturant, par exemple
par l'implantation de prairies multi-espèces avec de
la chicorée, la mise en place de cultures fourragères
annuelles, la réalisation de stocks sur pied, ou encore la
plantation d'arbres fourragers.
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L'agriculture biologique s'engage pour
changer le climat : Tour de France des
innovations systémiques des paysans et
paysannes bio : Enquêtes 2017

JAMMES Didier / FERMENT Alice /
BEDUCHAUD William / ET AL. 

Ce recueil s’inscrit dans la continuité du "Recueil de
pratiques favorables au climat, tour de France de
paysans bio engagés", édité suite aux enquêtes de
2016. Sur la base de nouvelles enquêtes, réalisées en
2017, ce nouveau recueil met en lumière 14 pratiques
favorables au climat, mises en œuvre et testées par
des agriculteurs bio, en élevage bovin lait, en grandes
cultures céréalières, en viticulture, en arboriculture/
volailles, en maraîchage, en élevage ovin viande. Les
pratiques sont évaluées sur leur plus-value climatique
afin d’identifier celles qui sont réellement bénéfiques et
afin de favoriser leur diffusion.

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/lagriculture-
biologique-sengage-pour-le-climat-tome-2/
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« Dossier Climat », L’essai DOC
le démontre : l’agriculture biologique
réduit le changement climatique

GATTINGER Andreas / MÄDER Paul

L’agriculture représente environ 11 % des émissions
mondiales de gaz à effet de serre. Dans le cadre de
l’essai DOC (essai longue durée en Suisse), une étude
dirigée par Andreas Gattinger, ancien collaborateur du
FiBL, a montré que des terres assolées cultivées en bio
émettent 40 % de gaz à effet de serre de moins que
leurs équivalentes conventionnelles. Les analyses ont
débuté en 1978 et comparent des rotations de cultures
prairie temporaire – maïs – engrais verts dans différents
systèmes : bio-dynamique, bio-organique, 2 systèmes
conventionnels (avec et sans engrais de ferme) et un
témoin sans engrais. En agriculture, le principal gaz à
effet de serre est le N2O. Sur la base des rendements,
les résultats montrent que le système bio-dynamique
présente les émissions de N2O les plus faibles et le
système témoin « sans engrais » les plus hautes. Selon
les auteurs, cela prouve que la baisse des émissions
n’est pas seulement liée au fait de renoncer à l’engrais,
mais aussi à une exploitation ciblée, avec une rotation
des cultures variée et de l'engrais de ferme qui permet
de conserver certaines fonctions importantes du sol.

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-
rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / ENGRAIS
DE FERME / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / EFFLUENT / GAZ A EFFET
DE SERRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / ETUDE / GRANDE CULTURE / ROTATION
DES CULTURES / SUISSE / ESSAI / RECHERCHE
TECHNI BIO N° 83, 01/07/2019, 2 pages (p. 12-13)

réf. 261-024

Sécheresse et conséquences

DUCASSE Benoît

Gilbert Besson, éleveur laitier bio dans la Loire,
témoigne des effets de la sécheresse. Depuis trois
ans déjà, les étés sont très secs. Cette année encore,
Gilbert a dû recommencer à nourrir ses vaches en juillet,
trois mois seulement après la sortie au pâturage. Les
prairies sont fortement dégradées. Selon lui, face à
cette situation, trois solutions s’offrent aux éleveurs :
semer des céréales pour une récolte en vert en été,
vendre certains animaux ou acheter du foin. Toutes ces
mesures impactent le revenu. Gilbert Besson s’interroge
sur le devenir de sa ferme, car il juge les assurances
mal appropriées et les aides de l’état insuffisantes.
La prise de conscience du besoin de s’adapter face
au changement climatique se fait sentir. Pour prévenir
les risques, Gilbert Besson voit plusieurs pistes : avoir
recours à des plantes plus adaptées, replanter des haies
et travailler l’agroforesterie, trouver un moyen de mieux
valoriser sa production (atelier de transformation),
s’agrandir ou encore diminuer le nombre d’UTH, mais
toutes ne sont pas pleinement satisfaisantes. Selon lui,
une aide financière serait nécessaire pour accompagner
les paysans dans l’évolution de leur ferme.

Mots clés : ADAPTATION / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / CONSEQUENCE / IMPACT /
TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / LOIRE
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 352, 01/07/2019, 1 page (p. 10)

réf. 261-078
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Préserver et augmenter les stocks de
carbone dans le sol

TRAVAUX ET INNOVATIONS

À la demande de l’Ademe et du ministère de
l’Agriculture, l’Inra a conduit une étude sur le potentiel
de stockage en carbone des sols français. Ces travaux
se réfèrent à l’initiative « 4 pour 1000 », lancée lors de
la COP 21, qui consiste à accroître la teneur en carbone
organique des sols mondiaux d’au moins 4 ‰ par an.
La mise en place de pratiques agricoles favorables
au stockage de carbone (couverts intermédiaires,
agroforesterie, utilisation de composts, etc.) permettrait
d’atteindre un stockage additionnel de + 5,2 ‰ pour les
grandes cultures et de + 3,3 ‰ rapporté à l’ensemble
des surfaces agricoles et, plus globalement, de + 1,9 ‰
pour l’ensemble des surfaces agricoles et forestières
françaises. Le niveau de stockage 4 ‰ équivaut aux
émissions actuelles de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère, mais ne doit pas laisser penser que la
réduction des émissions est devenue facultative. Elle
reste même l’objectif principal.

Mots clés : STOCKAGE DE CARBONE /
PRATIQUE AGRICOLE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / CYCLE DU CARBONE /
GAZ A EFFET DE SERRE / AGRICULTURE DURABLE /
AGROECOLOGIE / ETUDE / SOL / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / FRANCE / RECHERCHE / MATIERE
ORGANIQUE DU SOL
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 259, 01/06/2019, 1 page (p. 24)

réf. 261-087

Dossier climat : L’empreinte carbone du
lait en agriculture biologique

MORIN Charlotte

En France, l’agriculture représente 17 % des émissions
de gaz à effet de serre, dont 60 % sont dues à l’élevage
bovin. Le stockage du carbone compense 30 % de ces
émissions. Les principaux gaz à effet de serre émis par
ces élevages sont le CO2, le CH4 et le N2O (tous sont
ramenés en équivalent CO2). Les postes d’émission
sont liés à la fermentation entérique (50 %) et aux
achats d’intrants, notamment de concentrés (20 %).
L’outil CAP2ER permet de mesurer l’empreinte carbone
des élevages. En moyenne, les élevages laitiers bio
ligériens ont des émissions brutes de 0,92 kg éq.CO2/L
de lait, ce qui est proche des élevages conventionnels
(0,95 kg éq.CO2/L). Le stockage du carbone est par
contre bien plus élevé en bio : ils stockent 0,17 kg
éq.CO2/L (contre 0,07 en conventionnel) et compensent
18 % de leurs émissions, notamment grâce à leurs
rotations des cultures et à une implantation plus longue
des prairies. Trois principaux leviers sont identifiés pour
réduire l'empreinte carbone dans un élevage : réduire
le nombre d’animaux improductifs, diminuer l’achat de
concentrés (via l’implantation de légumineuses) ainsi
que les consommations de carburant et d’électricité.
Pour arriver à cela, la Région Pays de la Loire et
l’interprofession laitière proposent un accompagnement
individuel des exploitations, nommé « Parcours Bas
Carbone ».

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-
rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
Mots clés : CHIFFRE / COMPARAISON BIO-CONV /
EMISSION / STOCKAGE DE CARBONE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / GAZ A EFFET DE SERRE / BOVIN LAIT /
DIAGNOSTIC / ELEVAGE BIOLOGIQUE / FRANCE / PAYS DE
LA LOIRE / REDUCTION / CHANGEMENT CLIMATIQUE / OUTIL
DE MESURE
TECHNI BIO N° 84, 01/09/2019, 2 pages (p. 5-6)

réf. 262-075
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AP3C - Adaptation des
pratiques culturales au changement
climatique - Compte-rendu
d'étape - juillet 2017

TOURAND Olivier / TISSOT Marie /
CAILLIEZ Vincent / ET AL. 

Né en 2015 de la volonté des acteurs du monde
agricole de pouvoir mieux anticiper les évolutions
du climat, le projet AP3C, porté par le SIDAM, a
vocation à acquérir des informations localisées pour
permettre une analyse plus fine des impacts du
changement climatique sur les systèmes agricoles du
Massif Central. Ainsi, les objectifs du projet sont : - de
caractériser les scénarios d'évolution des systèmes
d'exploitation ; - d'adapter les outils de conseil au
changement climatique ; - de sensibiliser les acteurs
du monde agricole. Dans ce compte-rendu d'étape, les
premiers résultats du projet sont présentés. L'étude de
paramètres météorologiques collectés sur des dizaines
de stations météo sur l'ensemble du Massif, croisés
avec des facteurs agronomiques, a notamment permis
la construction d'indicateurs agro-climatiques et leur
projection à l'horizon 2050. Ces indicateurs concernent
la pousse de l'herbe, les céréales, le maïs, la vigne,
ainsi que les dates de dernière gelée de printemps et de
première gelée d'automne (utilisables pour tous types
de cultures).

https://www.sidam-massifcentral.fr/developpement/ap3c
Mots clés : ADAPTATION / FACTEUR CLIMATIQUE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / GEL / SYSTEME
AGRAIRE / AGRICULTURE / ELEVAGE / INDICATEUR /
CEREALE / MAIS / PRAIRIE / VIGNE / MASSIF
CENTRAL / PROSPECTIVE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
2017, 12 p., éd. SIDAM

Adapter ses pratiques au changement
climatique dans le Massif Central

EBRARD Elsa / TISSOT Marie

Pour répondre à un besoin d’outils et de références
pour accompagner les agriculteurs au changement
climatique, le projet AP3C, porté par le SIDAM
(Service InterDépartemental pour l’Animation du Massif
Central) et regroupant 11 Chambres d’agriculture
et l’IDELE, est né en 2015. Il combine une triple
expertise climatique, agronomique et systémique, à
l’échelle du Massif Central. Dans ce cadre, un
ensemble de projections à l’échelon local et à l'horizon
2050 est réalisé. Les premiers résultats montrent
une forte dégradation du bilan hydrique potentiel sur
l’ensemble du Massif Central, une hausse de la
température moyenne annuelle (de 0,35 à 0,40°C tous
les 10 ans), un maintien du cumul de pluviométrie
annuel mais une modification de la distribution des
pluies (cumul en baisse au printemps, en hausse à
l’automne) et une augmentation de l’évapotranspiration
potentielle. Afin d’adapter les pratiques à ces
évolutions climatiques, 30 indicateurs agroclimatiques
sont mobilisés pour traduire l’information climatique
en information agronomique, répartis en indicateurs
généralistes, relatifs à la pousse de l’herbe, aux
céréales, au maïs, aux dérobées, et à la vigne. Les
conclusions d’une première phase de projections sont
présentées : le cycle de végétation de l'herbe sera plus
précoce (et plus court en plaine), avec de fortes chaleurs
stoppant la pousse de l'herbe l'été et des températures
d'automne favorables ; pour les céréales, la reprise de
végétation sera plus précoce avec un risque de gel au
printemps et d'échaudage l'été ; et, pour le maïs, son
démarrage de végétation sera plus précoce avec un
échaudage important en été et un maintien plus tardif à
l'automne.

Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / TEMPERATURE / BILAN HYDRIQUE /
CEREALE / MAIS / HERBE / PRAIRIE / RECHERCHE / MASSIF
CENTRAL / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
PROSPECTIVE / ELEVAGE / IMPACT / ETUDE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / ADAPTATION / INDICATEUR / VIGNE
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 254, 01/01/2019, 4 pages
(p. 14-17)
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Agroecology and carbon neutrality in
Europe by 2050: what are the issues?:
Findings from the TYFA modelling
exercise

AUBERT Pierre-Marie / SCHWOOB Marie-Hélène /
POUX Xavier

Le dernier rapport du GIEC fixe l'objectif d'atteindre
la neutralité carbone en 2050, voire, au plus tard,
en 2070. L'intensification durable de la production
agricole, dans une logique de préservation de terres
(land sparing), est plus souvent considérée comme une
mesure nécessaire pour y parvenir. À l’opposé, cette
étude s'interroge sur la mise en place d'un système
agroécologique alimentaire plus extensif, basé sur une
logique de partage des terres (land sharing). Pour cela,
elle compare les scenarii de l’étude TYFA (Ten Years
For Agroecology in Europe) avec les scenarii d’autre
études récemment publiées pour atteindre la neutralité
carbone à l'horizon 2050. Cette comparaison a été
effectuée à l’aide d’un tableau multicritère. À noter que
cette étude place l'objectif d’atténuation du changement
climatique dans une perspective plus large : celle de
la transition vers des systèmes alimentaires durables.
Elle prend également en compte les défis liés à la santé
humaine, à la conservation des ressources naturelles, à
la préservation de la biodiversité, ainsi qu’à l'adaptation
au changement climatique.

https://www.iddri.org/en/publications-and-events/study/
agroecology-and-carbon-neutrality-europe-2050-what-are-issues
Mots clés : INTENSIFICATION ÉCOLOGIQUE / SCENARIO /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / BILAN CARBONE / PROSPECTIVE /
AGRICULTURE DURABLE / EXTENSIFICATION /
COMPARAISON / ETUDE / RECHERCHE / EUROPE
IDDRI STUDY N° 02/19, 01/04/2019, 50 pages (p. 1-50)

réf. 263-032

Climate Change and Land: An IPCC
Special Report on climate change,
desertification, land degradation,
sustainable land management, food
security, and greenhouse gas fluxes in
terrestrial ecosystems

ARNETH Almut / BARBOSA Humberto /
BENTON Tim / ET AL. 

Ce document est le résumé, pour les décideurs, du
rapport du GIEC sur le changement climatique et le
foncier. Il fait suite à la publication d'autres rapports
récents (rapport spécial du GIEC sur le réchauffement
de la planète de 1,5°C ; évaluation de la dégradation
et de la restauration des terres par l’IPBES...) et
fournit une évaluation actualisée et complémentaire des
connaissances sur le réchauffement climatique et les
problématiques qu’il engendre. Ce document traite à la
fois des émissions de gaz à effet de serre (GES), de la
gestion et de l'utilisation du foncier, de la dégradation
des terres, de la désertification des zones rurales, de la
sécurité alimentaire et des adaptations au changement
climatique. Ce résumé est structuré en quatre parties :
A - Les personnes, les terres et le climat dans un
monde en réchauffement ; B – Les possibilités en
matière d'adaptation et d'atténuation ; C – Les options
de réponses possibles ; D – Les actions à réaliser à court
terme.

https://www.ipcc.ch/srccl/
Mots clés : DEGRADATION DU SOL / ETAT
DES LIEUX / TERRE AGRICOLE / POLITIQUE
AGRICOLE / SECURITE ALIMENTAIRE / DEVELOPPEMENT
RURAL / DESERTIFICATION / FONCIER / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / ECOLOGIE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / GAZ A EFFET DE SERRE / PROPOSITION /
PROSPECTIVE / MONDE / UTILISATION DES TERRES
2019, 41 p., éd. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change)
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The impact of long-term organic
farming on soil-derived greenhouse gas
emissions

L'impact à long terme de l'agriculture biologique sur les
émissions de gaz à effet de serre provenant du sol
(Anglais)

SKINNER Collin / GATTINGER Andreas /
MÄDER Paul / ET AL. 

Les pratiques agricoles impactent considérablement les
émissions de gaz à effet de serre. Jusqu'à présent,
très peu de données étaient disponibles sur l'impact
de l’agriculture biologique sur les émissions des sols
en protoxyde d’azote (N2O) et en méthane (CH4).
C’est pourquoi une équipe de chercheurs européens
a mesuré ces émissions en plein champ durant
571 jours (essai longue durée "DOK" en Suisse).
Durant cette période, la succession culturale était la
suivante : prairie de trèfle - maïs ensilage - engrais vert.
Quatre systèmes ont été comparés : deux systèmes
biologiques, dont un en biodynamie (BIODYN) et
l’autre en agriculture biologique (BIOORG) ; et
deux systèmes conventionnels : l'un basé sur une
fertilisation minérale (CONMIN), et l’autre basé sur un
apport de fumier (CONFUM). Tous sont représentatifs
des pratiques agricoles suisses. Une réduction de
40,2% des émissions de N2O par hectare a été
observée dans les systèmes biologiques par rapport
aux systèmes conventionnels. En revanche, pour le
maïs ensilage, les émissions de N2O cumulées et
rapportées au rendement étaient similaires entre les
systèmes biologiques et non biologiques. Les émissions
en CH4 du maïs ensilage ont été élevées pour le
système CONFUM alors que les systèmes BIODYN
et CONMIN en ont légèrement absorbé. Cette étude
a également montré que d’autres paramètres que la
nature de l'apport azoté influencent les émissions de
N2O, notamment certaines propriétés du sol, telles que
le pH, le carbone organique ou encore la biomasse
microbienne.

https://www.nature.com/articles/s41598-018-38207-w
Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / EMISSION /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / COUVERT VEGETAL / METHANE /
PROTOXYDE D'AZOTE / FUMIER / GAZ A EFFET DE
SERRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ESSAI / ETUDE /
FERTILISATION / ENGRAIS MINERAL / SOL / MAIS ENSILAGE /
PRAIRIE / RECHERCHE / SUISSE
SCIENTIFIC REPORTS N° 9, 08/02/2019, 10 pages (p. 1-10)

réf. 263-038

Les nombreux bienfaits d'une haie bien
faite

MECHEKOUR Franck

Eddy Cléran, conseiller à la Chambre d’agriculture de
Normandie, explique en quoi les haies rendent de
multiples services aux agriculteurs. En élevage, elles
offrent de l’ombre et augmentent le taux d’hygrométrie,
ce qui améliore le bien-être des animaux en cas
de fortes chaleurs. En production végétale, les haies
ont un effet positif sur le rendement en créant un
microclimat : elles laissent moins passer l’air, ce qui
limite l’évapotranspiration de la culture. Il faut cependant
que la largeur des parcelles soit bien calibrée pour que
l’effet négatif observé au pied de la haie soit compensé
par l’effet bénéfique du microclimat. Afin de limiter la
concurrence pour l’eau entre la haie et la culture, le
choix des espèces et le travail du sol sont essentiels
afin d’inciter le système racinaire de la haie à descendre
en profondeur. Autre avantage, le BRF (Bois Raméal
Fragmenté) issu de la taille de haies peut être utilisé
pour enrichir le sol en matière organique. Il peut aussi
être incorporé dans du compost à condition que les
rameaux soient jeunes. Enfin, les haies permettent de
limiter l’érosion du sol et de stocker du carbone. Fabien
Lefranc, éleveur laitier bio dans la Manche, qui a fait
le choix (avec ses associés) de planter six kilomètres
de haies sur sa SAU de 130 ha, propose son retour
d’expérience.

Mots clés : AVANTAGE / MICROCLIMAT / STOCKAGE
DE CARBONE / CONCURRENCE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / SECHERESSE / CHALEUR / EROSION /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / HAIE / BIEN-ÊTRE
ANIMAL / ELEVAGE / BOIS RAMEAL FRAGMENTE / MATIERE
ORGANIQUE / RENDEMENT / EVAPOTRANSPIRATION /
FRANCE / MANCHE
REUSSIR LAIT N° 340, 01/11/2019, 2 pages (p. 60-61)
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S'adapter au changement climatique

LASNIER Adrien / DUBON Guy

Certains impacts du changement climatique se font
déjà ressentir sur les cultures : augmentation des
températures, aléas climatiques intenses et fréquents,
augmentation des ravageurs… Selon le dernier rapport
du Giec (Groupe intergouvernemental sur l’évolution
du climat), la dégradation des sols et le réchauffement
climatique sont deux phénomènes liés : la croissance
de l’utilisation des terres aggrave le réchauffement
climatique et ces sols stockent moins de CO2. Ce
phénomène devrait menacer à terme la souveraineté
alimentaire de régions entières. Le Giec préconise une
refonte de nos systèmes alimentaires en consommant
plus de produits végétaux et animaux durables.
Toutefois, selon une étude de l’Académie américaine
des sciences (PNAS), les récoltes de légumes
mondiales pourraient chuter de 30 % d’ici la fin du
siècle. L’Ademe (Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie) a publié, en septembre 2019, un
guide méthodologique pour développer une stratégie
d’adaptation au changement climatique à l’échelle d’une
filière agroalimentaire. Cette méthode est actuellement
expérimentée sur les filières pommes en Pays-de-
la-Loire, bovins viande en Bourgogne et maïs en
Occitanie. En parallèle, un second article présente
Oracle, l’Observatoire régional sur l’agriculture et le
changement climatique de Nouvelle-Aquitaine.

Mots clés : ADAPTATION / SOUVERAINETE ALIMENTAIRE /
TERRE AGRICOLE / SYSTÈME ALIMENTAIRE / FILIERE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE / SECHERESSE / ESSAI /
ETUDE / METHODOLOGIE / MONDE / FRANCE / TERRITOIRE /
EXPERIMENTATION
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N° 400, 01/12/2019, 3 pages
(p. 8-10)

réf. 266-008

Dossier : Séminaire bio et climat

LE GUELLAUT Gilles / LAMBERT Brigitte /
HOUBEN Vincent / ET AL. 

Ce dossier regroupe huit articles relatifs à l'agriculture
biologique et au climat. Tout d’abord, un résumé de
la conférence de Julien Moreau (chargé de mission
énergie et changements climatiques à la DREAL),
intitulée "Stratégie nationale bas carbone : en quoi la
bio a un rôle à jouer ?", est proposé. L’article suivant
s’intéresse au bilan carbone des circuits courts : comme
la bio utilise beaucoup ce type de commercialisation,
il est pertinent de s’interroger sur son empreinte
carbone et sur les pistes d’amélioration. Un résumé
de la conférence "La Bio est-elle toujours bonne pour
le climat ?", donnée par Pierre Dupraz (directeur
de recherche à l’INRAE), est ensuite présenté. Le
10 décembre 2019, lors d’une journée intitulée "Produire
Bio est-il toujours bon pour le climat ?", une autre
question a été abordée : la spécialisation des systèmes
de production. Une table ronde a été organisée sur
cette problématique et les principales idées qui en
sont ressorties sont évoquées. Une démarche mise
en place dans les Pays de la Loire est ensuite
détaillée : le "parcours bas carbone lait". L’objectif du
Conseil Régional de cette région est, qu’en cinq ans,
2 500 éleveurs laitiers s’investissent dans ce parcours.
Autre initiative, établie en Vendée : la création d’un
groupe 30 000 Ecophyto "TCS-Bio". Il regroupe une
trentaine de fermes qui veulent allier AB et agriculture
de conservation. Parmi elles, le GAEC des Jonquilles.
Un autre témoignage est rapporté, celui de M. Durand.
Il est producteur de volailles bio et explique les
aménagements agroforestiers qu’il a réalisés, ainsi que
leurs avantages. Enfin, le dernier article cite différentes
démarches mises en place dans les Pays de la Loire
pour enseigner la bio.

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-
rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/technibio/
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TECHNI BIO N° 86, 01/02/2020, 6 pages (p. 5-10)
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Changement climatique : La résilience,
c’est le système, pas le label

TOULET Laura / PASTEAU Viviane

27 producteurs en AB d’Ille-et-Vilaine, représentant
la diversité des productions bio de ce département,
ont été interrogés pendant l’été 2019 sur leur niveau
de préoccupation face au changement climatique,
et sur leurs pratiques ou souhaits de pratiques en
matière d’adaptation ou d’atténuation face à ce dernier.
Plus des 2/3 des enquêtés disent être "beaucoup"
à "énormément" préoccupés par le changement
climatique et 85 % d’entre eux déclarent des impacts
de ce dernier sur leur système, tout particulièrement
la sécheresse, les coups de chaud ou encore la
variabilité intra et inter annuelle. 54 % pensent que
l’AB a un moindre impact sur le climat que l’agriculture
conventionnelle et 56 % estiment qu’elle est mieux
adaptée au changement climatique, en lien notamment
avec la capacité d’adaptation et l’état d’esprit des
producteurs bio. Néanmoins, quelle que soit leur
vision de l’AB face à l’enjeu climatique, les éleveurs
enquêtés souhaitent plus d’informations à ce sujet.
Par ailleurs, l’étude montre que les pratiques de ces
producteurs, en termes d’adaptation et d’atténuation
face au changement climatique, sont diverses. Mais, là
aussi, il ressort un besoin d’information sur certaines
pratiques plus controversées (ex. travail du sol et
stockage de carbone), ou encore sur les impacts réels
des actions qu’ils mettent ou pourraient mettre en place
(en particulier en matière d’atténuation).

Mots clés : ADAPTATION / ATOUT / FAIBLESSE / PRATIQUE /
RESILIENCE / AGRICULTEUR / PRATIQUE AGRICOLE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ATTENUATION / SECHERESSE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
ETUDE / FREIN / IMPACT / LEVIER / ENQUETE / ILLE ET
VILAINE
SYMBIOSE N° 251, 01/12/2019, 3 pages (p. 24-26)
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« Les haies constituent un capital
énergétique durable »

ADEME

Sylvain Aillard, agriculteur dans l'Orne, a participé
à l’élaboration du Label Haie, porté par l’Afac-
Agroforesteries et soutenu par l’ADEME. Son
exploitation a servi de laboratoire pour définir les
indicateurs de ce label afin de s’assurer que les haies
sont gérées de manière durable (technique de coupe,
périmètre de pousse, interdiction des pesticides…).
Lorsqu’il a repris la ferme familiale dans les années
80, les haies arasées étaient en vogue afin de faciliter
l’exploitation des terres. Sylvain Aillard a souhaité
inverser cette tendance sur son exploitation, qui compte
actuellement 30 km de haies, pour une SAU de
180 ha. Les haies offrent de nombreux avantages :
stockage de carbone, maintien de la quantité et de la
qualité des masses d’eau, réduction de l’érosion, capital
énergétique durable… Sylvain Aillard les valorise en
vendant une centaine de tonnes de plaquettes vertes
par an à la chaufferie locale.
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Dossier : Produire une viande bas
carbone durable

DELISLE Cyrielle / D'ALTEROCHE François

Le gouvernement français s’est fixé un objectif
ambitieux : atteindre la neutralité carbone en 2050.
Pour atteindre cet objectif, tous les secteurs d’activités,
dont l’agriculture, devront réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre (GES). Pour cela, la filière viande
bovine s’est lancée, en 2015, dans le programme
Life Beef Carbon, qui a pour objectif de réduire de
15 % l’empreinte carbone de la viande bovine sans
impacter la production et la capacité économique
des exploitations. Ce programme a permis d’évaluer
l’empreinte carbone de 1700 fermes grâce à l’outil
CAP’2ER. Les premiers résultats sont disponibles. En
moyenne, les élevages compensent un tiers de leurs
émissions, et les fermes bas carbone ont souvent une
meilleure performance économique. Autre initiative pour
encourager les agriculteurs à réduire leur empreinte
environnementale : Carbon Agri. Cette méthode permet
de calculer les réductions d’empreinte carbone. Elle
devrait permettre aux éleveurs engagés dans un projet
visant à réduire leur empreinte carbone de vendre
des crédits carbone, et ainsi d’être rémunérés par
un partenaire volontaire (Jean-Baptiste Dollé, chef
du service environnement à l’Idele, détaille cette
méthodologie et ce dispositif). Trois éleveurs, dont
les systèmes de production dégagent peu de GES,
apportent leurs témoignages : ils expliquent pourquoi
leur niveau d’émissions est faible et les actions qu’ils
ont mises en place pour essayer de le diminuer encore
plus. L’un d’entre eux, Nicolas Onfroy, est en AB. Ses
émissions sont de 2,5 kilos équivalent CO2 par kilo de
viande produite (alors que la moyenne est à 27). Suite
au diagnostic CAP’2ER, il vise une viande neutre en
carbone et a mis en place un plan d’actions.
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HAIE / PRAIRIE PERMANENTE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / FRANCE
REUSSIR BOVINS VIANDE N° 276, 01/12/2019, 13 pages
(p. 20-33)
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Vers une adaptation durable de
l’agriculture européenne au changement
climatique : A1 : État des lieux pour les
4 principales régions à risque climatique
de l’UE

PROJET AGRIADAPT 

Ce rapport a été réalisé dans le cadre du
projet européen AgriAdapt (2016-2020) mené par
quatre partenaires : Bodensee Stiftung (Allemagne),
Eesti Maaülikool (Estonie), Fundación Global Nature
(Espagne) et Solagro (France). AgriAdapt avait pour
objectif d’identifier des mesures d’adaptation au
changement climatique afin de maintenir ou d’améliorer
la compétitivité des exploitations agricoles et de
répondre à d’autres défis environnementaux. Ce rapport
commence par présenter les principales observations
du changement climatique en Europe, ainsi que des
projections sur l’évolution du climat d’ici la fin du
21ème siècle. Il effectue également un point sur les
principaux impacts de ces changements climatiques
sur les différents systèmes de production européens
(grandes cultures, élevage et cultures permanentes).
Des focus sont ensuite réalisés sur les quatre zones
agro-climatiques qui composent l’Europe. Pour chacune
de ces zones, la situation d’un pays est plus amplement
développée : la France pour la zone atlantique,
l’Allemagne pour la zone continentale, l’Espagne pour
la zone sud et l’Estonie pour la zone nord. Ces
focus décrivent les stratégies d’adaptation de ces pays
et analysent les principaux risques et opportunités
climatiques pour chaque système de production.

https://www.agrisource.org/fr/7_
102/5c332eb507c805cd14cf4515/vers-une-adaptation-durable-
de-l-agriculture-europeenne-au-changement-climatique.html
Mots clés : ADAPTATION / CULTURE PERENNE / ETAT
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AGRO-ENVIRONNEMENTAL / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / ETUDE / IMPACT /
GRANDE CULTURE / EUROPE / ALLEMAGNE / ESTONIE /
FRANCE / PROSPECTIVE / RECHERCHE
2017, 45 p., éd. PROJET AGRIADAPT
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Bio et Climat : Comment les fermes
bio peuvent-elles agir face aux
changements climatiques ?

LEMARIE Patrick

Les liens entre agriculture et changement climatique
sont relativement étroits : les agriculteurs observent
déjà, sur leurs exploitations, les effets de ces
changements ; d'après les études du GIEC, l'agriculture
contribue aussi fortement aux émissions de gaz à effet
de serre ; pour autant, l'agriculture biologique, sous
certaines conditions, est de plus en plus reconnue
comme une solution pertinente pour s'adapter, voire
réduire, ces changements climatiques. Dans ce dossier,
plusieurs agriculteurs bio des Pays de la Loire partagent
leurs solutions, mises en œuvre individuellement ou
en groupe, en élevage (bovins, porcins, caprins,
ovins) ou en productions végétales (grandes cultures,
maraîchage) : recherche d'une autonomie alimentaire
maximale pour les élevages, adaptation de la production
au potentiel des troupeaux, couverture permanente du
sol, plantation de haies, choix d'espèces et de variétés
résistantes en conditions séchantes, mise en place de
planches permanentes en maraîchage...

http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/bulletin-cab/
Mots clés : ADAPTATION / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TEMOIGNAGE / GRANDE CULTURE / MARAICHAGE / PAYS
DE LA LOIRE
BULLETIN CAB N° 131, 01/12/2019, 7 pages (p. 11-17)
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Quand l'ONU s'intéresse (enfin) au sol

AUBERT Claude

En 2018, le GIEC (Groupe d'Experts
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) publiait
un rapport sur la dégradation des sols dans le monde, en
particulier liée à l'évolution des pratiques agricoles entre
1961 et 2017, période pendant laquelle l'augmentation
du recours aux engrais minéraux a été multipliée par
9 quand les rendements n'ont été multipliés que par
3, et ce, malgré le doublement des surfaces irriguées.
Parmi les remèdes préconisés dans ce rapport, figurent
des pratiques agricoles plus durables. Mais l'auteur
regrette que les solutions avancées ne fassent mention
de l'agriculture biologique qu'à la marge, alors que,
selon ce spécialiste, l'agriculture biologique est le
meilleur moyen, avec l'agroforesterie, pour séquestrer
du carbone dans le sol, ce qui présente le double
avantage d'améliorer sa fertilité et d'absorber une partie
des émissions de CO2. Par ailleurs, le GIEC préconisait
aussi un changement d'habitudes alimentaires vers
plus d'aliments végétaux, mais ne condamnait pas
clairement l'élevage industriel et ne soulignait pas
non plus la nécessité de réduire considérablement la
consommation de produits animaux.

