
Pression de pâturage en estives
pour lutter contre la fermeture des milieux

Systèmes majoritairement
autonomes en fourrages

Stress thermique modéré pour
les animaux dans les bâtiments

Production et performances des animaux
satisfaisantes (ex : chez les races laitières)

Prairies fournissant de la  ressource alimentaire
pour les animaux mais fort ralentissement de la
pousse en période estivale

Dégâts sur les prairies et cultures lors
d’épisodes de crues en partie tamponnés
par la végétation alentours

Pâturage libre ou tournant

Cultures nécessitant d’être irriguées,  peu de couverts
en interculture, rotations globalement peu diversifiées

et rendements élevés en fonction des localités
(ex. : maïs ensilage). Peu de résistance aux aléas

Réseaux de haies et de végétation bordant
les cours d'eau (= ripisylve) inégalement développés
sur les territoires
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En cas de baisse de la pression de pâturage,
réduction des surfaces pastorales en estive
et forte dynamique de fermeture des milieux

Embroussaillement des boisements =
risques accrus d’incendies Embroussaillement des boisements =

ressource fourragère non exploitée

Le stress thermique élevé
dans les bâtiments 

Diminution de la production et des
performances des animaux
(ex : chez les races laitières)

Sécheresse des prairies =
Baisse de la production de fourrages

Sécheresse des prairies =
Moins de ressources alimentaires disponibles
pour les animaux et nécessité d’affourager les

animaux au pré 

Sol nu = Exposition au soleil et lessivage
lors des pluies

Erosion des berges due à l’absence 
de végétation. Inondation des prairies

et culture lors des crues

Pas d'éclaircies et de
sélection dans les
boisements = Les arbres
non adaptés se dessèchent

Assèchement des cours d’eau

D’ICI 2100
Température moyenne

+2 à + 4°c
+ 10j
à + de 25°c

+ 10j
de vent

- 10j à -30 
jours de gel

d’aléas et
d’épisodes extrêmes

SANS ADAPTATIONS
DES SYSTÈMES EXPOSÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Races rustiques = Plus résistantes au stress thermique,
elles valorisent mieux les fourrages diversifiés avec une production 
fluctuante, leur impact sur le sol est moindre (plus légères),
elles favorisent la diversité de la prairie et elles sont plus résistantes
aux maladies et au parasitisme

Sylvopastoralisme = Pâturage sous couvert forestier qui
permet la valorisation d’une ressource fourragère à l'ombre
Les éclaircies de gestion permettent d’améliorer le
peuplement sur les pieds et d’apporter la lumière nécessaire
à la production de biomasse fourragère

Aménagement des bâtiments = Limitation du stress thermique
notamment par la ventilation naturelle et/ou mécanique,

isolation de la toiture et ouverture du bâtiment
(longs pans/faitage)

Séchage en grange = Davantage de fenêtres climatiques
pour la récolte de l’herbe et augmentation de la valeur

alimentaire des fourrages. Il permet également de dégager
plus rapidement la 1ère coupe et d’augmenter la production

des prairies

Maintien de la production et des
performances des animaux
(ex : chez les races laitières)

Mûrier fourrager = Le mûrier blanc est un
arbre de moyen jet au système racinaire profond.
Particulièrement rustiques, les plants résistent
jusqu’à -15°C et  produisent de la biomasse
jusqu’à 38°C (pâturable de juin à septembre)

Pâturage tournant dynamique = Division des parcelles permettant un
pâturage au meilleur stade afin d’optimiser la valorisation de l’herbe (rendement et digestibilité)

et une meilleure résilience de la prairie. Les animaux passent maximum 1 à 3 j sur chaque parcelle,
avec un temps de repousse de 21j minimum et un chargement instantané optimum de 30 UGB/ha.

Haies champêtres = L'effet brise-vent, la limitation de l'érosion, l'ombre et l'accueil de la biodiversité,
sont parmi les nombreux services écosystémiques rendus par les  haies champêtres 

Sorgho fourrager =  En culture principale ou en dérobé de méteil
ou d'orge, il supporte bien les extrêmes climatiques. Utilisable en
production de stock ou en pâturage, il prend tout son sens en été
en pâturage pour éviter de distribuer des stocks coûteux
en mécanisation

Salle de traite mobile =  Possibilité de monter
les troupeaux laitiers en estive à la saison chaude
tout en valorisant un lait de pâture de qualité

Sélection d'essences adaptées par
des éclaircies dans les boisements

Ripisylve préservée = Les racines de la végétation
bordant les cours d’eau (= ripisylve) permettent

le bon maintien des berges. En plus de l’ombre et de la protection
contre le vent, elles contribuent également à filtrer les nitrates

et sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
Limitation des dégâts sur les prairies et cultures

par les haies et ripisylves lors d’épisodes de crues

Maintien de la pression de pâturage en
estives pour lutter contre la fermeture
des milieux

D’ICI 2100
Température moyenne

+2 à + 4°c
+ 10j
à + de 25°c

+ 10j
de vent

- 10j à -30 
jours de gel

d’aléas et
d’épisodes extrêmes

AVEC ADAPTATIONS
VERS DES EXPLOITATIONS PLUS RÉSILIENTES

ET AUTONOMES POUR DEMAIN
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