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Varenne agricole de l’Eau  
et de l’adaptation au Changement climatique 

RESILIENCE DE L’AGRICULTURE – VOLET TERRITORIAL 
 

Diagnostic Territorial d’adaptation  
au changement climatique 

Région des Pays de la Loire 
 

Décembre 2021 
 

 

Dans le cadre de la thématique 2 « Résilience de l’agriculture » du Varenne de l’Eau et du 
Changement climatique, les Chambres d’agriculture sont mobilisées pour la réalisation des 
diagnostics territoriaux d’adaptation au changement climatique. 
 
Récolter l’herbe et faire pâturer à des périodes différentes, changer la variété et les espèces 
semées, ombrager les parcelles, lutter contre de nouveaux ravageurs, rafraîchir, pouvoir 
arroser de manière efficace et efficiente, se protéger du gel et des pics de chaleurs, 
expérimenter de nouvelles cultures, de nouvelles sources d’énergie, valoriser le carbone 
stocké... Le Varenne agricole de l’eau et du changement climatique lancé par Julien De 
NORMANDIE, le ministre de l’agriculture, a été l’occasion de rassembler les connaissances, 
les pistes, en région et au niveau national. L’occasion d’accélérer la mutation de nos filières, 
de nos agriculteurs, de partager les enjeux et de se projeter vers l’avenir. 

En Pays de la Loire, plus de 80 contributeurs, élus et collaborateurs de la Chambre 
d’agriculture des Pays de la Loire, des DDT (M), de collectivités, des interprofessions et des 
filières, du syndicalisme agricole ont œuvré pour enrichir le diagnostic et prendre en compte 
la diversité des situations pédoclimatiques et des filières et réaliser les zooms territoriaux 
ciblés.  

Il a été coordonné par : 

Sarah COLOMBIE – Consultante Innovation - Climat – Air – Environnement – à la 
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 

Et  

Virginie GUICHARD – Cheffe du Service Eau-Environnement 

 

Les travaux ont été restitués lors d’une visio-conférence le 15 décembre 2021. Plus d’une 
centaine de participants étaient connectés.  

Il a bénéficié du soutien de :  
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Diagnostic Territorial d’adaptation  
au changement climatique 

Région des Pays de la Loire 

Chambre régionale d’agriculture : Pays de la Loire 

Comité de pilotage : DRAAF, Conseil Régional, Chambre d’Agriculture, DDT(M)… 

Contributions : Sarah COLOMBIE, Mélanie LOUBEAU-BERSON, Eric PLESSIS 

 

1. Le Climat en Région  

 Contexte climatique régional 1.1.

Le climat des Pays de la Loire présente les caractéristiques d’un climat océanique franc à l’ouest qui 
présente une altération graduellement à l’Est vers un climat plus continental. 
Ainsi il est caractérisé par 3 grands types décrit par la typologie climatique du CNRS en 2010. 

A l’ouest (44, 85), un climat océanique franc, caractérisé par de faibles amplitudes thermiques 
annuelles et interannuelles, un nombre de jour froid et chaud limités. Des précipitations abondantes et 
fréquentes l’hiver où l’on trouve une variation inter-annuelle forte. L’été est également pluvieux. 

Au centre (53, 49), un climat 
océanique altéré, caractérisé par une 
température moyenne assez élevée 
(12,5°C), un nombre de jours de froids 
faible et chauds soutenu. Les 
précipitations, de l’ordre de  
800-900 mm, tombent surtout l’hiver, 
alors que l’été est plutôt sec.  

A l’est (72), un climat océanique 
dégradé des plaines du Centre et du 
Nord, caractérisé par des températures 
intermédiaires (11°C de moyenne 
annuelle) et des précipitations faibles 
(<700 mm) surtout l’été. La variabilité 
inter annuelle des précipitations est 
minimale contrairement à celle des 
températures qui est élevée 
 

 Topographie, Géologie et Hydraulique et des Pays de la Loire 1.2.

La région s’étend sur un vaste ensemble de plaines et collines formant un relief globalement doux et 
peu élevé (point culminant en Mayenne au Mont des Avaloirs à 417 m), à l’exception de quelques 
cuestas dans le nord-est de la Sarthe. Elle se prolonge à l’ouest par le plateau continental du Golfe de 
Gascogne qui plonge progressivement sous l’océan Atlantique par une pente douce. Située au 
débouché du bassin de la Loire, elle est, par l’estuaire, une des portes de l’Europe sur l’espace 
Atlantique. 
 
Les Pays de la Loire reposent en grande partie sur les roches du massif armoricain, formation 
granitique ancienne. Une moindre partie de la région est sous-tendue par les formations sédimentaires 
des bassins parisien et aquitain, caractérisés par la prédominance des roches calcaires et la présence 
localement de quelques vastes poches argileuses constituant le sous-bassement des grands marais. 

La quasi-totalité de la région est située sur le bassin Loire-Bretagne. Seule son extrémité nord-ouest 
appartient au bassin Seine-Normandie (bassin versant de la Sélune). Située à l’aval du bassin versant 
de la Loire, la région est l’exutoire des eaux amenées par le fleuve et ses affluents depuis la source. 

Carte 1 : Les climats en France (JOLY, 2010), focus sur la région des 
Pays de la Loire et ses départements 
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A partir de la confluence avec la Maine, la configuration du 
fleuve évolue progressivement vers un espace de transition 
jusqu’à l’estuaire où se mélangent eaux douces et eaux de 
mer. Puis la région s’ouvre sur l’océan Atlantique avec 450 km 
de côtes littorales.  
 
 
 
A ce système, s’ajoute la Vilaine et ses affluents rive gauche, 
et tout un réseau de petits fleuves côtiers particulièrement 
dense en Vendée. 
Cette situation exceptionnelle explique la présence de vastes 
zones humides d’importance européenne et nationale, 
notamment littorales et estuariennes (Marais poitevin, Marais 
breton, Brière…). De telles zones humides revêtent une 
importance majeure pour la biodiversité, pour la qualité et la 
quantité de la ressource en eau (pouvoir épurateur vis-à-vis 

des pollutions 
diffuses, rétention des 

eaux en période de 
crue et restitution en 
période d’étiage) et 
comme zone 
d’expansion des 
inondations. 

 Evolutions climatiques en région 1.3.

1.3.1. Ce que nous observons déjà : 

Un Climat qui se réchauffe : 
En région comme à la surface de la planète, le 
climat évolue vers un réchauffement global comme 
en témoigne le graphique suivant du climat observé 
à l’échelle de la planète. Cette évolution est plus 
marquée dans la seconde partie du XXe siècle et se 
traduit par +0,85°C entre 1885 et 2012 en combinant 
les terres émergées et les océans. 
Ces éléments permettent de constater deux aspects 
majeurs (1) la variabilité interannuelle reste très 
importante, (2) chaque moyenne décennale 
présente une température plus élevée que la 
décennie précédente et marqué par une rupture 
autour des années 70. 
 
Grace à l’observatoire ORACLE mis en place en Pays de la Loire via une convention avec Météo 
France, ces évolutions à l’échelle des Pays de la Loire ont pu être constatées et affinées. 
Elles vont de +1,2°C à +1,7°C depuis 1970, plus marqué à l’Est, en climat continental dégradé qu’à 
l’Ouest en climat Océanique. 

Carte 2 : Topographie de la région 
Pays de la Loire 

Carte 4 : Géologie de la région Pays de la 
Loire 

Carte 3 : Hydraulique en Pays de la 
Loire 

Rupture 
constatée à partir 
des années 1970 

Graphique 1 : Anomalies des températures 
moyennes observées en surface (terres 
émergées et océans), de 1859 à 2012 
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Graphique 2 : Evolutions des températures moyennes annuelles sur 3 stations météo - Période 1971-2014 
 
Cette évolution des températures a des conséquences multiples que l’on peut observer, la principale 
évolution est liée à l’accélération des cycles phénologiques qui vont avancer la maturité des végétaux. 
Des éléments qui peuvent être une opportunité lorsque d’autres facteurs ne sont pas limitants comme 
l’accès à l’eau ou les fortes chaleurs. Ou lorsque cet avancement n’augmente pas la vulnérabilité 
comme l’arrivée du gel après el bourgeonnement des arbres fruitiers ou des vignes.  
L’augmentation des températures est également favorable aux ravageurs dont certains non présents 
jusqu’alors profitent de la douceur.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Par ailleurs cette augmentation tendancielle s’accompagne de pics de chaleur qui ont des 
conséquences aussi bien sur les animaux que les végétaux. En France, le nombre de vagues de 
chaleur a doublé entre la période 1947-1980 et la période 1981-2014. 
 
 
Une pluviométrie dont 
l’évolution est contrastée : 
 
La pluviométrie à l’échelle 
régionale est relativement 
contrastée de plus de 900 mm en 
nord Mayenne ou en Vendée à 
moins de 700 mm en Maine-et-
Loire. L’évolution de cumul annuel 
a tendance à augmenter dans le 
nord de la France mais pas 
significativement en Pays de la 
Loire, à l’exception de la Loire-
Atlantique. 
 Graphique 3 : Vagues de chaleur en France – période 1947 - 2014 

Photo 1 : Episode de gel sur 
vigne au bourgeonnement 

Photo 3 : pucerons Photo 2 : Pyrale du maïs 
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Carte 5 : Cumul des précipitations annuelles 
  
 
Il n’y a pas d’évolution significative de la pluviométrie moyenne annuelle ces dernières décennies, la 
variation interannuelle est tout aussi importante, pour autant on peut constater deux phénomènes : 

- Une évolution de la répartition temporelle avec une baisse de précipitation estivale compensée 
par une légère hausse automnale. 

- Une évapotranspiration en augmentation ce qui induit globalement une baisse du bilan 
hydrique notamment en période estivale. 

 
  La Roche-

sur-Yon 
Angers - 
Beaucouzé 

Le Mans  
 
 
mm/ 
décennie 
 
NS = non 
significatif 

Hiver -5 (NS) -6 (NS) -10 (NS) 

Printemps -11 (NS) -4 (NS) -4 (NS) 

Eté +1 (NS) -2 (NS) -7 (NS) 

Automne -4 (NS) +18 (NS) +13 (NS) 

Tableau 1 : Evolution de la pluviométrie par saison entre 1971 et 2014 
 
La différence de répartition des pluies au cours de l’année associé à une augmentation moyenne des 
températures conduit à une évolution significative des calendriers culturaux et de nouveaux 
paramètres à prendre en compte pour juger de la vulnérabilité à l’échelle d’un territoire ou d’une 
exploitation agricole. 
Une pluviométrie plus intense et importante en automne et en hiver implique une sensibilité plus accru 
des sols hydromorphes qui rendront plus difficile le travail du sol, la mise à l’herbe ou encore les semis 
précoces. Cela est très marquée pour la gestion de l’herbe, en effet une augmentation de la production 
couplée à un avancement de maturité des prairies font que les conditions d’accès aux parcelles 
deviennent de plus en plus difficiles pour le pâturage ou la récolte. 
 

1.3.2. Ce que nous constaterons demain 

Lorsque l’on se projette dans le futur, les observations actuelles se confirment et se renforcent avec 3 
axes marqués. (1)Une intensification des aléas observés vers de fortes pluies et des périodes de 
sècheresse plus marquée, (2) une augmentation des températures moyennes qui suit la tendance et 
s’accélèrera selon les scénarios d’émission envisagés, (3) une augmentation des vagues de chaleur 
avec des pics de température plus intense, plus fréquents et plus long. Globalement des décalages 
entre les cycles végétaux et ces évènements qui, sans adaptation, rendent vulnérables les productions 
agricoles. 
 
Ces phénomènes décrits suivent les tendances et les conséquences déjà observées, celle-ci seront 
plus ou moins fortes selon les scénarios suivis, ces derniers dépendant du niveau d’émission de gaz à 
effet de serre à l’échelle de la planète. Toutefois, l’inertie du climat est telle (une trentaine d’année) 
que les projections envisagées dans un futur proche, jusqu’en 2050, suivent la même tendance quel 
que soit les politique d’atténuation engagées. C’est au-delà, à des horizons 2070-2100 que les 
stratégies d’atténuation auront une influence sur le climat. Les dernières publications du GIEC au 
cours de l’été 2021 confirme et renforce les éléments du 5e rapport de 2013 et permet de traduire 

Carte 6 : Evolution des précipitations, (source 
Climat HD) 
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différents scénarios d’émission en tendance d’évolution des températures. On retrouve les évolutions 
de température déjà constatées depuis 1850 présenté dans le graphique 1 (en noir), ainsi que les 
évolutions futures selon différents scénarios : « laissez faire » ou tendanciel en bordeaux, médian en 
orange et le scénario correspondant aux « accords de Paris » ou neutralité carbone 2050 en bleu. 
 

 
Graphique 4 : Evolution de la température de surface mondiale par rapport à 1850-1900 
 
La hausse des températures conjuguée à une augmentation de CO2 dans l’atmosphère va conduire 
à une évolution des cycles de biologique avec notamment l’avancement des stades phénologiques. 
 

Pour les fourrages cela se traduit par 
une évolution de la pousse de l’herbe 
dont la croissance au printemps sera 
plus rapide et plus précoce mais pas 
toujours valorisable par manque de 
portance des sols, l’été une pousse 
limitée voire nulle avec des 
incertitudes quant à la reprise selon 
l’intensité de la sècheresse selon la 
composition, un automne plus chaud 
et plus productif avec des opportunités 
de valorisation si les conditions de 
portance le permettent. 
 
 

 
Pour la viticulture, l’indice de Winkler associé aux sommes de température permette de définir les 
régions de production et d’adapter les cépages des plus froides (I – vins de Loire, champagne, Alsace) 
aux plus chaudes (IV – Italie, Espagne 
et V – Afrique du nord)). Ces 
« région » vont déterminer le profil du 
raisin (sucre, couleur, arôme…) et les 
cépages adaptés. 
Dans un horizon lointain, les Pays de 
la Loire pourraient se trouver dans une 
région équivalente à l’Espagne 
actuelle. 
 
Pour les grandes cultures on 
retrouve ces évolutions avec des 
cycles plus courts, des variétés plus 

précoces, des récoltes plus tôt qui 
peut créer des opportunités de 
production avec des inter-cultures possibles et des espèces accessibles (soja) dans la limite de l’accès 
à l’eau. 
 
Ces hausses tendancielles présentent également le risque de recrudescence possible de certains 
insectes ravageurs déjà observés comme la pyrale sur le maïs, le puceron sur diverses espèces eux-
mêmes vecteurs de virose.  