Mots clés : CONTROVERSE / DEGRADATION DU SOL /
STOCKAGE DE CARBONE / PRATIQUE AGRICOLE /
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / REGIME ALIMENTAIRE /
VIANDE / INDUSTRIALISATION / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / GAZ
A EFFET DE SERRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE DURABLE / SOL / MONDE
BIO LINEAIRES N° 86, 01/11/2019, 1 page (p. 9)
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Agriculture biologique et changement
climatique

VILLAR Antoine / AGNÈS Catalina

L’agriculture est à la fois responsable d’une partie
des émissions de gaz à effet de serre (GES)
et victime des changements et aléas climatiques.
L’agriculture et l’alimentation bio ont un rôle à jouer
pour atténuer les émissions de GES à l’échelle
nationale et dans les territoires. Après avoir rappelé
que l’évolution des pratiques agricoles et de nos
habitudes alimentaires est nécessaire pour lutter contre
le changement climatique, cette brochure explique,
point par point, en quoi l’agriculture biologique est un
mode de production moins émetteur de GES (protoxyde
d’azote, méthane, dioxyde de carbone) et plus résilient
face au changement climatique (conservation de
la matière organique et de l’eau dans les sols,
diversification des cultures, autonomie…). Ce document
indique également comment les collectivités locales
peuvent agir dans le domaine agricole pour limiter
les émissions de GES et offrir à leur population une
alimentation locale. Pour cela, elle identifie plusieurs
outils, présente des projets déjà en cours en France
et en Europe, et rapporte des témoignages d’acteurs
(deux d’agriculteurs bio et un d’une porte-parole du
réseau Action Climat). Enfin, ce document détaille
quatre exemples concrets d’initiatives territoriales mises
en place par des collectivités et qui s’appuient
principalement sur un outil : les Plans Climat Air Énergie
Territoriaux (PCAET).

https://territoiresbio.fr/agriculture-biologique-et-changement-
climatique/bio-pcaet-lagriculture-biologique-pour-diminuer-
lempreinte-carbone-de-son-territoire/
Mots clés : ADAPTATION / COLLECTIVITE TERRITORIALE /
EMISSION / PLAN DE DEVELOPPEMENT / PRODUIT
LOCAL / SENSIBILISATION / ALIMENTATION HUMAINE /
RESTAURATION COLLECTIVE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
INITIATIVE LOCALE / DEVELOPPEMENT RURAL /
TERRITOIRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / GAZ A EFFET
DE SERRE / PROJET TERRITORIAL / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE DURABLE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / TEMOIGNAGE / FRANCE /
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
2020, 12 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique)
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Layman report : LIFE AgriAdapt :
Adaptation durable des systèmes
agricoles de l’Union Européenne au
changement climatique

PROJET AGRIADAPT 

Le projet européen AgriAdapt (2016-2020) avait pour
objectif d’identifier des adaptations au changement
climatique dans les exploitations agricoles afin de
maintenir ou d’améliorer leur compétitivité, tout en
répondant aux multiples défis environnementaux. Il
a été développé simultanément dans quatre pays
européens : Allemagne (fondation Bodensee-Stiftung),
Estonie (université Eesti Maaülikool), Espagne
(fondation Global Nature) et France (association
Solagro). 126 fermes ont été retenues comme fermes
pilotes, dont 25 % en agriculture biologique. Les
résultats obtenus au cours de ce projet ont démontré
que les trois systèmes agricoles les plus importants
en Europe (élevage, grandes cultures et cultures
permanentes) peuvent devenir plus résilients face au
changement climatique en mettant en œuvre des
mesures d’adaptation réalisables et durables (ex :
augmentation du nombre de cultures dans l’assolement,
adaptation des dates de semis ou de taille, utilisation
d’outils d’aide à la décision, amélioration de la gestion du
pâturage…). Cette brochure est une mini-synthèse des
actions réalisées dans le cadre de ce projet : après avoir
décrit la méthodologie et les adaptations identifiées,
elle présente les propositions générales émises par le
collectif AgriAdapt et explique comment cette étude a pu
contribuer à sensibiliser les décideurs politiques.

https://agriadapt.eu/documents/?lang=fr
Mots clés : ADAPTATION / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / RESILIENCE / POLITIQUE AGRICOLE
COMMUNE / ELEVAGE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
CLIMAT / SYSTEME DE PRODUCTION / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / DIVERSIFICATION /
EXTENSIFICATION / ETUDE / PROPOSITION / BATIMENT
D'ELEVAGE / TECHNIQUE D'ELEVAGE / CONSERVATION
DES SOLS / GRANDE CULTURE / VITICULTURE / TECHNIQUE
CULTURALE / EUROPE / ALLEMAGNE / ESPAGNE / ESTONIE /
FRANCE / RECHERCHE / ARBORICULTURE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
2020, 12 p., éd. PROJET AGRIADAPT
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Agriculture et adaptation : Vers une
adaptation durable de l’agriculture
européenne au changement climatique

PROJET AGRIADAPT 

Le projet européen AgriAdapt (2016-2020) avait pour
objectif d’identifier des adaptations au changement
climatique dans les exploitations agricoles afin de
maintenir ou d’améliorer leur compétitivité, tout en
répondant aux multiples défis environnementaux. Il
a été développé simultanément dans quatre pays
européens : Allemagne (fondation Bodensee-Stiftung),
Estonie (université Eesti Maaülikool), Espagne
(fondation Global Nature) et France (association
Solagro). Ses actions se sont terminées fin avril
2020. Ce rapport détaillé effectue une synthèse des
différents leviers d’adaptation identifiés. Il commence
par décrire la méthodologie et les outils d’évaluation
utilisés (évaluation de la vulnérabilité climatique des
fermes et évaluation de la durabilité des adaptations).
Il détaille ensuite une série d’adaptations mises en
place sur les fermes pilotes sur lesquelles cette étude
a été menée (exploitations céréalières, exploitations
maraîchères, domaines viticoles, élevages bovins
viande et élevages bovins lait). 29 fermes, sur les
126 fermes pilotes, étaient en agriculture biologique.
Exemples : diversification des cultures et amélioration
de la fertilité des sols pour une exploitation céréalière à
Melques de Cercos (Espagne) ; mulching, compost et
outils d’aide à la décision sur un domaine viticole de la
péninsule d’Höri (Allemagne) ; sorgho ensilage, méteils
fourragers et adaptation des vaches laitières dans un
élevage du sud-ouest de la France.

https://agriadapt.eu/documents/?lang=fr
Mots clés : ADAPTATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / MULCHING /
OUTIL D'AIDE A LA DECISION / RESILIENCE /
ELEVAGE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / CLIMAT /
SYSTEME DE PRODUCTION / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / DIVERSIFICATION / EXTENSIFICATION /
BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / ETUDE / ETUDE DE
CAS / BATIMENT D'ELEVAGE / TECHNIQUE D'ELEVAGE /
COMPOST / CONSERVATION DES SOLS / NON LABOUR /
ASSOLEMENT / GRANDE CULTURE / VITICULTURE /
TECHNIQUE CULTURALE / SORGHO / MELANGE CEREALES
PROTEAGINEUX / SYSTEME FOURRAGER / GESTION DU
PATURAGE / EUROPE / ALLEMAGNE / ESPAGNE / ESTONIE /
FRANCE
2019, 68 p., éd. PROJET AGRIADAPT
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Recueil de Savoir-faire Paysans :
Climat et bio : Pratiques d'atténuation
et d'adaptation face au changement
climatique

LINCLAU Olivier / RENOU Maxime / VAN
THEEMST Leila / ET AL. 

Ce document décrit 10 fermes bio en Pays de la Loire
(2 en maraîchage, 1 en viticulture, 2 en polyculture
bovins viande, 4 en polyculture bovins lait, 1 en
polyculture polyélevage). Chacune d’entre elles a mis
en place des pratiques vertueuses face au changement
climatique, atténuant ainsi ses propres émissions de
gaz à effet de serre. Ces initiatives inspirantes fourniront
des pistes de réflexion pour les agriculteurs désireux de
faire évoluer leur système pour le rendre plus résilient
face aux aléas climatiques actuels et futurs et de
contribuer, par leurs pratiques, à atténuer l’impact des
activités agricoles sur le climat.

http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/recueil-de-savoir-
faire-paysans/
Mots clés : ADAPTATION / FERMOSCOPIE /
IMPACT ENVIRONNEMENTAL / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
CONSOMMATION D'ENERGIE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / PRATIQUE
AGRICOLE / METHANISATION / GAZ A EFFET DE
SERRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE /
TEMOIGNAGE / MARAICHAGE / POLYCULTURE ELEVAGE /
VITICULTURE / LOIRE ATLANTIQUE / MAINE ET LOIRE /
MAYENNE / SARTHE / VENDEE / ENERGIE RENOUVELABLE
2019, 36 p., éd. CAB PAYS DE LA LOIRE
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Dossier : Changement climatique : Les
leviers pour adapter ses vergers

COISNE Marion

En arboriculture, les impacts du changement climatique
vont s’accentuer ces prochaines années : épisodes
climatiques extrêmes, hausse des températures,
apparition de nouveaux ravageurs… La filière bio
se mobilise pour trouver des adaptations afin de
pouvoir continuer à produire. Ce dossier, composé
de six articles, apporte le point de vue d’experts sur
cette problématique et décrit certains leviers déjà mis
en place par des arboriculteurs. Il commence par
une interview de Sylvaine Simon et Laurent Brun,
deux ingénieurs de recherche à l’Inrae de Gotheron
(Drôme), qui expliquent les impacts actuels et à venir
du changement climatique, les particularités de la
bio et qui décrivent le verger du futur. Le second
article évoque différents dispositifs mis en place pour
évaluer les impacts du réchauffement climatique. Il liste
également quelques pistes d’adaptation : application
de kaolinite avant la canicule, gestion de l’irrigation,
adaptation de la taille, changement de variétés (voire
d’espèces ou de cultures). L’article suivant est une
interview d’Audrey Trévisiol (de l’Ademe). Elle décrit une
méthode d’analyse qui permet de définir des stratégies
d’adaptation à l’échelle des filières. Le quatrième article
est consacré à l’évolution des bioagresseurs : avec
l’évolution du climat, ces derniers seront probablement
plus voraces et virulents. Les arboriculteurs bio devront
alors adapter leurs pratiques pour trouver un nouvel
équilibre biologique. Enfin, ce dossier est clôturé
par deux témoignages d’arboriculteurs bio. Stéphan
Charmasson est basé dans les Bouches-du-Rhône.
Il cultive plus de treize espèces (dont certaines
peu fréquentes en France : baie de goji, feijoa,
grenade…) en prévision de l’évolution du climat dans
l’arc méditerranéen. Philippe Sfiligoï, basé dans le Lot-
et-Garonne, mise sur de nouvelles variétés et étudie le
stockage de l’eau dans ses sols.

Mots clés : ADAPTATION / INTERVIEW / LEVIER D'ACTION /
RECHERCHE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / DIAGNOSTIC / TEMOIGNAGE / EAU DANS
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PROTECTION DES VEGETAUX
BIOFIL N° 129, 01/05/2020, 10 pages (p. 28-38)
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Contribuer à protéger le climat ;
Ensemble contre le réchauffement ;
Savoir pour pouvoir

FRICK Claudia / SCHULTE René

Ce dossier regroupe trois articles qui traitent du lien
entre agriculture et changement climatique en Suisse.
Le premier article explique pourquoi il est nécessaire
que l’agriculture réduise ses émissions de gaz à effet
de serre (GES) et quel rôle peut jouer l’agriculture
biologique dans cette réduction. Il décrit également
comment la politique agricole peut aider à impulser des
changements et comment les consommateurs peuvent
eux aussi contribuer à cet effort. Le deuxième article
dépeint plusieurs exemples de mesures mises en place
par des membres de l’association AgroCO2ncept pour
réduire leurs émissions de GES (AgroCO2ncept est
une association suisse qui regroupe 24 fermes qui ont
pour objectif de diminuer de 20 % leurs émissions
de dioxyde de carbone, de méthane et de protoxyde
d’azote) : favoriser l’humification en limitant le travail
du sol (mulch, semis direct…), fertiliser les parcelles à
l’aide d’engrais verts, réduire les émissions de méthane
des bovins en leur donnant du charbon végétal…
Enfin, le dernier article porte sur les formations
professionnelles agricoles suisses. Actuellement, le
changement climatique n’est pas inscrit au programme,
il est toutefois abordé par des enseignants volontaires
qui intègrent cette thématique dans leurs cours
(comprendre les impacts du changement climatique,
étudier des leviers pour diminuer les émissions de GES
au sein de sa ferme…). Cependant, ceci pourrait bientôt
changer : le plan de formation va être révisé et va
probablement inclure cette notion.

Mots clés : EMISSION / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
POLITIQUE AGRICOLE / COUVERT VEGETAL / FORMATION /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / EMPREINTE
CARBONE / DIOXYDE DE CARBONE / METHANE /
PROTOXYDE D'AZOTE / GAZ A EFFET DE SERRE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
ASSOCIATION / BOVIN / FERTILISATION / CHARBON
VEGETAL / SUISSE
BIOACTUALITES N° 2/20, 01/03/2020, 5 pages (p. 6-11)
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Irrigation : Changer les systèmes et
prioriser l’usage de l’eau

TAUNAY Julien

Avec le dérèglement climatique, la question de
l’irrigation en agriculture devient un véritable enjeu.
La Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire
(CAB) contribue au débat autour de cet enjeu et défend
certaines positions vis-à-vis de l’usage de l’eau et de
la création de retenues d’eau collectives. Elle insiste
sur le fait que l’eau est un bien commun et qu’il est
essentiel de travailler collectivement sur son usage,
notamment dans le cadre d’un projet alimentaire de
territoire. Il devient également important de repenser
les pratiques agricoles en fonction des ressources
environnementales disponibles et non l’inverse : il faut
adapter les systèmes de production pour qu’ils soient
moins dépendants de l’eau (généraliser les pratiques
favorisant la capacité de rétention des sols, adapter
les variétés et les pratiques culturales, promouvoir les
systèmes autonomes et économes…). Si l’irrigation
est nécessaire, la CAB recommande de prioriser les
usages en réservant cette eau aux cultures à destination
de l’alimentation humaine. Enfin, la CAB conseille
d’encadrer les créations de retenues d’eau collectives
en les autorisant sous certaines conditions : 1 - après
avoir réalisé une étude d’impact (utilité du projet,
solutions alternatives…) ; 2 – que ces retenues soient
conditionnées à une animation territoriale ; 3 - si ces
retenues ont fait l’objet de subventions publiques, de
pouvoir les mobiliser (si besoin) pour assurer des
missions d’intérêt général.

http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/bulletin-cab/
Mots clés : BIEN COMMUN / RETENUE COLLINAIRE /
USAGE / PRATIQUE AGRICOLE / EAU / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
SECHERESSE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / IRRIGATION /
SOL / RÉTENTION EN EAU / FRANCE / PAYS DE LA LOIRE /
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
BULLETIN CAB N° 133, 01/06/2020, 1 page (p. 15)

réf. 269-145

Des pistes pour s'adapter au climat

D'ALTEROCHE François

Face au changement climatique, les exploitations
agricoles doivent s'adapter. Dans différentes régions
françaises, des projets sont dédiés à ce sujet pour, d'une
part, mieux comprendre les changements du climat
en cours et à venir, par exemple à travers le suivi
d'indicateurs et, d'autre part, trouver des adaptations
les plus pertinentes possible, sachant que de nombreux
éleveurs ont déjà fait évoluer leurs systèmes en ce sens.
Sur la zone Massif Central, le projet AP3C a bénéficié
de l'appui d'un climatologue. Ses travaux prospectifs
prévoient une hausse des températures moyennes
annuelles (+ 0,4°C par décennie), des étés globalement
plus précoces, une répartition des précipitations sur
l'année modifiée, avec des printemps plus secs
mais des automnes plus humides, etc. De plus, les
phénomènes atypiques, de type sécheresse, épisodes
cévenols..., seront plus fréquents. Les agriculteurs vont
donc devoir s'adapter à un climat plus aléatoire, ce qui
amène les spécialistes à ne pas préconiser de solution
toute faite mais plutôt à en combiner plusieurs. A ce
jour, les pistes d'adaptation testées ne permettent pas
d'amortir complètement les dégradations induites par
ces changements climatiques.

Mots clés : ADAPTATION / SYSTEME D'EXPLOITATION /
ELEVAGE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / PROSPECTIVE /
FRANCE / MASSIF CENTRAL / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT
REUSSIR BOVINS VIANDE N° 277, 01/01/2020, 3 pages
(p. 19-21)
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Climat et agriculture : Il faudra toute une
chaîne de transformations

KERVENO Yann

Si les constats en matière de changement climatique
sont détaillés, qu'en est-il des solutions pour que
l’agriculture se prépare aux grandes évolutions
annoncées ? Au travers d’exemples et d’avis d’experts,
l’article montre que l’enjeu principal est la nécessité
d’engager de profondes évolutions, du producteur
au consommateur, en passant par les filières. Les
adaptations ne pourront plus se faire au niveau de
la production par des approches tactiques, comme un
changement de variétés à semer. Le système agricole
actuel arrive à ses limites. Il faudra donc de profondes
modifications à l'échelle des fermes, basées sur des
approches agroécologiques et sur la diversification des
productions visant à établir des capacités d’adaptation
permanente. Les solutions devront être diverses et
localement adaptées, très éloignées de l’actuel « paquet
technologique uniforme pratiquement à l’échelle d’un
sous-continent ». Cet effort de transformation ne pourra
pas être porté que par les producteurs : prise de risques
face au changement, baisse des rendements et des
revenus, diversification et variabilité des productions,
autant d’éléments qui doivent être aussi pris en compte
par les filières, les consommateurs et les décideurs.
Dans un tel contexte, reste alors la question brûlante
de « la course de vitesse entre l’agenda des solutions
qu’on commence à connaître et leur adoption qui reste
un facteur limitant ».

https://revue-sesame-inrae.fr/18-2/
Mots clés : ADAPTATION / CHANGEMENT / SCENARIO
PROSPECTIF / TRANSITION / INTERVIEW / CHAÎNE
DE VALEURS / CONSOMMATION / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ALÉA CLIMATIQUE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
SECHERESSE / VITICULTURE / VIGNE / RECHERCHE /
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / MONDE /
FRANCE
SÉSAME N° 6, 01/11/2019, 6 pages (p. 30-35)

réf. 270-106

La sélection variétale pour s'adapter au
climat ; Les semenciers explorent les
problématiques climatiques

DELISLE Cyrielle

Face aux évolutions du climat et à l’occurrence
accrue des sécheresses, la production fourragère est
impactée. Dans ce contexte, la recherche travaille
sur la variabilité génétique des espèces fourragères
pour répondre à ces nouveaux enjeux. Deux stratégies
d'adaptation existent chez les plantes : d'un côté, les
variétés qui maintiennent leur production même en
cas de sécheresse, mais qui peuvent mourir en cas
de sécheresse sévère (on parle de résistance à la
sécheresse) ; de l'autre, les variétés qui stoppent leur
croissance en attendant des conditions plus favorables
(on parle alors de tolérance à la sécheresse). En
fonction de la localisation géographique de la ferme,
il est conseillé de choisir l'un ou l'autre de ces types
de variétés. L'intérêt des mélanges fourragers est
également étudié, et plus particulièrement les règles
d'assemblage de différentes espèces et variétés. Les
semenciers travaillent eux aussi sur ces aspects et sur
la nécessaire adaptation au changement climatique des
variétés qu'ils proposent. Trois d'entre eux expliquent
leur stratégie dans cet article.

Mots clés : MELANGE FOURRAGER / ELEVAGE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / PLANTE FOURRAGERE /
SEMENCIER / RESISTANCE A LA SECHERESSE / SELECTION
VARIETALE / ADAPTATION DES ESPECES / RECHERCHE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / FRANCE
REUSSIR BOVINS VIANDE N° 282, 01/06/2020, 3 pages
(p. 29-31)
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Cap Climat : Une bonne boussole pour
adapter sa ferme

SYMBIOSE

Pour s'adapter à l'évolution du climat, les agriculteurs
sont invités à mettre en place un panel d'actions sur
leurs exploitations. Depuis 2018, le projet de recherche-
action Cap Climat, financé par l'entreprise Yves Rocher
et l'ADEME, vise à fournir aux agriculteurs des repères
sur des solutions adaptées et réalisables à l'échelle
de leur système. Le programme a notamment associé
des producteurs et des EPCI (Redon Agglomération
et l'Oust à Brocéliande Communauté). Un travail
d'enquête auprès de 15 fermes a permis de faire
émerger une multitude de pratiques d'adaptation aux
changements et aléas climatiques. 10 pratiques ont été
sélectionnées pour leur efficacité : haies fourragères,
pâturage tournant, accès à l'eau, diminution des
parasites, valorisation des prairies humides, etc. Elles
ont été caractérisées à l'aide de 5 indicateurs et
sont présentées sous forme de boussoles pour guider
les agriculteurs dans le choix d'actions à tester sur
leur ferme Dans cet article, d'autres pratiques sont
présentées, avec leurs intérêts pour des démarches
d'adaptation et leurs conditions de réussite.

Mots clés : ADAPTATION / PRATIQUE AGRICOLE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / RECHERCHE-ACTION / ILLE ET VILAINE /
MORBIHAN / ENQUETE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / OUTIL D'AIDE A LA DECISION
SYMBIOSE N° 252, 01/01/2020, 3 pages (p. 24-26)
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Le campagnol provençal : Prédation
par les rapaces et dynamique des
populations

JAY Michel / RICARD Jean-Michel / RIOLS Christian

La part du campagnol provençal (Microtus
duodecimcostatus) dans le régime alimentaire de
cinq rapaces du sud de la France, ainsi qu’un
suivi des populations de ce rongeur sur le centre
CTIFL de Balandran (Gard) sont présentés. Les
résultats s’appuient sur l’identification de 70 432 proies
retrouvées dans des pelotes de réjection, collectées
entre 1978 et 2018, sur 95 communes d’Occitanie et
de PACA. Le faucon crécerelle et le hibou moyen duc
consomment le plus de campagnols. Les populations
du rongeur montrent une quasi disparition entre 2015 et
2019. Les hypothèses émises pour l’expliquer sont
l’aridité croissante du climat, l’impact du sanglier et
une possible cyclicité méconnue des populations de ce
campagnol provençal.

Mots clés : ARIDITE / CHAINE TROPHIQUE / PROVENCE-
ALPES-COTE-D'AZUR / DYNAMIQUE DE POPULATION /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ECOLOGIE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ETUDE / VERGER /
PROTECTION DES VEGETAUX / CONTROLE DES
RAVAGEURS / RAVAGEUR / OISEAU AUXILIAIRE /
BIODIVERSITE FONCTIONNELLE / PREDATEUR /
CAMPAGNOL PROVENÇAL / OCCITANIE / GARD
INFOS CTIFL N° 362, 01/06/2020, 10 pages (p. 15-24)
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Dossier : Agriculture, biodiversité et
climat : Les agriculteurs bio proposent
des solutions

MICHAUD Yoan / PARANT-SONGY Aurélie /
SOPHIE Marvin / ET AL. 

Des agriculteurs bio du Grand Est participent à des
projets innovants visant à lutter contre l'érosion du
vivant et à s'adapter au changement climatique. Dans la
Vallée du Longeau (Meuse), 5 fermes en maraîchage,
viticulture, arboriculture, grandes cultures et élevage
bovin et ovin se sont engagées dans différentes actions,
notamment pour favoriser la biodiversité fonctionnelle ;
les agriculteurs ont créé des puits de carbone, planté
des haies, etc. Un réseau de 80 fermes bio-diversité
a été mis en place dans tout le Grand Est pour
favoriser les échanges de savoirs et de savoir-faire en
matière d'actions concrètes (haies, bandes enherbées,
mares...). Une formation sur l'intérêt des nichoirs en
haute densité en maraîchage bio a permis de construire
210 nichoirs qui ont ensuite été installés sur des
parcelles. L'association Bio en Grand Est poursuit ses
actions en faveur des semences paysannes qui font
aussi partie des leviers pour la biodiversité. En matière
de réduction des gaz à effet de serre dus à l'agriculture,
des pistes restent à explorer dans les fermes du
Grand Est. L'application "Je diagnostique ma ferme",
élaborée en collaboration avec Bio de PACA, permet à
chaque ferme d'évaluer sa propre empreinte carbone et
d'identifier des actions pour améliorer son système.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
Mots clés : ADAPTATION / NICHOIR / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / GAZ
A EFFET DE SERRE / BIODIVERSITE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ARBORICULTURE /
GRANDE CULTURE / MARAICHAGE / VITICULTURE /
CEREALE / SEMENCE PAYSANNE / GRAND-EST / GROUPE
D'AGRICULTEURS
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N° 30, 01/06/2020, 4 pages (p. 6-9)
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Projet étudiant « Changement
Climatique : comprendre et agir ! » :
Fiches témoignages

DURAND-ROGER Alice / COPIN Colette /
LEVERGER Léonie

Dans le cadre du projet étudiant « Changement
Climatique : comprendre et agir ! », trois élèves de
VetAgro Sup (en dernière année du cursus ingénieur
agronome) ont réalisé des fiches sur l’impact du
changement climatique dans le Puy-de-Dôme. Ce
projet a été commandité par Bio 63 et a conduit
à l’élaboration de neuf fiches, chacune d’entre elles
illustrant les impacts sur une production/filière bio :
grandes cultures, arboriculture, maraîchage, petits
fruits, apiculture, élevage ovin, élevage bovin, élevage
de volailles et transformation/distribution. Pour mieux
quantifier les impacts du changement climatique, un
sondage a été réalisé auprès des contacts de Bio 63,
principalement des agriculteurs, afin de répertorier et
de quantifier les mesures d’adaptation qu’ils mettent
en place, ainsi que les modifications enregistrées dans
leurs pratiques pour atténuer le changement climatique.
En complément, des entretiens semi-directifs ont été
réalisés auprès de certains producteurs ou acteurs
de la filière. Ces fiches contiennent des pistes pour
s’adapter au changement climatique et pour atténuer les
contributions au changement climatique en s'appuyant
sur des témoignages de producteurs.

Mots clés : ADAPTATION / DISTRIBUTION /
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de Clermont
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The potential of agroecology to build
climate-resilient livelihoods and food
systems

Le potentiel de l'agroécologie pour créer des moyens de
subsistance et des systèmes alimentaires résilients face
au climat (Anglais)

LEIPPERT Fabio / DARMAUN Maryline /
BERNOUX Martial / ET AL. 

Ce rapport d’étude fournit des éléments pour répondre
à la question suivante : comment l'agroécologie peut-
elle favoriser l'adaptation au changement climatique,
l'atténuation et la résilience à travers des pratiques
agricoles et des politiques ? En effet, pour faire face au
changement climatique, la transformation des systèmes
agricoles et alimentaires est nécessaire. Ce défi ne
pourra s’effectuer que par le biais d’une collaboration
interdisciplinaire à tous les niveaux, en rassemblant des
données techniques, les différents acteurs du système
alimentaire et les acteurs politiques. Cette étude s’inscrit
dans cette logique. Elle est née d’une collaboration entre
de nombreux acteurs : des institutions de recherche, des
organisations de la société civile et l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
Elle étudie : 1 – la scène politique internationale, et
plus particulièrement la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
et l’action commune de Koronivia pour l’agriculture
(KJWA) ; 2 - une méta-analyse sur des études
déjà existantes en lien avec l’agroécologie et le
changement climatique ; 3 – des études de cas
au Kenya et au Sénégal : la première a porté sur
le potentiel d’intégration de l’agroécologie dans les
cadres institutionnels, et la seconde a porté sur le
potentiel technique via une analyse comparative de la
résilience des agroécosystèmes. Ces différents travaux
ont mis en évidence le fait que l’agroécologie renforce
la résilience des agroécosystèmes, en soutenant des
principes écologiques (biodiversité, diversité globale,
santé des sols…) et en consolidant des aspects sociaux.
Ils font également ressortir l’importance de respecter la
nature transdisciplinaire et systémique de l’agroécologie
pour qu’elle puisse réellement transformer les systèmes
agricoles et alimentaires.

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0438en
Mots clés : ADAPTATION / RESILIENCE / TRANSITION
ALIMENTAIRE / POLITIQUE AGRICOLE / PRATIQUE
AGRICOLE / SYSTÈME ALIMENTAIRE / FILIERE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / SYSTEME AGRAIRE /
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ANALYSE / MONDE / KENYA / SENEGAL / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / RECHERCHE / CONSEIL
2020, 154 p., éd. FAO (Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture) / BIOVISION
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Colloque - L'agriculture biologique,
solution face au changement
climatique ?

FNAB

A l'occasion de son assemblée générale, en octobre
2020, la FNAB a organisé un colloque, intitulé
« L'agriculture biologique, solution face au changement
climatique ? ». Ce colloque a permis d’aborder les
thèmes suivants : En quoi l'agriculture biologique
est moins émettrice de gaz à effet de serre
(GES) ? Est-elle plus résiliente que d’autres modes
de production et pourquoi ? Comment peut-elle
améliorer ses pratiques ? Pour tenter de répondre
à ces questions, de nombreux intervenants sont
venus échanger et partager leur expertise : Laurence
Tubiana (Fondation Européenne pour le Climat), Sylvie
Corpart et Christophe Cottereau (agriculteurs bio et
élus FNAB Environnement), Antoine Villar et Guillaume
Riou (FNAB), Yoann Ollivier (agence franco-belge
Vraiment Vraiment), Anne-Laure Sablé (fédération
Les Amis de la Terre), Sylvain Pellerin (INRAE),
Didier Jammes (Bio 46), Lucas Winkelman (ONG
internationale GERES), Paule Pointereau (Association
française arbres champêtres et Agroforesteries), et
Nicolas Meteyer (association Solagro).

https://www.youtube.com/watch?v=Sf7GHQSCTAg
Mots clés : CREDIT D'EMISSION / FONDATION /
RESILIENCE / STOCKAGE DE CARBONE / ELEVAGE /
SYSTÈME ALIMENTAIRE / TRANSPORT / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ALÉA CLIMATIQUE / CLIMAT / GAZ A EFFET DE
SERRE / COMPENSATION CARBONE / SYSTEME
DE PRODUCTION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ASSOCIATION / ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE /
PERSPECTIVE / TEMOIGNAGE / SOL / AGROFORESTERIE /
GRANDE CULTURE / RECHERCHE / MONDE / EUROPE /
FRANCE / AGRICULTEUR
2020, 1h. 04 min. 54 s., éd. FNAB (Fédération Nationale
d'Agriculture Biologique)
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Eleveurs et artisans de bouche
préviennent les risques d’incendies

SOY Emma

Le bassin méditerranéen se caractérise par des
forêts souvent non exploitées et très vulnérables
face aux incendies (cette vulnérabilité est accrue par
le changement climatique). Pour limiter les risques
d’incendies de manière durable, les forêts et paysages
forestiers doivent être entretenus. C’est dans ce
contexte que le projet « Ramats de Foc » (« Troupeaux
de feu ») a vu le jour en Catalogne. L’objectif est
que des troupeaux aident à la prévention des feux de
forêt. Ce projet regroupe des propriétaires forestiers,
des éleveurs, des boucheries, des charcuteries,
des restaurants, des pompiers, des ingénieurs et
gestionnaires forestiers. Comme le fait de pâturer dans
les bois demande des efforts supplémentaires aux
éleveurs et entraîne une baisse de la productivité du
troupeau, le label « Ramats de Foc » a été créé pour
mieux valoriser les produits animaux (viande, fromages
et autres produits laitiers) des troupeaux qui aident
au contrôle du risque incendie. Les éleveurs travaillent
ainsi directement avec les pompiers et des ingénieurs
forestiers, et font pâturer des zones préalablement
définies. Les artisans de bouche qui commercialisent
les produits s’engagent à expliquer aux clients la valeur
ajoutée garantie par ce label.

Mots clés : BASSIN MEDITERRANEEN / LUTTE CONTRE
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TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 268, 01/05/2020, 2 pages
(p. 20-21)
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Dossier : Les ovins s’adaptent au
changement climatique

MADRID Aurélie / SCHETELAT Soline /
MOREAU Jean-Christophe / ET AL. 

Ce dossier est consacré aux impacts du changement
climatique sur les élevages ovins. Ces dernières
années ont en effet été fortement marquées par
d’importantes sécheresses. Pour faire face, les éleveurs
doivent faire évoluer leurs pratiques. Dans le Massif
Central, le projet AP3C (adaptation des pratiques
culturales au changement climatique) a pour objectif de
permettre aux agriculteurs de s'adapter dès à présent
aux changements climatiques de 2050 en anticipant
les futurs déficits fourragers. Ce projet propose une
méthode avec trois approches : climatique (comprendre
l’évolution du climat du Massif Central), agronomique
(mieux appréhender l’impact de cette évolution sur les
couverts végétaux) et systémique (mieux anticiper les
impacts sur le système d’exploitation). Dans le Sud-
Ouest de la France, dans le cadre du projet européen
LiveAdapt (Adaptation des systèmes d’élevage au
changement climatique), le réseau Inosys Ovins viande
a mené une enquête, auprès de 22 éleveurs, sur
les adaptations qu’ils mettent en œuvre dans leurs
exploitations. Ces enquêtes ont notamment démontré
que, même si les éleveurs déclarent être inquiets
face au changement climatique, ils ne sont pas pour
autant démunis et combinent une grande diversité
de leviers. Au niveau national, des variétés de
céréales et de plantes fourragères plus résistantes au
manque d’eau commencent à être implantées pour
contrer les sécheresses à répétition (le cas de la
chicorée est plus amplement détaillé). Ces différents
articles sont complétés par le témoignage de Laurence
Pellenard, une éleveuse, basée en Saône-et-Loire, qui
s’est installée en 2015 avec un objectif de conduite
totalement à l’herbe (400 brebis et 20 vaches allaitantes
pour une SAU de 84 ha). Pour sécuriser son élevage,
elle adapte son système fourrager et cherche de
nouvelles surfaces à faire pâturer.

