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Dans la région Pays de la Loire, les prairies sont majoritairement implantées en fin d’été après céréale ou maïs 

ensilage, ou parfois en début de printemps sous couvert d’une céréale de printemps. En fin d’été, ces semis sont 

régulièrement pénalisés par le manque d’eau et les semis de début de printemps par des fins d’hiver humides 

et des sécheresses précoces de printemps survenant dès le mois de juin. Les agriculteurs doivent donc 

s’adapter à ces nouvelles conditions climatiques. 

 Températures 

La température moyenne annuelle a augmenté de 1,5°C entre 1971 

et 2014 à Angers. Cette situation illustre la tendance globale des 

températures des Pays de la Loire. Toutefois, il est à noter que le 

réchauffement est plus marqué dans l’Est de notre région en raison 

de son caractère plus continental. Ainsi, le nombre de jours estivaux 

par an (température≥25°C), a largement augmenté. 

La production des prairies est très dépendante des températures, une 

augmentation globale des températures amène à un allongement de la 

période de production. Au printemps, l’utilisation devient plus précoce, et 

à l’automne plus tardive. Ceci, sous réserve de la portance des sols. Les 

fortes températures estivales peuvent impacter directement la production 

et diminuer le rendement. 

 Adaptation à l’augmentation des températures 

 Etre opportuniste en élargissant la période d’utilisation des prairies 

au printemps et à l’automne. L’augmentation des températures au 
printemps et à l’automne permet une utilisation plus longue des prairies, 
dans la limite de portance des sols. Ceci permet de compenser la perte 
estivale due aux fortes chaleurs. 

 L’utilisation d’un mélange multi-espèces permet une meilleure 
stabilité du rendement avec des espèces ayant un meilleur enracinement 

plus tolérantes aux fortes chaleurs. 

 La substitution par des espèces comme la luzerne, le dactyle ou encore 

la fétuque élevée permet d’avoir une production plus stable car ces 
espèces sont résistantes aux fortes températures. 

 La mise en place d’un système agroforestier permet d’apporter aux 

animaux de l’ombre pendant les grosses chaleurs et de les abriter en cas 
de pluie. 

 Pluviométrie et eau du sol

En région Pays de la Loire, le cumul saisonnier des précipitations est 

stable. Malgré une augmentation de l’évapotranspiration potentielle 

due à l’augmentation des températures et cette stagnation des 

précipitations, le déficit hydrique climatique saisonnier n’a pas 

évolué au cours des 44 dernières années. De la même manière, le 

nombre de jours en sécheresse du sol et le bilan hydrique de la 

période de sensibilité à l’implantation des prairies en fin d’été 

apparaissent stables mais cela masque des aléas importants qui ne se 

traduisent pas par une tendance significative mais ont des conséquences 

importantes. Toutefois, il est à noter que le contenu en eau des sols 

((humidité-humidité au point de flétrissement)/(réserve utile) est en 

diminution au printemps en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et dans la 

Sarthe, mais pas dans les autres départements ni à d’autres saisons. 

Les précipitations jouent un rôle sur la portance des sols, elles 

impactent donc directement les pratiques d’élevage. Un manque de 

précipitations en été couplé à de fortes températures peut avoir des effets 

négatifs sur la production estivale, mais également sur l’implantation de 

la croissance de l’herbe. 

 Adaptations à la pluviométrie et à la diminution de 

l’eau du sol 
 Optimiser son système fourrager pour faire face aux périodes de 
sécheresse avec l’outil Perel 
 Le semis sous couvert permette d’éviter les risques de sécheresse en 
période d’implantation de la prairie (fin d’été). Le couvert permet de garder 
l’humidité nécessaire à la levée de la prairie. Ainsi, le système fourrager est 
sécurisé. 
 Etre opportuniste en élargissant la période d’utilisation des prairies au 

printemps et à l’automne. L’augmentation des températures au printemps et à 
l’automne permet une utilisation plus longue des prairies, dans la limite de 
portance des sols. Ceci permet de compenser la perte estivale due aux fortes 
chaleurs. 
 Réaliser des stocks au printemps permet de faire face à la saison estivale à 
faible production. Le surplus, pourra être utilisé l’année suivante. Des outils de 
gestion de trésorerie fourragère existent pour anticiper ces aléas. 
 L’utilisation d’un mélange multi-espèces permet une meilleure stabilité du 
rendement avec des espèces ayant un meilleur enracinement plus tolérantes 
aux fortes chaleurs et optimisant la ressource en eau. 
 La substitution par des espèces plus résistantes à la sécheresse comme la 

luzerne, le dactyle ou encore la fétuque élevée permet d’avoir une production 
plus stable. 
 En élevage, la betterave fourragère (en quantité limitée dans la ration), 
résistante à la sécheresse, permet de compenser le manque de fourrage en fin 
d’été. Il s’agit d’un aliment frais, appétant et très riche en énergie à distribuer 
ou à pâturer. 
 De même, pour les génisses, un méteil permet de récolter plus en volume et 
en valeur. Ces mélanges céréales protéagineux immatures peuvent compléter 
la ration des génisses en remplacement d’un ensilage d’herbe. 
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Evolution de la courbe de production de l’herbe en Pays de la Loire, comparaison 
entre la situation actuelle et une modélisation du future (Source : Pierre, 2016) 

Fiches du livret ORACLE à consulter : 
- A1. Température moyenne annuelle 
- A2. Température moyenne saisonnière 
- A3. Nombre de jours estivaux par an 
- A6. Cumul saisonnier des précipitations 

- A9. Bilan hydrique climatique saisonnier 
- A10. Contenu saisonnier en eau des sols 
- A12. Caractérisation pluviométrique saison 
- A13. Caractérisation saisonnière de la 
température et des précipitations 

- B1. Nombre de jours en sécheresse  
du sol 
- B13. Bilan hydrique : implantation de 
prairie en fin d’été 
- B15. Date de mise à l’herbe 
- C5. Croissance printanière de l’herbe 
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http://www.perel.autonomie-fourragere-des-elevages.fr/