Evolution passée 
observée 

Futur 
proche 
évolution 
tendancielle 
quel que 
soit le 
scénario 

Futur lointain évolution qui 
dépend des stratégies 
d’atténuation 

Scénario laissez faire 

Scénario médian 

Scénario de neutralité 
carbone 2050 

Graphique 6 : Evolution de la pousse de l’herbe en sud Mayenne
(IDELE, CRA PdL, CRAB, 2021) 

Graphique 5 : Evolution de l’indice de Winkler en Maine-et-Loire 
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Le stress hydrique va s’accentuer du fait d’une répartition différente de la pluviométrie (plus faible au 
printemps et en été) associé à une augmentation de l’évapotranspiration. Ceci va se traduire par une 
sècheresse accrue des sols en période estivale marqué par des bilans hydriques plus drastiques. 
L’impact est alors direct sur les cultures fourragères, que ce soit les prairies, le maïs ou le sorgho. 
 
Les fermes d’élevage vont avoir de plus en 
plus de difficulté à équilibrer leur système 
fourrager. Les productions de maraichage 
pourront s’avérer impossible certaines 
périodes de l’année sans accès à l’eau. Pour 
les autres productions, selon les types de sols 
et leur réserve utile, leur vulnérabilité pourra 
être accrue. 
 
La baisse du bilan hydrique sera constatée en 
période estivale alors que les pluies plus 
abondantes en hiver verront leur bilan 
hydrique s’améliorer. 
Ces sècheresses marquées d’été pourront 
également remettre en cause certains semis 
comme le colza ou les prairies pour lesquels il 
faudra rechercher de nouvelles alternatives. 

 

 

Les fortes chaleurs vont être accentuées par leur 
intensité et leur fréquence, cela aura des conséquences 
aussi bien sur les animaux que les végétaux. 
Un stress thermique débute chez les ruminants à partir de 
20°C, au-delà des conséquences sont observées sur 
l’ingestion, donc la production ainsi que sur la 
reproduction avec une baisse de la fertilité, une moindre 
expression des chaleurs voire même des avortements ou 
des mortalités. Ces fortes températures se traduisent 
également par un besoin supérieur en eau pour 

l’abreuvement. L’indicateur, l’ITH (Indice Température Humidité) est bien corrélé à ces conséquences 
sur les animaux :  

 

Graphique 8 : Evolution de l’indice de température-humidité en période estivale par décennie 
 
La multiplication des vagues de chaleur pourra également impacter les productions de maïs 
notamment les semences sensibles aux fortes chaleurs lors de la fécondation, les prairies également 
dont la reprise pourra être compromise. 

La pluviométrie qui sera en augmentation mais dont la répartition se situe principalement à 
l’automne et en hiver impactera les conditions de semis, de travail du sol, de récolte ou de mise à 
l’herbe. Lorsque l’on cartographie l’évolution du nombre de jours de pluie à plus de 20 mm on observe 
une augmentation jusqu’à + 5 jours à l’horizon 2050. 

 

 

Graphique 7 : Cumul des précipitations et températures à 
différents horizons de temps. (IDELE, CRA PdL, CRAB, 
2021) 
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Observation de la pluviométrie et des fortes pluies dans le climat actuel (1976-2005) : 

  

Evolution dans le climat futur à court terme et moyen terme : 

Carte 7 : Evolution de la pluviométrie et des forte pluies dans le climat actuel, à court terme et moyen terme 
(ARTELIA, 2019) 
Point de vigilance : ces conclusions, fondées sur l’utilisation des résultats d’un modèle, doivent être considérées avec 
prudence. Les projections relatives aux précipitations présentent en effet une incertitude plus élevée que pour les paramètres 
de températures, avec des divergences parfois importantes selon le modèle utilisé.  
 

Enfin, il y aura une augmentation des aléas violents (+5 % de précipitations extrêmes selon le 
GIEC) qui pourra entraîner des dégâts sur les cultures, les bâtiments lié à des inondations ou des 
vents violents. Ces épisodes accentueront également l’érosion et le lessivage des sols. 

 Evolutions hydrologiques en région 1.4.

Observations et projections 
 
La problématique de la ressource en eau déjà relativement marquée en Pays de Loire, risque d’être 
accentuée à brève échéance par le changement climatique et entrainer à terme des conflits d’usage.  
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L’évaluation de la ressource et de son évolution à différents horizons constitue une étape préalable à 
toute action destinée à se prémunir des conséquences du changement climatique. Celle-ci passe 
notamment par des études de modélisation sur les eaux superficielles comme Explore 2070 à 
l’échelle de la métropole ou ICC HydroQual à l’échelle de la Loire qui ont été menées dans les années 
2010*. A noter que les prospectives de Explore 70 sont retravaillées actuellement dans le cadre de 
Explore 2 (OFB). 
 
Les modélisations de Explore 70 
envisage, une baisse des débits 
annuels des cours d’eau du 
bassin de la Loire de 10 à 40 % 
d’ici à 2070. Cette baisse 
s’accompagnerait de baisses des 
débits à l’étiage encore plus 
marquées dans certains secteurs (de 
-10 à -70 % avec -70 % environ sur 
le Loir par exemple), d’une 
augmentation de la fréquence des 
assecs et d’une avancée dans la 
saison ainsi qu’une prolongation de la période d’étiage. A noter également une intensification du 
phénomène de sur-évaporation des plans d’eau corrélative aux augmentations de température. 
 
La diminution de la ressource pourrait également avoir pour incidence une altération qualitative liée à 
l’augmentation de la température des eaux (+2°C en 2050), qui se traduirait par une augmentation de 
la concentration des polluants, une diminution de la fonction épuratoire de milieux comme les zones 
humides, une augmentation des maladies à transmission vectorielle, une eutrophisation des eaux, une 

baisse de la dilution des rejets de stations d’épuration, une 
augmentation des rejets de refroidissement… 
 
Concernant les nappes, les différents bassins versants des Pays 
de Loire verraient la recharge de nappe diminuer de 25 % en 
moyenne avec des écarts allant de -10 % (sud-Vendée, Sèvre 
nantaise, Mayenne) à -35 % (Loir, Est de l’axe Loire). Selon 
l’étude AQUIFr, dans le Maine-et-Loire, on attend une baisse des 
niveaux de nappe de 30 cm à 1 m à l’horizon 2050.  
 
Sur les franges littorales et sur les iles de la région, la pression 
trop forte appliquée sur les nappes alliée à l’augmentation du 
niveau des mers (+ 26 à 96 cm en fonction des scenarii), devrait 
entrainer une extension des biseaux salés sur plusieurs dizaines 
de mètres dans les terres et sur de plus grande distances encore 
dans les fleuves côtiers comme la Loire, impactant durablement la 
ressource. 
Les principales causes « naturelles » de ces évolutions de la 

ressource en eau ont été identifiées comme étant l’augmentation des températures -(+ 2 à 3 % en 
moyenne en Pays de Loire), celles-ci étant en outre susceptibles d’entrainer une augmentation 
générale de l’évapotranspiration (+15 à 30 % sinon) et une baisse des précipitations moyennes et/ou 
une modification de leur répartition dans l’année et de leur intensité (une plus grande quantité 
concentrée en hiver, un étiage plus 
marqué en été, une augmentation de la 
récurrence des évènements 
exceptionnels comme les pluies 
intenses, les sécheresses, les pics de 
températures).  
 
Ces conditions moins favorables pour 
l’accès à l’eau se combinent avec des 
prospectives haussières de besoins, 
pour les différents usagers. Le SDGRE 
réalisé en Maine et Loire donne ainsi les 
repères suivants. L’augmentation de la 
population (ex : +18 % à l’horizon 2050 
en Maine-et-Loire par exemple) et le 
développement économique 
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(entrainerait une augmentation de la demande en eau potable (+18 % en 2050 dans ce département) 
et de la demande en eau industrielle (+20 % environ). Sans efforts sur les économies d’eau et/ou 
limitation des prélèvements, le changement climatique entrainerait également la hausse des besoins 
d’eau en agriculture (+28 % pour l’irrigation et globalement +22 % en 2050 pour l’agriculture – dont 
abreuvement, lutte anti-gel, bien-être…).  
 
L’évolution de ces besoins, confrontée à l’évolution attendue de la ressource devrait entrainer un 
« effet ciseaux » qui nécessite d’anticiper pour prévoir l’accès à la ressource aux horizons 2030 et 
2050 si rien n’est envisagé pour y remédier. 
 
 
Sources 

Agence de l’eau Loire-Bretagne : Plan d’adaptation au changement climatique pour le bassin Loire 
Bretagne. Juin 2018. 

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : Explore 2070, Hydrologie de 
surface A1 –Rapport de synthèse. Octobre 2012. 

Schéma Départemental de Gestion de la Ressource en Eau – Département de Maine-et-Loire - 
2021 
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En résumé, le climat et ses conséquences en termes d’évolution et d’impact : 
 

Situation actuelle et future 
(CT = 2020 – 2049 et LT = 2070-2099) 

Ce que l’on observe déjà Ce que l’on va observer à l’horizon 2050 Ce que l’on va observer à l’horizon 2080 

 
Température 
(moyenne annuelle) 

Actuel : 9 à 12 °C 
CT : +0,8°C 
LT : +1,5 °C à 4,5°C 

Accélération des cycles phénologiques. 
Associé à l’augmentation de CO2 : amélioration de rendement 
et opportunités variétales. 
Recrudescence des ravageurs. 

Accentuation de ce que l’on observe déjà. 
Accroissement des besoins en eau pour l’abreuvement et 
« brumisation » pour le bien-être des animaux. 
 

Adaptation nécessaire des variétés. 
Impact sur les cultures pérennes : arboriculture, viticulture, 
arbre et haies. 
Impact accrue des maladies et ravageurs. 

 

Vague de 
chaleur 
(nbre de jours >25°C) 

Actuel : 2 à 7 jours 
CT : + 2 à 8 jours 
LT : + 7 à 16 jours 

Des pics de température plus fréquents. Des pics de température plus fréquents et plus longs. 
Conséquence sur les animaux sur la production et la 
reproduction. 
Conséquences sur les végétaux lors de la fécondation. Pour 
les vignes et les fruits, évolution de la maturité, de la qualité. 
Effet « sèche-cheveux » à craindre : les végétaux grillent 

Un risque majeur avec des vagues de chaleur pouvant 
atteindre 40 jours dans un scénario « laissez faire ». 
Accentuation des impacts avec en plus des risques létaux 
importants. 
Sur les fruits et le raisin, problème d’adaptation variétale, 
risque de coulure, dessèchement par manque d’eau. 
Tensions sur les équipements de froid.  

 

Sècheresses 
météorologique 
(nbre de jours sec 
consécutif - mediane) 

Actuel : 20 à 25 jrs 
CT : + 2 à +4 jours 
LT : + 7 à +10 jours 

Des sècheresses climatiques qui s’accompagnent d’une 
sècheresse des sols notamment lorsque la réserve utile est 
faible. 
Des niveaux d’étiage plus sévères. 

Des sècheresses qui se doublent d’une sècheresse des sols 
notamment lorsque la réserve utile est faible. 
Les étiages sévères rendent difficile l’accès à l’eau direct dans 
le milieu du fait de restrictions. Les sols à faible réserve utile 
sont les plus touchés, le pilotage efficient de l’irrigation, les 
stratégies d’évitement sont à développer. 
Augmenter la Matière organique des sols est indispensable : 
TCS, AB…  

La vulnérabilité s’étend au nord de la région. 
Concurrence pour l’accès à l’eau entre les différents usages 
(domestique, agro-alimentaire, abreuvement, irrigation). 
Perte de rendement, de qualité et déséquilibre fourrager. 
 

 

Pluviométrie 
(moyenne annuelle) 

Actuel : 600 à 900 mm 
CT : +20 à +160 mm 
LT : +40 à +240 mm 

Une légère augmentation à l’automne qui peut impacter les 
conditions de semis des céréales d’hiver. Des conditions 
d’hydromorphie qui peuvent pénaliser les protéagineux d’hiver 
(pois, féverole) et la mise à l’herbe en sortie d’hiver. 

Intensification des conditions hivernale auxquelles s’ajoutent 
des épisodes de forte pluie. 
Fenêtres d’intervention plus courtes en période hivernale (par 
exemple épandage). 
Vulnérabilité particulière des exploitations sensibles à 
l’hydromorphie. 
Opportunité de mobiliser l’eau l’hiver pour la restituer en été. 

La portance des sols devient un facteur majeur de résilience.  
Nécessité d’adapter les conditions de semis adaptées, des 
récoltes possibles alors que l’on gagne en précocité. 
Les stratégies de mise à l’herbe en sortie d’hiver sont à 
adapter. 
Stocker l’eau l’hiver, lorsque cela est possible, devient une 
condition de maintien de certaines productions. 

 
 
 

Hydrologie 
(bilan hydrique) 

Estival : CT : -11 mm 
 LT: -48 mm 
Hiver : CT : +7 LT: +21 
 
Débits étiage 
LT : - 10 à -70 % 

Des restrictions estivales de plus en plus fréquentes. 
Des systèmes aquifères tendus classés en zones de 
répartition des eaux. 

Baisse des débits, notamment à l’étiage, et diminution de la 
recharge de nappes. Elle peut diminuer de 25 % en moyenne 
avec des écarts allant de -10 % (sud-Vendée, Sèvre nantaise, 
Mayenne) à -35 % (Loir, Est de l’axe Loire) [étude AQUIFr]. 

Baisse des débits annuels des cours d’eau du bassin de la 
Loire de 10 à 40 % et augmentation de la fréquence des 
assecs. 
Conflits d’usages par l’augmentation de la population et ses 
besoins 
Impact sur la qualité de l’eau par la concentration des 
polluants 

 
Fortes pluies 
(nbre de jours >20mm) 

Actuel : 2 à 8 jours 
CT : 0 à +3 jours 
LT : 1 à +5 jours 

Une augmentation modérée mais qui perturbe les calendriers 
d’intervention. 

Intensification des conditions, vulnérabilité accru des 
systèmes non diversifiés qui manque d’agilité dans le choix 
des cultures. 

Risque d’inondation et d’érosion accrue. 
Les épisodes de pluie intenses sont plus nombreux et peuvent 
survenir toute l’année. 
Les dégâts sur les cultures sont plus nombreux.  
Le ralentissement de la vitesse de circulation de l’eau (sols ; 
IAE…) est indispensable, 
La sécurisation des cheptels en plein air et en bâtiments est 
nécessaire. 

 
Gel 
(nbre de jours <0°C) 

Actuel : 10 à 60 jours 
CT : - 5 à -15 jours 
LT : - 5 à -25 jours 

Une maturité précoce qui rend sensible les arbres fruitiers et 
les vignes aux gels de printemps. 

Une maturité encore avancée et une baisse du gel, le risque 
diminue mais reste présent. 
Exemple typique : le printemps 2021 

Le risque est diminué fortement mais ne disparaît pas. Moins 
de gel accentue l’activité des ravageurs et des maladies. 