Mots clés : ADAPTATION / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / ELEVAGE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ALÉA CLIMATIQUE / SECHERESSE / ETUDE / ENQUETE /
OVIN / FOURRAGE / DEFICIT FOURRAGER / PRAIRIE /
SYSTEME FOURRAGER / CHICOREE / VARIETE
RESISTANTE / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
FRANCE / MASSIF CENTRAL / SUD-OUEST FRANCE /
TEMOIGNAGE / SAONE ET LOIRE
REUSSIR PATRE N° 678, 01/11/2020, 8 pages (p. 20-27)
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Méteils et dérobées estivales pour
sécuriser les fourrages

SIDI SAÏD Thiziri

Cet article détaille plusieurs pistes pour sécuriser
le système fourrager des élevages face aux
épisodes récurrents de sécheresse et de canicule.
Il est tout d’abord possible d’implanter des méteils
MPCI (mélanges céréaliers riches en protéagineux
immatures) à l’automne, en même temps que les
prairies. Ces méteils permettent d’assurer de bonnes
valeurs alimentaires et un rendement potentiel fin avril
de 5 t MS/ha (voire 7 t MS/ha pour une récolte autour du
10-15 mai. Autre piste évoquée : les dérobées estivales,
qui peuvent être implantées derrière des fourrages
récoltés au printemps (méteil ou prairie dégradée).
La période de semis préconisée est mi-mai car,
passée cette période, il faut faire attention au manque
d’eau. Enfin, de nouvelles espèces prometteuses,
comme le blé égyptien et le teff grass, sont en cours
d’expérimentation pour aider à faire face à ces aléas
climatiques.

Mots clés : ADAPTATION / ELEVAGE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / CULTURE DEROBEE / GRAMINEE
FOURRAGERE / TEFF GRASS / MELANGE CEREALES
PROTEAGINEUX / FRANCE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / SECHERESSE / FOURRAGE
REUSSIR PATRE N° 678, 01/11/2020, 2 pages (p. 30-31)

réf. 274-024

Med’Agri et Tech&Bio Cultures
méditerranéennes : Un salon et des
conférences bio en ligne

RIVRY-FOURNIER Christine

Du 13 au 15 octobre 2020, le salon Med’Agri et le
Rendez-Vous Tech&Bio Cultures méditerranéennes se
sont tenus en version digitale. Ils devaient normalement
se tenir à Avignon mais n’ont pas pu avoir lieu en
présentiel en raison de la crise sanitaire. Le salon
virtuel a permis aux visiteurs en ligne de dialoguer
avec des exposants, en particulier sur leurs produits.
En parallèle, une trentaine de conférences ont été
organisées (dont une dizaine spécifiques à la bio) sur
des sujets variés liés à l’actualité agricole dans le
Sud-Est ou à l’avenir de l’agriculture sur ce territoire
dans le contexte d’une évolution climatique perturbante.
Deux présentations ont notamment été dédiées à
l’importance de la biodiversité dans les écosystèmes
agricoles. Animées par Natacha Sautereau de l’Itab,
elles ont abordé ce sujet sous l’angle de la recherche
et de l’expérimentation à travers les travaux de
l’UMT Si Bio. L’objectif de cette UMT est d’élaborer
des itinéraires techniques novateurs pour rendre les
systèmes bio plus durables et réduire leurs IFT.
Plusieurs leviers sont mobilisés : la biodiversité cultivée
(associations d’espèces et de cultures), la diversification
(à l’échelle de la parcelle, ainsi qu’à l’échelle paysagère)
et la biodiversité fonctionnelle (aménagements et
infrastructures agroécologiques).

Lien vers la boutique : https://www.abiodoc.com/boutique/42511
Mots clés : SALON PROFESSIONNEL / INFRASTRUCTURE
AGRO-ECOLOGIQUE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / BIODIVERSITE CULTIVEE /
BIODIVERSITE FONCTIONNELLE / DURABILITE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGROECOLOGIE /
ASSOCIATION DE CULTURES / ASSOCIATION VEGETALE /
RECHERCHE / EXPERIMENTATION / SUD-EST FRANCE
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 2 pages (p. 23-24)
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Cultiver l'herbe : la solution pour
affronter le changement climatique

COMTE Mélodie

La 11ème édition de l’Herbe de nos Montagnes,
organisée par les Chambres d’agriculture du Puy-de-
Dôme et du Cantal, l’INRAE et l’EDE, s’est tenue
à Laqueuille (63), le 24 septembre 2020. Elle avait
pour thème la gestion de l’herbe dans un contexte de
changement climatique. Pour augmenter la résilience
des systèmes d’élevage, les intervenants ont abordé
l’intérêt de bien connaître ses prairies (grâce au DIAM
– DIAgnostic Multifonctionnel des prairies, par exemple)
ou encore l'intérêt d’y implanter des arbres (leur feuillage
protège l'herbe des fortes chaleurs et peut être valorisé
en fourrage).

Mots clés : ELEVAGE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / BOVIN /
OVIN / ASSOCIATION ARBRES CULTURES / PRAIRIE /
CONDUITE DE LA PRAIRIE / CANTAL / PUY DE DOME
AUVERGNE AGRICOLE (L') N° 2881, 02/10/2020, 1 page (p. 3)

réf. 274-093

Dans les filières bovines, apprivoiser
le changement climatique : La méthode
déployée dans le cadre de Climalait et
Climaviande

MOREAU JC. / MADRID A. / RUGET F. / ET AL. 

Le changement climatique est déjà à l’origine
d’adaptations des systèmes fourragers dans les
exploitations d’élevage de bovins. Les évolutions
tendancielles générées par le changement climatique
ne sont pas très connues des éleveurs, qui redoutent
surtout les aléas de forte ampleur (ex : sécheresse).
L’adaptation consiste souvent à sécuriser l’offre de
fourrages dans le cadre d’une autonomie accrue.
Cependant, il est important, pour bien identifier des
leviers de sécurisation, de préciser les caractéristiques
et les impacts agronomiques et zootechniques du
climat à venir, ainsi que les variabilités interannuelles,
à différentes saisons. Les projets CLIMALAIT et
CLIMAVIANDE ont développé et mobilisé des
connaissances et des outils nouveaux sur ces aspects,
qui sont ensuite intégrés à l’échelle du système
d’exploitation à l'aide d'un jeu de plateau utilisé avec
des éleveurs. Ce jeu se prête à la formulation de voies
d’adaptation et de propositions à adapter à chaque
contexte local.

Lien vers la boutique : https://www.abiodoc.com/boutique/42671
Mots clés : OUTIL D'AIDE A LA DECISION /
SERIOUS GAME / SECURISATION / ELEVAGE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / AUTONOMIE FOURRAGERE /
MODELISATION / BOVIN / PERFORMANCE AGRONOMIQUE /
PERFORMANCE ZOOTECHNIQUE / RENDEMENT / SYSTEME
FOURRAGER / PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
FRANCE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
FOURRAGES N° 244 - Produire des fourrages demain dans
un contexte de changements climatiques, 01/12/2020, 10 pages
(p. 9-18)
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La diversité génétique pour l’adaptation
des prairies au changement climatique

BARRE P. / BARILLOT R. / VOLTAIRE F. / ET AL. 

Le climat évolue vers des stress hydriques plus intenses
et plus fréquents. Cette évolution engendre un besoin
de nouvelles variétés fourragères afin d’élargir la
gamme disponible qui est majoritairement optimisée
pour des environnements favorables. Une meilleure
connaissance de la diversité naturelle des espèces
fourragères sur l’ensemble de leur aire de répartition,
et en particulier des bases génétiques des différentes
stratégies d’adaptation, permettra de créer toute une
gamme de variétés alliant une production suffisante
et différents niveaux de résistance (maintien de la
croissance) ou de tolérance (arrêt de la croissance et
survie) aux stress hydriques. En particulier, il apparaît
essentiel d’ajuster la phénologie, donc les rythmes
saisonniers de croissance, aux contraintes climatiques.
Par ailleurs, dans un environnement de plus en plus
changeant, le mélange d’espèces permet souvent une
meilleure stabilité de la production. Les caractéristiques
des variétés du mélange jouent un rôle essentiel dans
le maintien de l’équilibre des espèces. Cependant, les
méthodes d’amélioration des variétés pour augmenter
les performances des mélanges, tout en maintenant
l’équilibre des espèces, n’en sont qu’à leur début.

Lien vers la boutique : https://www.abiodoc.com/boutique/42672
Mots clés : ADAPTATION / DIVERSITE / RESILIENCE /
VARIETE TOLERANTE / ELEVAGE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / SECHERESSE / AUTONOMIE FOURRAGERE /
PERFORMANCE AGRONOMIQUE / RENDEMENT / PLANTE
FOURRAGERE / PRAIRIE / PRAIRIE MULTI-ESPECES /
SYSTEME FOURRAGER / VARIETE RESISTANTE / STRESS
HYDRIQUE / GENETIQUE VEGETALE / RECHERCHE /
FRANCE
FOURRAGES N° 244 - Produire des fourrages demain dans
un contexte de changements climatiques, 01/12/2020, 8 pages
(p. 47-54)

réf. 275-040

Intérêts des sorghos dans les rations
de vaches laitières et face au
réchauffement climatique

BLOT F. / TOURNEUX J.

Le maïs ensilage est historiquement le fourrage
dominant dans les systèmes fourragers des élevages
de Vendée et de Charente Maritime. De nombreux
éleveurs sont toutefois à la recherche d’un fourrage
complémentaire afin de diluer la teneur en amidon
des rations sans pour autant perdre en énergie. De
plus, avec l’augmentation de la fréquence des aléas
climatiques et du déficit hydrique qui impactent de
plus en plus la qualité et le rendement du maïs
ensilage, les éleveurs souhaitaient trouver une culture
moins gourmande en eau et qui supporte mieux les
fortes températures. Pour tenter de répondre à ces
problématiques, le sorgho a été testé dans plusieurs
élevages. Dès les premières années, le constat fut
le même pour tous les éleveurs : le sorgho résiste
mieux aux fortes chaleurs et au déficit hydrique que
le maïs et il apporte une réelle plus-value dans les
rations grâce à sa valeur énergétique sous forme
de sucres et de cellulose très digestible. Le sorgho
fourrager monocoupe BMR a ainsi permis d’augmenter
les taux butyreux et d’améliorer l’état sanitaire (taux
cellulaire, boiteries…) des troupeaux. Cependant, le
sorgho est une plante compliquée à cultiver du fait
de sa faible vitesse d’implantation, de sa sensibilité
au salissement et de son risque de verse en fin de
cycle. Lors des premiers essais, l’itinéraire technique
n’était pas suffisamment maitrisé et cela a conduit à
des échecs. Les éleveurs ont persévéré et, même si
l’itinéraire du sorgho reste toujours plus compliqué que
celui du maïs, il est maintenant beaucoup mieux connu
et maîtrisé.

Lien vers la boutique : https://www.abiodoc.com/boutique/42673
Mots clés : ALTERNATIVE / ITINERAIRE TECHNIQUE /
ELEVAGE / QUALITE SANITAIRE / QUALITE DU LAIT /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / SECHERESSE / ÉCONOMIE D'EAU / BOVIN
LAIT / ESSAI / ALIMENTATION DES ANIMAUX / RATION
ALIMENTAIRE / VALEUR ENERGETIQUE / PERFORMANCE
AGRONOMIQUE / PERFORMANCE ZOOTECHNIQUE /
CONTROLE DES ADVENTICES / MAIS ENSILAGE / SORGHO /
SORGHO FOURRAGER / SYSTEME FOURRAGER / STRESS
HYDRIQUE / SANTE ANIMALE / CHARENTE MARITIME /
VENDEE
FOURRAGES N° 244 - Produire des fourrages demain dans
un contexte de changements climatiques, 01/12/2020, 6 pages
(p. 63-68)
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Dossier : Haies et arbres fourragers

LA SPINA Sylvie

En Belgique, la Déclaration de politique régionale
wallonne a fixé un objectif ambitieux : planter quatre
mille kilomètres de haies d’ici cinq ans en Wallonie.
Cet objectif intervient après plusieurs années de
destruction des haies au profit du remembrement
et de la mécanisation. En 2012, ce territoire ne
comptait plus que 16 mètres de haies par hectare.
Les intérêts des haies et des arbres fourragers
sont pourtant nombreux. Ils favorisent tout d'abord la
biodiversité en consolidant les réseaux écologiques
et répondent aux enjeux climatiques en stockant du
carbone. En élevage de ruminants, ils présentent
d’autres avantages : ce sont des appoints d’alimentation
en cas de sécheresse ; ils améliorent le bien-être
animal (abri) ; ils augmentent la fertilité des sols ;
leurs feuilles riches en tanins condensés améliorent
la digestion et l’absorption intestinale des protéines
chez les ruminants (ce qui entraîne une diminution
des émissions de méthane et de protoxyde d’azote),
ces mêmes tanins ont également des propriétés
antibiotiques et antiseptiques pour les animaux… Après
avoir détaillé ces divers avantages pour l’élevage, ce
dossier apporte des conseils techniques et pratiques
pour implanter des haies : réflexion autour de la
maximisation de leurs bienfaits, méthodes et périodes
de récolte, entretien, types d’arbres (arbres têtards,
arbres émondés, cépées et taillis), structure d’une
haie type, choix des essences… Ce dossier propose
ensuite des pistes pour privilégier les haies dans les
campagnes, en rappelant la place de l’arbre dans
le monde paysan et les causes de son déclin : les
leviers à mobiliser pour son retour, l’importance de
la sensibilisation des producteurs et le développement
d’aides au débouché plutôt qu’à la plantation.

Lien vers la boutique : https://www.abiodoc.com/boutique/42692
Mots clés : BOVIN / CONDUITE CULTURALE /
ESSENCE FORESTIERE / IMPLANTATION / STOCKAGE
DE CARBONE / ELEVAGE / DÉBOUCHÉ / TANNIN /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / SECHERESSE /
METHANE / PROTOXYDE D'AZOTE / BIODIVERSITE / AIDE /
DIVERSIFICATION / HAIE / RUMINANT / BIEN-ÊTRE ANIMAL /
CAPRIN / FERTILITE DES SOLS / ANTIPARASITAIRE / ARBRE
FOURRAGER / ALIMENTATION DES ANIMAUX / DIGESTION /
SANTE ANIMALE / BELGIQUE
VALERIANE N° 146, 01/11/2020, 10 pages (p. 6-15)
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Les cultures légumières face au
changement climatique

DE LA VAISSIERE Jean

Le réchauffement climatique entraîne un dérèglement
des températures et des saisons. Ces changements
impactent la biosphère et les producteurs n’ont d’autre
choix que de s’adapter. A court terme, il est difficile
d’agir sur l’augmentation de l’ensoleillement, de la
température et des sécheresses saisonnières. Il est,
en revanche, possible d’agir localement sur l’eau
disponible, la qualité des sols et les techniques
culturales utilisées en modifiant ses pratiques et ses
choix de culture. Cet article décrit ces différents leviers
appliqués aux cultures légumières. Il s’adresse aussi
bien aux maraîchers diversifiés, aux producteurs de
légumes de plein champ, qu'aux jardiniers.

Lien vers la boutique : https://www.abiodoc.com/boutique/42695
Mots clés : ADAPTATION / FERTILITE DES SOLS /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / EAU / LEGUME DE
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MARAÎCHAGE DIVERSIFIE / TECHNIQUE CULTURALE /
FRANCE / LEGUME / MARAICHAGE / AGRICULTURE
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NATURE & PROGRES N° 130, 01/11/2020, 2 pages (p. 44-45)
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DÉVELOPPEMENT RURAL

Les systèmes ingénieux du patrimoine
agricole mondial

TRAVAUX ET INNOVATIONS

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) a mis en place, en 2002, une
initiative destinée à assurer la conservation et une
gestion évolutive des systèmes agricoles locaux de
toutes les régions du monde, au Moyen Orient, en
Afrique, en Asie, en Amérique ou en Europe. Elle a ainsi
défini les "Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole
Mondial", basés sur l’expérience et sur les savoirs
locaux qui reflètent l’évolution du genre humain, sa
relation avec la nature et la diversité de ses savoirs. Ces
systèmes ont façonné des paysages remarquables, ont
contribué au développement d’une biodiversité agricole
importante à l’échelle mondiale et, surtout, ils ont
fourni de façon durable des services et des biens
multiples à l’ensemble de la société. Ils ont également
assuré aux populations locales la sécurité alimentaire
et celle des moyens d’existence, ainsi que la qualité
de vie. Ce programme international de sauvegarde
cherche à promouvoir la compréhension et la prise
de conscience de l'importance des sites du Patrimoine
Agricole Mondial et à assurer leur reconnaissance aux
niveaux national et international.

Mots clés : AGRICULTURE FAMILIALE / PATRIMOINE /
SAUVEGARDE / SAVOIR LOCAL / SECURITE ALIMENTAIRE /
DEVELOPPEMENT RURAL / TERRITOIRE / TERRITOIRE
RURAL / AGRICULTURE / ELEVAGE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / DEVELOPPEMENT DURABLE / BIODIVERSITE /
PATRIMOINE MONDIAL / PAYSAGE / PASTORALISME /
AGROFORESTERIE / VARIETE ANCIENNE / MONDE /
DEVELOPPEMENT LOCAL / SOCIETE
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 229, 01/06/2016, 5 pages
(p. 36-40)
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Réforme territoriale : Mieux connaître les
territoires pour développer la bio

REVUELTA Inès

Partant de deux constats, premièrement la réforme
territoriale mise en place par la loi NOTRe qui redéfinit
le périmètre des intercommunalités, deuxièmement
les enjeux de la bio sur les territoires (restauration
collective, qualité de l'eau, relocalisation de l'économie,
alimentation de qualité, maintien des surfaces
agricoles...), l'Observatoire de la FRAB Bretagne a porté
une étude sur les opportunités de développement de la
bio à l'échelle des intercommunalités bretonnes. Cette
étude vise à comprendre les dynamiques locales de
la bio et les enjeux de chaque territoire étudié afin
d'orienter les actions vers les besoins prioritaires et de
construire des stratégies adaptées.

Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / AGRICULTURE
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Chèvres et moutons sous la canicule en
Roussillon

DREYFUS Laurent

Dans l'Hérault, non loin de Sète, Nelly et Christophe
Brodu ont choisi l'élevage, véritable défi dans cette
région dominée par la viticulture. Ni l'un ni l'autre
n'était d'origine agricole. C'est après une expérience
professionnelle dans d'autres secteurs d'activité qu'ils
ont forgé, ensemble, ce projet d'installation agricole.
Après de nombreuses étapes (BPA, recherche d'un
terrain, restauration d'une ruine), les animaux sont
arrivés en décembre 1998. Aujourd'hui, ils élèvent leurs
chèvres et leurs brebis sur des terres de garrigue.
Pour assurer le besoin fourrager en période de grande
chaleur et de sécheresse, ils cultivent un mélange de
céréales et de légumineuses. Ils transforment le lait des
chèvres et des brebis en fromage au lait cru, en tomes,
en yaourts... qu'ils vendent à la ferme, en magasins bio
et sur les marchés. Le maraîchage complète leur activité
d'élevage, ainsi qu'1,5 ha de vigne. En bio depuis 2009,
c'est à la suite de leur rencontre avec un viticulteur sur le
marché qu'ils ont fait le choix de la biodynamie, en 2013.
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Bio portrait de David Duhail (53)

GRASTEAU Alain

Cet article est une interview de David Duhail, éleveur
laitier bio, âgé de 37 ans et basé en Mayenne.
Fils d’éleveur, il a toujours été attiré par le métier
d’agriculteur. Il a effectué des études agricoles en
commençant par un BEP. A seize ans, suite à un
accident avec un produit phytosanitaire (projections
d’herbicide qui l’ont laissé aveugle durant trois jours), il a
commencé à s’intéresser à des systèmes de production
basés sur moins d’intrants. En BTS ACSE, il découvre
la production biologique grâce à un module spécifique
(une heure par semaine). Il fait alors le choix de réaliser
son stage dans une ferme laitière bio qui effectue
également de la transformation. Il y sera employé
durant sept ans, jusqu’à ce que les associés décident
d’arrêter d’exploiter. Avec le soutien de sa femme, il
cherche alors une ferme pour s’installer. Il en trouve
une à 15 km de chez eux, dont la configuration lui
permet de mettre en place un système herbager. Il la
convertit à la bio et réimplante plusieurs kilomètres de
haies. Suite aux différentes sécheresses, David traverse
quelques difficultés économiques (achats de fourrages
importants). Pour y remédier, il espère pouvoir agrandir
sa SAU. Cependant, il est satisfait d’avoir réussi à mettre
en place un système qui lui permet de se dégager
du temps libre pour sa famille et pour des activités
extérieures.

Mots clés : INTERVIEW / ELEVAGE LAITIER / TRAJECTOIRE /
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L’agriculteur à rebours

POUDEVIGNE Elise

Felix Noblia est un éleveur installé dans le Pays
Basque. Initialement, il ne souhaitait pas reprendre
la ferme familiale. Il a néanmoins envisagé cette
possibilité à la fin de ses études afin de pouvoir rester
auprès de ses proches et jouer de la musique. En
2008, il reprend l’exploitation de son oncle. Il a alors
170 000 € d’emprunts et doit payer 29 000 € d’annuités.
Il comprend très vite que, s’il ne change pas son
système de production, il ne va pas pouvoir s’en sortir
d’un point de vue financier. En quatre ans, il effectue
de multiples changements : il implante des couverts
végétaux, arrête de produire du maïs, ne travaille
plus ses sols en passant en TCS, met en place un
pâturage tournant, optimise certaines complémentarités
cultures/élevage, change de race de vaches (pour
des Angus) et commercialise en circuits courts. Les
comptes de l’exploitation repassent alors au vert. Tous
ces changements ne sont pas pour autant faciles
à accepter pour son oncle qui avait gagné sa vie
et bâti l’exploitation sur l’ancien système. En 2017,
Félix Noblia présente son dossier aux Trophées de
l’Agroécologie 2016/2017 et en sort lauréat. Suite à ce
succès, il décide de relever un autre défi : convertir
son exploitation en bio. Parallèlement, il devient un
YouTuber de l’agroécologie pour communiquer sur
ce qu’il fait. Actuellement, il consacre deux jours par
semaine à la communication.

Mots clés : BOVIN VIANDE / COMMUNICATION /
CHANGEMENT / CIRCUIT COURT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / AUTONOMIE DE L'EXPLOITATION / SYSTEME
DE PRODUCTION / TRAJECTOIRE / INTERNET /
AGROECOLOGIE / CONVERSION / TEMOIGNAGE / RACE
BOVINE ANGUS / NON-TRAVAIL DU SOL / POLYCULTURE
ELEVAGE / TECHNIQUE CULTURALE SIMPLIFIEE / PAYS
BASQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE
ENTRAID'OC N° 429, 01/03/2020, 2 pages (p. 8-9)

réf. 271-009

Occitanie : Terr’eau Bio à l’écoute des
besoins

RIVRY-FOURNIER Christine

Durant le second semestre 2020, plus d’une quinzaine
de visites et de rencontres techniques ont été
organisées, dans le cadre de Terr’eau bio, par
Bio Occitanie (fédération régionale des associations
d’agriculteurs bio). Terr’eau bio a été organisé pour la
première fois, sous cette dénomination, en 2017, et a
pour objectif de répondre aux besoins des producteurs
bio en matière d’informations et d’échanges, entre
pairs et avec des experts. Ces rencontres peuvent
prendre des formes variées : réunions dans les champs,
démonstrations de matériels, journées techniques…
Les attentes sont grandes, notamment de la part des
agriculteurs en conversion. Dans l’Aveyron, un territoire
dominé par l’élevage bovin et ovin (lait et allaitant), l’une
des priorités est de réussir à s’adapter au changement
climatique. En 2020, Terr’eau bio a organisé six
journées techniques pour présenter des approches
innovantes sur ce thème. En Haute-Garonne, des
journées ont plutôt été organisées sur les grandes
cultures (désherbage mécanique, agroforesterie…),
tandis que, dans l’Aude, l’Hérault et le Gard, la demande
s’est plutôt située sur le volet viticole (sélection massale,
cépages anciens, complantation, greffage en fente…).
Plusieurs rencontres ont dû être annulées en raison du
contexte sanitaire.

Lien vers la boutique : https://www.abiodoc.com/boutique/42504
Mots clés : RENCONTRE TECHNIQUE / ACCOMPAGNEMENT /
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / AUTONOMIE DE L'EXPLOITATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
GRANDE CULTURE / VITICULTURE / OCCITANIE
BIOFIL N° 132, 01/11/2020, 1 page (p. 7)

réf. 274-034

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/42504
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Webconférences La Terre est Notre
Métier : Recherche, Technique & Filières

CIVAM BIO MAYENNE / GAB 85 / BIO EN
NORMANDIE / ET AL. 

A chacune de ses éditions, le salon La Terre est Notre
Métier propose un cycle de conférences. En 2020, le
contexte sanitaire particulier a amené les organisateurs
du salon à proposer des conférences en ligne. La
section « Recherche, Technique & Filières » regroupe
huit webinaires qui abordent les thématiques suivantes :
1 – Des retours d’expériences sur la réduction du travail
du sol en agriculture biologique en Pays de la Loire
(présenté par le Civam Bio Mayenne, le Gab 85 et
trois producteurs bio) ; 2 - La transmission des fermes
bio (présenté par Bio en Normandie, la Cab Pays de
la Loire, l’Ensat, ainsi que par un repreneur et un
cédant) ; 3 - L’ergonomie et l’organisation du travail
en agriculture biologique (présenté par le GAB56, la
Mutualité Sociale Agricole et l’entreprise MB2 Conseil) ;
4 - La contamination en bio : comment se protéger
(présenté par la FNAB et deux producteurs bio) ; 5 - Les
alternatives aux intrants controversés en bio (présenté
par ABioDoc-VetAgro Sup) ; 6 - La structuration des
filières viande bio (présenté par la Commission bio
d’Interbev, Unebio, Feder, Bretagne Viande Bio et Bio
Direct) ; 7 - La transition climatique de l'agriculture
bio en Ille-et-Vilaine (présenté par l’Inrae, Solagro,
la Collectivité du Bassin Rennais, Agrobio 35 et un
producteur bio) ; 8 - Le soin aux plantes par les plantes
via les Préparations Naturelles Peu Préoccupantes
(présenté par la Confédération paysanne, l’Aspro PNPP
et un producteur bio).

https://www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/
Mots clés : ALTERNATIVE / ORGANISATION DE
LA FILIERE / PAILLAGE PLASTIQUE / PRATIQUE
ALTERNATIVE / CONDITION DE TRAVAIL / SALON
PROFESSIONNEL / FILIERE VIANDE / ORGANISATION DU
TRAVAIL / CHANGEMENT CLIMATIQUE / TRANSMISSION
D'EXPLOITATION / INSTALLATION AGRICOLE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / STRUCTURATION DES
FILIERES / ELEVAGE BIOLOGIQUE / TRAVAIL EN
AGRICULTURE / ENQUETE / TEMOIGNAGE / ANTIBIOTIQUE /
TOURBE / PROTECTION DES VEGETAUX / CONTROLE
DES RAVAGEURS / ANTIPARASITAIRE / PREPARATION
NATURELLE PEU PREOCCUPANTE / TECHNIQUE
CULTURALE SIMPLIFIEE / EXPERIMENTATION / PROJET
DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / CONTAMINATION /
FRANCE
2020, 8 vidéos., éd. RÉSEAU GAB-FRAB BRETAGNE / FNAB
(Fédération Nationale d'Agriculture Biologique)

réf. 274-106

Programme National pour le
Développement Agricole et Rural
(PNDAR) : Illustration d’actions sur la
période 2014-2018

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION

Le programme national pour le développement agricole
et rural (PNDAR), soutenu par le Casdar, permet de
venir en appui à des actions menées par les instituts
techniques agricoles, les instituts de recherche, les
Chambres d’agriculture, des associations travaillant
à l’animation de groupements de transfert et de
soutien aux agriculteurs et les organismes de formation
agricole, techniques et supérieurs. Ce document
présente une sélection de 23 projets menés dans le
cadre du PNDAR. Ils reflètent la grande diversité des
productions de l’agriculture française (vins et cidre ;
fruits ; céréales ; betterave industrielle ; horticulture
ornementale ; élevages bovin, ovin, caprin, porcin,
avicole, apicole), mais aussi la diversité des métiers/
activités pratiqués par les agriculteurs en fonction
de leurs choix (producteurs, mais aussi commerçants
de leurs produits, mécaniciens sur leurs outils, chefs
d’entreprise/employeurs, concepteurs et monteurs de
projets, observateurs et acteurs de la préservation
de l’environnement). Les projets se répartissent dans
huit thèmes phares : L'action collective, un puissant
levier d'innovation ; Bien-être animal : préoccupation
sociétale et concrétisation en élevage ; Mobilisation
pour l'enjeu climatique ; Fournir une alimentation saine
et de qualité, 1ère mission des agriculteurs ; Agriculture
et biodiversité : services mutuels ; La génétique au
service de la réduction des produits phytosanitaires ;
L'agroécologie comme nouvelle approche des systèmes
agricoles ; Une évolution des métiers pour une
agriculture durable.

https://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-
casdar
Mots clés : EVALUATION VARIETALE / EMPLOI /
COMMERCIALISATION / ALIMENTATION HUMAINE /
CIRCUIT COURT / COOPERATIVE AGRICOLE /
FILIERE FRUITS ET LEGUMES / VIN /
DEVELOPPEMENT RURAL / AUTOCONSTRUCTION /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / METHANISATION / BIODIVERSITE /
PROJET COLLECTIF / AUTONOMIE DECISIONNELLE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGROECOLOGIE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / TRAVAIL EN AGRICULTURE /
ASSOCIATION / MATERIEL AGRICOLE / BIEN-ÊTRE ANIMAL /
ARBORICULTURE / MARAICHAGE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / FRANCE / GROUPE D'AGRICULTEURS /
ELEVAGE
2020, 104 p., éd. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION

réf. 275-103

https://www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/
https://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-casdar
https://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-casdar
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ENVIRONNEMENT

Dossier : Changements climatiques

LAMOTTE Philippe / PARIZEL Dominique /
SERVIGNE Pablo

Ce dossier sur le changement climatique comporte les
articles suivants : - Changements climatiques : il est trop
tard pour l'ignorance et le déni ! ; - Paris, décembre
2015 : objectif 2°C max. ! ; - Serons-nous capables
de limiter le fossile pour sauver le climat ? ; - Le
climat anéantit des civilisations ; - Le cerveau droit à la
rescousse du climat.

Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / ENVIRONNEMENT /
CLIMAT / IMPACT / ENERGIE FOSSILE / PETROLE /
ECONOMIE / MONDE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
SOCIETE / CRISE / ETUDE / GAZ A EFFET DE SERRE
VALERIANE N° 114, 01/07/2015, 14 pages (p. 6-19)

réf. 216-066

Repères : Chiffres clés de
l'environnement : Édition 2015

COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT
DURABLE

Les informations présentées dans ce document
visent à dresser un panorama concis des enjeux
environnementaux, en France, au travers de la sélection
de données synthétiques. S'appuyant sur des séries
temporelles longues, elles fournissent un aperçu des
principales tendances caractérisant les relations entre
la société, l'économie française et l'environnement. Au
sommaire : -  Milieux naturels et biodiversité : état,
pressions (Climat – Effet de serre ; Air ; Eaux ; Sols ;
Biodiversité) ; - Gestion et utilisation des ressources
naturelles (Consommation d'espace ; Consommation
de matières ; Consommation d'eau ; Consommation
d'énergie ; Consommation de ressources biologiques ;
Déchets) ; - Économie de l'environnement et évolution
des comportements (Opinion, Risques, Économie,
Transports, Agriculture, Industrie).

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
publications/p/2369/1098/chiffres-cles-lenvironnement-
edition-2015.html
Mots clés : STATISTIQUES / ENVIRONNEMENT /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / MILIEU NATUREL /
CLIMAT / EFFET DE SERRE / AIR / EAU / SOL /
BIODIVERSITE / GESTION DES RESSOURCES / RESSOURCE
NATURELLE / OCCUPATION DES SOLS / ARTIFICIALISATION
DES TERRES AGRICOLES / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
POLLUTION / ENERGIE / ENERGIE RENOUVELABLE / FORET /
DECHET / ECONOMIE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
MOYEN DE TRANSPORT / RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DE L'ENTREPRISE (RSE) / IMPACT ENVIRONNEMENTAL /
SOCIETE / PROSPECTIVE / FONCIER / FRANCE
2015, 68 p., éd. MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'ÉNERGIE ET DE LA MER - COMMISSARIAT GENERAL AU
DEVELOPPEMENT DURABLE

réf. 216-113

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2369/1098/chiffres-cles-lenvironnement-edition-2015.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2369/1098/chiffres-cles-lenvironnement-edition-2015.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2369/1098/chiffres-cles-lenvironnement-edition-2015.html
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Repères : Chiffres clés du climat :
France et Monde : Édition 2016

DUSSUD François-Xavier / JOASSARD Irénée /
WONG Florine / ET AL. 