Tableau 2 : Résumé des évolutions et des impacts du changement climatique sur l’agriculture en Pays de la Loire (source BDD AgriClim et DRIAS) 
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2. Les productions agricoles en région  

2.1 Description de l’agriculture en région  

L’agriculture en Pays de la Loire occupe une place centrale dans l’aménagement du territoire, elle 
contribue à l’identité paysagère régionale puisque les surfaces agricoles occupent près de 68 % 
de l’espace (contre 54 % au plan national). Avec l’agroalimentaire, elles sont des secteurs clés pour 
la région, aussi bien en termes d’emplois que de valeur ajoutée créés. Les productions animales y 
sont prépondérantes et les productions végétales très diversifiées. 

La région des Pays de la Loire se situe au cinquième rang des régions agricoles françaises avec 
une production estimée à 9 % du chiffre d’affaires national. L’agriculture y représente 3 % des 
emplois régionaux. Avec 22 550 exploitations professionnelles, les exploitations agricoles 
ligériennes emploient 27 000 salariés équivalents temps pleins (ETP) en 2019 enregistrant une 
progression de 9 % depuis 2010. Ces emplois se situent pour moitié dans le secteur du végétal 
spécialisé. 

En 2019, l’agriculture des Pays de la Loire a généré un chiffre d’affaires de  
5,9 milliards d’euros (hors services, fourrages et subventions). 69 % de la valeur générée par 
l’agriculture régionale l’a été par les productions animales contre 31 % pour les productions végétales 
(fig.1). 

 
Figure 1 : Répartition de la production agricole des Pays de Loire selon le chiffre d’affaires en 2019 (hors services, 

fourrages et subventions) (Source : PEP CRAPDL – Agreste) 
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Figure 4 : Répartition de la SAU en Pays 
de Loire en 2019 (Source : PEP CRAPDL –

Agreste) 

Les Pays de Loire se classent au troisième rang 
de l’agroalimentaire français en termes de chiffre 
d’affaires. L’industrie agroalimentaire (hors artisanat 
commercial) est le premier secteur industriel régional. 
Il rassemble 835 établissements et emploie 32 832 
salariés à fin 2017 soit le quart de l’emploi salarié 
industriel régional. Les entreprises agroalimentaires 
ont généré un chiffre d’affaires de 13,4 Md€ en 2017 
et sont principalement orientées vers l’industrie de la 
viande et des produits laitiers (respectivement 37 et 
19 % du chiffre d’affaires) (fig.2). A cela s’ajoutent les 
emplois liés à la valorisation, à la conservation, à la 
vente, au transport ou à la recherche. Le secteur 
agroalimentaire en Pays de Loire est un puissant 
générateur de valeur ajoutée.  
 

La SAU s’élève à 2 215 700 ha en Pays de la Loire mais 
subit une érosion liée à l’artificialisation des sols qui 
progresse de 10 % sur la période 2009-2019. Avec 60 % 
des surfaces consacrées aux cultures fourragères et aux 
prairies, et une grande partie des cultures qui sont 
destinées à l’alimentation animale, l’élevage ligérien est 
très lié au sol. (fig.3).   

Les Pays de la Loire sont une terre d’élevage, plus des 
2/3 du chiffre d’affaires agricole étant généré par les 
productions animales. Les Pays de la Loire sont la 
première région productrice de viande bovine et de viande 
de lapin, la seconde en viande porcine, en volaille de chair 
et en lait de chèvre, et la troisième en lait de vache.   

 
 

 
L’élevage est l’orientation 
principale de près de 80 % des 
exploitations (tous types 
d’élevages confondus) dont plus 
de la moitié sont des élevages 
bovins (lait, viande ou mixte). On 
compte 5 055 exploitations en 
bovins lait, 3 697 exploitations 
bovins viande, et 1 629 
exploitations en bovins mixtes. 
La polyculture poly-élevage  
représente 3 298 exploitations 
(Source : PEP CRAPDL – MSA). 

 
Les productions végétales font partie intégrante de l’identité ligérienne. Elles se caractérisent 
par une grande diversité. Aux côtés des surfaces fourragères, des céréales et des oléo-protéagineux, 
la région se distingue par une tradition de production de végétal spécialisé très pourvoyeuse 
d’emplois (fig.4) : un vignoble dont sont issus des vins renommés avec une forte proportion d’AOC 
sur deux terroirs viticoles différents (le vignoble d’Anjou-Saumur et celui du Pays nantais) ; une large 
gamme de productions légumières ; un important verger de pommes de table ; une production 
horticole diversifiée, ainsi qu’une grande tradition en semences dont les semences florales et 
potagères et en plantes à parfum, aromatiques et médicinales. La région est leader en production de 
plantes horticoles, de champignons, de mâche, de concombre, de radis, de haricots secs, de 
muguet ; le deuxième producteur d’échalotes ; le quatrième en pommes de table. 
Un ensemble de savoir-faire qui en fait un pôle d’excellence du végétal lui-même dépendant de 

Figure 2 : Répartition du chiffre d’affaires 
par secteur agroalimentaire (Source : PEP 
CRAPDL – Agreste) (Champ : entreprises 
agroalimentaires mono et quasi-mono régionales hors 
artisanat commercial) 

 

Figure 3 : Répartition des ETP salariés par type d’activité en 
Pays de Loire en 2019 (Source : PEP CRAPDL – MSA) 
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Figure 5 : Évolution du nombre de chef d’exploitation depuis 2015
(Source : PEP CRAPDL – MSA) 

l’accès à la ressource en eau. De fait, l’irrigation représente un enjeu important en Pays de Loire : 
elle est pratiquée par 5 800 exploitations sur 144 000 ha d’après le dernier recensement de 
l’agriculture. 

La région Pays de la Loire est la principale région française de production de produits de 
qualité avec plus de 7 900 exploitations hors agriculture biologique en 2019 produisant au 
moins un SIQO (signe d’identification de la qualité et de l’origine) ce qui représente 7 % de ces 
exploitations au niveau national. En 2019, on dénombre 158 produits sous signe officiel de qualité : 
30 produits sous AOP/AOC, 19 IGP et 109 produits Label Rouge, majoritairement en produits carnés. 
 
La région compte également 3 636 exploitations en agriculture biologique en 2019, soit 12,1 % 
des exploitations ligériennes. Cela correspond à 214 780 ha conduits selon ce mode de production, 
soit 10,3 % de la SAU régionale. Les conversions, très dynamiques depuis 2015, se sont poursuivies 
sur un rythme encore soutenu en 2019. 420 conversions ont été comptabilisées. Elles ont été 
nombreuses en bovins lait, vigne, grandes cultures et bovins viande. 29 % des installations aidées de 
la région se sont orientées vers l’agriculture biologique. 
Ce fort engagement des Pays de la Loire vers l’agriculture biologique hisse la région au premier plan 
national. Elle occupe la première place pour les poulets de chair certifiés bio et la deuxième pour les 
vaches laitières et allaitantes, les truies reproductrices, les cultures fourragères et les poules 
pondeuses. 
 

 La filière agroalimentaire en région 2.2.

Un tissu agroalimentaire dense caractérise les Pays de la Loire avec la structuration de filières 
longues. Toutefois, la tendance vers les circuits courts se confirme avec en 2016, 18 % des 
exploitations régionales commercialisant en vente directe ou avec un seul intermédiaire (11 % en 
2000). 
 
Notre région se caractérise également par un essor de l’agriculture de groupe et une progression des 
dimensions économiques des exploitations. Les exploitations individuelles représentent moins de la 
moitié des exploitations ligériennes (37 %), alors qu’elles sont encore majoritaires à l’échelle 
nationale (53 %). La part d’EARL (27 %) et celle des GAEC (23 %) illustrent le développement 
marqué de l’agriculture de groupe en Pays de la Loire. La SAU moyenne des exploitations 
ligériennes est de 88 ha en 2019 (source : déclarations PAC). 
 
Notre agriculture ligérienne doit faire face à de nombreux défis, d’ordre climatiques, 
environnementaux, sociétaux sans oublier le défi démographique de renouvellement des générations 
avec l’installation de jeunes. En 2019, la région compte 33 500 chefs d’exploitations, un chiffre en 
baisse constante (fig.5). Trois quart sont associés exploitants en société agricole (EARL, GAEC…). 
Aux côtés de ces chefs d’exploitation, travaillent également 1 700 conjoints collaborateurs et 130 
aides familiaux. Les femmes représentent 25 % des chefs d’exploitation ligériens. 
 

 L’enjeu du renouvellement des générations 2.3.
iLe renouvellement des 
générations est l’un des 
premiers enjeux régionaux 
alors que l’âge moyen des 
chefs d’exploitation ligériens 
est de 48 ans, que 50 % 
d’entre eux ont plus de 50 ans 
et 30 % plus de 55 ans (fig.6). 
Même si depuis 2015, on 
compte chaque année plus de 
1 000 installations agricoles 
dans la région, dont 45 % 
aidées, l’installation des jeunes 
agriculteurs constitue un défi 
majeur pour la région. 
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Le potentiel carbone de l’agriculture ligérienne est également un enjeu économique pour cette 
région à dominante d’élevage. La présence d’élevage est effectivement un atout par la présence de 
praires (46 % de la SAU) un maillage bocager dense (160 000 km de haies) et les effluents 
organiques source de carbone. 

Le premier enjeu est donc de maintenir ce potentiel. 

Par contre, les leviers pour maximiser le stockage additionnel dans la région présagent un 
potentiel intéressant. En effet, l’amélioration de la gestion des prairies permanentes [augmenter le 
pâturage = 986 kgCO2/ha/an]1, l’allongement de la durée des prairies temporaires  
[903 kgCO2/ha/an]1, l’amélioration de la gestion des haies par des plans de gestion durable et la 
plantation [1 500 à 7 000 kg/CO2/km/an]2 ,, l’enherbement inter-rang des vignes  
[1 500 kgCO2/ha/an]1 sont autant de leviers qui nous permettent d’évaluer le potentiel de stockage à 
l’échelle régionale., Les 270 km de haies plantées en moyenne chaque année confirment la 
contribution agricole sur ce sujet. Par ailleurs, la diversité des productions, les besoins alimentaires 
des animaux sont source d’opportunité de débouchés pour diversifier les cultures et mobiliser les 
leviers de stockage (interculture, introduction de légumineuses...). 

 
Sources :  

Panorama socio-économique de l’agriculture des Pays de la Loire Données régionales et spécificités 
départementales - Chiffres 2019 – CRAPDL, avril 2021 

Une agriculture très diversifiée dans les Pays de la Loire - AGRESTE, DOSSIER TERRITORIAL 
RÉGIONAL édition du 04/02/2021 

Site de la DRAAF  

Documents PEP CRAPD 
 
Potentiel carbone : 
1 Source : étude 4 pour 1000, INRAe, 2019 
2 Source : étude Carbocage, CRA PdL, 2018 
 

 Les Filières des Pays de la Loire face aux enjeux climatiques 2.4.

Reprise des travaux sur les Feuilles de route climat des filières validées dans Climagri. 
- Viticulture 

- Arboriculture 

- Lait (en lien la prospective 2030) 

- Porc (en lien la prospective 2030) 

- Volaille (en lien la prospective 2030) 

- Viande bovine (en lien la prospective 2030) 

- Grande culture. 
 

ANNEXE 1 : Les filières en Pays de la Loire face aux enjeux Climatiques 
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3. Les zoom territoires / filières 

 Filières et Territoires étudiées 3.1.

Vignoble Nantais – Agglo liste 44 Sèvre Nantaise  
Estuaire 

Viticulture 
Grandes cultures 

Authion 49 Authion Semences 
Horticulture 
Maraîchage 

Loir  72 Loir Arboriculture 
Grandes cultures 
Volailles 

CC Chantonnay 85 Lay Bovins viande 
Grandes cultures 

Pays de Retz 44 Grand lieu Maraîchage dont maraîchers Nantais 
Polyculture 

Sud Mayenne  53 Oudon Bovin lait/ maraîchage de proximité 
(liens PAT) 

 

Annexe 2 : ZOOM Filières et Territoire 
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Point 2.2 du Diagnostic Varenne // Enjeux filière et climat 

Fiche filière Bovin Lait 

Les Pays de Loire ont livré 3,76 milliards de litres de lait de vache à l’industrie laitière sur 
l’année civile 2019, ce qui place la région au troisième rang français derrière la Bretagne 
(5,4 milliards de litres) et au coude à coude avec la Normandie (3,8 milliards de litres). 
Cela représente un chiffre d’affaires de 1460 M€. 

Stabilisées autour de 3,3 milliards de litres jusqu’en 2007, les livraisons laitières 
régionales ont ensuite connu une forte progression (+16 % entre 2007 et 2017), du fait 
de la réattribution de références supplémentaires par l’Union Européenne (avant la 
suppression définitive des quotas en mars 2015). Cette progression a été plus marquée 
en région qu’au plan national (+7 % sur la même période), tout comme sur l’ensemble 
du Grand Ouest qui a gagné des parts de marché en France. Depuis 2015, les volumes 
ont plafonné, tout comme au plan national, en lien avec une demande ralentie et une 
concurrence accrue sur les marchés (fig.1). 
 

 
Fig.1 : Évolution des livraisons laitières en Pays de Loire (en milliards de litres)- (Sources : PEP 
CRAPDL, Agreste) 
 
Concernant le tissu des exploitations laitières, il s’est fortement restructuré depuis le 
début des années 2000. Le nombre d’élevages a été divisé par deux, tandis que la 
livraison moyenne par point de collecte est passée de 211 000 litres en 2000 à près de 
529 000 litres en 2019. Cette progression de la livraison moyenne par point de collecte 
s’explique notamment par le fort développement des formes sociétaires sur cette 
période. 
 
En effet, La région des Pays de la Loire compte aujourd’hui 6 900 élevages laitiers 
détenant plus de 20 vaches laitières. Avec un taux de renouvellement moyen d’une 
installation (avec ou sans aides) pour deux départs, le nombre d’élevages s’est réduit de 
près de 30 % depuis 2010. Le profil des élevages a évolué, avec un fort développement 
des formes sociétaires qui représentent aujourd’hui 90 % des élevages laitiers détenant 
plus de 20 VL, et 90 % des installations aidées. La livraison moyenne est de 547 000 
litres par point de collecte en 2020. Cette augmentation s’explique aussi par la saturation 
des outils en place et/ou par de nouveaux investissements.   
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Près de 15 000 actifs (chefs d’exploitations et salariés) travaillent sur les exploitations 
laitières, auxquels s’ajoutent 6 700 emplois dans la transformation et de nombreux 
emplois en amont et dans les services. et en aval. Géographiquement, la production se 
densifie dans les secteurs où elle est déjà très présente (Nord-Ouest de la région en 
particulier).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche filière Bovin Viande 

  

>> Prospective 2030 
Un maintien de la production régionale incertain 
Dans le scénario tendanciel, alors que la demande laitière (consommation nationale et 
échanges) reste stable à l’horizon 2030 le maintien de la production régionale n’est pas 
assuré, en raison des difficultés croissantes de renouvellement des éleveurs, et par 
suite de la croissance ralentie des dimensions d’élevage, en lien avec une pression de 
travail déjà forte. Ce scénario aboutit à la disparition d’un quart des élevages et à une 
légère baisse des livraisons de 3 %. Sur le plan climatique et environnemental, les 
élevages s’adaptent progressivement mais ces adaptations sont insuffisantes pour 
relever les défis qui se profilent à l’horizon 2050. 
Un certain nombre de facteurs paraissent déterminants pour aller vers un scénario 
favorable en termes d’emplois et de valeur ajoutée : le dialogue avec la société, 
l’adéquation du prix du lait avec des exigences croissantes au niveau du mode de 
production, l’accompagnement des élevages pour répondre aux attentes sociétales et 
environnementales et pour améliorer leur compétitivité. 

>> Enjeux Climat pour la filière 
 Sécuriser le système fourrager face au changement climatique. 
 Rechercher l’autonomie énergétique et protéique des animaux. 
 Répondre aux attentes des citoyens et intégrer les stratégies d’atténuation 

des consommateurs et de meilleure qualité. 
 Relever le défi du maintien de l’élevage en maximisant les services rendus 

et en réduisant ses émissions. 

>> Leviers d’action Climat pour la filière 
 Déployer la démarche commune Ferme laitière Bas Carbone 
 Adapter les systèmes au changement climatique et proposer des solutions 

pour des systèmes résilients et sécurisants notamment les systèmes fourragers 
: CLIMALAIT, CLIMAVEG & FARMADAPT. 

 Valoriser le carbone vivant : 
• Stocker du carbone : prairies, haies. 
• Accéder au marché libre du carbone. 
• Développer des partenariats locaux sur le marché du carbone. 
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De 2000 à 2009, la production régionale totale (gros bovins plus veaux de boucherie) 
oscillait entre 250 000 et 280 000 tec (tonne équivalent carcasse) par an, mais depuis 
2013, elle a rarement dépassé 250 000 tec. En 2019, elle a atteint un point bas à 
240 940 tec, qui représente tout de même 17,3 % de la production nationale. Cela place 
la région des Pays de Loire au 1er rang au plan national en termes de production, avec 
un chiffre d’affaires de 1 008 M€.  
 
La production de gros bovins a reculé de près de 13 % comparativement à son record de 
2009 (241 000 tonnes équivalent carcasse). Le cheptel allaitant régional s’est stabilisé 
jusqu’en 2016, regagnant même quelques effectifs. Mais une rupture s’est engagée 
depuis 2017 avec la disparition de 45 000 vaches en trois ans. Les effectifs de génisses 
suivent également cette tendance sur la période récente (fig.2). Le nombre total de 
vaches en 2019 (915 000) correspond à un point bas historique, principalement 
imputable au recul du cheptel allaitant. La production de viande blanche (veaux de 
boucherie) est quant à elle relativement stable autour de 30 000 t depuis dix ans. 
 

 
Fig.2 : Évolution de la production de viande bovine en Pays de Loire (Sources : PEP CRAPDL, 

Agreste) 

 
On dénombre 17 100 élevages détenteurs de bovins en Pays de la Loire en 2020. Les 
petits élevages représentent près du quart du total. 5 900 exploitations ont plus de 20 
vaches allaitantes, avec plus de deux tiers de systèmes naisseurs et près d’un tiers de 
systèmes avec engraissement. Tous ces systèmes sont présents sur l’ensemble du 
territoire ligérien. Un peu moins de 1 200 exploitations engraissent plus de 20 bovins 
mâles par an sans détenir un cheptel allaitant. La tendance à l’agrandissement des 
élevages s’est poursuivie, mais le recul de la production de jeunes bovins est le 
changement le plus marquant, avec la re-spécialisation des élevages laitiers et le 
passage d’éleveurs de vaches allaitantes en naisseurs. 
 
 
Remarque : à la place de ce panorama très chiffré, je mettrais les deux premiers 
paragraphes de la restitution prospective réalisée par PY et Clémentine, qui me semble 
plus fluide. 
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>> Prospective 2030 
Une diminution confirmée du cheptel 
Dans un contexte morose pour la demande bovine, le scénario le moins négatif table 
sur un taux de renouvellement des éleveurs de 41 % (soit 130 installations/an). Il 
conduit néanmoins à de fortes baisses du cheptel allaitant (-17 % à l’horizon 2030) et 
du nombre d’élevages (-33 %). Le besoin de production recule avec des effets 
différenciés selon les types de viande bovine, conjointement au recul du cheptel.  
Le scénario tendanciel projette une demande de viande bovine dynamique dans les 
pays émergents, mais en baisse en UE, dont la poursuite du recul de la consommation 
française de viande bovine de l’ordre de 1 % par an.  
Les facteurs clés à intégrer : le dialogue avec la société, le développement de la 
contractualisation, la progression des gains de productivité du travail, le soutien aux 
porteurs de projets et aux élevages pour répondre aux attentes sociétales et 
environnementales et améliorer leur capacité d’investissement. 

>> Enjeux Climat pour la filière 
 Sécuriser le système fourrager face au changement climatique. 
 Rechercher l’autonomie énergétique et protéique des animaux. 
 Répondre aux attentes des citoyens et intégrer les stratégies d’atténuation 

des consommateurs et de meilleure qualité. 
 Relever le défi du maintien de l’élevage en maximisant les services rendus 

et en réduisant ses émissions. 

>> Leviers d’action Climat pour la filière 
 S’adapter au changement climatique en maitrisant les coups de chaleur et 

en sécurisant le système fourrager. 
 Valoriser le carbone vivant : 

• Stocker du carbone : prairies, haies. 
• Accéder au marché libre du carbone. 
• Développer des partenariats locaux sur le marché du carbone. 
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Fiche filière Porc 

La région des Pays de la Loire est la deuxième région productrice de viande porcine en 
France derrière la Bretagne. Elle représente 11,8 % de la production nationale soit  
255 800 tec de viande produite en 2019. La production porcine ligérienne génère un 
chiffre d’affaires de 388 M€.  

En termes d’évolution, si la production porcine s’est fortement développée dans la région 
au cours des années 90, les années 2000 marquent le début d’une phase de stagnation. 
À partir de 2010, la production régionale a même amorcé un repli : elle a baissé de 5 % 
entre 2010 et 2014 (fig.3). Cela est essentiellement lié au manque de compétitivité de la 
filière porcine française qui affecte nos exportations et accroit la concurrence des 
importations. À cela s’ajoute le poids croissant des enjeux environnementaux et 
sociétaux ainsi que l’évolution des attentes des consommateurs qui impactent la 
production porcine française et régionale. Depuis 2015 toutefois, la production se 
stabilise grâce à la bonne conjoncture de marché, et avec l’augmentation de la demande 
chinoise. 

 

Fig.3 : Évolution de la production de viande de porc en Pays de Loire (en tec) (Source : PEP 
CRAPDL) 

1 589 sites porcins ont plus de 10 places en 2020 dans la région. Entre 2010 et 2019, la 
région a perdu 11 % de ses exploitations porcines. En enlevant les élevages de sélection, 
multiplication, centres d’insémination, le nombre de sites descend à 1 459. 1 400 
exploitations porcines sont comptabilisées (hors multisites).  
 
Un peu plus de la moitié des exploitations sont spécialisées dans l’engraissement et 31 % 
sont naisseurs engraisseurs (NE) (fig.4). La répartition selon les types d’élevages est 
sensiblement différente d’un département à l’autre. L’élevage de porcs ligérien se 
caractérise par un nombre croissant de multi sites. Le nombre de naisseurs s’est réduit et 
représente aujourd’hui 10 % des exploitations avec une évolution de l’activité de 
naissage: davantage de maternités collectives et de naisseurs en couplage avec des PSE. 
 
Les naisseurs engraisseurs comptent en moyenne 143 places de truies. Un tiers des 
exploitations ont moins de 100 places et à l’opposé 7 % des exploitations recensent plus 
de 300 places. L’élevage porcin ligérien est souvent associé à d’autres productions sur 
l’exploitation. 56 % des élevages porcins sont ainsi associés à un ou plusieurs autres 
élevages. La SAU moyenne des exploitations porcines est de 94 ha. 
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La segmentation qualitative de la production porcine en général est faible, mais la 
production de porcs sous SIQO se développe en Pays de Loire. La région compte 137 
élevages porcins orientés en mode de production biologique, la plaçant au deuxième rang 
national (fig.5). 3 890 truies sont conduites en agriculture biologique (3,2 % du cheptel 
truie ligérien). La production progresse dans un marché tendu. En 2019, une centaine 
d’éleveurs ligériens produisaient du porc Label Rouge, positionnant la région au troisième 
rang derrière la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. En Pays de la Loire, d’autres 
démarches différenciées se sont développées mais aucun chiffrage n’a été approché.   
 

  
Fig.5 : Évolution des effectifs porcins conventionnels et bio entre 2010 et 2018 (Source : PEP 
CRAPDL) 
  
Enfin, 9 % des exploitations porcines ligériennes vendent une partie de leurs porcs en 
vente directe et 2 % ont un atelier de transformation.   
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>> Prospective 2030 
Un léger repli mais une segmentation plus importante de la production 

Dans le scénario de contexte tendanciel, la demande et l’offre porcine affichent un 
léger recul, la segmentation progresse, les adaptations se poursuivent en termes de 
bien-être animal, et la lutte contre les émissions de GES et NH3 s’intensifie. Le besoin 
de production affiche un léger recul grâce à une baisse modérée de la consommation 
individuelle et un repli contenu des échanges : -2,9 % par rapport à 2020. L’offre 
porcine ligérienne se réduit sensiblement à cause d’un taux de renouvellement 
insuffisant et d’un accroissement des dimensions d’élevage qui ne compense pas :  
-1,9% par rapport à 2020. 
Les facteurs déterminants pour aller vers un scénario d’évolution favorable à la 
production porcine ligérienne : le dialogue avec la société et le soutien des élevages 
pour répondre aux attentes sociétales et environnementales ainsi qu’améliorer leur 
compétitivité. Le facteur clé reste toutefois le renouvellement des générations avec 
l’installation de jeunes. 

>> Enjeux Climat pour la filière 
 S’adapter au changement climatique en protégeant les animaux contre les 

coups de chaleur (bâtiments et plein air). 
 Répondre aux attentes sociétales en termes d’impact carbone, 

d’environnement, de bien-être animal. 
 Relever le défi de l’autonomie protéique sans déforestation. 
 Etre source de solutions pour la production d’ENR dans le cadre d’une 

économie circulaire. 

>> Leviers d’action Climat pour la filière 
 Adapter les bâtiments à l’augmentation des températures 

• Ventilation, refroidissement, brumisation 
• Adaptation spécifique de l’alimentation et de l’abreuvement pour ces 

périodes chaudes 
• Aménagement du plein air (agroforesterie, ombrage…) 
• Amélioration des connaissances pour intégrer de nouvelles technologies sur 

les bâtiments 
 Produire des énergies renouvelables 

• De nombreux projets de méthanisation individuelle ou collective 
• Attrait pour l’autoconsommation (notamment via les trackers) 

 Valoriser le carbone vivant : 
• Stocker du carbone : prairies, haies. 
• Accéder au marché libre du carbone. 
• Développer des partenariats locaux sur le marché du carbone. 
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Fiche filière Volailles 

En 2019, les éleveurs de la région Pays de la Loire ont produit 428 000 tonnes équivalent 
carcasse de volailles, soit 24 % de la production française, juste derrière la Bretagne 
(27 %), et généré un chiffre d’affaires de 745 M€. La région se place au 2e rang national 
en volume pour les poulets et les dindes, et au premier rang pour les canards à rôtir et 
les pintades. La région est aussi la première pour la production de volaille Label Rouge et 
la production en agriculture biologique. En effet, les Pays de la Loire représentent 38 % 
de la production de volaille de chair française en Label Rouge et agriculture biologique. La 
production ligérienne a ainsi la particularité d’être très diversifiée, tant au niveau des 
espèces qu’au niveau des modes de production (fig.6 et 7). 

Après une contraction entre 2001 et 2009 liée à la perte de compétitivité française, la 
production ligérienne s’est redressée progressivement jusqu’en 2017, portée par le 
développement de la consommation de poulet. En 2018, la fermeture de l’abattoir de 
Chantonnay dédié au poulet export a réduit les volumes produits. En dinde, la diminution 
des volumes produits dans la région (-7 % depuis 2009) est moins rapide qu’au niveau 
national (–15 %). La production de canard à rôtir progresse tandis que celle de canards 
gras recule, et que la production de pintade se renforce. 

 

Fig.6 : Production de volailles en Pays de la Loire en 2019 (Source : PEP CRAPDL, Agreste) 

 
 

 
Fig.7 : Production de viande des principales espèces de volaille de chair en Pays de la Loire (en 
1 000 tec) (Sources : PEP CRAPDL, Agreste) 
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Les Pays de la Loire sont aussi une région d’implantation d’entreprises leaders de 
l’accouvage, qui produisent 32 % des œufs à couver français. La production ligérienne 
d’œufs à couver a ainsi été multipliée par 2,1 depuis 2006.  
 
Quant à la production d’œufs de consommation, elle a connu une croissance soutenue en 
Pays de la Loire (fig.8): 1,495 milliard d’œufs ont été produits en 2019. La part des Pays 
de la Loire dans la production nationale se maintient ainsi autour de 11 %. 
 

 
Fig.8 : Évolution de la production d’œufs des élevages professionnels en Pays de la Loire (1000 
œufs) – (Source : PEP CRAPDL, Agreste) 

 
Selon le recensement de l’agriculture de 2010, 4 500 exploitations avaient une activité 
avicole dans les Pays de la Loire, dont 3 900 en volailles de chair. La production avicole 
est souvent une activité de diversification de l’exploitation qui vient en complément d’un 
atelier bovins viande, bovins lait, cultures ou porcs. En 2010, 540 exploitations 
possédaient un atelier de poules pondeuses. Pour 37 % d’entre elles, il s’agit d’un 
élevage Label Rouge, et pour 20 % d’entre elles, d’un élevage biologique. Seulement 
13 % des élevages sont des élevages de poules pondeuses en cages. La production de 
canards gras est assurée par 510 exploitations. Cette activité s’est développée sous 
l’impulsion de nombreuses entreprises organisant la production, principalement situées 
en Vendée. Les exploitations pratiquant le gavage sont de plus en plus spécialisées. 
 