Dans la continuité des années antérieures, mais
avec une acuité à la hauteur de l'enjeu, l'édition
2016 des « Chiffres clés du climat » s'inscrit dans le
contexte de la 21ème Conférence des parties sur les
changements climatiques (COP 21) qui se tient à Paris
du 30 novembre au 11 décembre 2015. Cette dernière
version a été actualisée et enrichie par rapport à l'édition
2015. Ainsi, l'analyse sectorielle des émissions de gaz
à effet de serre (GES) a été complétée par une double
page sur l'agriculture et les émissions liées à l'utilisation
des terres, leur changement et la forêt. Par ailleurs, une
page portant sur la tarification carbone dans le monde
a été ajoutée. Enfin, certaines pages consacrées à des
données mondiales ont été dédoublées afin de rendre
leur lecture plus aisée. Cependant, toutes les données
2013 des émissions de GES au niveau international
ne sont pas encore disponibles. Contrairement aux
années passées, leur mise à disposition par l'Agence
européenne pour l'environnement interviendra plus tard
au cours de cette année. Cette publication, par son
organisation et le choix des thèmes abordés, a pour
ambition d'informer un public le plus large possible sur
le changement climatique, ses mécanismes, causes et
effets, ainsi que sur les dispositifs internationaux mis en
place pour le circonscrire.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-chiffres-cles-du-
climat-en.html
Mots clés : STATISTIQUES / DEVELOPPEMENT DURABLE /
CLIMAT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / FRANCE / MONDE /
GAZ A EFFET DE SERRE / CARBONE / ENVIRONNEMENT /
EUROPE / POLITIQUE / ATTENUATION
2015, 60 p., éd. MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU
DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE (MEDDE)

réf. 216-117

Effets du changement climatique :
des risques encore abstraits pour les
Français

PAUTARD Eric / KRASZEWSKI Marlène

Ce document du Commissariat général au
développement durable indique que, parmi
les différentes questions environnementales, le
changement climatique est le premier sujet de
préoccupation des Français. Ce risque s'avère
cependant difficile à appréhender de manière concrète.
Interrogés pour savoir quelles conséquences les
changements climatiques pourraient avoir pour eux à
l'avenir, un quart des Français n'ont pas idée des
impacts potentiels. Par ailleurs, 15 % jugent que cela
n'aura pas d'effet négatif à leur échelle. Au premier
rang des conséquences redoutées, les phénomènes
météorologiques extrêmes et les problèmes de santé
induits par le changement climatique devancent les
impacts territoriaux et la dégradation des conditions
de vie. Pour autant, plus de la moitié des réponses
spontanément citées s'avèrent impersonnelles, dans la
mesure où elles insistent principalement sur les impacts
globaux de ce phénomène à l'échelle planétaire. Cette
relation distante, voire abstraite, que certains Français
entretiennent avec ce sujet se révèle pour partie liée au
niveau d'études et à l'âge des enquêtés.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-point-
sur,13052.html
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / FRANCE /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE /
SANTE / RISQUE / IMPACT / RISQUE SANITAIRE / ENQUETE /
PERSPECTIVE / ENVIRONNEMENT
LE POINT SUR N° 213, 01/10/2015, 4 pages (p. 1-4)

réf. 218-018

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-chiffres-cles-du-climat-en.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-chiffres-cles-du-climat-en.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-point-sur,13052.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-point-sur,13052.html
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COP21 : Comment réduire son impact
climat

CHESNAY Elisabeth

Le réchauffement climatique est l'affaire de tous.
Ce dossier donne les principaux chiffres à connaître
concernant les émissions de CO2 dues aux
déplacements, au logement et à la consommation
alimentaire et non alimentaire, puis présente un panel
de solutions qu'il est à la portée de tous de mettre
en œuvre, dans chacun de ses domaines de la vie
quotidienne, pour limiter l'impact des activités humaines
sur le climat.

Mots clés : CONSOMMATION / EMISSION / GAZ A
EFFET DE SERRE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
IMPACT ENVIRONNEMENTAL / TRANSPORT / LOGEMENT /
ALIMENTATION HUMAINE / SOCIETE / EMPREINTE
CARBONE / ECONOMIE D'ENERGIE / COMPORTEMENT DU
CONSOMMATEUR / VIANDE / CONSOMMATION LOCALE /
CIRCUIT COURT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRODUIT
LOCAL / GASPILLAGE ALIMENTAIRE / ENVIRONNEMENT
QUE CHOISIR N° 542, 01/12/2015, 5 pages (p. 22-26)

réf. 222-076

Indicateurs nationaux de la transition
écologique vers un développement
durable 2015-2020 : premier état des
lieux

NIRASCOU Françoise / KLEIBER Florence /
MOSDALE Lauren

La stratégie nationale de transition écologique vers un
développement durable (SNTEDD) a été adoptée par
le Gouvernement en février 2015 et fixe le cap de la
France en matière de développement durable pour les
années 2015 à 2020. Elle définit les orientations pour
s'engager dans la voie de la transition écologique et
évoluer vers une société plus sobre à l'horizon 2020,
qui allie progrès économique, écologique et humain.
Cette synthèse présente le premier état des lieux
des indicateurs de suivi de la SNTEDD, en début
d'exercice. La lecture de l'ensemble des indicateurs
offre une vision contrastée de la situation. Celle-
ci apparaît en majorité préoccupante sur les enjeux
écologiques majeurs énoncés dans la stratégie tels
que le changement climatique, la perte accélérée
de biodiversité, la raréfaction des ressources et la
multiplication des risques sanitaires environnementaux.
En revanche, les indicateurs relatifs aux axes montrent
que certaines bonnes pratiques émergent vers un
développement durable. Au regard de cet état des lieux
initial, le suivi des indicateurs de la SNTEDD sur les
prochaines années pourra permettre d'estimer dans
quelle mesure la poursuite ou l'accélération des bonnes
pratiques émergentes se traduit par une évolution
positive de l'état des enjeux écologiques.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Indicateurs-
nationaux-de-la.html
Mots clés : TRANSITION ECOLOGIQUE / FRANCE /
DEVELOPPEMENT DURABLE / POLITIQUE PUBLIQUE /
INDICATEUR / STRATEGIE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
BIODIVERSITE / RESSOURCE / RISQUE SANITAIRE
ENVIRONNEMENTAL / ENVIRONNEMENT / SOCIETE /
ENJEU / PRATIQUE / ECONOMIE / EUROPE / ENERGIE /
POLLUTION / QUALITE DE L'EAU / TERRITOIRE /
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT / EDUCATION
ETUDES & DOCUMENTS N° 142, 01/03/2016, 28 pages (p. 1-28)

réf. 222-127

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Indicateurs-nationaux-de-la.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Indicateurs-nationaux-de-la.html
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Opinions et pratiques
environnementales des Français en
2015

PAUTARD Eric

Les données ont pour sources : CGDD/SOeS,
plateforme Environnement de l'enquête "Camme"
réalisée par l'Insee en novembre 2015 ; et CGDD/SOeS,
baromètre Environnement de l'enquête "Conditions de
vie et aspirations" réalisée par le Credoc en janvier
2015. En 2015, les Français expriment de manière
accrue une préoccupation à l'égard de la pollution
atmosphérique, tant sur le plan global que local. A
l'instar de la lutte contre le changement climatique,
l'amélioration de la qualité de l'air est devenue l'un
des principaux enjeux environnementaux pour l'opinion
publique. Du point de vue des ménages, ce n'est
toutefois pas à eux d'agir en priorité pour protéger
l'environnement, mais aux pouvoirs publics. Avant
d'envisager de renoncer à l'usage quotidien de leur
voiture, les enquêtés attendent au préalable que l'offre
de transports en commun s'améliore. En matière
de consommation, près de la moitié des enquêtés
déclarent avoir récemment acheté des produits issus
de l'agriculture biologique ou porteurs d'un label
écologique. Soucieux de privilégier la production locale,
les Français se montrent également disposés à acheter
davantage de produits respectueux de l'environnement
si cela ne leur coûte pas plus cher.

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
publications/p/2542/1303/opinions-pratiques-environnementales-
francais-2015.html
Mots clés : OPINION / PRATIQUE ENVIRONNEMENTALE /
PRODUIT LOCAL / RISQUE ENVIRONNEMENTAL /
TRANSPORT / PRODUIT BIOLOGIQUE / ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / PRODUIT ECOLOGIQUE /
QUALITE DE L'AIR / QUALITE DE L'EAU /
ENERGIE / POLLUTION / DECHET / PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITE / ENQUETE / FRANCE /
CONSOMMATION RESPONSABLE
CHIFFRES & STATISTIQUES N° 750, 01/04/2016, 11 pages
(p. 1-11)

réf. 222-128

Dossier : Forger une conviction
universelle sur le climat

LaRevueDurable / MARSHALL George

Si la situation inquiétante concernant l'évolution du
climat est désormais bien connue de tous, la prise de
conscience et la mise en place d'actions pour limiter
les dégâts semblent minimes, comme si l'humanité ne
voulait pas voir ce qui se profile à l'horizon. George
Marshall, spécialiste de la communication sur le climat
à l'organisation Climate Outreach, a écrit, à ce sujet,
"Don't even think about it. Why our brains are wired
to ignore climate change" (en français : "N'y pensez
même pas. Pourquoi nos cerveaux sont "câblés" pour
ignorer le changement climatique"). Onze des chapitres
de cet ouvrage sont traduits dans ce dossier. L'auteur
y explique notamment comment le système rationnel
de traitement de l'information de notre cerveau nous
pousse à occulter certains faits douloureux, et pourquoi
il est nécessaire de convaincre le second système
de traitement de l'information que nous possédons,
émotionnel celui-ci, à agir et non pas à fuir.

Mots clés : ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ECOLOGIE / CLIMAT / HUMAIN / SOCIETE
LaRevueDurable N° 56, 01/01/2016, 46 pages (p. 16-61)

réf. 225-014

Chiffres clés du climat : France et
Monde : Edition 2017

BAUDE Manuel / DUSSUD François-Xavier /
ECOIFFIER Mathieu / ET AL. 

Cette publication, par son organisation et le choix des
thèmes abordés, a pour ambition d’informer un public
le plus large possible sur le changement climatique,
ses mécanismes, causes et effets ainsi que sur les
dispositifs mis en place pour le circonscrire, à l’échelle
internationale, européenne, et nationale. Elle fournit en
particulier des statistiques détaillées sur les émissions
de gaz à effet de serre dans le monde, en Europe et en
France.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-chiffres-cles-du-
climat-en.html
Mots clés : CHIFFRE / EMISSION / AGRICULTURE /
TRANSPORT / INDUSTRIE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
CLIMAT / EMPREINTE CARBONE / ENERGIE / DIOXYDE
DE CARBONE / DECHET / GAZ A EFFET DE SERRE /
POLITIQUE PUBLIQUE / STATISTIQUES / MONDE / EUROPE /
FRANCE / UTILISATION DES TERRES / POLITIQUE / QUOTA /
FINANCEMENT
2016, 80 p., éd. MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'ÉNERGIE ET DE LA MER - COMMISSARIAT GENERAL AU
DEVELOPPEMENT DURABLE

réf. 230-070

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2542/1303/opinions-pratiques-environnementales-francais-2015.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2542/1303/opinions-pratiques-environnementales-francais-2015.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2542/1303/opinions-pratiques-environnementales-francais-2015.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-chiffres-cles-du-climat-en.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-chiffres-cles-du-climat-en.html


ÉCOLOGIE ET RURALITÉ

157 Biopresse Hors-série - Changement climatique 2021

La nature face au choc climatique :
L'impact du changement climatique sur
la biodiversité au coeur des Ecorégions
Prioritaires du WWF

WWF FRANCE 

Dans ce rapport, le WWF évalue le nombre d’espèces
en danger en fonction du réchauffement global
de la planète. Le rapport présente une liste de
35 « écorégions » dans le monde, identifiées comme
étant des sites exceptionnels par leur biodiversité et
emblématiques pour l’avenir de la vie sur Terre. Les
auteurs ont cherché à évaluer l'impact du climat sur
la biodiversité de ces écorégions selon 3 scénarios
de réchauffement, eux-mêmes basés sur 3 niveaux
d'ambition : un monde à + 2 °C, ce que visent
théoriquement les accords de Paris à l’horizon 2100 ;
un monde à + 3,2 °C, conforme aux prévisions au
cas où les engagements pris à la COP21 seraient
tenus ; un monde à + 4,5 °C, correspondant à l’absence
totale d’actions faites pour ralentir le rythme actuel
des émissions. Dans cette dernière hypothèse, ce
sont 48 % des animaux et 69 % des plantes des
35 écorégions listées qui seraient menacés d’extinction
au niveau local. Le scénario des + 2 °C réduirait
le risque de moitié. En Europe, 2 écorégions sont
concernées : la Méditerranée et le bassin de la Mer
Noire. Dans certaines régions étudiées, l’agriculture
locale est identifiée comme une cause de fragilisation
de la biodiversité. Les auteurs montrent le rôle que
les mesures d'adaptation peuvent et doivent jouer au
niveau local, afin de protéger certaines zones de refuge
et de réduire les taux d'extinctions dans le scénario
d'un respect de la limitation à 2°C. Au-delà, même
des mesures d'adaptation complémentaires ne suffiront
pas à la survie des populations locales. Ils appellent
à des actions locales pour préserver les espèces, et
globales pour limiter les émissions de gaz à effet de
serre. Concernant l’agriculture, « beaucoup peut être
fait pour encourager des pratiques plus durables telles
que l’agroforesterie, que cela soit pour l’augmentation
des rendements ou la réduction des atteintes portées
à l’écosystème », précisent-ils. Le document propose
un résumé des résultats pour 8 des 35 écorégions
prioritaires : Amazonie et Guyanes, Amour-Heilong
(fleuve du Nord-Est de l’Asie), Côtes est de l’Afrique,
Madagascar, Méditerranée, Forêts du Miombo, Sud-
Ouest de l’Australie, Bassin du Yang-Tsé-Kiang.

https://www.wwf.fr/nature-climat
Mots clés : ESPECE MENACEE / RELATION HOMME
NATURE / ZONE TROPICALE / INITIATIVE LOCALE /
ZONE SENSIBLE / ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
BIODIVERSITE / PROSPECTIVE / POLITIQUE PUBLIQUE /
ETUDE / CONSERVATION DES ESPECES / MONDE
2018, 46 p., éd. WWF FRANCE

réf. 245-066

Global warming of 1,5 °C : Summary for
Policymakers

ALLEN Myles / BABIKER Mustafa / CHEN Yang /
ET AL. 

Ce résumé d’un rapport établi par l’IPCC (Groupe
d'experts intergouvernemental sur les changements
climatiques) est destiné aux décideurs politiques et
porte sur les impacts d'un réchauffement climatique
à 1,5 °C. Il est basé sur des études scientifiques,
techniques et socio-économiques, ainsi que sur
la comparaison des impacts entre les prévisions
d’un réchauffement global à 1,5 °C et celles d'un
réchauffement à 2 °C. Dans un premier temps, les
causes du réchauffement climatique lié aux activités
humaines (à partir de l’ère industrielle jusqu'à nos
jours) y sont définies et quantifiées. Les différents
impacts et risques associés à ce changement sont
ensuite évoqués et les modèles utilisés pour effectuer
ces prévisions sont également décrits. Différentes
propositions sont ensuite émises pour limiter le
réchauffement climatique. Enfin, ce rapport met en
avant l’importance d’apporter une réponse globale
des différents pays pour favoriser un développement
durable et éradiquer la pauvreté dans le monde, ce qui
passe par une implication collective.

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/
Mots clés : IMPACT ENVIRONNEMENTAL / ENVIRONNEMENT /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / EMPREINTE CARBONE /
POLLUTION / GAZ A EFFET DE SERRE / DEVELOPPEMENT
DURABLE / ETUDE / INDICATEUR / PREVISION /
MODELISATION / MONDE
2018, 33 p., éd. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change)

réf. 252-084

https://www.wwf.fr/nature-climat
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/
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Nicolas Hulot, Vandana Shiva : Le cercle
vertueux : Entretiens avec Lionel Astruc

ASTRUC Lionel

La rencontre entre Vandana Shiva et Nicolas Hulot a
eu lieu en marge de la COP21, fin 2015, alors que
ces deux personnalités se connaissaient à peine. Leur
discussion, orchestrée par Lionel Astruc, a débouché
sur une définition commune des enjeux auxquels il
faudra faire face et a permis de mettre en lumière
des mesures concrètes destinées aux citoyens et aux
décideurs politiques. La dégradation de l’environnement
et les catastrophes liées au réchauffement climatique
touchent certaines populations plus que d'autres : les
pays les plus pauvres et les revenus les plus modestes.
Ils sont également les plus durement frappés par la perte
de biodiversité, les problèmes d’accès à l’eau potable
et à un air pur, la dégradation des sols, etc. Comment
inverser ce cercle infernal ? La notion de "biens
communs" (eau, air, terre, semences) est développée
comme étant un point crucial à intégrer plus précisément
dans les législations à venir en vue de leur protection.
Les thématiques de l'alimentation, de la fiscalité et de
l'énergie sont traitées de façon approfondie, ce qui
aboutit à des propositions concrètes.

Mots clés : ACCÈS À L'EAU / ACCES A LA TERRE /
BIEN COMMUN / GESTION DES RESSOURCES /
GOUVERNANCE / INTERVIEW / PAYS DU SUD / POLITIQUE /
PRODUCTION LOCALE / TRANSITION ECOLOGIQUE /
INITIATIVE LOCALE / ECONOMIE / MONDIALISATION /
SYSTEME ECONOMIQUE / ENVIRONNEMENT / ECOLOGIE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / TERRE / RESSOURCE
NATURELLE / AIR / EAU / BIODIVERSITE / SOLIDARITE /
DROIT INTERNATIONAL / SEMENCE VEGETALE / ASPECT
SOCIAL / ACTION CITOYENNE / PAUVRETE / SOCIETE /
MONDE
2018, 144 p., éd. ÉDITIONS ACTES SUD

réf. 252-120

Repères pour réussir la transition

COUSINIÉ Philippe

L’auteur présente un résumé de son approche de la
transition, de la transition du mode de vie de l’homme à
la transition agroécologique. Changer est une nécessité
pour la survie de l’espèce humaine, face au changement
climatique, à la baisse drastique de la biodiversité ou
encore au développement des maladies. Pour l’auteur,
le frein majeur à la transition est le mode de pensée
actuel très cloisonné par disciplines, spécialités ou
techniques. Il n’y a plus d’approche globale. Or, la
transition doit se baser sur une approche systémique,
où, à chaque instant, l’homme doit questionner ses
actions pour voir leurs impacts sur l’ensemble des
champs : environnement, énergie, social, technologie
notamment. Ainsi, la transition agroécologique interroge
le champ de l’agriculture, de l’alimentation, mais aussi
de l’énergie, de l’écologie et de l’éducation. L’éducation
est même un point central : elle doit évoluer pour
permettre de former des hommes aptes à interroger
les savoirs dans leurs diversités et à avoir cette
approche systémique. La transition agroécologique peut
donc se voir comme sous l’influence des transitions
éducative, énergétique, écologique et technologique,
avec notamment le rôle fondamental de l’aliment et du
choix par le consommateur de ce qu’il achète, son achat
cautionnant tel ou tel système de production.

http://revue-sesame-inra.fr/18-2/
Mots clés : APPROCHE SYSTEMIQUE / IMPACT
ENVIRONNEMENTAL / MENACE / TRANSITION /
AGRICULTURE / ALIMENTATION HUMAINE / SYSTÈME
ALIMENTAIRE / CONSOMMATEUR / COMPORTEMENT DU
CONSOMMATEUR / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / ENERGIE / PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITE / DURABILITE /
AGROECOLOGIE / SANTE / EDUCATION / MONDE
SÉSAME N° 4, 01/11/2018, 4 pages (p. 54-57)

réf. 256-126

http://revue-sesame-inra.fr/18-2/
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La Terre est en surchauffe : L'impact de
la mondialisation et des multinationales
sur notre planète

CAYOL André

L'homme est en train de changer le climat. Depuis la
création de l'OMC, l'auteur analyse que les tenants de
la mondialisation ont retiré les pouvoirs dévolus aux
États pour les confier aux multinationales. Les peuples
se sentent souvent abandonnés par leurs gouvernants.
Le monde doit impérativement changer : fédérer les
États, appliquer un droit international, rechercher et
punir les coupables d'écocides. Ce livre expose les liens
entre économie mondialisée et dérèglement climatique,
puis met en lumière les actions possibles pour les
entreprises, les politiciens, les citoyens, dans le monde
et dans la vie quotidienne, et propose aussi des idées de
projets de grande envergure. Dans une première partie,
l’ouvrage revient sur les évolutions qui ont marqué
la société et les équilibres mondiaux, depuis l’après-
guerre (1945), pendant les Trente Glorieuses et jusqu’à
la période récente (mondialisation, finance, Cop21...).
La deuxième partie de l’ouvrage expose les enjeux
du réchauffement climatique et les pistes de solutions
adaptées pour limiter les dégâts de ce réchauffement
(finance, transports, habitat, production et distribution
des denrées agricoles, consommations énergétiques et
énergies renouvelables, droit international pour la Terre
et les citoyens).

Mots clés : INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE / CRISE
ENVIRONNEMENTALE / EQUILIBRE ECOLOGIQUE /
POLITIQUE INDUSTRIELLE / TRANSITION ECOLOGIQUE /
CIRCUIT COURT / ECONOMIE / COMMERCE
INTERNATIONAL / CONSOMMATION / POLITIQUE
ECONOMIQUE / FINANCE / MONDIALISATION /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / ENERGIE RENOUVELABLE / POLLUTION / GAZ
A EFFET DE SERRE / ENTREPRISE / MULTINATIONALE /
DROIT INTERNATIONAL / EVOLUTION / TAXE / MONDE /
FRANCE / ACTION CITOYENNE / MODE DE VIE / CRISE
ECONOMIQUE / SOCIETE / PERSPECTIVE / CONTROVERSE
2018, 222 p., éd. ÉDITIONS L'HARMATTAN

réf. 258-076

Petit manuel de résistance
contemporaine

DION Cyril

Que faire face à l’effondrement écologique qui se produit
sous nos yeux ? Dans ce livre, l’auteur de « Demain »
s’interroge sur la nature et sur l’ampleur de la réponse
à apporter à cette question. Ne sommes-nous pas face
à un bouleversement aussi considérable qu’une guerre
mondiale ? Dès lors, n’est-il pas nécessaire d’entrer
en résistance contre la logique à l’origine de cette
destruction massive et frénétique de nos écosystèmes ?
Mais résister contre qui ? Cette logique n’est-elle pas
autant en nous qu’à l’extérieur de nous ? Résister
devient alors un acte de transformation intérieure
autant que d’engagement sociétal… Avec cet ouvrage,
Cyril Dion propose de nombreuses pistes d’actions :
individuelles, collectives, politiques, mais, plus encore,
nous invite à considérer la place des récits comme
moteur principal de l’évolution des sociétés. Il nous
enjoint de considérer chacune de nos initiatives comme
le ferment d’une nouvelle histoire et de renouer avec
notre élan vital. De mener une existence où chaque
chose que nous faisons, depuis notre métier jusqu’aux
tâches les plus quotidiennes, participe à construire le
monde dans lequel nous voulons vivre. Un monde où
notre épanouissement personnel ne se fait pas aux
dépens des autres et de la nature, mais contribue à leur
équilibre.

Mots clés : CHANGEMENT / PSYCHOLOGIE / RELATION
HOMME NATURE / INITIATIVE LOCALE / COLLECTIVITE
TERRITORIALE / ECOLOGIE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
SOLIDARITE / POLITIQUE PUBLIQUE / PERSPECTIVE /
MONDE / SOCIETE / ACTION COLLECTIVE / ACTION
CITOYENNE / MOBILISATION CITOYENNE / RESISTANCE
CITOYENNE / MODE DE VIE / DEVELOPPEMENT LOCAL
2018, 160 p., éd. ÉDITIONS ACTES SUD

réf. 259-046
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Dossier : Quand la haie revit

MAYO Carine / LAPOUGE-DEJEAN Brigitte /
ALBOUY Vincent

Après avoir fait l'objet d'arrachages et avoir quasiment
disparu des paysages agricoles, les haies reprennent
peu à peu leur place. Au regard des enjeux du
changement climatique, les atouts des haies sont
remis en lumière. Dans les jardins, elles offrent de
nombreux avantages tout en embellissant les espaces.
Ce dossier consacré aux haies développe le rôle
des haies dans le retour et dans la protection de la
biodiversité, ainsi que dans la limitation de l'érosion
des sols. Il fournit également de nombreux conseils
pour réaliser, au jardin et dans nos espaces de
vie, des haies variées, esthétiques, efficaces pour
apporter de la fraîcheur, abriter et nourrir, etc. : - Le
renouveau du bocage ? (rôle des haies dans l'écologie
et l'économie d'un territoire, actions mises en place
par des associations de sauvegarde) ; - Opération
transformation (propositions d'amélioration d'une
haie existante, du simple embellissement à la
transformation...) ; - Chouchous des auxiliaires
(présentation de dix espèces sélectionnées pour attirer
pollinisateurs et auxiliaires au jardin) ; - Haie libre, taille
légère (conseils pour intervenir au bon moment et en
douceur).

Mots clés : HAIE D'ORNEMENT / ENVIRONNEMENT /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / FAUNE / FLORE / BIODIVERSITE / PAYSAGE /
HAIE / HAIE ECOLOGIQUE / JARDIN / INSECTE AUXILIAIRE /
TAILLE / ARBRE / ARBUSTE / INSECTE POLLINISATEUR /
BIODIVERSITE FONCTIONNELLE / FRANCE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 239, 01/11/2019,
16 pages (p. 28-44)

réf. 266-084

Le Guide de l'alimentation durable :
S'engager pour la planète sans se
prendre la tête

GUBRI Aline

Pour l'auteure, le contenu de nos assiettes a plus
d’impact sur le climat que les secteurs des transports,
de l’habitation et du bâtiment. Mais par où commencer
et comment agir efficacement ? L’auteure expose les
actions, par ordre de priorité, qu’il est possible de
mener pour réduire l’empreinte environnementale de
l’alimentation, avec pour principe de proposer des
conseils et des astuces pratiques et réalistes, pour une
transition en douceur, sans frustrations ni sacrifices.
Ainsi, des informations sont fournies pour connaître les
aliments les plus nocifs pour la planète, la « liste noire »
des aliments les plus pollués, la « liste verte » des
aliments les plus respectueux du climat, mais aussi
pour savoir comment réussir son compost, même en
appartement, et comment s’y retrouver parmi tous les
labels environnementaux. 13 solutions sont proposées
pour passer du jetable au réutilisable en cuisine, ainsi
que 25 recettes pour cuisiner végétarien, zéro déchet,
bas carbone et/ou local. Des personnalités issues
de différents milieux professionnels ou associatifs
apportent leur témoignage sur leur engagement pour la
cuisine durable.

Mots clés : CONSOMMATION D'EAU / IMPACT
ENVIRONNEMENTAL / PERTURBATEUR ENDOCRINIEN /
PRODUIT LOCAL / TRANSITION ALIMENTAIRE /
VEGETARISME / CONSOMMATION ALIMENTAIRE /
ALIMENTATION DURABLE / REGIME ALIMENTAIRE /
RECETTE DE CUISINE / CIRCUIT DE PROXIMITÉ / INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE / FRUITS ET LEGUMES / PRODUIT
BIOLOGIQUE / VIANDE / LABEL / CONSOMMATION LOCALE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / EMPREINTE CARBONE / GAZ A EFFET
DE SERRE / REDUCTION DES DECHETS / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / POISSON / PRODUIT ANIMAL /
COMPOST / PROTEINE / SANTE / ALIMENTATION HUMAINE
2020, 224 p., éd. THIERRY SOUCCAR ÉDITIONS

réf. 268-065
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Déclaration de l’OMM sur l’état du climat
mondial en 2019

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION

Cette publication marque le 25ème anniversaire de la
déclaration de l’Organisation Météorologique Mondiale
(WMO - World Meteorological Organization) sur l’état
et l’évolution du climat à l'échelle mondiale. Elle
est le fruit d’analyses internationales destinées à
rendre compte des variations interannuelles du climat
et de son évolution sur le long terme. Ce rapport
commence par quantifier les évolutions des principaux
indicateurs climatiques en 2019 : température, gaz à
effet de serre et ozone, évolution de différents facteurs
mesurés dans les océans et dans la cryosphère…
Il détaille ensuite les principaux aléas climatiques
qui ont sévi durant cette année (vagues de chaleur
et de froid, inondations, cyclones, tempêtes, vents
violents, sécheresses, incendies…), en expliquant leurs
causes, leurs intensités et en présentant que les zones
géographiques qu’ils ont frappées. Le rapport dépeint
également les différents risques et impacts que ces
évolutions peuvent engendrer sur la santé humaine et
la sécurité alimentaire des pays. Enfin, une étude de
cas est détaillée : celle des chocs climatiques extrêmes
qui ont sévi en 2019 dans la région de la corne de
l’Afrique (Éthiopie, Kenya, Somalie et Ouganda) et qui
ont entraîné une dégradation de la sécurité alimentaire
et d’importants déplacements de population.

https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_
display&id=21709#.XvsPr-fgrIU
Mots clés : EMIGRATION / FONTE DES GLACES /
GLACIER / SECURITE ALIMENTAIRE / POPULATION /
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALÉA
CLIMATIQUE / CLIMAT / INONDATION / PRECIPITATION /
SECHERESSE / TEMPERATURE / VENT / OCEAN / GAZ A
EFFET DE SERRE / OZONE / ETUDE / ETUDE DE CAS /
EVOLUTION / INDICATEUR / SANTE / MONDE / AFRIQUE
2020, 43 p., éd. WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
(WMO)

réf. 268-122

Rapport Planète Vivante 2020 :
Infléchir la courbe de la perte de
biodiversité - Synthèse

ALMOND R.E.A / GROOTEN M. / PETERSEN T.

Publié tous les 2 ans, le Rapport Planète Vivante
mesure l'état de la biodiversité sur la planète. L’indice
Planète Vivante 2020 fait état d’un déclin moyen
de 68 % des populations de mammifères, d’oiseaux,
d’amphibiens, de reptiles et de poissons, suivies entre
1970 et 2016. Les variations des populations d’espèces
sont un indicateur majeur de la santé globale des
écosystèmes. Cependant, mesurer la biodiversité, la
variété de tous les êtres vivants, demeure complexe ;
il n’existe pas de mesure unique qui puisse saisir tous
les changements dans cette immense toile de la vie. Il
n'en reste pas moins que la nature décline à un rythme
sans précédent. Les conséquences, non seulement
sur les populations d’animaux sauvages, mais aussi
pour la santé humaine et sur de nombreux autres
aspects de notre vie, devraient dicter un changement
culturel systémique et profond, et un rééquilibrage de
notre relation avec la planète. La tendance peut-elle
être inversée, et comment ? Après avoir présenté les
derniers chiffres de la perte de biodiversité (animale et
végétale), les auteurs abordent les activités humaines et
leurs conséquences écologiques (commerce mondial,
surconsommation de ressources, surpêche et pollution
des océans, empreinte écologique des pays…) ainsi
que les risques du changement climatique pour la
biodiversité. Les auteurs montrent également comment
la santé des humains et celle de la planète sont
intrinsèquement liées et comment la biodiversité est
essentielle à la sécurité alimentaire. Inverser la courbe
est possible, selon les travaux de modélisation initiés
par Bending the Curve (Californie) qui mettent en avant
plusieurs scénarios d’actions réalisables.

https://www.wwf.fr/rapport-planete-vivante
Mots clés : DISPARITION DES ESPECES / RELATION HOMME
NATURE / ALIMENTATION HUMAINE / ENVIRONNEMENT /
ECOLOGIE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / OCEAN / FAUNE /
FAUNE SAUVAGE / RESSOURCE NATURELLE / FLORE /
EMPREINTE ECOLOGIQUE / POLLUTION / PROTECTION DES
ESPECES / BIODIVERSITE / PERSPECTIVE / SOL / SANTÉ
GLOBALE / MONDE
2020, 48 p., éd. WWF INTERNATIONAL

réf. 274-048

https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21709#.XvsPr-fgrIU
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21709#.XvsPr-fgrIU
https://www.wwf.fr/rapport-planete-vivante
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Planter des haies de
biodiversité - Mellifères, fruitières,
pourvoyeuses, climatiques,
défensives...

FARINELLI Bernard

Durant des siècles, la haie protégeait, délimitait,
nourrissait. Les dernières décennies ont vu des
arrachages massifs ou son remplacement par le
« béton vert », la haie monospécifique. Aujourd’hui, la
haie diversifiée s’impose de nouveau et en urgence.
Pour des raisons climatiques, esthétiques, écologiques,
philosophiques, elle concourt à remettre de la nature
et donc de la biodiversité. Taillable (fournissant
ainsi broyat, bois, tuteurs…), diverse, elle permet de
nombreuses combinaisons dans divers lieux. L’abeille
a besoin de fleurs, la faune de nourriture et d’abris,
l’homme de fruits et de plantes. Il est essentiel de se
protéger des aléas climatiques, du voisinage, du bruit…
La haie prodigue tous ces avantages. Cet ouvrage aide
à construire un projet de haie, à choisir les espèces
végétales (une quarantaine y sont présentées), à ouvrir
de nouvelles perspectives au jardinier, au propriétaire
d’un petit terrain, à l’élu. Il s’inscrit dans une vision
permacole et globale, où l’arbre retrouve toute sa place,
à un moment où canicules, sécheresses et autres
dérèglements climatiques s’intensifient.