Le parc ligérien des bâtiments destinés à la production de volaille de chair est estimé en 
2019 à 5 415 000 m². Dans la région, le Standard et le Label Rouge occupent 
respectivement 2 669 000 m² et 1 895 000 m², soit plus de 80 % du parc ligérien de 
bâtiments de volaille de chair. Bien que le Label Rouge représente 35 % du parc des 
bâtiments ligériens, il correspond à 18 % du volume produit dans la région.   

 

 

 
 

 

 

>> Prospective 2030 
Une consommation en hausse qui soutient l’augmentation de la production et 
l’attractivité de la filière 

Le scénario tendanciel se base sur une croissance économique faible et des objectifs 
environnementaux partiellement atteints, mais la demande et l’offre françaises de 
volaille de chair progressent. Et ce grâce à la hausse de la consommation de viande de 
volaille entraînant une augmentation de la production nationale (+19 %) et de la 
production régionale (+16 %). La proportion de viande de poulet Label Rouge dans les 
abattages se maintient au même niveau qu’en 2019 tandis que celle du poulet 
biologique double. 
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L’augmentation de la production régionale nécessite une progression de 28 % de la 
surface du parc de bâtiments ligériens. La dimension des élevages s’est accrue, mais 
également le taux de renouvellement des générations a pu être amélioré. 
Ceci à condition de travailler sur quelques facteurs clés : la performance technique et 
économique des exploitations avicoles (dont l’accès aux aides à la construction, à la 
modernisation et à l’adaptation) ; le renouvellement des actifs ; un meilleur partage de 
la valeur entre l’amont et l’aval de la filière ; le dialogue avec la société en lien avec 
l’étiquetage de l’origine et l’information du consommateur ; la reconquête de marchés 
notamment celui de la restauration hors-domicile. 

>> Enjeux Climat pour la filière 
 S’adapter au changement climatique en préservant les animaux contre les 

coups de chaleur. 
 Répondre aux attentes sociétales en termes d’impact carbone, 

d’environnement et de bien-être animal. 
 Relever le challenge de l’autonomie protéique sans déforestation. 
 Etre source de solutions pour la production d’énergie renouvelables 

dans le cadre d’une économie circulaire. 

>> Leviers d’action Climat pour la filière 
 Adapter les bâtiments à l’augmentation de température 

• Aménagements spécifiques : isolation, ventilation, brumisation, cooling… 
• Aménagement des parcours pour le plein air : arbres et haies, ombrières… 
• Plantation d’arbres autour des bâtiments  

 
 Accompagner la production d’énergies renouvelables 

• Développer le photovoltaïque en production de vente en filière chair, en 
autoconsommation, avec trackers en filière pondeuse 

• Accompagner les chaudières biomasse en autoconsommation ou à partir de 
litière  

• Poursuivre l’accompagnement des projets de méthanisation 
 

 Stocker du Carbone 
• Parcours : favoriser l’implantation d’arbres, communiquer sur le rôle de l’arbre, 

échanges parcellaires pour permettre d’accéder à des parcours, intensifier la 
présence d’herbe : parcours tournants, composition des couverts de prairies 
résistants… 

• Valoriser le rôle de l’arbre au-delà des parcours que ce soit en standard ou en 
label et pour l’aménagement des bâtiments (intégration paysagère, brise-vent, 
limitation des coups de chaleur…) ; 

• Produire de la litière sur l’exploitation : valoriser ses sources (paille de blé, 
colza, …) et étudier des sources nouvelles (miscanthus…) ; 

• Mieux valoriser la matière organique (compostage, épandage…) ; 
• Valoriser le potentiel des surfaces cultivées de l’exploitation : sensibiliser sur 

l’intérêt du stockage de carbone dans les sols cultivés et les prairies ; 
communiquer sur le lien au sol des élevages ligériens et la cohérence des 
systèmes d’exploitations/du territoire pour le cycle de l’azote et du carbone 
(ex : partenariat éleveur/céréaliers). 
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Fiche filière Grandes cultures 

Sont étudiés sous le terme « grandes cultures » essentiellement les céréales et 
oléagineux-protéagineux. Les céréales sont présentes dans les deux tiers des 
exploitations ligériennes. En 2019, elles représentent 677 000 ha. Alors qu’elles n’en 
représentaient que 25 % en 2000, les céréales ont occupé, en 2019, 30 % de la SAU 
régionale. Cela place la région des Pays de la Loire au 7e rang au plan national en termes 
de surfaces. Elle représente également 7,2 % de la production nationale avec 5,1 millions 
de tonnes de céréales produites pour un chiffre d’affaires de 713 M€.  
 
La production ligérienne d’oléagineux représente 5,8 % de la production française, soit 
301 800 tonnes produites en 2019. La participation de la région à la production nationale 
de protéagineux est un peu plus élevée : 7,5 % pour une production de 66 800 tonnes. 
Le rang de la région Pays de la Loire est relativement stable au fil des ans. En termes de 
surfaces, on compte 103 390 ha en oléagineux et 16 600 ha protéagineux, soit 
respectivement le 8e rang et 7e rang au plan national. Les chiffres d’affaires s’établissent 
à 92 M€ de chiffre d’affaires pour les oléagineux et 12 M€ pour les protéagineux. 
 
 

   
Fig.9 : Répartition de la production céréalière et de la production d’oléagineux en Pays de la Loire 
(moyenne 2015-2019) (Sources : PEP CRAPDL, Agreste) 
 
 

Plus de la moitié (57 % en 2019) des surfaces céréalières sont occupées par du blé 
tendre en augmentation depuis 2000 (+60 000 ha). La surface de maïs grain est 
dépendante des besoins en maïs fourrage pour l’alimentation du bétail. Elle a tendance à 
diminuer depuis les 179 000 ha enregistrés en 2013. Ces dernières années, le triticale, 
difficile à commercialiser, a cédé du terrain tandis que l’orge progresse sensiblement 
(fig.9). 
 
Aujourd’hui comme au début des années 2000, les oléagineux occupent 5 % de la SAU 
des Pays de la Loire, mais la répartition entre oléagineux a changé. La production de 
tournesol a diminué de 44 %. À l’inverse la proportion de colza dans la surface 
oléagineuse est passée de 38 % à 70 %. Poussée par le développement du biodiesel, la 
production de colza a ainsi été multipliée par 2,27 (fig.9).  
 
Les surfaces de protéagineux se répartissent entre 63 % de pois, 35 % de féverole et 
4 % de lupin doux. Déjà faible au début des années 2000, la part des protéagineux dans 
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la SAU régionale s’est réduite pour tomber à 0,6 % en 2014 : faute de débouchés 
rémunérateurs, cette production peine à se maintenir. En 2015, une aide incitative de la 
PAC a été mise en place, avec également, la possibilité de déclarer les surfaces de 
protéagineux en SIE (surfaces d’intérêt écologique). Cela a contribué à la progression des 
surfaces jusqu’en 2018, les surfaces ont à nouveau reculé suite à l’interdiction de l’usage 
de produits phytosanitaires sur les SIE (fig.10).  
 

 
Fig.10 : Évolution de la surface cultivée en protéagineux en Pays de la Loire (1000 ha) (Sources : 
PEP CRAPDL, Agreste) 
 
Entre 1990 et 2000, les rendements céréaliers ont fortement augmenté. En moyennes 
triennales centrées sur 1990 et 2000, le rendement toutes céréales est passé de 55 à 
70 q/ha, et c’est le rendement en maïs grain qui a le plus progressé. Mais on assiste 
depuis 2000 à une stabilisation des rendements. Plusieurs facteurs sont avancés pour 
expliquer cette stagnation : la simplification des itinéraires techniques avec des rotations 
raccourcies, la dégradation des sols, et le contexte économique de forte hausse du coût 
des intrants avec la recherche de l’optimisation des marges plutôt que celle du 
rendement maximum.  
 
Les rendements des oléagineux quant à eux ont progressé de 45 % depuis les années 
1990. Cette hausse s’est essentiellement observée depuis 2000. Les rendements 
protéagineux sont très sensibles aux conditions climatiques de l’année, de ce fait ils sont 
irréguliers et, depuis 2000, ils ont tendance à diminuer (-4 q/ha en moyenne). 
 

 

 

 

 

 

 

 

>> Prospective 2030 
Une filière en transition vers la performance environnementale 

Le scénario de consensus s’oriente vers la relocalisation des productions, le maintien 
des capacités nourricières de la région, et des pratiques s’orientant vers l’agro-
écologie. Il table sur une augmentation des productions différenciées jusqu’à 50 % en 
grandes cultures, dont un doublement des surfaces en bio. La recherche de traçabilité 
et de produits locaux conduit à une diversification des assolements et à la réaffectation 
des surfaces en céréales vers des oléo-protéagineux. L’amélioration de  l’autonomie 
protéique à l’échelle de la région pour l’alimentation des animaux (en limitant 
notamment les tourteaux de soja) y contribue également. La demande en protéines 
végétales augmente ainsi sensiblement, y compris pour l’alimentation humaine. Les 
rendements se maintiennent, et la gestion fourragère prairies-protéagineux s’améliore. 
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Les facteurs clés pour aller vers un tel scénario d’évolution : la sécurisation des besoins 
en eau des systèmes fourragers et cultures ; une politique territoriale de préservation des 
sols agricoles volontariste ; l’adaptation de l’offre à la demande en protéines végétales 
et la création de filières à valeur ajoutée ; une reconnaissance du stockage de carbone. 

>> Enjeux Climat pour la filière 
 Gérer le risque climatique pour les productions en grande culture et 

particulièrement la ressource en eau. 
 Préserver la qualité des sols par la transition agro-écologique. 
 Assurer la diversification des productions en garantissant les filières de 

valorisation. 
 Valoriser les bénéfices environnementaux. 
 Répondre aux besoins alimentaires pour les humains et les animaux. 

>> Leviers d’action Climat pour la filière 
 S’adapter au Climat 

• Sécuriser l’accès à l’eau pour les productions et les filières dans le respect 
des milieux (50 % des irrigants en conseil efficience de l’irrigation ; 
accompagnement à la déconnexion de 30 % des plans d’eau à usage 
d’irrigation ; 60% des volumes mobilisés par l’agriculture en gestion 
collective ; 5 % d’entreprises agricoles avec de nouvelles ressources dans un 
compromis d’usage). 

• Augmenter le stockage de carbone grâce au développement de la biomasse 
permis par l’accès à l’eau. 

• Développer une agriculture moins dépendante à l’eau (promotion de la 
recherche variétale vers des cultures moins dépendantes ; stratégie 
d’évitement des besoins en eau lors des périodes d’étiage ; diversification 
pour limiter les risques de sècheresse et pic de chaleur). 

 
 Stocker du Carbone dans les sols et les arbres 

 Aider les agriculteurs à aller vers l’agriculture de conservation quel que soit 
leur mode de production (s’assurer de la cohérence sur les phytos et la 
maitrise des adventices lié au non-labour ; mobiliser les groupes existants 
pour les rendre plus visibles,  rendre accessible leur expérience et la 
transférer ; faire reconnaitre les travaux au travers de crédits carbone). 
 

 Se doter d’outil d’évaluation et d’amélioration du stockage de carbone des 
sols jusqu’à une valorisation économique du carbone stocké. 

 
 Développer l’agroforesterie en capitalisant les références accessibles et les 

retours d’expérience, les bonnes pratiques et l’évaluation objective des 
coûts/bénéfices, et impliquer les collectivités dans le développement des 
projets. 
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Fiche filière Viticulture 

Situé à l’ouest du bassin viticole du Val de Loire, le vignoble des Pays de la Loire 
représente 4 % des vignes exploitées en France. Mais il peine à conserver ses positions : 
il a perdu 4 270 ha de vignes en production depuis 2010, soit près de 12%, pour 
atteindre 31 400 ha en production en 2019 (fig.11). Cela  place la région au 7e rang 
national en termes de surfaces. La production annuelle dépassait 2 millions d’hl jusqu’en 
2010. Elle est descendue à 1,273 millions d’hl en 2019, plus bas historique en raison du 
gel printanier, pour un chiffre d’affaires de 234 M€ cette même année.  
 

 
Fig.11 : Évolution de la surface totale en production de vignes à raisin de cuve (Sources : PEP 
CRAPDL, Agreste) 

 
81 % des vignes ligériennes sont cultivées pour produire des vins sous AOP. Les autres 
vignes produisent des vins vendables avec une IGP. Chaque catégorie de vin peut se 
diviser en appellations, pour lesquelles sont mises en valeur des caractéristiques propres, 
qui vont faciliter leur mise en marché. 63 % des vignes ligériennes sont aujourd’hui en 
Maine-et-Loire. La production y est plus diversifiée qu’ailleurs en région, avec quatre 
catégories de vins : rosé, pétillant, rouge et blanc. 
 
Le recensement agricole de 2010 dénombrait 1 750 exploitations de plus d’un hectare de 
vignes (sur 2 290 au total). Pour la plupart d’entre elles, la viticulture est une activité 
essentielle, une majorité nette étant même spécialisée. Avec en moyenne 23 ha de vigne 
chacune, elles regroupent les trois quarts du vignoble de la région. La réduction du 
vignoble depuis six ans a certainement réduit sensiblement le nombre d’exploitations 
depuis ce dernier recensement.  
 
Les exploitations se distinguent par leurs structures et les types de vins produits, mais de 
plus en plus aussi par leur niveau d’engagement dans les activités commerciales. Les 
modes de commercialisation du vin varient selon les petites régions et les appellations, 
mais la plupart des viticulteurs sont producteurs de vin. Depuis 2018, on observe une 
forte mobilisation vers la certification HVE, 50 exploitations viticoles certifiées en 2018, 
378 en 2020, tendance qui est amenée à s’accentuer dans le cadre de la transition de la 
filière vers plus de performance environnementale. 
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>> Prospective 2030 
Des enjeux climat forts et une adaptation incontournable 

Le changement climatique impacte fortement la production viticole, aussi bien en 
termes de volumes que de qualité des produits (profil aromatique des vins, fraicheur, 
taux de sucre…). La vulnérabilité de la vigne aux aléas climatiques ne permet pas de 
projeter un scénario fiable de maintien des volumes à l’horizon 2030. De nouvelles 
zones de productions territoriales peuvent venir en concurrence comme la Bretagne. 
La transition vers plus de performance environnementale est bien enclenchée, 
notamment avec la certification HVE, et les surfaces en bio sont en augmentation. La 
filière s’est dotée d’un plan stratégique à l’échelle du Bassin Val de Loire avec comme 
objectif 100 % des entreprises engagées en certifications, normes ou labels 
environnementaux d’ici 2030. 
Les facteurs clés : tout ce qui touche à la conduite du vignoble, notamment 
l’adaptation du matériel végétal aux stress estivaux (hydriques et thermiques), la 
gestion des sols et l’enherbement... Et d’un point de vue plus commercial, l’image de 
la viticulture à travers la réduction des phytos, la gestion de la biodiversité et 
l’aménagement du paysage. La sensibilisation et la mobilisation des acteurs de la filière 
pour améliorer la connaissance et permettre aux exploitants de se positionner sur le 
sujet sera déterminante. 
 