Mots clés : PLANTE MELLIFERE / ENVIRONNEMENT /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE / VENT /
FAUNE / FLORE / BIODIVERSITE / CONDUITE CULTURALE /
HAIE / TAILLE / ARBUSTE FRUITIER / PETIT FRUIT /
REPRODUCTION VEGETALE / ABEILLE / OISEAUX /
INSECTE / FRANCE
2019, 144 p., éd. ÉDITIONS DE TERRAN

réf. 275-067

Les émotions de la Terre : Des nouveaux
mots pour un nouveau monde

ALBRECHT Glenn

Glenn Albrecht est philosophe de l’environnement.
Résident de la Nouvelle Galles du Sud, en Australie,
il a été professeur à l’Université de Murdoch en
Australie occidentale. Dans cet ouvrage, aboutissement
d’une vie de recherche, il explore notre relation au
vivant et propose une vision du monde radicalement
nouvelle et qui pourrait nous permettre de nous adapter
aux bouleversements écologiques. Son approche se
caractérise par l'analyse des réactions émotionnelles
face au changement environnemental. L’auteur défend
l’idée que nos relations émotionnelles sont également
en crise. Certaines personnes admettent, par exemple,
que se sentir déconnectées de la nature peut les
rendre tristes, voire déprimées. Mais, l’ampleur des
bouleversements de l’Anthropocène est telle qu'il est
parfois difficile de décrire les émotions qui nous habitent.
L’auteur tente d’y mettre des mots. Il décrit, par exemple,
ce qu’est le malaise "psychoterratique" (contraction
du grec "psyche", qui désigne l’esprit, et de "terra",
pour la Terre), ainsi que d’autres phénomènes plus
précis comme l’"écoagnosie", qui désigne le fait qu’une
personne ignore son environnement ou soit indifférente
à l’écologie, ou encore la solastalgie, une nostalgie très
contemporaine qui désigne la douleur psychologique
causée par le changement climatique et la perte de
repères. Nommer ces "éco-émotions", permettre de
décrire les différentes réponses émotionnelles possibles
face aux bouleversements que connaît la planète
doivent permettre de "nous extraire de l’état de
désolation liée à l’environnement" et de percevoir que
nous ne sommes pas séparés de la nature mais que
nous en procédons. L’enjeu est de passer de la période
de l’Anthropocène à celle, positive, du Symbiocène,
dans laquelle les hommes ont pleinement conscience
des liens qui relient l’ensemble des humains et des non-
humains et agissent pour préserver la Terre.

Mots clés : PLANETE / PSYCHOLOGIE / REFLEXION /
RELATION HOMME NATURE / ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / MONDE / PHILOSOPHIE /
SOCIETE
2020, 368 p., éd. ÉDITIONS LLL, LES LIENS QUI LIBÈRENT

réf. 275-101
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CONVERSION

Les bio pratiquent en Pays de la
Loire : Portraits de fermes bio 2018 :
14 témoignages sur la transition agricole et
climatique

CAB PAYS DE LA LOIRE

14 producteurs.trices des Pays de la Loire témoignent
sur leurs pratiques de transition vers l’agriculture
biologique. Dans diverses productions (bovins, volailles,
viticulture, maraîchage, PPAM, céréales), ils/elles
présentent leurs systèmes, basés sur la recherche
d’autonomie et d’économie des intrants. Un focus
particulier est réalisé sur l’enjeu climatique pour
questionner la bio sur sa capacité à atténuer les
émissions des gaz à effet de serre.

http://www.biopaysdelaloire.fr/transition-agricole-et-
climatique-14-portraits-de-fermes-bio/
Mots clés : ORGANISATION DE L' AB / TRAJECTOIRE /
TRANSITION ECOLOGIQUE / PRATIQUE AGRICOLE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / QUALITE DE L'EAU / AUTONOMIE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CONVERSION / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / MARAICHAGE / PLANTE A PARFUM
AROMATIQUE ET MEDICINALE / PAYS DE LA LOIRE /
TEMOIGNAGE / VOLAILLE / BOVIN / VITICULTURE / GRANDE
CULTURE / DONNEE ECONOMIQUE
2018, 36 p., éd. CAB PAYS DE LA LOIRE

réf. 252-118

Evolution de la vulnérabilité des élevages
laitiers permise par leur conversion à
l'agriculture biologique

BOUTTES Maëlys

Dans une situation de forte vulnérabilité induite par les
crises laitières de 2009 et 2014-2016, de nombreux
éleveurs laitiers se convertissent à l’AB qui semble une
alternative prometteuse. Mais la conversion à l’AB est
une période de changement de pratiques agricoles,
d'interlocuteurs de conseil, etc., source d’incertitudes
sans valorisation immédiate du lait au prix du lait AB
avant 1 an ½ à 2 ans. Ce choix de conversion pose la
question de la vulnérabilité des exploitations laitières,
c’est-à-dire de leur capacité à faire face, à s’adapter ou
à se remettre des effets de divers aléas avant, pendant
et à l’issue de la conversion à l’AB. Cette thèse visait
à évaluer si la conversion à l’AB est un moyen de
réduire la vulnérabilité des exploitations laitières. Pour
ce faire, l’auteure s’est appuyée sur trois dispositifs
de suivis d’éleveurs laitiers à différents moments de
leur conversion à l’AB. Au plan de la production de
connaissances, ce travail montre que la conversion à
l’AB peut être un levier important pour la réduction de
la vulnérabilité des exploitations agricoles à condition
de s’orienter vers un système à dominante herbagère.
Au plan méthodologique, la principale originalité de ce
travail réside dans le développement d’une méthode
d’évaluation intégrée et dynamique de la vulnérabilité.

Mots clés : RESILIENCE / RISQUE / TRAJECTOIRE / PRATIQUE
AGRICOLE / FRANCE / ELEVAGE LAITIER / ETUDE / PRIX /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / EXPLOITATION LAITIERE /
STRATEGIE / GESTION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE /
CONVERSION / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
METHODOLOGIE / RECHERCHE / SCIENCES HUMAINES /
SOCIOLOGIE
2018, 294 p., éd. UNIVERSITÉ FÉDÉRALE TOULOUSE
MIDI-PYRÉNÉES / INRA (Institut National de la Recherche
Agronomique)

réf. 252-128
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ÉCONOMIE

Mobiliser les financements pour le
climat : Une feuille de route pour
financer une économie décarbonée :
Rapport de la commission Pascal Canfin
– Alain Grandjean

COMMISSION CANFIN-GRANDJEAN  /
GRANDJEAN Alain

Créée à la demande du Président de la République
française, François Hollande, et en prévision de
l'organisation, en France, de la 21ème Conférence des
Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques (COP 21), la Commission
Canfin-Grandjean avait pour missions d'étudier et
de proposer des pistes d'actions pour mobiliser
davantage de financements publics et privés dans
la lutte contre le changement climatique. Ce rapport
conseille le gouvernement français sur la façon de
faire avancer l'agenda des financements innovants dans
les différentes enceintes internationales auxquelles il
participe (G7, G20, FMI, OCDE...). Le présent rapport
couvre les financements qualifiés d'innovants dans les
années 2000 (taxe sur les transactions financières, mise
aux enchères des revenus des marchés carbone...),
mais ne s'y limite pas. Il fait des propositions d'utilisation
innovante pour le climat d'outils à la disposition des
acteurs privés et publics pour la mobilisation à une
échelle nouvelle des financements publics et privés vers
une économie décarbonée.

http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/rapport-
mobiliser-les-financements-pour-le-climat-de-pascal-canfin/
Mots clés : ECONOMIE / DEVELOPPEMENT DURABLE /
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE / POLITIQUE PUBLIQUE /
FINANCEMENT PUBLIC / FINANCEMENT PRIVE /
CLIMAT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ENVIRONNEMENT /
INNOVATION / CARBONE / MONDE / FRANCE
2015, 94 p., éd. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

réf. 216-072

Freiner l'accaparement mondial des
terres agricoles

INF'OGM

En 2016, l’association Grain a publié de nouvelles
données sur près de 500 cas d’accaparement de terres
dans le monde. Ce sont des puissances financières
privées ou publiques, souvent impliquées dans le
développement des OGM, qui en sont les auteurs.
Inf’OGM a réalisé une synthèse de ce texte. L’étude sur
l’accaparement des terres a débuté par une collecte de
données à partir de 2006, sur la plateforme en accès
ouvert farmlandgrab.org. Une première analyse avait
été réalisée en 2008. L’aggravation du réchauffement
climatique serait corrélée à l’augmentation du
phénomène d’accaparement des terres. Ce dernier est
décrit et les investisseurs sont caractérisés.

Mots clés : ACCAPAREMENT DES TERRES AGRICOLES /
SECURITE ALIMENTAIRE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
FONCIER / MONDE
INF'OGM, LE JOURNAL N° 145, 01/05/2017, 2 pages (p. 28-29)

réf. 236-111

http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/rapport-mobiliser-les-financements-pour-le-climat-de-pascal-canfin/
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/rapport-mobiliser-les-financements-pour-le-climat-de-pascal-canfin/


VIE PROFESSIONNELLE

165 Biopresse Hors-série - Changement climatique 2021

Les fermes bio plus résistantes à la crise ? :
Note de conjoncture agricole : Numéro
Spécial Agriculture Biologique

CERFRANCE ADHEO

Ce document présente une analyse des principaux
indicateurs économiques issus de deux échantillons de
fermes suivies par CerFrance Adheo, sur la Meurthe-et-
Moselle et sur la Meuse, sur la période 2009 à 2016, l’un
en conventionnel et l’autre regroupant une cinquantaine
de fermes en AB, dont la majorité compte un atelier
en élevage bovin. La ferme moyenne conventionnelle
a une SAU de 174 hectares et une main d’œuvre de
1.83 Unité de travail annuel familiale (UTAF), et la ferme
bio a une surface de 134 hectares pour 2.38 UTAF.
Parmi les indicateurs analysés, se trouvent la production
agricole en €/ha (en moyenne plus faible en AB), la
valeur ajoutée (plus élevée et plus stable d’une année à
l’autre en AB), l’excédent brut d’exploitation (plus stable
et globalement plus élevé en AB), l’endettement (plus
élevé en AB mais portant plus sur des dettes à long
terme), le revenu disponible par UTAF (plus stable et
plus confortable en AB), les prix de vente (plus réguliers
et plus élevés en AB), les primes (quasi identiques
entre les deux systèmes si ramenées à l’unité de main
d’œuvre) et les charges opérationnelles (plus basses
en AB) et de structure (plus élevées en AB). Au final,
cette analyse conclut sur la bonne santé économique
des fermes en AB et sur la résistance de ces dernières
face aux crises agricoles, tout en assurant une juste
rémunération, grâce à trois points forts : des charges
opérationnelles réduites, une meilleure valorisation des
produits et la stabilité des prix de vente.

http://www.cerfrance-adheo.fr/agriculteurs-adheo/references-
economiques-agricoles-adheo
Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / RESULTAT
ECONOMIQUE / CRISE AGRICOLE / PRIX DE VENTE /
ECONOMIE / ALÉA ÉCONOMIQUE / MAIN D'OEUVRE /
ALÉA CLIMATIQUE / AIDE / CHARGE OPERATIONNELLE /
VALEUR AJOUTEE / ENDETTEMENT / EXCEDENT BRUT
D'EXPLOITATION / REVENU AGRICOLE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ETUDE / RESISTANCE / MEURTHE ET
MOSELLE / MEUSE / CONJONCTURE ECONOMIQUE
2018, 4 p., éd. CERFRANCE ADHEO

réf. 255-113

Agir sans attendre : Notre plan pour le
climat

GRANDJEAN Alain / COHEN Marion /
PUISIEUX Kévin

Alain Grandjean est président de la Fondation
Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (FNH),
polytechnicien, docteur en économie, spécialiste
reconnu des questions environnementales. Kévin
Puisieux est ancien conseiller politique au Parlement
européen et responsable économie et finance de
la FNH. Marion Cohen est experte associée de la
FNH. Selon les auteurs, les investissements ne sont
pas à la hauteur, loin de là, pour développer une
économie sobre et durable. Les gouvernements sont
guidés principalement par le court-termisme et la priorité
exclusive donnée aux contraintes économiques. Cet
ouvrage déconstruit un à un les arguments qui justifient
l’inaction et propose une piste de sortie par le haut.
En effet, aucune règle ne nous empêche d’agir. Il est
temps de modifier les politiques car, aujourd’hui, c’est
un véritable plan vert qui s’impose. Cette transition
nécessaire, qui met au cœur la question écologique, doit
d'abord être pensée ensemble, politiquement - dans le
cadre des traités actuels -, plutôt que par l'unique prisme
économique.

Mots clés : ACTION PUBLIQUE / CONTROVERSE / DETTE
PUBLIQUE / GESTION DURABLE / POLITIQUE / TRANSITION
ECOLOGIQUE / MARCHÉ / TERRITOIRE / BUDGET DE
L'ETAT / ECONOMIE / ECONOMIE BUDGETAIRE / FINANCE /
ECOLOGIE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / CLIMAT /
PLANIFICATION / INVESTISSEMENT / EUROPE / FRANCE /
SOCIETE
2019, 112 p., éd. ÉDITIONS LLL, LES LIENS QUI LIBÈRENT /
FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA NATURE ET
L'HOMME

réf. 265-067
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Dossier : Et maintenant, l’après !

MARCHESSEAU Véronique

La Confédération paysanne alerte, depuis plusieurs
années, sur la nécessité de réorienter les modèles
agricoles vers des systèmes plus viables. La pandémie
de Covid-19 a mis en exergue des secteurs d’activités
jusqu’alors relégués dans l’ombre (santé, agriculture,
alimentation…) et a remis en avant quelques enjeux
liés à notre système alimentaire. Ce dossier commence
par dénoncer le manque de résilience de notre
système alimentaire. Il dépeint ensuite les nuisances
provoquées par l’industrialisation de l’élevage sur notre
environnement (perte de biodiversité, réchauffement
climatique…) et celles provoquées par la malbouffe sur
notre santé. A la suite, il propose plusieurs solutions
pour tendre vers des systèmes agricoles et alimentaires
plus durables (chacune d’entre elles fait l’objet d’un
article) : arrêter les accords de libre-échange ; annuler
les dettes des pays pauvres ; changer de politique
agricole en mettant la priorité sur le commerce local
et régional pour assurer la sécurité alimentaire ;
relocaliser les productions ; développer les PAT (projets
alimentaires territoriaux) ; remettre en place des outils
de régulation pour les filières longues afin de mieux
adapter l’offre au marché ; favoriser les installations
et les petites exploitations pour ne pas dépendre des
travailleurs détachés…

Mots clés : CONTROVERSE / CRISE SANITAIRE /
MALNUTRITION / REGULATION DU MARCHE / RESILIENCE /
POLITIQUE AGRICOLE / POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE /
SYSTÈME ALIMENTAIRE / PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL (PAT) / FILIERE COURTE / FILIERE LONGUE /
INSTALLATION AGRICOLE / FILIERE LOCALE / SECURITE
ALIMENTAIRE / INDUSTRIALISATION / CONSOMMATION
LOCALE / LIBRE ECHANGE / OFFRE ET DEMANDE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / BIODIVERSITE / MAIN D'OEUVRE AGRICOLE /
SYSTEME DE PRODUCTION / PETITE EXPLOITATION /
DURABILITE / AGRICULTURE PAYSANNE / MONDE /
EUROPE / FRANCE / ECONOMIE / RELOCALISATION
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 362, 01/06/2020, 16 pages
(p. I-XVI)

réf. 272-111

ÉTRANGER

La biodiversité au service des éleveurs :
une nouvelle approche des fourrages au
Portugal

CRESPO JP. / FREIRE J. / BARRADAS A.

Dans le sud du Portugal, le système extensif
agroforestier du Montado était marqué par un
appauvrissement progressif. L'introduction dans les
prairies semées de plusieurs légumineuses adaptées
à chaque type de milieu a permis d'accroître
considérablement la qualité et la productivité de ces
prairies dans le sud du Portugal, tout en améliorant
l'autonomie énergétique et les résultats économiques
des exploitations. La société FERTIPRADO effectue
pour cela un travail d'évaluation et de sélection
génétique des espèces et variétés disponibles pour
de nombreuses légumineuses méconnues. Elle évalue
ensuite leurs performances dans différents milieux
et différents mélanges. La connaissance fine de
ces différentes caractéristiques permet de proposer
des compositions de mélanges fourragers riches en
biodiversité, adaptés à chaque situation et durables. Les
légumineuses sont systématiquement inoculées et la
plupart sont des espèces annuelles à ressemis, qu'il faut
laisser grainer la première année.

Mots clés : MELANGE FOURRAGER / SELECTION
GENETIQUE / SELECTION VARIETALE / ZONE
MEDITERRANEENNE / ELEVAGE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
BIODIVERSITE / ENTREPRISE / FOURRAGE /
LEGUMINEUSE / PRAIRIE / VARIETE / RESISTANCE A
LA SECHERESSE / SELECTION VEGETALE / ESPECE /
RESSOURCE GENETIQUE / RECHERCHE / PORTUGAL /
SEMENCIER
FOURRAGES N° 226 - Les légumineuses fourragères et
prairiales : Quoi de neuf ?, 01/06/2016, 3 pages (p. 153-155)

réf. 229-050
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Essais multilocaux en Belgique sur
les potentialités de production et de
valeur alimentaire des associations
graminées - luzerne

KNODEN D. / HAUTOT M. / DECAMPS C.

La luzerne offre des perspectives intéressantes
pour améliorer l'autonomie des élevages. Des
expérimentations locales sont nécessaires pour en
optimiser l'utilisation. L'expérimentation décrite a été
conduite dans 3 sites contrastés de Belgique (en
Ardenne, en région limoneuse et en région sablo-
limoneuse). Des associations graminée(s) - luzerne
ont été comparées aux cultures pures de luzerne, de
dactyle, de fétuque élevée et de brome sitchensis
pendant 3 ans. La présence de la luzerne assure une
production annuelle et une valeur azotée supérieures
à celles des graminées pures, dont la production est
plus élevée au printemps. Le potentiel et la contribution
de la luzerne sont moins élevés en Ardenne (climat
plus humide et froid, sol plus acide) que dans les deux
autres régions. Lors des sécheresses, la luzerne et
les associations sont partout plus productives que les
graminées pures.

Mots clés : GRAMINEE / MELANGE FOURRAGER / ELEVAGE /
MATIERE SECHE / SECHERESSE / ESSAI / VALEUR
ALIMENTAIRE / VALEUR AZOTEE / VALEUR ENERGETIQUE /
RENDEMENT / FOURRAGE / BROME SITCHENSIS /
DACTYLE / FÉTUQUE ÉLEVÉE / LEGUMINEUSE /
LEGUMINEUSE FOURRAGERE / LUZERNE / RESISTANCE A
LA SECHERESSE / ASSOCIATION VEGETALE / BELGIQUE /
AUTONOMIE FOURRAGERE
FOURRAGES N° 227 - Les légumineuses fourragères et
prairiales : Quoi de neuf ? (II), 01/09/2016, 3 pages (p. 167-169)

réf. 231-053

Les feuilles d'acacia pour lutter contre le
réchauffement climatique

MOREL Bérenger

Le concours international francophone « Ma thèse en
moins de 180 secondes » 2018 a été remporté par
Geneviève Zabré, docteure spécialisée en physiologie
et santé animale au Burkina Faso. Sa thèse a porté
sur « L’utilisation des plantes médicinales dans la lutte
contre le méthane émis par les ruminants ». Elle a pu
notamment démontrer les vertus antiparasitaires des
feuilles d’acacia, ainsi que leurs effets sur la diminution
du volume de méthane produit durant la rumination par
les ovins. Acacia raddiana (la « gomme du Sahel »)
est en effet grandement disponible pour les éleveurs
subsahariens. Ses feuilles sont très riches en éléments
actifs connus pour leur pouvoir antibactérien. Une fois
les feuilles incorporées dans la ration des brebis, ces
éléments peuvent éliminer jusqu’à 80 % des bactéries
méthanogènes et ainsi diminuer de moitié le volume de
méthane émis par l’animal.

Mots clés : ELEVAGE / METHANE / ETUDE /
AGRICULTURE TROPICALE / AFRIQUE / RUMINANT /
OVIN / ANTIPARASITAIRE / ACACIA / BURKINA FASO /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / ARBRE FOURRAGER /
PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / SANTE ANIMALE /
RECHERCHE
REUSSIR PATRE N° 659, 01/12/2018, 1 page (p. 34)

réf. 253-026
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Un mélange plantain-chicorée pour les
brebis

MOREL Bérenger

Des chercheurs chiliens ont comparé la production
de lait de brebis (volume et qualité) nourries à
l’herbe ou avec un mélange de chicorée-plantain. Les
chercheurs ont comparé les résultats de neuf brebis
australes pendant 2 ans. Elles étaient placées sur
des parcelles de prairies permanentes ou sur des
parcelles temporaires de chicorée et de plantain au
moment de leur entrée dans la huitième semaine post-
partum. Cette expérience a été réalisée dans une
zone tempérée et humide, la pousse de l’herbe suit
donc une saisonnalité : forte croissance au printemps,
faible l’hiver et inexistante l’été. À l’inverse, le mélange
plantain-chicorée supporte le manque d’eau et a une
forte croissance en fin d’hiver et en été. L’étude conclut
que ce mélange peut être pâturé par les brebis, sans
impact négatif sur la qualité du lait, ni le volume produit.

Mots clés : PLANTAIN / ELEVAGE / QUALITE DU LAIT /
OVIN LAIT / BREBIS LAITIERE / PRODUCTION LAITIERE /
PATURAGE / CHICOREE / EXPERIMENTATION / CHILI /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / RECHERCHE / FOURRAGE /
PRAIRIE / RESISTANCE A LA SECHERESSE
REUSSIR PATRE N° 662, 01/03/2019, 1 page (p. 33)

réf. 258-112

Rapport d’activités 2015 : Défis
climatiques : Quelle nouvelle trajectoire
de développement ?

ENDA ENERGIE

Enda Energie, association internationale basée à Dakar,
favorise toute forme de développement durable, en
particulier dans les régions défavorisées. Sécou Sarr,
directeur d'Enda Energie, en introduction du rapport
d’activités, rappelle le contexte de l’Accord de Paris
sur les changements climatiques et les Objectifs de
développement durable adoptés à New York au cours
de l'année 2015. Plusieurs aspects sont abordés dans
ce rapport 2015 : - Les citoyens face aux défis
climatiques ; - L’autonomisation énergétique en lien
avec le développement durable et le territoire ; - Les
services d’appui pour un développement durable ; - La
Gestion des Connaissances en matière de Résilience
(BRACED) ; - Le logiciel de suivi évaluation stratégique
des impacts de programmes (Eva 2.0).

Mots clés : RAPPORT D'ACTIVITE / RESILIENCE /
LOGICIEL / ACTEUR DU DEVELOPPEMENT / TERRITOIRE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ENERGIE / ENERGIE
SOLAIRE / DEVELOPPEMENT DURABLE / AUTONOMIE
ENERGETIQUE / ORGANISME INTERNATIONAL / PAYS
EN DEVELOPPEMENT / MONDE / AFRIQUE / SENEGAL /
MOBILISATION CITOYENNE
2016, 52 p., éd. ENDA ENERGIE

Enda : Rapport annuel 2014 :
Alternatives économiques inclusives
pour un développement durable

ENDA TIERS MONDE

Enda Tiers Monde (Enda TM) est une ONG
internationale qui agit dans les pays les plus démunis,
avec pour objectif de préserver un environnement
qui se dégrade, tout en incluant la citoyenneté et
l’impact collectif dans la prise de décision. Dans ce
rapport de l’année 2014, trois grandes parties sont
abordées : - Les solutions aux dangers de l’économisme
et du fondamentalisme en Afrique ; - Le panorama des
activités d’Enda TM ; - Retour sur la participation d’Enda
aux 20 CoP Climat et cap sur Paris 2015.

Mots clés : DEMOCRATIE / FINANCE SOLIDAIRE /
AGRICULTURE / ACTEUR DU DEVELOPPEMENT /
ECONOMIE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / RESSOURCE
NATURELLE / EAU POTABLE / ENERGIE / ASSAINISSEMENT /
DEVELOPPEMENT DURABLE / INTEGRATION / AUTONOMIE /
ORGANISME INTERNATIONAL / ORGANISATION NON
GOUVERNEMENTALE / IMPACT SOCIAL / PAYS EN
DEVELOPPEMENT / SANTE / EDUCATION / MONDE /
AFRIQUE / SENEGAL / SOCIETE / MOBILISATION
CITOYENNE / MOUVEMENT CITOYEN / DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL / COMMERCE
2015, 74 p., éd. ENDA TIERS MONDE



VIE PROFESSIONNELLE

169 Biopresse Hors-série - Changement climatique 2021

GÉNÉRALITÉS

Eléments méthodologiques pour
l'élaboration du rapport sur la situation
en matière de développement durable :
Des expériences à échanger, à l'usage
des collectivités territoriales et EPCI
à fiscalité propre, de plus de
50 000 habitants

SENNA Philippe / BLANCHET Corinne

Ce guide soutenu par les associations d'élus, élaboré
sur la base de différents travaux menés avec le Cerema,
avec des associations de collectivités territoriales et des
groupes de travail régionaux animés par les Dreal, met
à disposition un éventail d'éléments méthodologiques.
Ces méthodes sont issues, pour la majorité, des travaux
menés par les territoires dotés d'un agenda 21 local et
des expériences pionnières des collectivités territoriales
en matière de "rapport développement durable".

http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/
Temis/0084/Temis-0084182/22456.pdf
Mots clés : TRANSITION ECOLOGIQUE / TERRITOIRE /
COLLECTIVITE TERRITORIALE / CONSOMMATION
RESPONSABLE / BUDGET / ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT / DEVELOPPEMENT DURABLE /
BIODIVERSITE / POLITIQUE PUBLIQUE / LEGISLATION /
EXPERIENCE / METHODOLOGIE / FRANCE / ASPECT
SOCIAL / SOCIETE
2016, 96 p., éd. MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'ÉNERGIE ET DE LA MER - COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

réf. 224-062

ORGANISATION DE
L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Accompagner la valorisation du projet
Mélibio dans le but de créer un réseau
de coopération autour de la question
de l'autonomie des élevages du Massif
central

MÉTAIS Clémentine

Ce mémoire a été réalisé, suite à un stage au
Pôle Bio Massif Central, dans le cadre de la
licence professionnelle "Agriculture Biologique Conseil
et Développement". Le Pôle Bio Massif Central (statut
associatif) a pour mission centrale le développement de
l'agriculture biologique à l'échelle du Massif Central, par
la coordination de projets de recherche/développement
et la valorisation/diffusion de connaissances. Parmi
ces projets, le projet Mélibio (2011-2019) vise à
accompagner les éleveurs (prioritairement en AB)
dans leur quête d'autonomie et de sécurisation de
leurs systèmes fourragers face aux aléas, notamment
climatiques. La question de la co-construction des
savoirs, du partage des solutions innovantes mises en
œuvre par les éleveurs et de la gestion de l'ensemble
de ces connaissances sont aussi au centre du projet.
Le stage a consisté à identifier des actions et des
outils propres à favoriser l'émergence d'un "réseau
Mélibio", réseau de coopération d'acteurs autour de la
question de l'autonomie des élevages dans le Massif
Central, avec deux grands enjeux : pérenniser les
connaissances acquises et faciliter durablement la co-
construction de futures connaissances.

Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / DIFFUSION DE
L'INFORMATION / GROUPE D'ECHANGE / PARTAGE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / AUTONOMIE FOURRAGERE /
AUTONOMIE DE L'EXPLOITATION / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
ASSOCIATION / ETUDE / PERSPECTIVE / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / MASSIF CENTRAL
2019, 27 p. + Annexes, éd. VETAGRO SUP - Campus
Agronomique de Clermont / UNIVERSITÉ CLERMONT
AUVERGNE

réf. 259-053

http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0084/Temis-0084182/22456.pdf
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0084/Temis-0084182/22456.pdf
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POLITIQUE AGRICOLE

Dossier de presse : COP21 :
L'agriculture et la forêt au coeur de la
solution climatique : L'agriculture et la
forêt se mobilisent pour le climat

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Ce dossier de presse du 27 novembre 2015 souligne, à
quelques jours du lancement de la COP21, les impacts
du changement climatique dans le secteur agricole,
mais aussi le rôle que peut jouer l'agriculture dans
la lutte contre ce changement climatique. Afin de se
préparer aux effets d'événements climatiques extrêmes,
il est fondamental, est-il précisé en introduction de ce
document, de renforcer la résilience des systèmes de
production. À travers l'agroécologie, l'agriculture peut
constituer une partie de la réponse au changement
climatique. Ainsi, le message porté à la COP21 plaide
pour une agriculture innovante et respectueuse de
l'environnement. Parallèlement, des actions visant à
encourager l'évolution des systèmes agricoles pour
préserver la qualité des sols sont proposées, tel le
projet « 4 pour 1000 ». Au sommaire du dossier de
presse : - Qu'est-ce que la COP21 ? ; - Agriculture
et climat : quels impacts ? ; - Agriculture et climat :
quelles solutions ? ; - L'initiative "4 pour mille" : et
si la solution passait par les sols ? ; - Forêt et
climat : quels liens ? ; - La lutte contre le gaspillage
alimentaire ; - L'enseignement agricole mobilisé face au
climat ; - L'État exemplaire : le ministère de l'Agriculture
se mobilise.

http://agriculture.gouv.fr/cop21-lagriculture-et-la-foret-au-coeur-
de-la-solution-climatique-dossier-de-presse
Mots clés : CONFERENCE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / MONDE / FRANCE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE / AGRICULTURE /
AGROECOLOGIE / STOCKAGE DE CARBONE / FIXATION
DE L'AZOTE / SOL / SECURITE ALIMENTAIRE / POLITIQUE
AGRICOLE / FORET / GASPILLAGE ALIMENTAIRE /
ENSEIGNEMENT AGRICOLE
2015, 16 p., éd. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET (MAAF)

#AgricultureInnovation2025 : 30 projets
pour une agriculture compétitive &
respectueuse de l'environnement

BOURNIGAL Jean-Marc / HOULLIER François /
LECOUVEY Philippe / ET AL. 

Les ministres en charge de l'agriculture et de la
recherche ont confié aux auteurs la mission de
poser les bases d'un plan « Agriculture – Innovation
2025 » : Jean-Marc Bournigal est Président Directeur
Général de l'IRSTEA, François Houllier est Président
Directeur Général de l'INRA, Philippe LECOUVEY est
Directeur de l'ACTA, et Pierre PRINGUET, Président
d'AgroParisTech. Les conclusions de la mission ont
été présentées le 22 octobre 2015. Pour élaborer ce
plan, plus de 300 acteurs ont été consultés, au cours
d'ateliers collectifs et d'entretiens : professionnels du
monde agricole, opérateurs de la recherche, acteurs
de l'enseignement, industriels, entreprises et pôles de
compétitivité, pouvoirs publics et régions, sans oublier
les acteurs de l'aval des filières et de la société civile.
Les recommandations du rapport sont formulées à
travers 30 projets déclinés en près d'une centaine
d'actions (pas toutes compatibles avec l'AB), et visent à
mobiliser les acteurs de la recherche et de l'innovation
autour de grands enjeux fédérateurs : stimuler les
transitions agroécologique et bioéconomique, favoriser
l'innovation ouverte et soutenir les actions de formation,
prendre le virage du numérique et favoriser l'essor de
la robotique, mobiliser les biotechnologies et soutenir le
biocontrôle.

http://agriculture.gouv.fr/agriculture-innovation-2025-des-
orientations-pour-une-agriculture-innovante-et-durable
Mots clés : RECHERCHE / AGROECOLOGIE /
AGRICULTURE / INNOVATION / POLITIQUE AGRICOLE /
TRANSITION ECOLOGIQUE / ECONOMIE / FORMATION /
BIOTECHNOLOGIE / SOL / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
SECURITE ALIMENTAIRE / SOCIETE / SCENARIO
PROSPECTIF / FRANCE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / PERFORMANCE AGRONOMIQUE /
PERFORMANCE ECONOMIQUE
2015, 70 p., éd. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET (MAAF)

réf. 219-034

http://agriculture.gouv.fr/cop21-lagriculture-et-la-foret-au-coeur-de-la-solution-climatique-dossier-de-presse
http://agriculture.gouv.fr/cop21-lagriculture-et-la-foret-au-coeur-de-la-solution-climatique-dossier-de-presse
http://agriculture.gouv.fr/agriculture-innovation-2025-des-orientations-pour-une-agriculture-innovante-et-durable
http://agriculture.gouv.fr/agriculture-innovation-2025-des-orientations-pour-une-agriculture-innovante-et-durable
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Aides : Le FMSE, un fonds de
mutualisation pour les agriculteurs afin
d'indemniser les pertes subies lors
de crises sanitaires ou d'accidents
environnementaux

LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES 

Le rôle, les principes et l'organisation du FMSE (Fonds
national agricole de Mutualisation du risque Sanitaire et
Environnemental) sont rappelés. Ce fonds, financé par
l'État et la communauté européenne (65 %), ainsi que
par les agriculteurs (35 % du budget), peut indemniser
des pertes liées, par exemple, à la destruction des
végétaux, aux pertes économiques dues à la diminution
des rendements, ou aux mesures de traitement, de
lavage, etc. Il est à noter que les contaminations
des cultures bio par des pesticides de synthèse sont
exclues du champ d'application du FMSE. Pour les
producteurs, la cotisation pour la section commune,
obligatoire, est prélevée par le biais de la MSA
(20 €/an/exploitation). Huit sections spécialisées sont
actuellement opérationnelles. Trois concernent plus
spécifiquement la filière légumes : les légumes frais, les
légumes transformés et les plants de pommes de terre.