>> Enjeux Climat pour la filière 
 Gérer le risque climatique y compris pour la ressource en eau. 
 Préserver la qualité des sols par la transition agro-écologique. 
 Assurer le  maintien des productions en répondant aux attentes du 

consommateur en termes d’image et de qualité des produits, et en valorisant 
l’engagement des entreprises par des certifications environnementales. 

>> Leviers d’action Climat pour la filière 
 Favoriser la transition et la durabilité des systèmes de productions végétales.  
 Adapter le matériel végétal (porte-greffe, cépages…).  
 Travailler sur l’entretien du sol, mesurer la disponibilité en eau.   
 Mettre en place des haies et de l’agroforesterie : intérêt sur le stockage 

carbone et  la biodiversité, impact sur le microclimat de la vigne. 
 Cartographier le vignoble en intégrant des indices agro-climatiques (gel, 

stress hydrique) et de biodiversité dans l’adaptation production/terrain et la 
connaissance du potentiel pédoclimatique des parcelles 
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Fiche filière Arboriculture 

Le secteur arboricole représente 8 000 ha en surfaces de verger, et génère un chiffre 
d’affaires de 183 millions en 2019 (soit 3 % du chiffre d’affaires régional). La région des 
Pays de la Loire se situe ainsi au quatrième rang français pour la production de pommes 
de table et au premier rang pour les petits fruits rouges. L’AB représente 19 % des 
surfaces en fruits en 2018. Les productions sont par ordre d’importance :  

- Les pommes de table (5 230 ha) soit 66 % de la surface arboricole régionale et 
14 % du verger -national.  

- Les pommes à cidre (1 120 ha), 9 % de la production nationale,  
- Les baies (près de 770 ha) constituées essentiellement de cassis (fabrication de 

sirops) et de myrtilles,  
- Les poires de tables (384 ha), soit 7 % de la production nationale,  
- Les fruits à coque (360 ha),  
- Les fruits à noyau (90 ha), cerise essentiellement. 

 
Depuis 2000, la région a perdu près de 26 % de surfaces de verger, essentiellement sur 
les pommes de table, du fait des crises arboricoles successives (fig.12). Cependant en 
2019, la production augmente à nouveau de 7 %, en raison d’une légère augmentation 
des surfaces (+3 %) et des rendements. On recensait en 2010, 645 exploitations de plus 
de 1 ha de fruits en Pays de la Loire avec une surface moyenne de vergers de 14 ha. 
 
 

 
Fig.12 : Évolution de la surface en production de fruits en Pays de la Loire en ha (Sources : PEP 
CRAPDL, Agreste) 
 

 
Sur les dix dernières années, la rénovation du verger, la mise en place de filets de 
protection et les améliorations techniques dans la conduite du verger ont permis une 
amélioration sensible des rendements qui compense partiellement la perte des surfaces. 
La filière de pommes de table est largement tournée vers l’extérieur. Une part 
importante de la production régionale est expédiée en dehors de la région (France, UE et 
grand export), et c’est le Maine-et-Loire qui est le principal département producteur de 
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fruits de la région avec un verger de près de 4 100 ha en 2019 (plus de la moitié de la 
surface régionale de vergers). 
 

>> Prospective 2030 
Les tendances actuelles se poursuivent et la segmentation augmente 

Le scénario prospectif table sur un maintien des surfaces en production avec toutefois 
une légère évolution des surfaces par espèce et une prédominance de la pomme de 
table : augmentation des surfaces en poires et diversification des espèces produites 
notamment en fruits à coque, petits fruits, et kiwi. 
Les certifications se développent, dont Vergers Écoresponsables, HVE et l’agriculture 
biologique, segmentant un peu plus le marché. Et les circuits de commercialisation se 
diversifient, même si le gros des volumes restent affectés aux circuits longs et à 
l’exportation.  
Les facteurs clés : tout ce qui touche à la conduite du verger, dont la gestion des sols 
et de la biodiversité, l’enherbement, la réduction des phytos... Mais aussi la 
sensibilisation et la mobilisation des acteurs de la filière pour améliorer la 
connaissance, qui va de pair avec l’expérimentation et le transfert de solutions 
innovantes. 
 

>> Enjeux Climat pour la filière 
 Protéger les récoltes contre les ravageurs et maladies, contre les aléas 

climatiques. 
 Garantir l'accès à l'eau pour la lutte anti-gel et l'irrigation 
 Préserver la qualité des sols par la transition agro-écologique. 

>> Leviers d’action Climat pour la filière 
 S’adapter au changement climatique : 

 Lutter contre le gel et la grêle grâce aux équipements 
 Accompagner, faciliter la création de réserves d’eau 
 Diagnostiquer le système arboricole existant pour évaluer les impacts positifs 

et les points de progrès.  
 Développer les aménagements comme la plantation de haies, les couverts 

inter-rangs…   
 Poursuivre la sensibilisation et la formation des arboriculteurs aux 

pratiques agro-écologiques (réduction des intrants phytos, gestion des 
auxiliaires, travail du sol…). 

 Certifier les progrès et le faire savoir. 
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Filières semences / horticulture et maraîchage dans le bassin de l’Authion 

Le bassin de l’Authion est un territoire caractérisé par :  

 1 200 exploitations agricoles, de petites exploitations 
familiales diversifiées mixant divers ateliers de production. 

 SAU de 82 000 ha et un assolement très diversifié avec une 
part importante de productions végétales spécialisées. 

 Elevage bovin laitier et allaitant présent mais en recul. 

 180 exploitations certifiées AB. 

 L’emploi direct agricole à la production sur le bassin 
représente plus de 3 900 ETP : 1 700 ETP chef d’exploitation, 
1 300 ETP salariés permanents et 900 ETP salariés saisonniers. 

 Massifs forestiers et production forestière significatifs. 

Eau et agriculture du territoire 

680 irrigants, en 2021 
 
18 et 20 000 hectares irrigués dont plus de la moitié en cultures 
spécialisées : semences, maraichage, horticulture, arboriculture : selon 
les années, 5 à 6 000 ha de maïs semences, 2 000 à 2 500 ha de 
semences autres (chanvre, potagères, florales…), près de 3 000 ha de 
maraichage (en augmentation), 400 ha en horticulture et pépinières (en 
régression). 
 
Une vaste diversité de ressources en eau utilisées pour l’irrigation :  

 cours d’eau naturels ou réalimentés,  
 nappes superficielles (alluviales) ou profondes (Turonien, Cénomanien),  
 réserves collinaires individuelles ou collectives. 

 
Une particularité du territoire : l’aménagement hydraulique du Val d’Authion (fait dans les années 60-70) et 
un réseau de canaux de l’Authion géré par le SYDEVA :  

 réalimentés en été pour l’irrigation à partir de 3 prélèvements en Loire (autour de 20 Mm3 injectés chaque 
année),  

 servant en période de hautes eaux à la lutte contre les inondations (territoire avec Plan de Prévention du 
Risque Inondation) et pour l’assainissement des terres agricoles. 

Semences 

- Plus de 300 agriculteurs multiplicateurs. 

- 7 600 ha de multiplication de semences. 

- 2 500 contrats annuels de multiplication dont 
750 sous abri. 

- 73 espèces multipliées, certaines produites 
quasi-exclusivement ou très majoritairement 
dans le bassin (chanvre, betterave).  

- Ecosystème semences dynamique : savoir-faire 
des producteurs, organisation filière, organismes 
de recherche, nombreuses entreprises nationales 
et internationales du végétal spécialisées. 

- Une filière en développement particulier : le chanvre. 

Maraichage 

- Près de 300 producteurs. 

- Près de 3 000 ha en 
production de légumes plein 
champ ou sous abri. 

- Autour de 500 ETP chef 
d’exploitation et salariés. 

- Profils diversifiés : 
indépendants, coopérateurs, 
vente directe. 

- Antenne du MIN sur le 
bassin. 

Horticulture 

- Production historique de l’Anjou. 

- Plus d’une centaine de 
producteurs. 

- 400 ha de productions 
horticoles et pépinières plein 
champ ou sous abri. 

- Plus de 800 ETP chef 
d’exploitation et salariés. 

- Majorité d’indépendants mais 
aussi des sous-traitants de 
grands groupes. 
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Une pression de prélèvement d’eau pour l’irrigation potentiellement importante (jusqu’à 30 millions de 
m3/an) mais variable d’une année sur l’autre en fonction des conditions météorologiques avec la répartition 
suivante entre les ressources du bassin :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enjeux climatiques pour le territoire 

Données Agro-climatiques et prospectives  
Augmentation globale du besoin en eau des cultures 
à l’étiage liée à la hausse de l’ETP et de la baisse des 
précipitations estivales :  

 Augmentation du déficit hydrique estival : + 15 
à +60 mm (+ 150 à + 600 m3/ha/an) 

 Possible augmentation des surfaces irriguées (sous 
réserve de disponibilité de la ressource) : 10 à 20 % 

Réduction de la disponibilité en eau, au moins à 
l’étiage : 
Les variations des débits attendues sur l’Authion aux 
Ponts-de-Cé (49) sont de -15 % en moyenne annuelle  
(-43 % au maximum) et de -5 % environ sur le débit 
d’étiage (QMNA5) à l’horizon 2050-2070 (étude Explore 
2070). 

Le débit de ce cours d’eau est largement tributaire 
des évolutions de débit de la Loire (en baisse prévue 
de 19 % en moyenne à Saumur) à partir duquel il est 
réalimenté par pompage. 
Concernant l’évolution attendue sur les masses d’eau 
souterraines, les estimations de baisse de recharge de 
nappe sur le bassin versant de l’Authion donnent – 25 % 
en moyenne. 
 
Risque sur la floraison ou la fécondation en 
production de semences lié aux fortes températures. 

Nombre de jour de forte chaleur à La Bohalle à 
différents horizons de temps 

Une forte dépendance en eau du bassin à la Loire, elle-même soutenue à l’étiage par des stockages structurants 
(Naussac, Villerest) et au sein du bassin, des filières irriguées dépendantes de cette réalimentation et de la 
Loire : 50 % des surfaces en semences, en horticulture, 40 % en légumes. 
 
SDAGE Loire-Bretagne : le bassin de l’Authion est classé en 7B4 [Equilibre de la ressource à l’étiage – bassin 
réalimenté] 

SAGE Authion : enjeu quantitatif dominant au regard de la pression de prélèvement :  

 Volumes prélevables déterminés  étude HMUC* prévue sur 2022-2023 avec révision des VP. 

 Des Unités de Gestion en déséquilibre quantitatif  une étude de faisabilité de substitution en cours. 

 Un Contrat Territorial en cours avec un volet économie d’eau en irrigation. 

OUGC Authion : les prélèvements d’irrigation du bassin sont gérés en Gestion collective par OUGC depuis 2015 
(désignation de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire) – AUP obtenue le 15 avril 2021. Plus d’info : 
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-acteur-du-territoire/preserver-lenvironnement/ougc-authion/  

*HMUC = Hydrologie, Milieu, Usages, Climat 

Période actuelle 
Futur proche (2050) 
Futur lointain  

Bilan hydrique en mm/jr à La Bohalle à 
différents horizons de temps 

Période actuelle 
Futur proche (2050) 
Futur lointain  
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Forces 
Un territoire avec une dynamique agricole forte, 
(Savoir-faire / Tradition / Innovation / Excellence). 
Diversifiée, à valeur ajoutée, génératrice d’emplois et 
en transition (49 = le plus d’investissement adaptation 
Changement Climatique au plan de relance). 
Des exploitations agricoles à taille humaine, 
transmissibles. 
Un contexte pédo-climatique favorable. 
Ressources en eau et sols diversifiés et à fort potentiel. 
Des productions reconnues qui s’exportent et 
contribuent à la balance commerciale. 

Un véritable Ecosystème du Végétal Spécialisé : 
Implantation locale forte des entreprises et donneurs 
d’ordre du végétal spécialisé et savoir-faire des 
producteurs et structures d’accompagnement.  
Des acteurs agricoles locaux sensibilisés et mobilisés 
sur la gestion de l’eau et l’efficience de l’irrigation. 

Un OUGC installé avec une AUP pour 15 ans. 
Une structure locale avec compétence hydraulique en 
gestion et infrastructures (SYDEVA). 
Présence du bassin du barrage de Rillé qui sert de 
bassin tampon et de bassin de réalimentation (est 
devenu site Natura 2000). 
 

Faiblesses 
Dépendance à la Loire pour 50 % de son 
approvisionnement en eau d’irrigation et donc tributaire 
des décisions de gestion amont. 
Une partie significative de sols à très faible RU (sables) 
principalement utilisés pour le maraichage.  
Faible maillage bocager. 

Manque de références techniques sur les conséquences 
du Changement Climatique en cultures mineures et les 
cultures de substitution à étoffer en R&D. 

Plan de Prévention des Risques Inondation du Val 
d’Authion = impossibilité de créer des retenues sur ce 
périmètre. 

Présence de captages AEP prioritaires Grenelle et 
concurrence potentielle d’usage. 
Présence de stockages structurants en soutien d’étiage 
de la Loire (Naussac et Villerest) non mobilisable pour 
l’irrigation agricole. 
 

Opportunité 
Appropriation et adaptation de l’étude HMUC. 

Un Contrat Territorial Eau pour accompagner les 
économies d’eau. 

Des filières « économes » en développement (Chanvre-
semences).  

Un bassin versant avec des Masses d’Eau Fortement 
Modifiées dont le régime hydrologique est artificialisé et 
permet d’envisager des ouvrages structurants de 
stockage hivernal de l’eau. 

Production de variétés nouvelles dans les mêmes 
espèces produites actuellement. 

Développement des productions sous-abri (en 
semences, maraichage) car meilleure maitrise de 
l’atmosphère. 

Le programme R&D CLIMATVEG. 
 
 

Menaces 
Changement climatique :  

 Augmentation des besoins en eau des cultures.  
 Réduction du débit d’étiage de la Loire.  
 Concurrence aux autres usages (antigel vs 

Irrigation + AEP + autres industries /conflits. 
 Atteintes aux itinéraires culturaux sur les volets 

Eau, Température, bio-agresseurs. 

Repli ou abandon de productions : 
 Carottes, salades (effet hydrique). 
 Framboises et fraises (effet T°). 

Des filières spécialisées contractuelles qui 
peuvent se délocaliser si les contraintes 
Eau/Climat deviennent trop fortes. 
L’émergence de nouveaux bio-agresseurs dans  un 
contexte de réduction des solutions de protection des 
cultures. 

Incertitude sur l’impact des pollinisateurs en 
semences, arboriculture. 
Augmentation du risque d’inondation dans le Val 
d’Authion pour sa faible topographie en conséquence 
des épisodes intenses de pluie.  

Un bassin victime de la régression de l’élevage 
avec impacts négatifs sur le paysage, qualité de l’eau, 
matière organique. 
Modification des profils maraichers régression des 
demi-gros  dichotomie gros / détail. 
Acceptabilité sociétale des retenues d’eau. 
 

 
 

Analyse AFOM du territoire 
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En résumé : les enjeux identifiés 
 Réussir à maintenir les filières d’excellence du végétal spécialisé particulièrement implantées sur 

le bassin (semences, maraichage, horticulture). 

 Garantir le Chiffre d’affaires agricole du bassin, le revenu des agriculteurs et l’emploi généré 
par l’activité économique dominante du bassin. 

 Assurer le maintien de l’élevage pour sa complémentarité semences, bocage, prairies, matière 
organique… 

 Réduire la dépendance à la Loire en période d’étiage.  

 Réfléchir à la mobilisation de la ressource hivernale (du bassin et hors bassin – Loire) en 
sécurisation des besoins face à la baisse prévue de la disponibilité des ressources et la concurrence 
accrue avec les autres usages (AEP) à l’étiage. 

 Poursuivre le travail sur les économies d’eau en irrigation.  

 Assurer la préservation / restauration de l’équilibre Nappes / milieux aquatiques et maintien 
des usages (AEP + agricoles + autres).  

 Lutter contre les aléas climatiques et l’intensité des épisodes météorologiques :  
 Sécheresse. 
 Lutte anti-gel par aspersion en viticulture et arboriculture. 
 Inondations. 

 Adapter le cadre règlementaire pour la gestion des volumes d’eau (lutte contre le gel et 
irrigation). 

 
En résumé : les inconnues 

 Connaissance et évolution des besoins physiologiques en eau des cultures mineures importantes sur le 
bassin. 

 Prospectives sur la faisabilité d’implantation d’espèces nouvelles. 

 Dépendance à la Loire et son évolution de gestion. 

 Evolutions réglementaires Eau + Phyto. 

 Conditions de bon maintien de la faune pollinisatrice. 

 Evolution des bio-agresseurs et de la flore adventice résistante. 
 

En résumé : les leviers identifiés (en vert ceux qui sont déjà en cours d’activation, 
en orange ceux à activer, construire…) 

 Evolution de pratiques agricoles : agronomie, matière organique, fertilité des sols, agro-écologie. 

 Formation (gestion exploitation, techniques culturales, commercialisation, analyse économique des 
systèmes de production dans un contexte de flambée des coûts électricité/énergie…) 

 Groupes de progrès. 

 Amélioration de l’efficience de l’irrigation : Outil d’Aide à la Décision, matériel d’irrigation localisée, 
recyclage des eaux d’irrigation. 

 Gestion collective de l’irrigation (CAPdL / OUGC). 
 

 Substitution des prélèvements sur les ressources déficitaires :  
 Retenues : des bassins tampons pour gérer les crues.  
 Réseaux (SYDEVA). 

 Réaménagement des cours d’eau pour ralentir son débit et favoriser son infiltration en parcelle et sur le 
bassin versant. Permet de recharger les nappes (Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et ses Affluents). 

 Génétique, recherche dvpt : sélection et adaptation des espèces et variétés mais pas de temps long 
(cadre juridique de la sélection non sécurisant). 

 Connaissance et R&D : physiologie sur les espèces mineures (connaissance des besoins en eau, capacité 
à supporter les évolutions climatiques). 

 Création de bassins tampons afin de gérer les épisodes de fortes pluies et protéger les populations.  

 

 

 

Synthèse 
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 Amélioration de la résilience des systèmes d’exploitation agricoles au Changement climatique hors 
irrigation. 

 Etude sur la mobilisation de ressources non conventionnelles (REUT, pluvial...) dans une solidarité urbain 
/ rural en support de substitution ou développement de prélèvements d’irrigation. 

 Etudes prospectives sur la faisabilité d’ouvrages de stockage structurants de sécurisation à l’étiage 
(substitution conjoncturelle / Loire).  

 Faire valoir les enjeux agricoles sur l’axe Loire dans la gestion du soutien d’étiage par les ouvrages de 
Naussac et Villerest. 

 
 
 
 
 

 Réflexion locale multifilière sur l’accès à l’eau, le foncier, l’emploi et le renouvellement des actifs 
agricoles… 

 Financement de la R&D / innovation sur les pratiques d’adaptation au Changement Climatique sur le 
végétal spécialisé (sécuriser également cette recherche). 

 Elaboration d’un Projet de Territoire de Gestion de l’Eau (PTGE) dans le prolongement de l’étude HMUC. 

 Garantie de gestion équilibrée des ressources en eau et du respect des milieux et écosystèmes 
aquatiques. 

 Communication et acceptabilité sociétale du Projet de Territoire de Gestion de l’Eau. 

 Accompagnement de l’évolution des systèmes et pratiques agricoles sur la gestion de la ressource en eau 
et l’adaptation au CC. 

 Dispositions réglementaires plus favorables aux stockages structurants aux échelles nationale (LEMA) et 
locale (SAGE). 

 Dispositions réglementaires plus favorables à l’innovation variétale. 

 Aides financières à la création d’ouvrages structurants de sécurisation / substitution. 

Allègement de la réglementation sur les conditions de réemploi en irrigation par aspersion de l’eau de REUT.  
 

Les conditions de réussite 
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Les variations des débits attendues sur le Lay à grues sont de -12 % en moyenne annuelle (-55 % au maximum) et 
de -7 % sur le débit d’étiage (QMNA5) à l’horizon 2050-2070 (étude Explore 2070).  
Concernant l’évolution des masses d’eau souterraines sur ce bassin, on attend une faible baisse sur la recharge de 
nappe (-5 % en moyenne). 
 
Activité agricole : présence de l’irrigation sur ce secteur, avec des réserves collinaires et des prélèvements en 
nappe souterraine également. Ces prélèvements enregistrent un volume de 25 Mm3 pour l’année 2011 provenant à 
60 % des eaux superficielles et à 40 % des eaux souterraines (source : AELB). Ce volume correspond à 52 % des 
prélèvements moyens annuels dans le SAGE. 

 
 
 
 
 
 

Les productions bovines sur le territoire sont vulnérables principalement face à deux enjeux : 
 Les fortes chaleurs qui affectent la production des animaux en termes de bien-être et d’alimentation en 

eau. 

 
 
 
 

Filières bovins viande et grandes cultures dans la communauté de commune 
de Chantonnay 

 Territoire intégralement compris dans le département de la 
Vendée (85). 

 2 190 km2, 84 % de terres agricoles. 

 111 communes concernées, environ 200 000 habitants. 

 Le SAGE est porté par Syndicat Mixte du Marais Poitevin, 
Bassin Versant du Lay. 

 James GANDRIEAU est élu Président de la CLE du SAGE du LAY 
en mars 2017. 

 6 sous bassins versants liés aux barrages d’eau potable situés 
sur le secteur du SAGE. 

 37 masses d’eau superficielles et 4 masses d’eau souterraines. 

 1 captage Eau potable (Sainte-Germaine 85). 

Eau et agriculture du territoire 

Enjeux climatiques pour le territoire 

Graphique 1 : ITH (Indice Température & Humidité de juin à septembre) en nombre de jours / an / catégorie de stress 
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 la gestion des fourrages, prairies et céréales, dont le calendrier évolue fortement et pose la question de 
l’autonomie fourragère. 

Pour la prairie le nombre de jours d’arrêt de croissance de l’herbe devrait augmenter de +30 % dans un futur 
proche à +150 % dans un futur lointain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les céréales et plus particulièrement le maïs l’augmentation des températures est favorable au démarrage 
de la culture. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Globalement l’ensemble de ces éléments vont entrainer une sensibilité forte à l’équilibre fourrager avec un 
besoin de sécurisation du système fourrager par plus de stock d’une part, par des stratégies d’évitement d’autre 
part mais également par la sécurisation des rendements fourrager par l’accès à l’eau. 

Les oléo-protéagineux étant très sensibles à l’hydromorphie, leur usage devra être adapté aux types de sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 2 : nombre de 
jours d’arrêt de croissance 

du Ray-Grass 

Graphique 3 : Conditions de semi en fin 
d’été (prairies ou couverts) 

Parallèlement le bilan hydrique estival se creuse et se dégrade 
notamment pendant la croissance et le mûrissement de la culture. Il 
y a également un nombre de jours chauds (>32°C) plus élevé. 

A cet aspect s’ajoute la pression sanitaire dont les températures 
douce favorisent le développement des maladies et des ravageurs. 

Graphique 4 : Evolution du nombre de jour entre le semis et la 
levée pour un semi de maïs au 30 avril, variété semi-précoce 

Les conditions de semis se voient modifiées avec 
des fins d’été très sec rendant très compliqué les 
semis 4 années sur 10 dans un futur lointain et 
déjà 2 années sur 10 actuellement. Les 
conditions de récolte et de mise à l’herbe 
peuvent s’avérer plus complexe dans les sols 
sensibles à l’excès d’eau. Les T°C dépassent les 
25°C. Certaines plantes périssent et ne repartent 
pas, ce qui nécessite de retourner plus souvent 
les prairies et d’adapter les pratiques et les 
variétés aux évolutions de t°C. 

Les prairies longues durées sont plus sensibles 
aux phénomènes longs qu’aux à-coups de t°C. 

Graphique 5 : Evolution du bilan hydrique cumulé sur la 
période de 15 feuilles à la limite d’avortement des 
grains pour un semis au 30 avril, variété semi-précoce 
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Forces 
Syndicat mixte lance un programme pluriannuel de 
restauration et d’entretien du lit et des berges du Lay 
et de la Smagne en amont de Mareuil-sur-Lay – 
Dissais. 
 
Des conseils sur l’adaptation des itinéraires 
techniques fourragers en cours de déploiement. 
 
Un accès à l’eau sécurisé via des réserves 
déconnectées du milieu. 
 

Actuellement environ 35 % de surfaces irriguées soit 
8 300 ha sur 22 000ha de SAU permettent de 
sécuriser les systèmes fourragers. 

 
 

Faiblesses 
76 % des masses d’eau concentrent 3 pressions ou 
plus, ce qui montre un risque de non atteinte du bon 
état écologique des eaux. Les problèmes majeurs 
sont donc essentiellement liés à une mauvaise 
qualité des réseaux de collecte. 
 
Une dynamique d’élevage en perte de vitesse. 
 
Un système fourrager et un cheptel pas assez 
diversifié. 
 

Sur quelques communes, diminution significative 
complète de l’élevage allaitant à horizon moins de 5 
ans. Quid de la prairie ? 

Si plus de gel, quelle adaptation dans les 
exploitations ayant des sols très argileux, + de 40 % 
d’argile.  
 

Opportunité 
Dynamique au niveau des masses d’eau 

- Quatre masses d’eau sont engagées dans un 
contrat territorial concernant la gestion 
quantitative « Secteur Lay »,  

- Six masses d’eau sont engagées dans un contrat 
territorial concernant les milieux aquatiques 
« Petit Lay, Lay médian Smagne »,  

- Quatre masses d’eau sont engagées dans un 
contrat territorial concernant les pollutions 
diffuses (3 sur le captage de Rochereau 1 sur le 
captage Angle Guignard), 

- Quatre masses d’eau sont engagées dans un 
contrat territorial concernant la pollution diffuse et 
les milieux aquatiques (captage Angle Guignard + 
Petit Lay, Lay médian Smagne). 

 
Deux Plans de Prévention des Risques d’Inondation 
(PPRi) existent sur le bassin (PPRI du LAY amont et 
PPRI de l’estuaire du LAY). 
 
Projet LIFE Revers’eau sur une gestion intégrée et 
efficiente de la ressource en eau en Agriculture. 
 

Association de producteurs partenaire avec un 
boucher et commercialisation via les vergers de 
Vendée. 

 
Projet PAT en émergence. 
 

Menaces 
Des milieux dépendant d’un fonctionnement 
hydraulique artificialisé. 
 
La production d’eau potable : L’accroissement des 
sollicitations extérieures doit être pris en compte tout 
en conservant le maintien de l’équilibre du bilan 
besoins-ressources sur le bassin. 
 
De fortes températures impactant le bien-être 
animal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse AFOM du territoire 
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En résumé : les enjeux identifiés 
Etude volumes prélevables doit être faite pour permettre de connaître les volumes d’eau disponibles pour les 
différents usages. Actuellement l’étude n’est pas encore lancée mais la demande est forte de la part des différents 
services de l’Etat. 

Inventaire des têtes de bassins versants : travail engagé depuis quelques mois.  

- Pollution bactériologique dans la baie de l’Aiguillon. 

- Taux d’étagement des cours d’eau pour la continuité écologique. 

- Enjeu eau potable très fort : 6 des 13 barrages eau potable du département sont sur ce SAGE et 
distribuent l’eau pour le département entier notamment sur la côte. 

Les principaux problèmes de qualité des eaux sont liés aux risques d’eutrophisation, aux risques sanitaires dus aux 
taux de matières organiques et oxydables ainsi qu’à l’existence de pics de pesticides. 

Un système d’élevage à adapter (fourrages, bien-être animal). 
 
En résumé : les inconnues 

Maintien de la disponibilité en eau ? Pourra–t-on prélever autant demain ? Etude HMUC. 

Nouveaux ravageurs adaptés aux nouvelles conditions climatiques. 

Dégradation, amélioration, évolution de la qualité de l’eau fonction de l’évolution climatique ? Ex. plus de t°C = plus 
d’eutrophisation. Impact sur abreuvement élevage et sur cultures ?   

 
 
 
 
 

En résumé : les leviers identifiés (en vert ce qui sont déjà en cours d’activation, en 
orange ceux à activer, construire…) 

 Pour les prairies. Acquisition de semoirs Semis Direct pour sur-semis de prairies, ou semis sous couverts. 
Objectif – de salissements, maintien plus longtemps des prairies, amélioration carbone, limitation 
évapotranspiration… Situation identiques pour les cultures. 

 Accompagnement et sensibilisation des exploitants agricoles par entre autres des formations ou parcours bas 
carbone. Faire le lien et des ponts avec les PCAET. 

 Développement de la filière bois. Repositionner la haie et ses fonctions dans les systèmes agricoles (érosion, 
captage carbone et de l’eau, effet filtre, effet brise vent, valorisation des sous-produits, copeaux…). 
Projet centre aquatique de Chantonnay alimenté en énergie par gaz vert de la méthanisation collective proche 
ou chaudière bois ? ou autres ? Un choix a-t-il été fait ? 
Accompagner l’utilisation technique de la haie. Sensibiliser les agris à l’utilisation du bois voir financer les plans 
de gestion durable des haies  

 Développer le taux de Matière Organique dans les sols = amélioration de la structure du sol. Couverture du sol, 
plantes moins utilisatrices en eau, maillage inter et intra parcellaire pour les haies et dans les parcelles. Ex. 
agroforesterie. Dvpt conservation des sols. Financer les couverts végétaux pour 0 % de sols nus. 
Accompagnement par l’EPCI sur une entrée environnement (carbone, biodiversité, stockage eau, érosion, 
qualité paysagère…). Diminution des labours, pour limiter les évaporations ? 