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-
decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : INDEMNISATION / REGLEMENTATION / FILIERE
FRUITS ET LEGUMES / PRODUCTION LEGUMIERE / POMME
DE TERRE / FRANCE / CONTAMINATION / MARAICHAGE /
MESURE PROPHYLACTIQUE / ALÉA CLIMATIQUE / ALÉA
ÉCONOMIQUE / POLITIQUE AGRICOLE / AIDE
LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES N° 5, 01/11/2015, 2 pages
(p. 6-7)

réf. 221-073

Alimentation, Agriculture, Climat : État
des lieux des politiques publiques &
leviers d'action

DENHARTIGH Cyrielle

L’agriculture a de nombreux liens avec le climat :
responsable d’environ 20 % des émissions de gaz à
effet de serre, elle est très impactée par les évolutions
du climat tout en étant une partie de la solution
lorsqu'elle met en œuvre des pratiques agricoles peu
émissives de gaz à effet de serre. L’alimentation, par le
biais de la demande, peut être un levier complémentaire
pour faire évoluer les pratiques agricoles et les choix
de production. Pourtant, la recherche de cohérence
entre les politiques alimentaires et agricoles n’est pas
encore suffisante. C’est pourquoi il est aujourd’hui
important d’avoir une meilleure visibilité de l’intégration
des questions climatiques dans les politiques publiques
agricoles et alimentaires, de réfléchir à la cohérence
de ces politiques entre elles et à la place des secteurs
agricoles et alimentaires dans les politiques climatiques.
De même, il est capital d’identifier la manière dont
la société civile, représentée par les organisations
environnementales, de santé et de consommateurs en
particulier, peut agir pour mieux intégrer les enjeux
climatiques dans les leviers d’actions agricoles et
alimentaires. Cette étude propose un état des lieux
des questions soulevées et 15 recommandations en
matière de politiques publiques nationales et régionales,
en termes de gouvernance et pour la recherche.

http://www.rac-f.org/Alimentation-agriculture-et-climat-Etat-des-
lieux-des-politiques-publiques-et
Mots clés : PRECONISATION / TRANSITION ECOLOGIQUE /
POLITIQUE AGRICOLE / POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE /
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / PERSPECTIVE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / GAZ A EFFET DE SERRE / DEVELOPPEMENT
DURABLE / POLITIQUE PUBLIQUE / EUROPE / FRANCE /
NORD PAS DE CALAIS / PAYS DE LA LOIRE
2017, 24 p., éd. RAC-F (Réseau Action Climat-France)

réf. 234-023

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
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Calamités : renforcer la solidarité

BOISGONTIER Christian / CHAPELLE Sophie /
CURADE Michel / ET AL. 

Les calamités climatiques sont de plus en plus
récurrentes : gel, grêle, inondations, vents, tempêtes,
sécheresses. La Confédération Paysanne propose un
dossier sur la gestion des risques agricoles. Elle
questionne également le passage du régime des
calamités au profit des assurances privées. Une
synthèse des mécanismes existants est présentée : - le
Fonds de calamités, - le Fonds de mutualisation
sanitaire et environnemental, - les assurances récoltes.
Ainsi que différents outils  : - Coordonner la solidarité
de tous les acteurs agricoles (dans l'Aude, mise en
place d'une cotisation volontaire obligatoire, afin de
financer une couverture pour tous), - Réfléchir en
commun la mise en pratique de fermes résilientes (en
Mayenne, utilisation du Rami fourrager pour identifier
collectivement des adaptations possibles), - Maec
(retour sur cet outil de financement utile mais complexe
et avec des retards au niveau des versements). En
conclusion, Cécile Muret, paysanne dans le Jura et
secrétaire nationale de la Confédération Paysanne,
appelle à une solidarité entre tous les acteurs agricoles,
les paysans, les filières en amont et en aval et l'État, afin
de construire une mutualisation pérenne des risques
climatiques.

Mots clés : CALAMITE AGRICOLE / FRANCE / GESTION
DES RISQUES / INDEMNISATION / LEVIER D'ACTION /
MUTUALISATION / RESILIENCE / POLITIQUE AGRICOLE /
REGLEMENTATION / ALÉA CLIMATIQUE / SOLIDARITE /
ASSURANCE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
CAMPAGNES SOLIDAIRES N° 331, 01/09/2017, 8 pages
(p. I-VIII)

réf. 241-093

Vers la résilience alimentaire : Faire face
aux menaces globales à l’échelle des
territoires

LES GRENIERS D'ABONDANCE

Ce rapport est le fruit d’un an et demi de
recherches menées par l’association Les Greniers
d’Abondance, en partenariat avec de nombreux
scientifiques, experts et acteurs du terrain. Il expose
les vulnérabilités du système alimentaire contemporain
face à différentes crises systémiques : changement
climatique, épuisement des ressources énergétiques et
minières, effondrement de la biodiversité, dégradation
et artificialisation des sols… Après avoir effectué un
état des lieux détaillé de ces menaces vis-à-vis de nos
systèmes alimentaires, ce rapport propose une liste
d’indicateurs et d’outils pour diagnostiquer la résilience
alimentaire d’un territoire. Afin qu’une collectivité puisse
augmenter la résilience de son système alimentaire,
onze leviers d’actions sont ensuite détaillés : augmenter
la population agricole, préserver les terres agricoles,
favoriser l’autonomie technique et énergétique des
fermes, diversifier les variétés cultivées et développer
l’autonomie en semences, évoluer vers une agriculture
nourricière, généraliser l’agroécologie… Ces leviers
d’actions ont été réfléchis de manière pragmatique et
pour qu’ils soient réalisables par les collectivités, en
prenant en compte leurs compétences réglementaires,
ainsi que leurs contraintes politiques et budgétaires.
Ces leviers sont illustrés à l’aide d’exemples concrets de
projets innovants déjà mis en œuvre en France et dans
d’autres pays. Enfin, des conseils méthodologiques sont
apportés pour structurer, animer et financer un projet de
résilience alimentaire territorial.

https://resiliencealimentaire.org
Mots clés : ARTIFICIALISATION DES TERRES AGRICOLES /
COLLECTIVITE TERRITORIALE / DEGRADATION DU SOL /
MENACE / OUTIL DE DIAGNOSTIC / RESILIENCE /
SOUVERAINETE ALIMENTAIRE / TERRE AGRICOLE /
ALIMENTATION HUMAINE / SYSTÈME ALIMENTAIRE /
TERRITOIRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ENERGIE
FOSSILE / AGRICULTURE DURABLE / POLITIQUE PUBLIQUE /
INITIATIVE LOCALE / INDICATEUR / LEVIER / FRANCE /
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL / POLITIQUE AGRICOLE
2020, 174 p., éd. LES GRENIERS D'ABONDANCE

réf. 268-030

https://resiliencealimentaire.org
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Document d'information médias d'Oxfam :
Le virus de la faim : comment le
coronavirus sème la faim dans un monde
affamé

OXFAM

En 2019, on estimait à 821 millions le nombre de
personnes vivant dans l’insécurité alimentaire, dont
environ 149 millions souffrant de la faim à un
niveau critique. Dans certains endroits du monde,
la faim gagnait déjà du terrain avant l'apparition de
la pandémie de COVID-19. Le coronavirus est venu
s’ajouter à un contexte déjà fragilisé par des conflits,
des inégalités croissantes et une crise climatique qui
s’aggrave. Ce rapport étudie comment la pandémie de
COVID-19 aggrave la situation. Il relève 10 foyers de
famine extrême qui, ensemble, concentrent 65 % des
personnes souffrant de la faim à un niveau critique
dans le monde : Yémen, République démocratique du
Congo, Afghanistan, Venezuela, Sahel et pays d'Afrique
de l'Ouest, Éthiopie, Soudan, Soudan du Sud, Syrie
et Haïti. De nouveaux pays accusent des niveaux de
sous-alimentation croissants (Inde, Afrique du Sud et
Brésil) avec des personnes qui ont basculé dans la
pauvreté. Ce rapport met également en lumière un
système alimentaire mondial qui échoue à distribuer
équitablement la nourriture et plonge des millions de
personnes dans la faim sur une planète qui produit
pourtant suffisamment pour nourrir tout le monde.
Oxfam préconise 6 mesures à mettre en œuvre
immédiatement par les gouvernements.

https://www.oxfamfrance.org/rapports/comment-le-coronavirus-
seme-la-faim-dans-un-monde-affame/
Mots clés : AIDE HUMANITAIRE / CONGO /
CRISE ALIMENTAIRE / CRISE MONDIALE / CRISE
SANITAIRE / PANDEMIE / SOUVERAINETE ALIMENTAIRE /
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / SYSTÈME ALIMENTAIRE /
FAIM DANS LE MONDE / RELATION NORD SUD /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / SOLIDARITE / POLITIQUE
PUBLIQUE / ETUDE / AIDE ALIMENTAIRE / MONDE / AFRIQUE
DE L'OUEST / AFRIQUE DU SUD / ETHIOPIE / SAHEL /
SOUDAN / BRESIL / VENEZUELA / INDE / HAITI / SYRIE /
PAUVRETE / SOCIETE / SECURITE ALIMENTAIRE
2020, 23 p., éd. OXFAM INTERNATIONAL

réf. 269-059

RÉGLEMENTATION

En direct de l’Inao : La gestion
des dérogations individuelles fait peau
neuve

RIVRY-FOURNIER Christine

En agriculture biologique, déroger aux règles de
production n’est possible que dans certains cas
spécifiques détaillés par le règlement (CE) n° 889/2008.
Les dérogations sont avant tout permises pour que
les producteurs bio puissent faire face à des situations
exceptionnelles (ex : mortalité, aléas climatiques…).
Les demandes sont gérées au cas par cas par
l’Inao. Ces dernières se faisaient jusqu’alors par la
voie papier : le producteur remplissait un formulaire
spécifique et l’envoyait à son organisme de contrôle.
Ce dernier appréciait la demande, émettait un avis,
puis les transmettait à l’Inao. Après instruction, l’Inao
envoyait sa décision par courrier au producteur et
informait l’organisme de contrôle. Depuis juin 2020,
une saisine par voie électronique est possible pour
les six dérogations suivantes : attache des bovins,
mixité des cultures pérennes, mixité pour les superficies
destinées à la recherche ou à l’enseignement agricole,
production parallèle en cas de production de plants
et/ou de matériel de reproduction végétative et en
cas de production de semences, mortalité d’animaux,
perte fourragère. Cette voie dématérialisée facilite les
échanges d’informations. En parallèle de cet article,
un encart est réservé à l’interview de Magalie Dupuy,
référent AB à l’Inao - Délégation territoriale Auvergne-
Limousin. Elle explique quelle part représente l’activité
« dérogations » dans son travail et comment la saisine
par voie électronique va impacter le traitement des
demandes.

Mots clés : ATTACHE DES ANIMAUX / INTERVIEW / MIXITE /
OUTIL / REGLEMENTATION / DEROGATION / ORGANISME
CERTIFICATEUR / ALÉA CLIMATIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / METHODOLOGIE /
FOURRAGE / PLANT / SEMENCE VEGETALE / FRANCE /
ORGANISATION DE L' AB
BIOFIL N° 130, 01/07/2020, 2 pages (p. 20-21)

réf. 270-032
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RECHERCHE ET
SYSTÈME SPÉCIFIQUE

AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE

Des moutons et des chauves-souris
dans la vigne

BIODYNAMIS

A Rivesaltes (66), la famille Cazes cultive 200 ha
de vignes, en biodynamie depuis plus de 20 ans.
Emmanuel Cazes met tout en œuvre pour anticiper
l'avenir et assurer la durabilité du domaine, dans un
contexte de changement climatique. Il doit faire face à
la fois aux inondations et à la sécheresse. Le stress
hydrique n'est pas seulement lié au soleil, mais aussi
au vent, d'où l'importance d'une réflexion sur les haies
brise-vent. Chaque plantation de vigne est suivie d'une
plantation d'arbres d'essences locales. La taille joue
aussi un rôle important. Sans dogmatisme, Emmanuel
observe et corrige les erreurs. Il s'interroge sur
l'introduction de cultures nouvelles et complémentaires,
comme l'olivier. La présence animale est aussi quelque
chose qu'il a souhaité expérimenter. Grâce à un
partenariat avec une éleveuse de moutons, ses vignes
sont pâturées dès la fin de l'hiver par 200 moutons, avec
des effets très positifs sur le sol. Le vignoble est aussi
parsemé de 250 nichoirs qui abritent notamment des
rapaces et des pipistrelles qui se nourrissent d'insectes.

Mots clés : ASSOCIATION ANIMAL VIGNE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE / INONDATION /
SECHERESSE / BIODIVERSITE FONCTIONNELLE /
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / TEMOIGNAGE / OVIN /
SOL / OISEAU AUXILIAIRE / CHAUVE-SOURIS / PYRENEES
ORIENTALES / VITICULTURE
BIODYNAMIS N° 107, 01/09/2019, 3 pages (p. 39-41)

réf. 268-074

Le domaine de Beaurenard, entre
tradition et avant-gardisme

CORNU Soazig

Daniel Coulon est installé en viticulture biodynamique
(certification en 2007) sur un vignoble de 60 ha, dans le
Vaucluse. Une histoire de famille depuis 7 générations
et qui se prolonge aujourd'hui avec l'implication sur
le domaine de ses deux fils. Daniel fait visiter ses
vignes avec passion, expliquant les différents sols, les
techniques de taille, le travail sur les ceps, la qualité
des différents cépages, l'importance de la présence du
mistral... Il cultive 13 variétés de raisins (Grenache,
Syrah majoritairement), avec l'intention de cultiver de
plus en plus les cépages minoritaires. En introduisant
des cépages présentant une plus grande acidité et
venant à maturité plus tardivement, Daniel entend
s'adapter le mieux possible au changement climatique.
La diversité, Daniel la cultive aussi à l'extérieur de
ses parcelles, en plantant des haies et des arbres. Le
viticulteur expérimenté partage ses idées pour lutter
contre la sécheresse des sols, et décrit une année
d'itinéraire biodynamique au domaine. Le travail en cave
est également réalisé dans le respect des principes
de la biodynamie. Le domaine de Beaurenard, c'est
aujourd'hui une équipe permanente de 12 personnes
et une production moyenne de 300 000 bouteilles
par millésime. Entouré de son frère, Frédéric, et
de ses deux fils, Antonin et Victor, Daniel poursuit
l'aventure familiale en portant haut les couleurs de
la viticulture biodynamique, avec de nouveaux projets
et de nouvelles envies, toujours avec respect et
reconnaissance du travail déjà accompli.

Mots clés : ADAPTATION / DYNAMISATION /
VINIFICATION / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / SECHERESSE / AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE / PREPARATION BIODYNAMIQUE / BOUSE
DE CORNE / SOL / VITICULTURE / PROTECTION DES
VEGETAUX / VIGNE / CEPAGE / PRÊLE / ORTIE / CUIVRE /
VAUCLUSE
BIODYNAMIS N° 107, 01/09/2019, 6 pages (p. 33-38)
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AGRICULTURE TROPICALE

Comportement de quelques populations
oasiennes de luzerne pérenne
(Medicago sativa L.) dans une zone
hyper-aride du sud de l’Algérie

CHABOUNI A. / ISSOLAH R. / BENABDELKADER E. /
ET AL. 

Medicago sativa présente un grand intérêt dans les
systèmes agricoles oasiens. Cependant, la préservation
de ce patrimoine local nécessite une connaissance
approfondie de ses caractéristiques, mises en relief
à travers l’analyse de la variabilité phénologique et
biométrique de quelques populations locales en zone
hyper-aride d’Algérie. L’étude a été menée dans le sud-
ouest algérien (région d’Adrar) sur trois populations
locales de luzerne pérenne (Medicago sativa L.) qui
diffèrent par leur provenance : Temacine (Touggourt),
El Menea (Ghardaïa) et Tamentit (Adrar). L’étude
sur l’expression de 27 caractères (morphologiques et
biométriques) montre une très forte corrélation entre
les variables, plus particulièrement entre le nombre
de gousses par plante (NGPL), le nombre de graines
par plante (NgPL) et le nombre de fleurs par plante
(FPL). Globalement, les résultats indiquent l’existence
d’une variabilité entre les populations qui se distinguent
notamment pour les caractères liés à la floraison et
aux gousses. La population El Menea laisse apparaître
une meilleure performance grâce à sa précocité et sa
capacité à fournir un haut rendement en graines.

Mots clés : ESPECE MENACEE / SAHARA / ZONE ARIDE /
ZONE MEDITERRANEENNE / FACTEUR CLIMATIQUE /
ETUDE / ELEVAGE / CONSERVATION DES ESPECES /
FOURRAGE / LEGUMINEUSE / LUZERNE / AGRICULTURE
TROPICALE / RESSOURCE GENETIQUE / VARIABILITE
GENETIQUE / ALGERIE / AFRIQUE / SECHERESSE
FOURRAGES N° 238 - Les bénéfices variés de l'élevage à l'herbe,
01/06/2019, 7 pages (p. 181-187)
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AGROFORESTERIE

Plan de développement de
l'agroforesterie : Pour le développement
et la gestion durable de tous les
systèmes agroforestiers

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Dans le cadre du projet agro-écologique lancé en
2012 par le ministère de l'Agriculture, un plan
de développement de l'agroforesterie a ensuite été
élaboré, par le même ministère. Il doit permettre
de couvrir l'ensemble du champ utile à son
développement et de gérer durablement toutes les
formes d'agroforesterie, sur tout le territoire et dans
les différents systèmes agricoles. La définition et les
pratiques de l'agroforesterie sont rappelées. L'intérêt
agronomique et environnemental de l'agroforesterie est
souligné : production de bois et de fourrage, lutte contre
l'érosion, régulations microclimatiques et hydriques,
stockage du carbone, fixation d'azote, résilience au
changement, etc. Le document décrit les 5 axes
identifiés pour dynamiser l'agroforesterie sur la période
2015-2020 : - Axe 1 : Mieux connaître la diversité des
systèmes agroforestiers et leur fonctionnement ; - Axe
2 : Améliorer le cadre réglementaire et juridique
et renforcer les appuis financiers ; - Axe 3 :
Développer le conseil, la formation et la promotion de
l'agroforesterie ; - Axe 4 : Améliorer la valorisation
économique des productions de l'agroforesterie de
manière durable ; - Axe 5 : Promouvoir et diffuser
l'agroforesterie à l'international. Pour chacun des axes,
les problématiques particulières et les actions à mettre
en place sont formulées. Afin d'assurer un suivi et une
évaluation de la mise en œuvre des actions du plan, un
comité de pilotage a été constitué.

http://agriculture.gouv.fr/un-plan-national-de-developpement-
pour-lagroforesterie
Mots clés : AGROFORESTERIE / AGROECOLOGIE /
AGRICULTURE DURABLE / POLITIQUE AGRICOLE / FRANCE /
ARBRE / PLAN D'ACTION / PRATIQUE AGRICOLE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITE /
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SOL / STOCKAGE DE CARBONE / FIXATION DE
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2015, 36 p., éd. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET (MAAF)
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La forêt-jardin : Créer une forêt comestible
en permaculture pour retrouver autonomie
et abondance

CRAWFORD Martin

L’auteur s’intéresse depuis plus de 20 ans à la
culture et à l’usage des plantes pérennes dans
l’alimentation humaine. Il s’est lancé dans la mise en
place d’une forêt-jardin dans le Devon, au Royaume-
Uni. Son expérience fait de lui, aujourd’hui, une des
personnes les plus compétentes dans le domaine
émergeant des forêts-jardins. Cet ouvrage de référence
pourra autant être utile aux permaculteurs confirmés,
aux paysagistes et professionnels des aménagements
forestiers, qu’inspirer tous ceux qui se sont engagés
dans une démarche de recherche de l’autonomie
alimentaire, avec pas moins de 500 références de
végétaux majoritairement comestibles pour créer leur
système forestier autonome et résilient. Créer une
"forêt-jardin", ou "forêt comestible", consiste à planter
une large palette de plantes comestibles à différentes
hauteurs, en s'inspirant des systèmes forestiers. Grâce
à leurs interactions mutuelles, les espèces choisies
demandent peu de travail du sol, de désherbage ou de
contrôle des ravageurs, et aboutissent à un système
productif et en bonne santé. Ce livre donne toutes
les clés pour créer une forêt-jardin adaptée à notre
climat, quelle que soit la taille du projet : conception,
conseils de plantation et d'entretien ; répertoire de plus
de 500 arbres, arbustes, vivaces, annuelles, légumes et
grimpantes, tous comestibles ou utiles, tous cultivables
et disponibles dans nos régions.

Mots clés : PERMACULTURE / PLANTE EXOTIQUE /
PLANTE GRIMPANTE / PLANTE INDIGENE / PLANTE
PERENNE / PREPARATION DU SOL / AGRICULTURE
DURABLE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / BIODIVERSITE
FONCTIONNELLE / SECURITE ALIMENTAIRE / SOL /
FERTILITE DES SOLS / JARDIN-FORÊT / AGROFORESTERIE /
PLANTE MÉDICINALE / TECHNIQUE CULTURALE /
RAVAGEUR / ARBRE / ARBUSTE / ARBUSTE FRUITIER /
CHAMPIGNON / PLANTE VIVACE / PLANTE ANNUELLE /
PLANTE COMESTIBLE / INSECTE / TECHNIQUE DE L'AB
2017, 352 p., éd. ÉDITIONS ULMER
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La vigne poussera sous les arbres

TIERS Nathalie

Au domaine des Deux moulins, Daniel Macault aime
tester de nouvelles pratiques. Il est engagé, depuis
2011, dans la réduction des produits phytosanitaires via
un groupe DEPHY, il a entamé une conversion au bio
en 2018, et il expérimente maintenant l’agroforesterie.
Une stratégie fortement motivée par la localisation
périurbaine du domaine (les 67 ha sont juste à côté
d’Angers) et par la volonté de renforcer la vente directe.
En 2018, Daniel a souhaité, avec son neveu et chef
de culture Samuel Govindin, effectuer une reconception
de son système de culture. Pour cela, ils ont planté
une parcelle de 82 ares en agroforesterie. La parcelle
abrite trois lignes d’arbres qui comptent des fruitiers tous
les dix mètres et des arbustes à fruits rouges entre.
Sept rangs de vigne sont implantés entre deux rangées
d’arbres. La parcelle est également entourée de haies.
L’objectif est d’être davantage à l’abri du gel en hiver
(gain potentiel de 3°C), et qu'il y fasse plus frais l’été
(moins 3°C), de favoriser la biodiversité, de protéger les
sols, de stocker plus de carbone et de donner une image
positive du domaine. Daniel et Samuel ont également
choisi des cépages du sud de la France pour s’adapter
au changement climatique. Ils travaillent, aussi avec
l’IFV et l’Iteipmai, sur l’implantation de camomille, thym
et millepertuis entre les rangs de vigne pour attirer des
auxiliaires contre la cicadelle.

Mots clés : RESILIENCE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / SYSTEME
DE CULTURE / AGROFORESTERIE / PLANTE A PARFUM
AROMATIQUE ET MEDICINALE / VITICULTURE / LUTTE
BIOLOGIQUE PAR CONSERVATION / ARBRE FRUITIER /
FRUIT ROUGE / PLANTE DE SERVICE / MAINE ET
LOIRE / ARBORICULTURE / ASSOCIATION ARBRES VIGNE /
ASSOCIATION ARBRES CULTURES
ENTRAID'OUEST N° 480, 01/07/2019, 2 pages (p. 46-47)
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Dossier : Se nourrir des forêts-jardins

ADRIAENS Aino / ARNOULD Marie /
DUPONT Perrine

Ce dossier, consacré aux forêts-jardins, s'appuie sur
trois exemples de réalisations concrètes : - En liberté
(peu) surveillée ; Hubert de Kalbermaten a racheté un
peu plus d'1 ha de vergers intensifs conventionnels
(poiriers et pommiers), dans le Valais (Suisse). Petit à
petit, il a créé une forêt-jardin basée sur les principes
de la permaculture ; - Objectif autonomie ; Onze
ans d'efforts ont été nécessaires à Philippe Boudias
pour créer sa forêt-jardin à côté d'Issoire (63) ; - La
forêt gourmande ; Dans la Bresse bourguignonne,
Fabrice Desjours a construit, en 10 ans, à partir d'une
ancienne prairie, une luxuriante forêt avec des espèces
comestibles. Un article intitulé "Étonnantes comestibles"
permet d'aller à la rencontre de quelques plantes
méconnues. Le dossier comprend aussi un carnet
d'adresses pour se former à la forêt-jardin.

Mots clés : PERMACULTURE / RESILIENCE /
ALIMENTATION HUMAINE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE /
GESTION DE L'EAU / BIODIVERSITE / AUTONOMIE /
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DES VEGETAUX / GREFFAGE / AGROFORESTERIE /
ASSOCIATION ARBRES CULTURES / ARBRE FRUITIER /
PEPINIERE / RESSOURCE GENETIQUE / ASSOCIATION
ARBRES VIGNE / PUY DE DOME / SAONE ET LOIRE / SUISSE
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N° 240, 01/01/2020,
17 pages (p. 28-44)
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Jardins-Forêts : Un nouvel art de vivre et de
produire

DESJOURS Fabrice

Les rapports que les peuples primitifs entretenaient
avec leurs forêts sont riches d'enseignements, tout
comme les pratiques de l'agroforesterie tropicale.
La transposition en climat tempéré, de nos jours,
permet de concevoir des jardins-forêts qui imitent le
fonctionnement des jeunes espaces boisés, paysages
comestibles, étagés, luxuriants, colorés... Certaines
zones resteront ouvertes pour la culture des plantes
ayant un besoin important de lumière pour se
développer, d'autres se refermeront, procurant une
ombre dense comme dans une zone de ginseng ou
de pacaniers. Les plantes utilisées, majoritairement
pérennes, donneront au système sa durabilité. Prenant
place à la campagne comme en ville, le jardin-forêt
est un espace de grande ou de petite dimension. Y
sont implantés des arbres nourriciers, des arbustes,
des buissons, des légumes vivaces, des plantes
aromatiques et médicinales, des légumes-racines, des
champignons, des lianes... Un plan d'eau peut parfaire
le design et l'ensemble est implanté de manière réfléchie
pour intensifier les interactions positives. Cet ouvrage
renseigne sur les techniques de conception - ou
design - comme sur les flores associées en fonction
des climats et des paysages souhaités. Il décompose,
étape par étape, la mise en place des différentes strates
(canopéenne, arbustive, buissonnante, lianescente,
herbacée), présente une centaine d’arbres, arbustes,
lianes et herbacées originaux, souvent méconnus,
complémentaires de fruitiers et de légumes classiques,
et révèle, pas à pas, comment procéder. Chaque jardin-
forêt est unique, à l'image de celui qui l'a conçu.
Cette technique du jardin-forêt, née du mariage de la
permaculture et de l’agroforesterie, fait des émules aux
quatre coins de la Terre, autour de projets collectifs ou
privés, à but professionnel, pédagogique, esthétique ou
vivrier.

Mots clés : ADAPTATION / CONCEPTION / LIANE /
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EAU / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PAYSAGE /
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TECHNIQUE CULTURALE / PLANTATION / PROTECTION DES
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2019, 368 p., éd. ÉDITIONS DE TERRAN
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BIOTECHNOLOGIES

Face au chaos climatique : des OGM ou
remettre l'Humain à sa place ?

AZAN Jean / BONZI Bénédicte /
DANDELOT Jacques / ET AL. 

Face au changement climatique, des chercheurs et
des multinationales ont mis en avant les OGM
comme une solution : plantes capables de s'adapter
aux situations climatiques extrêmes comme des
sécheresses, moindre impact sur l'environnement...
Pourtant, après seize ans de veille, Inf'OGM fait
le constat que l'utilisation d'OGM s'inscrit dans la
lignée d'une agriculture consommatrice d'engrais et de
pesticides.

Mots clés : CREDIT CARBONE / PROPRIETE
INTELLECTUELLE / VIVANT / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
RESSOURCE NATURELLE / ENERGIE FOSSILE /
ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE / MONDE /
CONTROVERSE
INF'OGM, LE JOURNAL N° 137, 01/11/2015, 2 pages (p. 9-10)
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RECHERCHE

Les connaissances scientifiques au
service de la COP21 : Florilège de
projets de recherche 2008-2015 du
programme "Gestion et impacts du
changement climatique"

MALJEAN-DUBOIS Sandrine / GLACHANT Matthieu /
HAURIE Alain / ET AL. 

La tenue en 2015, à Paris, de la 21ème Conférence des
parties de la convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP21) est l'occasion pour
le Commissariat général au développement durable de
présenter, dans ce document, les résultats de plusieurs
projets de recherche du programme « Gestion et
impacts du changement climatique » (GICC), conduits
sur la période 2008-2015. L'atteinte des objectifs de la
COP21, contenir le réchauffement moyen en dessous
de 2°C par des actions d'atténuation et adapter nos
sociétés face au changement climatique, sur la base
notamment de l'agenda des solutions, ne peut se
concevoir sans l'éclairage par les résultats de la
recherche. Le programme GICC a pour ambition d'y
contribuer. L'objectif de ce document est de présenter
les thèmes, axés sur le changement climatique, abordés
dans le cadre du programme et de montrer à travers
ces restitutions, notamment la rubrique « apport aux
politiques publiques et acquis en termes de transfert »,
les liens étroits qui existent entre connaissance et
action, savoir et décision.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-connaissances-
scientifiques-au.html
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Diversité génétique des prairies et
résistance au stress hydrique : le CNRS
et l'INRA confirment !

DUMAS Mélissa

Le changement climatique aura des impacts sur
nos systèmes agricoles, notamment sur les prairies.
En Pays-de-la-Loire, les prévisions envisagent un
allongement de la période de pousse de l'herbe
(printemps précoces et automnes poussants), des étés
plu secs, une augmentation des disparités régionales,
des accidents climatiques plus nombreux. Dans ce
contexte, agriculteurs et chercheurs sont à la recherche
de solutions pour faire face aux aléas climatiques qui
les attendent. L'Inra et le CNRS, dans le cadre du projet
Bioadapt-PRAISE, se sont penchés sur la diversité
génétique des prairies. Ainsi, un dispositif expérimental
récent, à l'INRA de Lusignan (Poitou-Charentes) a
permis de comparer les comportements de différentes
prairies, pour lesquelles le nombre des espèces et/ou
des variétés variait. Les prairies cultivées en mélange
d'espèces ont été les plus productives, et les prairies
contenant plusieurs variétés pour chaque espèce ont
eu les rendements les plus réguliers tout au long de
l'année.

Mots clés : RECHERCHE / AGRICULTURE
CONVENTIONNELLE / PRAIRIE / ALÉA CLIMATIQUE /
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Vulnérabilité des élevages bovins
laitiers en Agriculture Biologique

MARTIN Guillaume / BOUTTES Maëlys /
PHILIPPE Marine / ET AL. 

Le développement à large échelle de l’agriculture
biologique demeure controversé en lien avec sa
productivité et son efficience. Ces interrogations posent
la question de la vulnérabilité des élevages biologiques,
i.e. leur capacité à faire face ou à s’adapter à une
diversité d’aléas, notamment climatiques. L’objectif des
auteurs, dans ce diaporama présenté aux journées
3 R (Rencontres Recherches Ruminants), était de
montrer si et comment la vulnérabilité des élevages
biologiques peut être réduite en adaptant le niveau
de diversité cultivée de l’élevage ainsi que le niveau
d’intensification des surfaces et du troupeau au gré
des aléas climatiques et économiques. Les auteurs ont
analysé des données de 51 élevages bovins laitiers
biologiques suivis de 5 à 14 ans dans le Grand Ouest
et dans les Alpes et le Massif Central. Dans chaque
région, le chargement était positivement corrélé à la
productivité autonome de l’élevage et la distribution
de concentrés était négativement corrélée à l’efficience
économique. L’intensification des surfaces améliore la
productivité mais l’efficience économique nécessite une
gestion de l’alimentation plus économe et autonome.
En outre, il ressort que les niveaux de vulnérabilité
des élevages sont déterminés par les pratiques des
éleveurs davantage que par l’intensité et la fréquence
des aléas météorologiques ou de prix auxquels ils
sont exposés. Ce résultat indique que la gamme
des pratiques d’adaptation possibles pour réduire la
vulnérabilité des élevages bovins biologiques demeure
largement inexplorée.

Mots clés : AUTONOMIE / RESILIENCE / PRATIQUE
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Pourra-t-on tous manger bio en 2050 ?

DUCOS Alain

De récents travaux de modélisation, réalisés par Muller
et publiés dans Nature Communications, expliquent que
l'agriculture biologique pourrait nourrir l'ensemble de
la planète en 2050, sans augmentation des surfaces
cultivées. Il faudrait alors mobiliser deux leviers d'action :
la diminution du gaspillage alimentaire et celle des
surfaces dédiées à l'alimentation animale. En fonction
de trois contextes de changement climatique (faible,
modéré et fort), Muller propose différents scénarios,
chacun intégrant plus ou moins de réduction de
gaspillage et de surfaces dédiées à l'alimentation
animale et conduisant à des pourcentages de surface
bio (de 40% à 100 %).

Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / SECURITE ALIMENTAIRE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / PERSPECTIVE / MODELISATION /
RECHERCHE / MONDE / GASPILLAGE ALIMENTAIRE
INF'OGM, LE JOURNAL N° 148, 01/01/2018, 2 pages (p. 26-27)
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Le revers de notre assiette : Changer
d'alimentation pour préserver notre santé
et notre environnement

POINTEREAU Philippe

Quelle est l’empreinte de notre alimentation sur
l’environnement ? Quelles conséquences sur notre
santé ? L’agriculture biologique va-t-elle affamer le
monde ou au contraire sauver notre biodiversité ?
Pourquoi est-il urgent de changer d’assiette ? Combien
de surface pour se nourrir ? Cette brochure éclaire
et met en perspective les travaux les plus récents
sur l'impact de notre alimentation sur l'agriculture, le
climat, l'environnement et la santé, notamment ceux
du projet de recherche BioNutriNet. Les résultats
de ces travaux complètent le volet alimentation du
scénario prospectif de transition agricole et alimentaire
Afterres2050 élaboré par Solagro. La brochure intègre
également les résultats les plus récents sur l'empreinte
"énergie et gaz à effet de serre" du système alimentaire
français dans sa globalité. Ces travaux confortent de
nombreuses études et scénarios sur la non soutenabilité
des régimes trop carnés, trop riches en protéines
animales et selon lesquels le régime alimentaire
des consommateurs de bio permet de préserver les
ressources naturelles et le climat. Ainsi, l’alimentation
constitue un puissant levier de transition à la portée de
tous.

https://solagro.org/images/imagesCK/files/publications/f85_
le-revers-de-notre-assiette-web.pdf
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ALIMENTATION HUMAINE / REGIME ALIMENTAIRE /
COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR / PRODUIT
BIOLOGIQUE / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE / CONSOMMATION D'ENERGIE /
TRANSITION ENERGETIQUE / GAZ A EFFET DE SERRE /
SURFACE AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
POLITIQUE PUBLIQUE / ETUDE / RECHERCHE / SANTE /
FRANCE / SOCIETE
2019, 64 p., éd. SOLAGRO

réf. 259-047
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Ferme expérimentale de Thorigné-
d’Anjou : 20 ans de recherches en
bio… ; C. Huet, président de la ferme
expérimentale de Thorigné-d'Anjou :
"Éviter l'improductivité"

RIPOCHE Frédéric

La ferme expérimentale de Thorigné-d’Anjou a fêté
ses 20 ans. Depuis sa création, elle conduit des
travaux de recherche en élevage naisseur-engraisseur
de bovins de race limousine en AB. Les recherches
menées s'inscrivent dans quelques grands principes :
l'expérimentation doit être conduite dans un contexte
viable, vivable, et transposable chez des éleveurs
et s’axer sur l’autonomie, la sécurité et l’efficiente
alimentaire. Ainsi, de nombreux travaux ont été ou sont
encore orientés sur les ressources fourragères (prairies
à flore variée, associations céréales/protéagineux, par
exemple), la conduite du troupeau, la finition des mâles
et des femelles, les régimes alimentaires selon les
périodes de vêlage…, avec, à chaque fois, une part
maximale donnée au pâturage. Aujourd’hui, cette ferme
expérimentale s’engage dans de nouveaux axes de
travail avec pour objectifs d’abaisser les âges de vêlage
de 30 à 24 mois, d’accroître le taux de finition des
animaux et de les valoriser tous en AB, d’augmenter
la part de l’herbe dans les rations, de diminuer l’âge
à l’abattage tout en produisant des viandes de qualité.
Dans ce cadre, le choix a été fait d’introduire un taureau
Angus dans le troupeau, en lien avec le caractère de
précocité de cette race. Christian Huet, président de
la ferme expérimentale de Thorigné-d’Anjou, et éleveur
laitier en bio depuis 1995, souligne dans une interview
que tout ce qui se fait dans cette ferme est reproductible
chez les éleveurs. Lui-même s’est notamment inspiré
des résultats des études menées sur les prairies à flore
variée semées sous couvert d’associations céréales-
protéagineux.

Mots clés : INTERVIEW / JOURNEE PORTE OUVERTE / ALÉA
CLIMATIQUE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / BOVIN VIANDE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / NAISSEUR ENGRAISSEUR / ESSAI /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / FOIN / ENGRAISSEMENT /
FINITION / RACE BOVINE ANGUS / RACE BOVINE
LIMOUSINE / VÊLAGE / CONDUITE DU TROUPEAU /
MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX / PATURAGE /
PRAIRIE A FLORE VARIEE / PRAIRIE SOUS COUVERT /
CROISEMENT / RECHERCHE / FERME EXPERIMENTALE /
MAINE ET LOIRE
BIOFIL N° 124, 01/07/2019, 3 pages (p. 14-16)

réf. 261-044

RESSOURCES GÉNÉTIQUES

Semences et plants pour une agriculture
durable

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Positionnés en amont des filières de production agricole
et agroalimentaire, les semences et les plants sont
un élément clé pour répondre aux enjeux de sécurité
alimentaire, économiques et environnementaux. La
diversité du matériel végétal de reproduction et
sa conservation sont essentielles pour contribuer à
l’adaptation des plantes au changement climatique,
et ainsi répondre au défi de la sécurité alimentaire
mondiale. En France, le plan Semences de 2011 a été
actualisé. Il marque la volonté d'inscrire l'amélioration
variétale et la qualité des semences et plants au cœur
des politiques publiques et tout particulièrement au
cœur du défi agro-écologique pour la France. Il vise
également à renforcer la prise en compte des enjeux du
changement climatique. Ce plan d’actions est structuré
en 6 grands axes, déclinés en actions, chacune
identifiant un pilote et des indicateurs de suivi et de
résultats : - Structurer la conservation des ressources
phytogénétiques ; - Favoriser une innovation au service
de l’agro-écologie dans le secteur des semences et
plants ; - Adapter les critères d’inscription des variétés
pour une agriculture multi performante ; - Développer
des processus innovants de production et d’analyse
de données sur les variétés végétales ; - Conforter
le dispositif de contrôle et certification des semences
et plants mis en marché ; - Assurer la promotion des
intérêts français à l'international et communiquer de
façon transparente sur la sélection végétale.

http://agriculture.gouv.fr/plan-semences-et-plants-pour-une-
agriculture-durable
Mots clés : MATERIEL VEGETAL / PLAN D'ACTION / POLITIQUE
AGRICOLE / AGRICULTURE DURABLE / AGROECOLOGIE /
FILIERE / SECURITE ALIMENTAIRE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
PLANT / SEMENCE VEGETALE / CONSERVATION DU
MATERIEL VEGETAL / SELECTION VEGETALE / RESSOURCE
GENETIQUE / RECHERCHE / FRANCE
2016, 66 p., éd. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET (MAAF)

réf. 230-113
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Semences du futur

PERINO Honorine

L’Homme influence l’évolution d’une biodiversité dont il
dépend pour se nourrir. De la sélection paysanne aux
biotechnologies, quelles initiatives permettront vraiment
de produire les graines qui garantiront l’alimentation
de demain ? Face aux changements climatiques et
à la nécessité écologique de réduire l’utilisation de
produits chimiques dans les champs, la création de
nouvelles variétés de plantes cultivées doit surmonter
d’importants défis. En trame de fond, ce film pose la
question fondamentale du rapport de l’homme à la
nature. Tandis que Pierre-Henri Gouyon, évolutionniste
au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, et Christophe
Bonneuil, historien au Centre National de la Recherche
Scientifique, apportent leur éclairage scientifique, Guy
Kastler du Réseau Semences Paysannes et François
Burgaud du Groupement National de l’Interprofession
des Semences livrent leurs visions opposées de
l’avenir, synthèse de leurs vies professionnelles
dévouées aux semences. Des agriculteurs producteurs
de semences et plants, ainsi que de nombreux
chercheurs de l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA, France) et de l’International Center
for Agriculture in Dry Areas (ICARDA, Syrie) participent
à ce film.

Mots clés : CONTROVERSE / RELATION HOMME NATURE /
SELECTION PAYSANNE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ALIMENTATION HUMAINE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
BIODIVERSITE / PERSPECTIVE / TEMOIGNAGE /
PRODUCTION DE PLANTS / SEMENCE VEGETALE /
SEMENCIER / SEMENCE PAYSANNE / BIOTECHNOLOGIE /
SELECTION VEGETALE / ORGANISME GENETIQUEMENT
MODIFIE / RESSOURCE GENETIQUE / RECHERCHE /
FRANCE / SYRIE
2017, DVD Video : 81 min., éd. RES'OGM INFO

réf. 240-127

Planter des arbres pour les abeilles :
L'api-foresterie de demain

DARRICAU Yves

Nos paysages changent, les plantes souffrent
et dessaisonnent, les abeilles disparaissent et
leur alimentation devient problématique… Face au
changement climatique, chacun de nous peut agir
en plantant des arbres : ils permettront aux
insectes pollinisateurs de survivre et à nos jardins
de s'adapter. Ce livre dresse quelque cinquante
portraits d'arbres, d'arbustes et de lianes indigènes
et exotiques (savonniers, tilleuls, lotus, buddleias,
kalopanax, tetradiums, cyprès, saules…) capables
d'attirer et de nourrir les pollinisateurs. Cette nouvelle
diversité végétale apportera des solutions écologiques
face au changement climatique, enrichira la palette
des amoureux des abeilles et permettra l'émergence
d'une api-agroforesterie adaptée tant à nos jardins
qu'aux espaces agricoles et urbains. Ces plantes,
déjà expérimentées, sont choisies, en complément
de la flore usuelle, pour leurs floraisons tardives
ou au contraire très précoces, pour des solutions
paysagères et écologiques adaptées aux canicules et
aux hivers doux à venir, et pour assurer aux abeilles une
alimentation saine avec des apports réguliers de nectar,
de pollen et de résines à propolis…

Mots clés : ADAPTATION / BUDDLEIA / LOTUS / PLANTE
MELLIFERE / PROPOLIS / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / CLIMAT / SECHERESSE /
BIODIVERSITE / PAYSAGE / JARDIN / PLANTATION / ARBRE /
FLEUR / POLLEN / RESSOURCE VÉGÉTALE / ABEILLE /
INSECTE POLLINISATEUR / SAULE / TILLEUL / FRANCE
2018, 224 p., éd. ÉDITIONS DE TERRAN

réf. 245-052
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Utilisation de traits fonctionnels
pour caractériser l'adaptation de
Sulla coronaria L. aux conditions
agroécologiques du Sahara algérien en
culture irriguée

MOUSSAOUALI B. / HAMDI Aïssa

Le sulla, légumineuse fourragère, présente des traits
fonctionnels et agronomiques intéressants en milieu
semi-aride où le manque de fourrages est important.
Son introduction, en culture irriguée, dans les systèmes
de production de zones arides d'Algérie montre ses
capacités d'adaptation. Les traits fonctionnels du sulla
ont été suivis au cours d'un cycle dans deux sites
contrastés : un site où il pousse spontanément
(El Tarf) et un site d'introduction, irrigué, en zone
saharienne (Ghardaïa). La biomasse fourragère sèche
était supérieure à Ghardaïa mais avec une très
forte variabilité. Le rapport feuilles/tiges en poids
frais et le nombre d'inflorescences par plante étaient
significativement plus élevés en zone saharienne. La
surface foliaire spécifique, trait fonctionnel qui prouve le
mieux les capacités d'adaptation d'une plante, était très
proche dans les 2 sites (14,738 m2/kg à Ghardaïa et
16,709 m2/kg à El Tarf).

Mots clés : ZONE MEDITERRANEENNE / ELEVAGE / CLIMAT
SEMI ARIDE / IRRIGATION / FOURRAGE / LEGUMINEUSE
FOURRAGERE / RESISTANCE A LA SECHERESSE / SULLA /
EXPERIMENTATION / ALGERIE
FOURRAGES N° 232 - Réconcilier élevage, santé humaine et
environnement. Pistes pour un enjeu majeur, 01/12/2017, 5 pages
(p. 341-345)

réf. 247-133

Valeur alimentaire des populations
naturelles de Sulla coronaria L. du nord-
est de l'Algérie

CHAKER-HOUD K. / MEBIROUK-BOUDECHICHE L. /
MAATALLAH S. / ET AL. 

Parmi les espèces spontanées des pâturages naturels,
Sulla coronaria L. est utilisée en alimentation animale
traditionnelle par les populations rurales du nord-
est de l'Algérie. Cette espèce mérite donc d’être
mise en valeur afin de promouvoir sa culture et
d'améliorer les ressources fourragères de l'élevage.
La composition chimique, la digestibilité in vitro et les
valeurs fourragères du sulla poussant à l’état spontané
dans trois zones différentes du nord-est algérien (Mila,
El Tarf et Jijel) ont été évaluées (en vert et en foin)
dans le but de caractériser cette légumineuse qui a fait
l’objet de peu d’études dans cette région relativement
humide. Le sulla en vert est très riche en matières
azotées totales (20,85 % MS) particulièrement dans la
région de Jijel. Dans les trois régions de collecte, la
digestibilité de la matière organique du sulla (en vert
et en foin) est très élevée ; sa composition chimique
et ses valeurs fourragères (UFL, UFV et PDIN) sont
aussi intéressantes. Cette légumineuse est un excellent
fourrage qui peut pallier le déficit fourrager que connaît
l’Algérie.

Mots clés : ZONE MEDITERRANEENNE / ELEVAGE /
VALEUR NUTRITIONNELLE / CLIMAT SEMI ARIDE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / FOIN / VALEUR
AZOTEE / VALEUR ENERGETIQUE / FOURRAGE /
LEGUMINEUSE FOURRAGERE / PATURAGE / RESISTANCE
A LA SECHERESSE / COMPOSITION CHIMIQUE /
EXPERIMENTATION / ALGERIE
FOURRAGES N° 232 - Réconcilier élevage, santé humaine et
environnement. Pistes pour un enjeu majeur, 01/12/2017, 6 pages
(p. 347-352)

réf. 247-134
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Variabilité agromorphologique de
populations naturelles de Sulla
coronaria (L.) Medik dans le nord-est
algérien

ACHICHI I. / CHAKER-HOUD K. / GHAMRI A.N /
ET AL. 

Sulla coronaria (L.) Medik est une espèce à la fois
fourragère et de conservation des sols. Cette étude
devrait permettre d’améliorer son utilisation tout en
assurant sa pérennité dans son milieu naturel. Pour
approfondir les connaissances des espèces fourragères
naturelles en Algérie, une étude agromorphologique
de la légumineuse Sulla coronaria (L.) Medik a
donc été entreprise dans le nord-est algérien. Parmi
9 populations choisies dans 4 biotopes différents,
16 caractères ont été systématiquement mesurés ou
analysés. Les analyses de variance ont révélé une
nette variabilité intra-spécifique, notamment pour les
semences, le nombre d’inflorescences, la biomasse
(taille et production), en lien avec le type de sol et le
climat.

Mots clés : COMPORTEMENT AGRONOMIQUE / ZONE
SECHE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / PASTORALISME /
ETUDE / ELEVAGE / CONSERVATION DES SOLS / FERTILITE
DES SOLS / LEGUMINEUSE FOURRAGERE / PLANTE
FOURRAGERE / MORPHOLOGIE VEGETALE / RESISTANCE A
LA SECHERESSE / RESSOURCE GENETIQUE / VARIABILITE
GENETIQUE / SULLA / RECHERCHE / ALGERIE
FOURRAGES N° 236, 01/12/2018, 5 pages (p. 275-279)

réf. 257-109
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http://www.afpf-asso.org

Sécuriser un système laitier avec des fourrages
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AFPF  - 2 min. 11 sec.

Assolements sécurisés et rations diversifiées
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ASSOCIATION FRANÇAISE DE PASTORALISME
(AFP)
C/O CFPPA de Die - ADEM Drôme, Avenue de la
Clairette, 26 150 DIE  - FRANCE
Tél : 04 75 22 20 39
afp.pastoralisme@orange.fr
http://www.pastoralisme.net

L'agroécologie, du nouveau pour le pastoralisme ?
JOUVEN Magali / DODIER Hermann / TICHIT Muriel /
ET AL.  - 103 p. - 20,00 €

BIO 63
11 Allée Pierre de Fermat, BP 70007, 63 171 AUBIÈRE
Cedex  - FRANCE
Tél. : 04 73 44 45 55
http://www.chambre-agri63.com/bio63.html

Projet étudiant « Changement Climatique :
comprendre et agir ! » : Fiches témoignages

DURAND-ROGER Alice / COPIN Colette / LEVERGER
Léonie - 36 p.

CAB PAYS DE LA LOIRE
9 Rue André Brouard, BP 70510, 49 105 ANGERS
CEDEX 02  - FRANCE
Tél. : 02 41 18 61 40 - Fax : 02 41 18 61 41
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Les bio pratiquent en Pays de la Loire : Portraits de
fermes bio 2018 : 14 témoignages sur la transition
agricole et climatique

http://www.biopaysdelaloire.fr/transition-agricole-et-
climatique-14-portraits-de-fermes-bio/
CAB PAYS DE LA LOIRE  - 36 p.

Recueil d'articles techniques : Bio pour le climat ! :
Transition agricole et climatique. Les agriculteurs
bio travaillent sur l'atténuation de leurs émissions de
GES et l'adaptation de leurs systèmes

http://www.biopaysdelaloire.fr/bio-et-climat-de-
solutions-techniques/
BOISSINOT Alice / LEPAGE Mickaël / LINCLAU Olivier /
ET AL.  - 28 p.

Gestion fourrage : Changement climatique : quelles
stratégies adopter pour les fourrages en cas de
sécheresse ?

http://www.biopaysdelaloire.fr/changement-climatique-
quelles-strategies-adopter-pour-les-fourrages-en-cas-
de-secheresse/
CAB PAYS DE LA LOIRE  - 3 p.

Fiches techniques : Adaptations des éleveurs-ses
face aux changements climatiques

http://www.biopaysdelaloire.fr/changement-climatique-
quelle-adaptation-pour-les-eleveurs-bio/
CAB PAYS DE LA LOIRE  - 5 p.

Recueil de Savoir-faire Paysans : Climat et bio :
Pratiques d'atténuation et d'adaptation face au
changement climatique

http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/recueil-de-
savoir-faire-paysans/
LINCLAU Olivier / RENOU Maxime / VAN THEEMST
Leila / ET AL.  - 36 p.

Guide éleveur.se.s : Elever des bovins allaitants bio
http://www.biopaysdelaloire.fr/guide-technique-elever-
les-bovins-allaitants-bio/
CAB PAYS DE LA LOIRE  - 44 p.

CEREMA DIRECTION TERRITORIALE
MEDITERRANEE
Cité des mobilités, 25 Avenue François Mitterrand - CS
92 803, 69 674 BRON CEDEX -
Tél. : 04 72 14 30 30
cerema@cerema.fr
http://www.cerema.fr/

Le bail rural à clauses environnementales et le
paysage "agro-environnemental"

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-bail-
rural-environnemental.html
CEREMA DIRECTION TERRITOIRE MEDITERRANEE
/ PODLEJSKI Corinne / DUBOURG David / ET AL.  -
94 p.

http://www.pastoralisme.net
http://www.chambre-agri63.com/bio63.html
http://www.biopaysdelaloire.fr/
http://www.biopaysdelaloire.fr/transition-agricole-et-climatique-14-portraits-de-fermes-bio/
http://www.biopaysdelaloire.fr/transition-agricole-et-climatique-14-portraits-de-fermes-bio/
http://www.biopaysdelaloire.fr/bio-et-climat-de-solutions-techniques/
http://www.biopaysdelaloire.fr/bio-et-climat-de-solutions-techniques/
http://www.biopaysdelaloire.fr/changement-climatique-quelles-strategies-adopter-pour-les-fourrages-en-cas-de-secheresse/
http://www.biopaysdelaloire.fr/changement-climatique-quelles-strategies-adopter-pour-les-fourrages-en-cas-de-secheresse/
http://www.biopaysdelaloire.fr/changement-climatique-quelles-strategies-adopter-pour-les-fourrages-en-cas-de-secheresse/
http://www.biopaysdelaloire.fr/changement-climatique-quelle-adaptation-pour-les-eleveurs-bio/
http://www.biopaysdelaloire.fr/changement-climatique-quelle-adaptation-pour-les-eleveurs-bio/
http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/recueil-de-savoir-faire-paysans/
http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/recueil-de-savoir-faire-paysans/
http://www.biopaysdelaloire.fr/guide-technique-elever-les-bovins-allaitants-bio/
http://www.biopaysdelaloire.fr/guide-technique-elever-les-bovins-allaitants-bio/
http://www.cerema.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-bail-rural-environnemental.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-bail-rural-environnemental.html


COORDONNÉES DES ÉDITEURS DES OUVRAGES CITÉS

189 Biopresse Hors-série - Changement climatique 2021

CERFRANCE ADHEO
5 Rue de la Vologne, 54 520 LAXOU  - FRANCE
Tél. : 03 83 96 32 82
http://www.cerfrance-adheo.fr/

Les fermes bio plus résistantes à la crise ? : Note de
conjoncture agricole : Numéro Spécial Agriculture
Biologique

http://www.cerfrance-adheo.fr/agriculteurs-adheo/
references-economiques-agricoles-adheo
CERFRANCE ADHEO  - 4 p.

CFPPA DE COUTANCES
Rue de Regnéville sur Mer, BP 722,
50 207 COUTANCES Cedex  - FRANCE
Tél. : 02 33 76 80 50
https://www.cfppa-coutances.com/

La résilience en élevage laitier biologique
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=407&v=gEUH_KBAHLo
SIMON Bernard - 6 min. 47 sec.

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE DORDOGNE
Pôle interconsulaire (PIC) - 295 Boulevard des Saveurs,
Coulounieix-Chamiers, 24 060 PÉRIGUEUX CEDEX
9  - FRANCE
Tél : 05 53 35 88 88
accueil@dordogne.chambagri.fr
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/

Cow-pea, Lablab... Testés par la Chambre
d'Agriculture de Dordogne : L'innovation est notre
moteur !

https://www.youtube.com/watch?
v=piRBoJ9zCEk&feature=youtu.be
VIGIER Laurence - 3 min. 39 sec.

CIVAM AD 53
14 rue Jean-Baptiste Lafosse, 53 000 LAVAL  -
FRANCE
Tél. : 02 43 49 00 54
civam.ad.53@gmail.com
http://www.civamad53.org/

Guide technique 2017 : Aléas climatiques :
Comment s'adapter et anticiper ? Evolution des
exploitations laitières mayennaises en réponse aux
aléas climatiques

http://www.civamad53.org/actualite/nouveau-consulter-
dossier-agro-ecologie/
BRASSAËRT Betty - 104 p.

CNIEL (Centre National Interprofessionnel de
l'Economie Laitière)
42 Rue de Châteaudun, 75 314 PARIS Cedex 09  -
FRANCE
Tél. : 01 49 70 71 11
http://www.cniel.com/

CLIMALAIT : Pour l'adaptation des élevages laitiers
au changement climatique : des résultats pour la
zone des Coteaux secs du Tarn

MOREAU Jean-Christophe / MADRID Aurélie - 17 p.

DUNOD ÉDITEUR
11 Rue Paul Bert, CS 30024, 92 247 MALAKOFF
CEDEX  - FRANCE
Tél. : 01 41 23 66 00
infos@dunod.com
http://www.dunod.com

Revitaliser les sols : Diagnostic, fertilisation,
protection

BUCAILLE Francis - 240 p. - 35 €

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE
DE TOULOUSE (ENSAT)
Avenue de l'Agrobiopole, BP 32607 - Auzeville-
Tolosane, 31326 CASTANET-TOLOSAN CEDEX  -
FRANCE
www.ensat.fr

L'élevage laitier en agriculture biologique :
autonomie alimentaire et résistance aux aléas
climatiques (2000-2013)

PHILIPPE Marine - 82 p.

ÉDITIONS ACTES SUD
Place Nina-Berberova, BP 90038, 13 633 ARLES
CEDEX  - FRANCE
Tél. : 04 90 49 86 91 - Fax : 04 90 96 95 25
http://www.actes-sud.fr

L'agroécologie, une éthique de vie : Entretien avec
Jacques Caplat

RABHI Pierre - 80 p. - 8,00 €
Nicolas Hulot, Vandana Shiva : Le cercle vertueux :
Entretiens avec Lionel Astruc

ASTRUC Lionel - 144 p. - 16 €
Petit manuel de résistance contemporaine

DION Cyril - 160 p. - 15 €
L'Agroécologie peut nous sauver

DUFUMIER Marc / LE NAIRE Olivier - 144 p. - 18,50 €

ÉDITIONS CHARLES LÉOPOLD MAYER
38 Rue Saint-Sabin, 75 011 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 43 14 75 75
diffusion@eclm.fr
http://www.eclm.fr

Comprendre l'agroécologie : Origines, principes et
politiques

CALAME Matthieu - 160 p. - 23 €

http://www.cerfrance-adheo.fr/
http://www.cerfrance-adheo.fr/agriculteurs-adheo/references-economiques-agricoles-adheo
http://www.cerfrance-adheo.fr/agriculteurs-adheo/references-economiques-agricoles-adheo
https://www.cfppa-coutances.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=407&v=gEUH_KBAHLo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=407&v=gEUH_KBAHLo
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=piRBoJ9zCEk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=piRBoJ9zCEk&feature=youtu.be
http://www.civamad53.org/
http://www.civamad53.org/actualite/nouveau-consulter-dossier-agro-ecologie/
http://www.civamad53.org/actualite/nouveau-consulter-dossier-agro-ecologie/
http://www.cniel.com/
http://www.dunod.com
www.ensat.fr
http://www.actes-sud.fr
http://www.eclm.fr
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ÉDITIONS DE TERRAN
2 Rue Gutenberg, 31 750 ESCALQUENS  - FRANCE
Tél. : 05 61 88 81 08 - Fax : 05 61 88 80 36
info@terran.fr
http://www.terran.fr

Arbres fourragers : De l'élevage paysan au respect
de l'environnement

GOUST Jérôme - 222 p. - 19 €
Planter des arbres pour les abeilles : L'api-foresterie
de demain

DARRICAU Yves - 224 p. - 19 €
Planter des haies de biodiversité - Mellifères,
fruitières, pourvoyeuses, climatiques, défensives...

FARINELLI Bernard - 144 p. - 16 €
Jardins-Forêts : Un nouvel art de vivre et de produire

DESJOURS Fabrice - 368 p. - 28 €

ÉDITIONS L'HARMATTAN
5-7 Rue de l'Ecole-Polytechnique, 75 005 PARIS  -
FRANCE
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
http://www.harmattan.fr

La Terre est en surchauffe : L'impact de la
mondialisation et des multinationales sur notre
planète

CAYOL André - 222 p. - 22,50 €

ÉDITIONS LLL, LES LIENS QUI LIBÈRENT
2 Impasse de Conti, 75 006 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 43 29 10 39
http://www.editionslesliensquiliberent.fr

Agir sans attendre : Notre plan pour le climat
GRANDJEAN Alain / COHEN Marion / PUISIEUX Kévin
- 112 p. - 10 €

Les émotions de la Terre : Des nouveaux mots pour
un nouveau monde

ALBRECHT Glenn - 368 p. - 23 €

EDITIONS PLUME DE CAROTTE
28 Impasse des Bons Amis, 31 200 TOULOUSE  -
FRANCE
Tél. : 05 62 72 08 76 - Fax : 05 62 87 59 14
contact@plumedecarotte.com
http://www.plumedecarotte.com/

Eloge de l'aridité : Un autre jardin est possible
MAURIERES Arnaud / OSSART Eric / TAILLEFER
Marie - 176 p. - 29 €

ÉDITIONS QUAE
RD 10, 78 026 VERSAILLES CEDEX  - FRANCE
Tél. : 01 30 83 35 48 - Fax : 01 30 83 34 49
http://www.quae.com

Les sols : Intégrer leur multifonctionnalité pour une
gestion durable

BISPO Antonio / GUELLIER C. / MARTIN E. / ET AL.  -
384 p. - 45 €

ÉDITIONS ULMER
24 Rue de Mogador, 75 009 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 48 05 03 03 - Fax : 01 48 05 02 04
ulmer@editions-ulmer.fr
http://www.editions-ulmer.fr

La forêt-jardin : Créer une forêt comestible
en permaculture pour retrouver autonomie et
abondance

CRAWFORD Martin - 352 p. - 35 €

ENDA ENERGIE
54 Rue Carnot, BP 3370 DAKAR  - SÉNÉGAL
Tél. : +221 33 822 24 96
enda.energy@endaenergie.org
http://endaenergie.org/

Rapport d’activités 2015 : Défis climatiques : Quelle
nouvelle trajectoire de développement ?

ENDA ENERGIE  - 52 p.

ENDA TIERS MONDE
Complexe SICAP Point E, Bâtiment B, 1er étage,
Avenue Cheikh Anta Diop X Canal IV, BP 3370 DAKAR
- SÉNÉGAL
Tél. : +221 33 869 99 48 - Fax : +221 33 860 51 33
se@endatiersmonde.org
http://www.endatiersmonde.org

Enda : Rapport annuel 2014 : Alternatives
économiques inclusives pour un développement
durable

ENDA TIERS MONDE  - 74 p.

FAO (Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture)
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 ROME  - ITALIE
Tél. : +39-06-57051 - Fax : +39-06-57053152 FAO-
HQ@fao.org
http://www.fao.org

The potential of agroecology to build climate-
resilient livelihoods and food systems

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0438en
LEIPPERT Fabio / DARMAUN Maryline / BERNOUX
Martial / ET AL.  - 154 p.

http://www.terran.fr
http://www.harmattan.fr
http://www.editionslesliensquiliberent.fr
http://www.plumedecarotte.com/
http://www.quae.com
http://www.editions-ulmer.fr
http://endaenergie.org/
http://www.endatiersmonde.org
http://www.fao.org
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0438en
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FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique)
40 Rue de Malte, 75 011 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 43 38 38 69 - Fax : 01 43 38 39 70
http://www.fnab.org

Pratiques favorables au climat : Tour de France des
paysans bio engagés : Enquêtes 2016

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/recueil-
pratiques-favorables-climat-tour-de-france-paysans-
bio-engages/
JAMMES Didier / ACHOUR Cécile / PERICARD Cédric /
ET AL.  - 37 p.

L'agriculture biologique s'engage pour changer le
climat : Tour de France des innovations systémiques
des paysans et paysannes bio : Enquêtes 2017

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/
lagriculture-biologique-sengage-pour-le-climat-tome-2/
JAMMES Didier / FERMENT Alice / BEDUCHAUD
William / ET AL.  - 88 p.

Diversifier ses rotations en grandes cultures :
Différentes stratégies de contrôle des adventices
développées par les céréaliers bio – L'expérience
des agriculteurs biologiques de Provence

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/
diversifier-ses-rotations-en-grandes-cultures/
MARGUERIE Mathieu - 20 p.

Agriculture biologique et changement climatique
https://territoiresbio.fr/agriculture-biologique-et-
changement-climatique/bio-pcaet-lagriculture-
biologique-pour-diminuer-lempreinte-carbone-de-son-
territoire/
VILLAR Antoine / AGNÈS Catalina - 12 p.

Colloque - L'agriculture biologique, solution face au
changement climatique ?

https://www.youtube.com/watch?v=Sf7GHQSCTAg
FNAB  - 1h. 04 min. 54 s.

FNCIVAM (Fédération nationale des centres
d'initiatives pour valoriser l'agriculture en milieu
rural)
7 bis Rue Riquet, 75 019 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 44 88 98 58 - Fax : 01 45 08 17 10
fncivam@globenet.org
http://www.civam.org/

Dossier de presse : Réchauffement climatique : les
paysans du réseau CIVAM s'engagent

http://www.civam.org/index.php/actualites/538-cop21
FNCIVAM  - 10 p.

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Une agriculture intelligente pour atténuer le
changement climatique

http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/notes-
fond/2015/09/14-15-info-agri/index.html
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG  - 10 p.

IFOAM EU GROUP
Rue du Commerce 124, 1000 BRUXELLES  -
BELGIQUE
Tél. : + 32 22 80 12 23 - Fax : + 32 27 35 73 81
info@ifoam-eu.org
http://www.ifoam-eu.org

Feeding the people: Agroecology for nourishing the
world and transforming the agri-food system

http://www.ifoam.bio/en/advocacy/publications-and-
resources
HERREN Hans Rudolf / HILBECK Angelika /
HOFFMANN Ulrich / ET AL.  - 44 p.

Organic farming, climate change mitigation and
beyond: reducing the environmental impacts of EU
agriculture

http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/ifoameu_
advocacy_climate_change_report_2016.pdf
MÜLLER Adrian / BAUTZE Lin / MEIER Matthias / ET
AL.  - 72 p.

INRA (Institut National de la Recherche
Agronomique)
147 Rue de l'Université, 75 338 PARIS Cedex 07  -
FRANCE
Tél. : 01 42 75 90 00
http://www.inra.fr/

Vulnérabilité des élevages bovins laitiers en
Agriculture Biologique

MARTIN Guillaume / BOUTTES Maëlys / PHILIPPE
Marine / ET AL.  - 14 p.

http://www.fnab.org
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/recueil-pratiques-favorables-climat-tour-de-france-paysans-bio-engages/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/recueil-pratiques-favorables-climat-tour-de-france-paysans-bio-engages/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/recueil-pratiques-favorables-climat-tour-de-france-paysans-bio-engages/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/lagriculture-biologique-sengage-pour-le-climat-tome-2/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/lagriculture-biologique-sengage-pour-le-climat-tome-2/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/diversifier-ses-rotations-en-grandes-cultures/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/diversifier-ses-rotations-en-grandes-cultures/
https://territoiresbio.fr/agriculture-biologique-et-changement-climatique/bio-pcaet-lagriculture-biologique-pour-diminuer-lempreinte-carbone-de-son-territoire/
https://territoiresbio.fr/agriculture-biologique-et-changement-climatique/bio-pcaet-lagriculture-biologique-pour-diminuer-lempreinte-carbone-de-son-territoire/
https://territoiresbio.fr/agriculture-biologique-et-changement-climatique/bio-pcaet-lagriculture-biologique-pour-diminuer-lempreinte-carbone-de-son-territoire/
https://territoiresbio.fr/agriculture-biologique-et-changement-climatique/bio-pcaet-lagriculture-biologique-pour-diminuer-lempreinte-carbone-de-son-territoire/
https://www.youtube.com/watch?v=Sf7GHQSCTAg
http://www.civam.org/
http://www.civam.org/index.php/actualites/538-cop21
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/notes-fond/2015/09/14-15-info-agri/index.html
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/notes-fond/2015/09/14-15-info-agri/index.html
http://www.ifoam-eu.org
http://www.ifoam.bio/en/advocacy/publications-and-resources
http://www.ifoam.bio/en/advocacy/publications-and-resources
http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/ifoameu_advocacy_climate_change_report_2016.pdf
http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/ifoameu_advocacy_climate_change_report_2016.pdf
http://www.inra.fr/
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INSTITUT DE L'ÉLEVAGE
Maison Nationale des Eleveurs, 149 Rue de Bercy,
75 595 PARIS Cedex 12  - FRANCE
Tél. : 01 40 04 51 50 - Fax : 01 40 04 52 75
http://www.idele.fr/

Sécuriser le système fourrager face aux aléas
climatiques : Démarche de conseil n°3 élaborée
dans le cadre du Casdar PraiCoS - Guide
méthodologique

http://idele.fr/no_
cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/
securiser-le-systeme-fourrager-face-aux-aleas-
climatiques.html
COLLECTIF  / MOREAU Jean-Christophe - 68 p.

Conception d'un outil d'autodiagnostic sur
l'autonomie alimentaire en élevage bovin biologique

DRIEU Clémence - 67 p.
Autonomie alimentaire et résistance aux aléas
climatiques

http://filez.idele.fr/qguimrnk
MADELINE Loïc / DRIEU Clémence / PHILIBERT
Aurore - 8 p.

Parlons Autonomie ! Etre autonome pour résister
aux aléas climatiques

http://www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications/
melibio-optialibio
MADELINE Loïc - 6 p.

Nouveautés et actualités en filières ovines viande
et lait en 2020 : Recueil des interventions
programmées pour les Journées Techniques
Ovines 2020

http://idele.fr/no_
cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/
nouveautes-et-actualites-en-filieres-ovines-viande-et-
lait-en-2020.html
MARTRAS Cassandre / BARON Benoît / NORMAND
Jérôme / ET AL.  - 86 p.

INSTITUT DE L'ELEVAGE
Service Fourrages et Pastoralisme - Réseaux
d’Elevage - Agriculture Biologique, Route d'Epinay,
14 310 VILLERS BOCAGE  - France
Tél : 02 31 25 46 14

Prairies à flore variée : Synthèse des essais
réalisés dans les stations et fermes expérimentales
partenaires du programme Optialibio

http://idele.fr/no_
cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/
optialibio-agir-1.html
MADELINE Loïc / LUBAC Stanislas / POSSÉMÉ
Benoît / ET AL.  - 38 p.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
c/o World Meteorological Organization, 7 bis Avenue de
la Paix - C.P. 2300, CH - 1211 GENEVA 2  - SUISSE
Tél. : +41 22 730 8208/54/84 - Fax : +41 22 730 8025/13
ipcc-
sec@wmo.int
https://www.ipcc.ch/

Global warming of 1,5 °C : Summary for
Policymakers

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-
makers/
ALLEN Myles / BABIKER Mustafa / CHEN Yang / ET
AL.  - 33 p.

Climate Change and Land: An IPCC Special Report
on climate change, desertification, land degradation,
sustainable land management, food security, and
greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems

https://www.ipcc.ch/srccl/
ARNETH Almut / BARBOSA Humberto / BENTON Tim /
ET AL.  - 41 p.

ITAB (Institut Technique de l'Agriculture
Biologique)
149 Rue de Bercy, 75 595 PARIS CEDEX 12  - FRANCE
Tél. : 01 40 04 50 64 - Fax : 01 40 04 50 66
http://www.itab.asso.fr/

Agir sur son autonomie : des outils et des leviers à
mobiliser

http://www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications/
melibio-optialibio
LUBAC Stanislas - 12 p.

LES GRENIERS D'ABONDANCE
4 Rue Pierre Blanc, 69 001 LYON  - FRANCE
https://resiliencealimentaire.org

Vers la résilience alimentaire : Faire face aux
menaces globales à l’échelle des territoires

https://resiliencealimentaire.org
LES GRENIERS D'ABONDANCE  - 174 p.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION
78 Rue de Varenne, 75 349 PARIS 07 SP  - FRANCE
Tél. : 01 49 55 49 55
http://agriculture.gouv.fr

Programme National pour le Développement
Agricole et Rural (PNDAR) : Illustration d’actions sur
la période 2014-2018

https://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-
rural-casdar
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ALIMENTATION  - 104 p.

http://www.idele.fr/
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/securiser-le-systeme-fourrager-face-aux-aleas-climatiques.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/securiser-le-systeme-fourrager-face-aux-aleas-climatiques.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/securiser-le-systeme-fourrager-face-aux-aleas-climatiques.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/securiser-le-systeme-fourrager-face-aux-aleas-climatiques.html
http://filez.idele.fr/qguimrnk
http://www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications/melibio-optialibio
http://www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications/melibio-optialibio
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/nouveautes-et-actualites-en-filieres-ovines-viande-et-lait-en-2020.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/nouveautes-et-actualites-en-filieres-ovines-viande-et-lait-en-2020.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/nouveautes-et-actualites-en-filieres-ovines-viande-et-lait-en-2020.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/nouveautes-et-actualites-en-filieres-ovines-viande-et-lait-en-2020.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/optialibio-agir-1.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/optialibio-agir-1.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/optialibio-agir-1.html
https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/
https://www.ipcc.ch/srccl/
http://www.itab.asso.fr/
http://www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications/melibio-optialibio
http://www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications/melibio-optialibio
https://resiliencealimentaire.org
https://resiliencealimentaire.org
http://agriculture.gouv.fr
https://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-casdar
https://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-casdar
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET (MAAF)
78 rue de Varenne, 75 349 PARIS  - FRANCE
Tel. : 01 49 55 49 55
http://agriculture.gouv.fr/

Cap des 100 GIEE : l'agro-écologie en marche
http://agriculture.gouv.fr/invitation-cap-des-100-giee-
lagro-ecologie-en-marche-0
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT  - 10 p.

Plan de développement de l'agroforesterie : Pour
le développement et la gestion durable de tous les
systèmes agroforestiers

http://agriculture.gouv.fr/un-plan-national-de-
developpement-pour-lagroforesterie
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT  - 36 p.

Dossier de presse : COP21 : L'agriculture et la forêt
au coeur de la solution climatique : L'agriculture et
la forêt se mobilisent pour le climat

http://agriculture.gouv.fr/cop21-lagriculture-et-la-foret-
au-coeur-de-la-solution-climatique-dossier-de-presse
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT  - 16 p.

#AgricultureInnovation2025 : 30 projets pour
une agriculture compétitive & respectueuse de
l'environnement

http://agriculture.gouv.fr/agriculture-innovation-2025-
des-orientations-pour-une-agriculture-innovante-et-
durable
BOURNIGAL Jean-Marc / HOULLIER François /
LECOUVEY Philippe / ET AL.  - 70 p.

Semences et plants pour une agriculture durable
http://agriculture.gouv.fr/plan-semences-et-plants-pour-
une-agriculture-durable
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT  - 66 p.

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L'ENERGIE (MEDDE)
Commissariat Général au Développement Durable -
SOeS, Tour Séquoia, 92 055 LA DEFENSE CEDEX  -
FRANCE
Tél. : 01 40 81 21 22
diffusion.soes.cgdd@developpement-durable.gouv.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr

Repères : Chiffres clés du climat : France et Monde :
Édition 2016

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-
chiffres-cles-du-climat-en.html
DUSSUD François-Xavier / JOASSARD Irénée / WONG
Florine / ET AL.  - 60 p.

Les connaissances scientifiques au service de
la COP21 : Florilège de projets de recherche
2008-2015 du programme "Gestion et impacts du
changement climatique"

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-
connaissances-scientifiques-au.html
MALJEAN-DUBOIS Sandrine / GLACHANT Matthieu /
HAURIE Alain / ET AL.  - 79 p.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE
ET DE LA MER - COMMISSARIAT GENERAL AU
DEVELOPPEMENT DURABLE
SERVICE DE L'OBSERVATION ET DES
STATISTIQUES (SOeS), Tour Séquoia, 92 055 LA
DEFENSE CEDEX  - FRANCE
Tél. : 01 40 81 13 15 - Fax : 01 40 81 13 30
diffusion.soes.cgdd@developpement-durable.gouv.fr
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Repères : Chiffres clés de l'environnement : Édition
2015

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
publications/p/2369/1098/chiffres-cles-lenvironnement-
edition-2015.html
COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT
DURABLE  - 68 p.

Chiffres clés du climat : France et Monde : Edition
2017

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-
chiffres-cles-du-climat-en.html
BAUDE Manuel / DUSSUD François-Xavier /
ECOIFFIER Mathieu / ET AL.  - 80 p.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE
ET DE LA MER - COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
SERVICE DE L'ÉCONOMIE, DE L'ÉVALUATION
ET DE L'INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, Bureau des Territoires - Tour Séquoïa,
92 055 LA DÉFENSE CEDEX  - FRANCE
Tél. : 01 40 81 21 22
Idddpp.Seei.Cgdd@developpement-durable.gouv.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr

Eléments méthodologiques pour l'élaboration
du rapport sur la situation en matière de
développement durable : Des expériences à
échanger, à l'usage des collectivités territoriales et
EPCI à fiscalité propre, de plus de 50 000 habitants

http://temis.documentation.developpement-
durable.gouv.fr/docs/Temis/0084/
Temis-0084182/22456.pdf
SENNA Philippe / BLANCHET Corinne - 96 p.

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE - COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Service des données et études statistiques - Sous-
direction de l’information environnementale, Tour
Séquoia, 92 055 LA DEFENSE CEDEX  - FRANCE
diffusion.sdes.cgdd@developpement-durable.gouv.fr
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Environnement & agriculture : Les chiffres clés :
Édition 2018

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
publications/p/2764/1186/environnement-agriculture-
chiffres-cles-edition-2018.html
BOTTIN Anne / CARRIERE Céline - 124 p.

http://agriculture.gouv.fr/
http://agriculture.gouv.fr/invitation-cap-des-100-giee-lagro-ecologie-en-marche-0
http://agriculture.gouv.fr/invitation-cap-des-100-giee-lagro-ecologie-en-marche-0
http://agriculture.gouv.fr/un-plan-national-de-developpement-pour-lagroforesterie
http://agriculture.gouv.fr/un-plan-national-de-developpement-pour-lagroforesterie
http://agriculture.gouv.fr/cop21-lagriculture-et-la-foret-au-coeur-de-la-solution-climatique-dossier-de-presse
http://agriculture.gouv.fr/cop21-lagriculture-et-la-foret-au-coeur-de-la-solution-climatique-dossier-de-presse
http://agriculture.gouv.fr/agriculture-innovation-2025-des-orientations-pour-une-agriculture-innovante-et-durable
http://agriculture.gouv.fr/agriculture-innovation-2025-des-orientations-pour-une-agriculture-innovante-et-durable
http://agriculture.gouv.fr/agriculture-innovation-2025-des-orientations-pour-une-agriculture-innovante-et-durable
http://agriculture.gouv.fr/plan-semences-et-plants-pour-une-agriculture-durable
http://agriculture.gouv.fr/plan-semences-et-plants-pour-une-agriculture-durable
http://www.developpement-durable.gouv.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-chiffres-cles-du-climat-en.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-chiffres-cles-du-climat-en.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-connaissances-scientifiques-au.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-connaissances-scientifiques-au.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2369/1098/chiffres-cles-lenvironnement-edition-2015.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2369/1098/chiffres-cles-lenvironnement-edition-2015.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2369/1098/chiffres-cles-lenvironnement-edition-2015.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-chiffres-cles-du-climat-en.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-chiffres-cles-du-climat-en.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0084/Temis-0084182/22456.pdf
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0084/Temis-0084182/22456.pdf
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0084/Temis-0084182/22456.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2764/1186/environnement-agriculture-chiffres-cles-edition-2018.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2764/1186/environnement-agriculture-chiffres-cles-edition-2018.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2764/1186/environnement-agriculture-chiffres-cles-edition-2018.html
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OXFAM INTERNATIONAL
L'Atrium, Route de Chaka, Kilimani, KE 00100 NAIROBI
- KENYA
+254 (0) 20 2820000
https://www.oxfam.org/fr

Document d'information médias d'Oxfam : Le virus
de la faim : comment le coronavirus sème la faim
dans un monde affamé

https://www.oxfamfrance.org/rapports/comment-le-
coronavirus-seme-la-faim-dans-un-monde-affame/
OXFAM  - 23 p.

PÔLE AB MASSIF CENTRAL
VetAgro Sup - Campus agronomique de Clermont,
89 Avenue de l'Europe - BP 35, 63 370 LEMPDES  -
FRANCE
Tél/Fax : 04 73 98 69 57
http://www.poleabmc.org

Elevages ruminants biologiques : Stratégies et
leviers face aux changements climatiques

https://www.poleabmc.org/sites/default/files/elevages-
ruminants-biologiques.pdf
MADELINE Loïc / CELERIER Aloïse / THENARD
Vincent / ET AL.  - 37 p.

Des performances technico-économiques
d’élevages de ruminants bio du Massif Central en
évolution de 2014 à 2018

https://pole-bio-massif-central.org/nos-actions/diffuser-
les-pratiques-et-les-savoirs-de-lab/les-bio-themas/
biothemas-deux-mille-vingt/
KOUAKOU Edith / VEYSSET Patrick - 12 p.

Réseau Bio Massif Central : - Finir femelles et mâles
en bio ; - Intérêt d'engraisser les mâles

https://bioreferences.bioetclic.org/bovins-viande-2/
COLLECTIF BIORÉFÉRENCES BOVINS VIANDE  -
2 p.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
55 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 PARIS  -
FRANCE
http://www.elysee.fr/

Mobiliser les financements pour le climat : Une
feuille de route pour financer une économie
décarbonée : Rapport de la commission Pascal
Canfin – Alain Grandjean

http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/
rapport-mobiliser-les-financements-pour-le-climat-de-
pascal-canfin/
COMMISSION CANFIN-GRANDJEAN  / GRANDJEAN
Alain - 94 p.

PROJET AGRIADAPT
Bodensee Stiftung, Fritz-Reichle-Ring 4,
78315 RADOLFZELL  - ALLEMAGNE
info@agriadapt.eu
https://agriadapt.eu

Vers une adaptation durable de l’agriculture
européenne au changement climatique : A1 : État
des lieux pour les 4 principales régions à risque
climatique de l’UE

https://www.agrisource.org/fr/7_
102/5c332eb507c805cd14cf4515/vers-une-adaptation-
durable-de-l-agriculture-europeenne-au-changement-
climatique.html
PROJET AGRIADAPT  - 45 p.

Layman report : LIFE AgriAdapt : Adaptation durable
des systèmes agricoles de l’Union Européenne au
changement climatique

https://agriadapt.eu/documents/?lang=fr
PROJET AGRIADAPT  - 12 p.

Agriculture et adaptation : Vers une adaptation
durable de l’agriculture européenne au changement
climatique

https://agriadapt.eu/documents/?lang=fr
PROJET AGRIADAPT  - 68 p.

RAC-F (Réseau Action Climat-France)
47 avenue Pasteur, 93 100 MONTREUIL  - FRANCE
Tél. : 01 48 58 83 92 - Fax : 01 48 51 95 12
infos@rac-f.org
http://www.rac-f.org/

Alimentation, Agriculture, Climat : État des lieux des
politiques publiques & leviers d'action

http://www.rac-f.org/Alimentation-agriculture-et-climat-
Etat-des-lieux-des-politiques-publiques-et
DENHARTIGH Cyrielle - 24 p.

Emissions de gaz à effet de serre et fertilisation
azotée : Initiatives collectives et territoriales

https://reseauactionclimat.org/publications/gaz-a-effet-
de-serre-et-fertilisation-azotee-initiatives-territoriales/
DENHARTIGH Cyrielle / DUMAS Mélissa / LEBAHERS
Goulven - 48 p.

https://www.oxfam.org/fr
https://www.oxfamfrance.org/rapports/comment-le-coronavirus-seme-la-faim-dans-un-monde-affame/
https://www.oxfamfrance.org/rapports/comment-le-coronavirus-seme-la-faim-dans-un-monde-affame/
http://www.poleabmc.org
https://www.poleabmc.org/sites/default/files/elevages-ruminants-biologiques.pdf
https://www.poleabmc.org/sites/default/files/elevages-ruminants-biologiques.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/nos-actions/diffuser-les-pratiques-et-les-savoirs-de-lab/les-bio-themas/biothemas-deux-mille-vingt/
https://pole-bio-massif-central.org/nos-actions/diffuser-les-pratiques-et-les-savoirs-de-lab/les-bio-themas/biothemas-deux-mille-vingt/
https://pole-bio-massif-central.org/nos-actions/diffuser-les-pratiques-et-les-savoirs-de-lab/les-bio-themas/biothemas-deux-mille-vingt/
https://bioreferences.bioetclic.org/bovins-viande-2/
http://www.elysee.fr/
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/rapport-mobiliser-les-financements-pour-le-climat-de-pascal-canfin/
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/rapport-mobiliser-les-financements-pour-le-climat-de-pascal-canfin/
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/rapport-mobiliser-les-financements-pour-le-climat-de-pascal-canfin/
https://agriadapt.eu
https://www.agrisource.org/fr/7_102/5c332eb507c805cd14cf4515/vers-une-adaptation-durable-de-l-agriculture-europeenne-au-changement-climatique.html
https://www.agrisource.org/fr/7_102/5c332eb507c805cd14cf4515/vers-une-adaptation-durable-de-l-agriculture-europeenne-au-changement-climatique.html
https://www.agrisource.org/fr/7_102/5c332eb507c805cd14cf4515/vers-une-adaptation-durable-de-l-agriculture-europeenne-au-changement-climatique.html
https://www.agrisource.org/fr/7_102/5c332eb507c805cd14cf4515/vers-une-adaptation-durable-de-l-agriculture-europeenne-au-changement-climatique.html
https://agriadapt.eu/documents/?lang=fr
https://agriadapt.eu/documents/?lang=fr
http://www.rac-f.org/
http://www.rac-f.org/Alimentation-agriculture-et-climat-Etat-des-lieux-des-politiques-publiques-et
http://www.rac-f.org/Alimentation-agriculture-et-climat-Etat-des-lieux-des-politiques-publiques-et
https://reseauactionclimat.org/publications/gaz-a-effet-de-serre-et-fertilisation-azotee-initiatives-territoriales/
https://reseauactionclimat.org/publications/gaz-a-effet-de-serre-et-fertilisation-azotee-initiatives-territoriales/
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RENCONTRES RECHERCHES RUMINANTS
Secrétariat 3R - MNE, 149 Rue de Bercy, 75 595 PARIS
CEDEX 12  - FRANCE
Tél. : 06 46 77 02 41 - Fax : 01 40 04 52 80
3R@idele.fr
http://www.journees3r.fr/

Les exploitations d’élevage de bovins diminueront-
elles leurs émissions de gaz à effet de serre à
l’horizon 2035 ?

http://www.journees3r.fr/spip.php?article4238
MOSNIER C. / DUCLOS A. / LHERM M. / ET AL.  - p.
201-204 (4)

Les systèmes d’élevage bovins en agriculture
biologique : autonomie alimentaire et résistance aux
aléas climatiques

http://www.journees3r.fr/spip.php?article4327
MADELINE Loïc / DRIEU Clémence / MARTIN
Guillaume / ET AL.  - p. 267 (1)

Vulnérabilité et adaptation de fermes bovines
biologiques à la variabilité climatique

http://www.journees3r.fr/spip.php?article4330
BOISDON Isabelle / THIERY Eglantine / MARTIN
Guillaume / ET AL.  - p. 270 (1)

Caractérisation des facteurs de résilience des
élevages laitiers biologiques

http://journees3r.fr/spip.php?article4526
PERRIN A. / BANCAREL Alexandre / MARTIN
Guillaume / ET AL.  - 4 p.

RES'OGM INFO
58 Rue Raulin, 69 007 LYON  - FRANCE
Tél. : 04 78 42 95 37
resogminfo@free.fr
http://www.resogm.org

Semences du futur
PERINO Honorine - DVD Video : 81 min. - Usage privé :
20 € - Usage scolaire ou associatif : 50 € - Diffusion
publique : 150 € - Cinéma : contacter Rés'OGM (visa
CNC)

RÉSEAU AGRICULTURE DURABLE DE MOYENNE
MONTAGNE (ADMM)
RESEAU CIVAM, 58 Rue Regnault, 75 013 PARIS  -
FRANCE
Tél : 06 41 16 62 27
contact@agriculture-moyenne-montagne.org
http://agriculture-moyenne-montagne.org/

Recueil d’expériences : Aléas climatiques en Massif
Central : quelles adaptations mises en œuvre par les
paysans du réseau Agriculture Durable de Moyenne
Montagne ?

http://agriculture-moyenne-montagne.org/IMG/
pdf/-6.pdf
DEGUILLAUME Cédric / ALVERGNAS Augustin /
CALMEJANE Géraud / ET AL.  - 32 p.

RÉSEAU CIVAM
58 Rue Regnault, 75 013 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 44 88 98 58
contact@civam.org
http://www.civam.org/

ADMM - 4 avril 2017 - journée d'échange sur
agriculture économe et autonome sur le Massif
Central

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNw0LX1HE_
Eb1dnN0fhnyqLQs4K1WPbul
CIVAM  / ADMM  - 3 h. 05 min.

RÉSEAU CIVAM - PÔLE AD GRAND OUEST
17 Rue du Bas Village, CS 37725, 35 577 CESSON-
SEVIGNÉ CEDEX  - FRANCE
Tél. : 02 99 77 39 25
contact@agriculture-durable.org
http://www.agriculture-durable.org/

L'Observatoire technico-économique des systèmes
bovins laitiers : Evolution sur 10 ans - Exercices
comptables de 2008 à 2017

http://www.agriculture-durable.org/lagriculture-durable/
lobservatoire-technico-economique/
DIEULOT Romain / MEYER Alexis - 16 p.

RÉSEAU GAB-FRAB BRETAGNE
FRAB, 12 Avenue des Peupliers, 35 510 CESSON-
SEVIGNÉ  - FRANCE
Tél. : 02 99 77 32 34
frab@agrobio-bretagne.org
http://www.agrobio-bretagne.org

Recueil de pratiques : Témoignages, les paysans
s’adressent aux paysans – S’adapter aux
changements et aléas climatiques

https://www.agrobio-bretagne.org/wp-content/
uploads/2020/01/MAQUETTE-CAP-CLIMAT-
WEB-1.pdf
LEBON Valérian / BIZE Niels - 24 p.

Webconférences La Terre est Notre Métier :
Recherche, Technique & Filières

https://www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/
CIVAM BIO MAYENNE  / GAB 85  / BIO EN
NORMANDIE / ET AL.  - 8 vidéos.

SIDAM
Chambre Régionale d’agriculture d’Auvergne, 9 Allée
Pierre de Fermat, 63 170 AUBIERE -
Tél. : 04 73 28 78 33
s.rage@auvergne.chambagri.fr
http://www.sidam-massifcentral.fr

AP3C - Adaptation des pratiques culturales au
changement climatique - Compte-rendu d'étape -
juillet 2017

https://www.sidam-massifcentral.fr/developpement/
ap3c
TOURAND Olivier / TISSOT Marie / CAILLIEZ Vincent /
ET AL.  - 12 p.

http://www.journees3r.fr/
http://www.journees3r.fr/spip.php?article4238
http://www.journees3r.fr/spip.php?article4327
http://www.journees3r.fr/spip.php?article4330
http://journees3r.fr/spip.php?article4526
http://www.resogm.org
http://agriculture-moyenne-montagne.org/
http://agriculture-moyenne-montagne.org/IMG/pdf/-6.pdf
http://agriculture-moyenne-montagne.org/IMG/pdf/-6.pdf
http://www.civam.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNw0LX1HE_Eb1dnN0fhnyqLQs4K1WPbul
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNw0LX1HE_Eb1dnN0fhnyqLQs4K1WPbul
http://www.agriculture-durable.org/
http://www.agriculture-durable.org/lagriculture-durable/lobservatoire-technico-economique/
http://www.agriculture-durable.org/lagriculture-durable/lobservatoire-technico-economique/
http://www.agrobio-bretagne.org
https://www.agrobio-bretagne.org/wp-content/uploads/2020/01/MAQUETTE-CAP-CLIMAT-WEB-1.pdf
https://www.agrobio-bretagne.org/wp-content/uploads/2020/01/MAQUETTE-CAP-CLIMAT-WEB-1.pdf
https://www.agrobio-bretagne.org/wp-content/uploads/2020/01/MAQUETTE-CAP-CLIMAT-WEB-1.pdf
https://www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/
http://www.sidam-massifcentral.fr
https://www.sidam-massifcentral.fr/developpement/ap3c
https://www.sidam-massifcentral.fr/developpement/ap3c
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SOLAGRO
75 Voie du TOEC, CS 27608, 31 076 TOULOUSE
CEDEX 3  - FRANCE
Tél. : 05 67 69 69 69
solagro@solagro.asso.fr
http://www.solagro.org/

Scénario Afterres2050 : version 2016
http://afterres2050.solagro.org/a-propos/le-projet-
afterres-2050/
COUTURIER Christian / CHARRU Madeleine /
DOUBLET Sylvain / ET AL.  - 96 p.

Le revers de notre assiette : Changer d'alimentation
pour préserver notre santé et notre environnement

https://solagro.org/images/imagesCK/files/publications/
f85_le-revers-de-notre-assiette-web.pdf
POINTEREAU Philippe - 64 p. - 10 €

Climat : Pourquoi et comment changer notre
alimentation ?

https://cdurable.info/IMG/pdf/revue-alim-c8c07.pdf
DESCAMPS Éloïse / DENHARTIGH Cyrielle - 20 p.

THIERRY SOUCCAR ÉDITIONS
22 Rue d'Entre Vignes, 30 310 VERGEZE  - FRANCE
Tél. : 04 66 53 53 68
https://www.thierrysouccar.com/

Le Guide de l'alimentation durable : S'engager pour
la planète sans se prendre la tête

GUBRI Aline - 224 p. - 16,90 €

UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
49 Boulevard François Mitterand, CS 60032,
63 001 CLERMONT-FERRAND  - FRANCE
Tél. : 04 73 17 79 79
https://www.uca.fr/

Rapport de stage : Le semis direct dans les prairies
vivantes

CHAMBON Firmin - 72 p.

UNIVERSITÉ FÉDÉRALE TOULOUSE MIDI-
PYRÉNÉES
41 Allée Jules Guesde, 31 000 TOULOUSE  - FRANCE
Tél. : 05 61 14 80 10
contact@univ-toulouse.fr
https://www.univ-toulouse.fr/

Evolution de la vulnérabilité des élevages laitiers
permise par leur conversion à l'agriculture
biologique

BOUTTES Maëlys - 294 p.

VETAGRO SUP - Campus Agronomique de
Clermont
89 Avenue de l'Europe, BP 35, 63 370 LEMPDES  -
FRANCE
Tél. : 04 73 98 13 13 - Fax : 04 73 98 13 00
http://www.vetagro-sup.fr

Autonomie alimentaire et adaptations des
exploitations bovines biologiques aux aléas
climatiques

Groupe Option Elevages et Systèmes de Production –
Promotion 2013/2016  - 6 p.

Analyse longitudinale de la vulnérabilité des
exploitations bovines biologiques aux variations de
climat et de prix des produits

Groupe Option Elevages et Systèmes de Production –
Promotion 2013/2016  - 97 p.

Accompagner la valorisation du projet Mélibio dans
le but de créer un réseau de coopération autour de
la question de l'autonomie des élevages du Massif
central

MÉTAIS Clémentine - 27 p. + Annexes
Etablir un état des lieux des exploitations bio
bovines dans le département de la Loire dans
l'objectif de rechercher et de proposer des
pistes d'adaptation des systèmes d'exploitation
face au changement climatique afin d'aider et
d'accompagner les agriculteurs

THIOLLIER Marie - 52 p. + Annexes

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
(WMO)
7 bis Avenue de la Paix, P.O. Box 2300,
CH-1211 GENEVA 2  - SUISSE
Tél. : +41 (0) 22 730 84 03 - Fax : +41 (0) 22 730 81 17
publications@wmo.int
https://public.wmo.int/fr

Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial en
2019

https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_
display&id=21709#.XvsPr-fgrIU
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION  - 43 p.

WWF FRANCE
35/37 Rue Baudin, 93 310 LE PRÉ-SAINT-GERVAIS  -
FRANCE
Tél. : 01 71 86 40 60
http://www.wwf.fr/

La nature face au choc climatique : L'impact du
changement climatique sur la biodiversité au coeur
des Ecorégions Prioritaires du WWF

https://www.wwf.fr/nature-climat
WWF FRANCE  - 46 p.

http://www.solagro.org/
http://afterres2050.solagro.org/a-propos/le-projet-afterres-2050/
http://afterres2050.solagro.org/a-propos/le-projet-afterres-2050/
https://solagro.org/images/imagesCK/files/publications/f85_le-revers-de-notre-assiette-web.pdf
https://solagro.org/images/imagesCK/files/publications/f85_le-revers-de-notre-assiette-web.pdf
https://cdurable.info/IMG/pdf/revue-alim-c8c07.pdf
https://www.thierrysouccar.com/
https://www.uca.fr/
https://www.univ-toulouse.fr/
http://www.vetagro-sup.fr
https://public.wmo.int/fr
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21709#.XvsPr-fgrIU
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21709#.XvsPr-fgrIU
http://www.wwf.fr/
https://www.wwf.fr/nature-climat
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WWF INTERNATIONAL
Rue Mauverney 28, 1196 GLAND  - SUISSE
Tél. : +41 22 364 91 11 - Fax : +41 22 364 88 36
http://wwf.panda.org/

Rapport Planète Vivante 2020 : Infléchir la courbe
de la perte de biodiversité - Synthèse

https://www.wwf.fr/rapport-planete-vivante
ALMOND R.E.A / GROOTEN M. / PETERSEN T. - 48 p.

http://wwf.panda.org/
https://www.wwf.fr/rapport-planete-vivante
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LA BIOBASE

Plus de 41 000 références bibliographiques en agriculture biologique sont accessibles gratuitement sur
la Biobase, la seule base de données documentaire francophone spécialisée en agriculture biologique !

Allez vite les consulter depuis le site d'ABioDoc : www.abiodoc.com
ou directement sur notre catalogue en ligne : abiodoc.docressources.fr/opac/

PRODUITS DOCUMENTAIRES D'ABIODOC

L'ensemble de nos documents sont téléchargeables gratuitement sur www.abiodoc.com

- Biopresse Hors-série - Changement climatique,

2021 (PDF)

- Témoignages d'agriculteurs bio sur des alternatives

aux intrants controversés, 2020 (PDF)

- Résultats préliminaires de l'enquête Organic-PLUS

sur les élevages bio français, 2019 (PDF)

- Etude sur les opportunités de mise en place d'un

centre de ressources documentaires spécialisé en

AB au Sénégal, 2019 (PDF)

- Compilation bibliographique de références

technico-économiques en AB en France, 2018

(PDF)

- Finition majoritairement à l'herbe des bovins et

ovins viandes en agriculture biologique, 2018 (PDF)

- L'alimentation bio dans le monde : au coeur des

territoires, saine et accessible, 2018 (PDF)

- L'emploi en AB sur le territoire français, 2017 (PDF)

- Marchés et consommation de produits bio en

France et dans le Monde, 2017 (PDF)

- Les prairies à flore variée, 2017 (PDF)

- etc.

http://www.abiodoc.com
http://abiodoc.docressources.fr/opac/
http://www.abiodoc.com
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/biopresse-hors-serie-changement-climatique-2021
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/syntheses-rapports/temoignages-agriculteurs-bio-alternatives-aux-intrants-litigieux
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/syntheses-rapports/resultats-preliminaires-enquete-organic-plus-elevages-biologiques-francais
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/syntheses-rapports/etude-opportunites-mise-place-centre-ressources-documentaires-specialise-agriculture-biologique-au
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/compilation-bibliographique-references-technico-economiques-ab-france
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/finition-majoritairement-herbe-bovins-ovins-viandes-agriculture-biologique
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/alimentation-bio-monde-au-coeur-territoires-saine-accessible
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/emploi-agriculture-biologique-territoire-francais
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/marches-consommation-produits-bio-france-monde
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/prairies-flore-variee-2012-2016


ABioDoc, une mine d'informations sur
l'agriculture biologique

Plus de 41 000 références sur l'agriculture biologique et

durable

Veille et stockage de connaissances en agriculture

biologique depuis plus de 25 ans

Informations techniques, économiques et réglementaires

en agriculture biologique et dans des domaines

connexes (biodiversité, sécurité alimentaire...)

Service de VetAgro Sup et missionné par le ministère de

l'Agriculture

OUTILS DISPONIBLES

Tous les outils en ligne sont accessibles gratuitement sur www.abiodoc.com

Biobase : base de données documentaire spécialisée en agriculture biologique

Biopresse : revue bibliographique mensuelle sur l'actualité de l'agriculture biologique

et durable

Infolettres thématiques : infolettres spécialisées sur une production, une filière ou un

thème particulier

Service questions-réponses : permet de commander des listes bibliographiques

personnalisées, des photocopies de documents, des prêts d'ouvrages et autres ;

Acteurs de la Bio  : base de données regroupant des intervenants et des organisations

en lien avec l'AB, principalement dans les domaines de la formation, de la recherche ou

du conseil

Flux d'actualités  : collecte automatique sur Internet d'informations liées à la bio

Accueil sur place  : pour un appui documentaire et un accès à l’ensemble du fonds

documentaire

http://www.abiodoc.com
http://abiodoc.docressources.fr/opac/
http://www.abiodoc.com/biopresse-actualite-bibliographique-agriculture-biologique
http://www.abiodoc.com/actualites/infolettres
http://www.abiodoc.com/questions-reponses
http://www.abiodoc.com/base-donnees-acteurs-bio
http://www.abiodoc.com/actualites/flux-agriculture-biologique
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