 Développement de cultures résilientes, ex. méteils… + technique « double cultures » au semis ou dans la 
culture. Ex. sarrasin dans blé, féverole associée en céréales. 
Autonomie semencières à travailler en groupe. Pour travailler sur l’adaptation aux territoires. Sélection 
paysanne. Espèces qui vont s’adapter aux contextes et aux évolutions climatiques. Idem pour la partie élevage. 

 Objectif de résilience. Ex. croisement avec des jersiaises et Prim-holstein ou en allaitant ex. charolais-zébu. Ou 
croisement avec des redyblack. 

Si l’élevage disparait, quid de l’entretien des bords de cours d’eau, des prairies ?  

Re-fermeture des certains espaces ? Développement du gibier ? Comment valoriser les espaces herbagers ? Ainsi que 
les aspects écologiques de ces espaces essentiels à la qualité de l’eau. 

 
 

Synthèse 

Les conditions de réussite 
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 Source : EDE 85 
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Sur le bassin du Loir, à cheval sur 7 départements, les prélèvements en eau atteignent 127 millions de m3 en 
moyenne par an. La part de l’irrigation représente 60 à 80 % de ces prélèvements. L’abreuvement s’élève quant à lui 
à environ 3 millions de m3 par an. Sur le territoire étudié (en Sarthe), le volume prélevé pour l’irrigation est en 
moyenne de 13,7 millions de m3. 

Un des enjeux prioritaires du SAGE est la gestion quantitative de la ressource en eau : une étude volumes prélevables 
a été réalisée en 2017 mais elle n’est pas intégrée aux documents du SAGE. Elle conclue à un déficit quantitatif 
hivernal probable sur les affluents rives droite du Loir en Sarthe et un déficit estival avéré sur le Loir en aval de 
Château du Loir et sur le bassin de l’Argance.  
 
Les variations des débits attendues sur le Loir à Durtal sont de -30 % sur la moyenne annuelle (-73 % au maximum) 
ainsi que sur le débit d’étiage (QMNA5) à l’horizon 2050-2070 (étude Explore 2070). 
Concernant l’évolution des masses d’eaux souterraines sur ce bassin, c’est une baisse de 35 % en moyenne qui est 
attendue sur la recharge de nappe. 

 
 
 
 
 

 
Evolution du climat à la station du Lude (scénario 8.5 « laisser faire ») 

La température sera en augmentation toute l’année de manière homogène : température moyenne annuelle+3,7 °C. 
La pluviométrie annuelle sera quant à elle semblable, mais une répartition différente sera observée : un déficit plus 
marqué l’été (juin à septembre), avec une augmentation du nombre de jours où il ne pleut pas et une pluviométrie 
plus intense l’hiver (octobre à février) avec une diminution du nombre de jours où il ne pleut pas. 

  

Eau et agriculture du territoire 

Filières arboriculture / grandes cultures et volailles dans le bassin du Loir 

4 communautés de communes sarthoises sont concernées par le 
bassin du Loir soit 29 % de la superficie du département et 28 % de 
sa SAU. 55 % est utilisé pour les cultures de céréales et 
d’oléagineux, 32 % pour les praires et 8 % pour les fourrages. 

Ce territoire comprend 922 exploitations, en baisse de 4,2  % en 
deux ans. Le nombre d’installation est insuffisant pour compenser la 
diminution du nombre de chef d’exploitation. Le salariat a quant à lui 
augmenté. 

75 % des exploitations ont une orientation élevage, dont : 
- 29 % polycultures élevage 

- 13 % aviculture. 
16 % sont orientés grandes cultures et 7 % en végétal spécialisé. 

Enjeux climatiques pour le territoire 
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Le nombre de jours de gel est en forte diminution dans le futur. La période de gel est aussi raccourcie. Toutefois, le 
risque gel ne disparait pas, en lien notamment avec l’avance phrénologique probable des cultures. 

 
 

 Volailles 
Implication du changement climatique sur les élevages volailles ligériens : 

- L’accès à l’eau pour les animaux constitue l’un des fondements du bien-être animal. 

- Les volailles sont très sensibles au stress thermique. L’augmentation des vagues de chaleur en été engendre 
une augmentation du risque de coup de chaleur. Le coup de chaleur se caractérise par une élévation 
excessive de la température corporelle de l'animal aboutissant, selon les modes d’élevage, à une mortalité 
plus élevée et à des baisses de performances zootechniques.  

L’augmentation du déficit hydrique en été va entrainer une baisse de la disponibilité en eau pour les élevages 
avicoles. L’eau en élevage avicole est d’abord utilisée pour l’abreuvement des volailles puisqu’elle constitue le premier 
aliment des volailles. Les consommations d’eau varient suivant les espèces et le matériel utilisé. L’eau est également 
utilisée lors du nettoyage du bâtiment et du matériel. Enfin, dans les bâtiments qui en sont équipés, elle sert aussi de 
moyen de refroidissement à l’occasion de fortes chaleurs. 

Cette nouvelle répartition des précipitations va induire de nouveaux choix pour l’implantation des essences d’arbres et 
arbustes sur les parcours. 

Enfin cette évolution du bilan hydrique, va rendre plus complexe l’approvisionnement en céréales locales des ateliers 
avicoles, avec un risque de diminution des rendements en céréales et en paille constituant la litière des volailles. 

 
 

 Grandes cultures 
Deux grands types de sol sont majoritairement présents sur le territoire : des sols séchants et des sols à tendance 
hydromorphe.  

Pour les céréales d’été comme le maïs, le bilan hydrique se creuse en été (environ 50 mm de déficit 
supplémentaire à l’horizon 2100). Ce dernier, cumulé aux fortes chaleurs, rend complexe leur production sans 
sécuriser le rendement par l’irrigation.  

Les conditions sont plus favorables aux cultures d’hiver et celles dont la croissance évite la période estivale. 
Pour autant, les sols hydromorphes rendent ces cultures très fragiles car sensibles aux excès d’eau (légumineuses / 
protéagineux). Plus de pluviométrie en décembre implique des conditions potentiellement plus asphyxiantes pour ces 
cultures. Cette nouvelle répartition des précipitations induira un dilemme pour le choix de l’implantation des cultures 
entre portance des sols et pressions ravageurs. 

De plus, pour résister aux différents stress climatiques en hiver, les conditions d’implantation sont capitales, 
notamment pour le colza, dont les conditions de semis deviennent de plus en plus sèches et l’implantation aléatoire. 

L’implantation de cette culture, comme pour les couverts, subit des conditions défavorables 1 année sur 10 (1977-
2006) mais approchera 1 année sur 2 dans un futur lointain. 

 
 

 Arboriculture 
Pour l’arboriculture, comme pour les autres cultures pérennes dont la vigne, ce sont les bilans hydriques estivaux et 
les conditions de gel de printemps qui vont être déterminants pour leur sensibilité. 

En effet, malgré une diminution du nombre de jour de gel, l’avancement du bourgeonnement des arbres fruitiers 
maintient une vulnérabilité forte dans un futur proche. 

Avec la baisse prévisionnelle des précipitations au printemps, la pression de certaines maladies cryptogamiques 
comme la tavelure, devrait baisser mais il faut s’attendre, comme pour les grandes cultures, à une pression 
démultipliée des ravageurs. 
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Arboriculture, Aviculture, Grandes cultures, commun 
 
Atouts 

Développement important des équipements de 
protection contre les aléas climatiques (gel, grêle, 
sécheresse). 
Utilisation du goutte-à-goutte plus développée 
dans la région. 
Capacité de stockage et conditionnement : 
souplesse commercialisation. 

Exploitation comprenant au moins deux ateliers 
(volailles et une autre production). 
Parcours arborés (Label Rouge majoritaire sur le 
territoire). 
En volailles standard équipement des bâtiments : 
isolation, brumisation… 

Equipements irrigation existants. 
Utilisation outils pilotage pour irrigation efficiente. 
Elevage  source Matière Organique. 

Maintien des prairies humides le long des cours 
d’eau (élevages bovins). 
 

Faiblesses 

Peu d’espèces végétales / spécialisation 

Variétés adaptées aux conditions climatiques 
actuelles. 
Inertie aux changements des cultures pérennes 
(temps d’implantation, délai de production). 

Mode de prélèvements eau actuels (connectés au 
milieu à l’étiage). 

Sols à faible RU et/ou hydromorphes  
spécialisation des parcelles. 
Risque érosif. 

Mode de ventilation des bâtiments en production 
SIQO non adapté. 
Pour les parcours existants : essences adaptées 
aux conditions climatiques actuelles. 

Peu d’alternatives culturales. 
Majorité enrouleurs. 
Besoin d’irrigation pour implantation 
couverts/colza. 
 

Opportunité 

Diversification (fruits à coques, prunes, variétés). 
Pool Formation / R&D en région. 
Baisse de la pression tavelure. 

Travail sur sol / inter rang à développer. 

Sélections variétales. 
Diversification : sorgho (alimentation bovins), 
silphie /miscanthus (litière), tournesol, quid 
protéagineux 
Evolution matériels et techniques (ex : ACS). 

Modification de la demande consommateur en 
volaille (baisse de densité : Better Chicken 
Commitment). 
Production : souches rustiques plus adaptées aux 
aléas climatiques. 
Travail réalisé sur les souches et équipements des 
bâtiments. 
Travail sur la plantation d’essences adaptées au 
climat des prochaines années.  

Renouvellement des exploitations (nouvelle 
approche). 

Réappropriation du rôle du bocage et autres 
infrastructures agro écologiques. 
 
 
 
 

Menaces 

Conditions techniques, financières et 
réglementaires d’accès à l’eau. 

Intensification calamités : gel, orages, grêles, 
brulures des fruits. 

Acceptabilité nuisances voisinage (tour anti gel). 
Impact du prix de l’énergie sur les frais de 
stockage (réfrigération).  
Difficulté à trouver des salariés amplifiée avec un 
avancement des dates de récoltes et le climat 
(pénibilité accentuée).  

Coûts de production augmentés. 
Intensification pression ravageurs et diminution 
solutions techniques. 
Nouveaux ravageurs/maladies. 

Cahier des charges Label Rouge : capacité de 
production pour alimentation locale. 
Accès à l’eau et augmentation de la 
consommation d’énergie (ventilation…). 

Difficultés productions protéiques (technicité, 
coût). 

Renouvellement des exploitations (manque de 
candidats). 
Diminution de l’élevage bovin (retournement de 
prairies). 
Travaux hydraulique (incidence sur la ligne d’eau) 
et conséquences sur les prairies humides. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Analyse AFOM du territoire 

ZOOM 
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En résumé : les enjeux identifiés 
Sols contraignants avec une tendance à la spécialisation : nécessité de conserver une diversification à l’échelle du 
territoire, de l’exploitation et de la parcelle. 

Accès à la ressource en eau existant aujourd’hui mais non sécurisé (prélèvements à l’étiage). Nécessité de faciliter 
et développer le stockage de l’eau. 

Attractivité du territoire dans le cadre du renouvellement des exploitations. 

Adaptation nécessaire des bâtiments volailles. 
 

En résumé : les inconnues 
Autres réglementations à venir (Carbone) 

Evolution réglementation sur le stockage de l’eau (faisabilité) et plus généralement utilisation ressource. 

Acceptabilité de l’irrigation 

Stratégie des filières vis-à-vis des contraintes et des coûts de productions (cahier des charges, augmentation des 
coûts, filières sous contrats – risque de délocalisation). 

Acceptabilité de l’augmentation des prix vs achat local. 

Utilisation des terres agricoles (électricité, alimentaire, artificialisation, entretien du paysage). 
 

En résumé : les leviers identifiés (en vert ce qui sont déjà en cours d’activation, en 
orange ceux à activer, construire…) 

 
Formation (gestion exploitation, techniques culturales, commercialisation). 

Poursuivre le développement et l’accompagnement pour la protection des vergers contre les aléas climatiques. 

Renouvellement matériel irrigation (rampe, pivot, canon intelligent…) 

Création de réserves. 

Appropriation des nouvelles techniques / variétés.  

Groupes de progrès. 

Développement des OADs. 

Contractualisation aval. 

Maintien de l’élevage de bovins. 
 
 
 
 
 
 

 Accompagnement des coûts d’investissement, prise en compte des aléas climatiques dans le montage des projets 
(et autres risques). 

 Accompagnement au changement en impliquant les acteurs territoriaux et filières. 

 Replacer vie du sol au cœur des exploitations. 

 Débouchés pour les cultures de diversification, structuration de filières (matériel, technicité…). 

 Réglementation stable et cohérente avec les objectifs à atteindre. 

 Juste rémunération. 

 Implication de l’aval et du consommateur. 

 Rétablir le lien avec le grand public sur contexte agricole dans sa globalité. 
 

Synthèse 

Les conditions de réussite 
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Le territoire couvre 78 200 ha dont plus de 48 000 ha 
consacrés à l’agriculture. La population avoisine les 
103 000 habitants. 
L’élevage bovin prédomine mais le maraîchage est 
une activité agricole emblématique du territoire. 
Les productions animales sont très présentes sur ce 
territoire. Sur les 474 exploitations dénombrées, les 
3/4 ont une orientation animale ou polyculture 
élevage. 
La présence de zones naturelles et de marais a 
favorisé l’élevage de bovins viande ou lait qui 
représente la moitié des exploitations agricoles. A 
noter que les exploitations avicoles sont 
particulièrement nombreuses (13 % des 
exploitations). 
Les surfaces fourragères couvrent les ¾ de la SAU mais les grandes cultures sont en progression. Elles 
représentent 21 % de la SAU. 
La douceur du climat et la qualité des sols ont contribué au développement du maraichage sur ce territoire. 
Egalement, le vignoble est présent sur la partie Est. 
Le Pays de Retz est très orienté vers l’agriculture biologique. En 2020, ce sont 134 exploitations qui ont choisi ce 
mode de production (111 en 2017). L’AB concerne surtout des exploitations orientées en bovin ou légumes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prélèvements pour l’irrigation en 2018 sur le territoire du SAGE Logne, Boulogne, Grand Lieu : 

- 7,3 millions de m3 d’eau de surface. 

- 5,4 millions de m3 d’eau souterraine (source : BNPE 2020). 

Les enjeux du SAGE Logne, Boulogne, Grand Lieu (territoire qui reste classé en 7B3 dans le futur SDAGE - 
concerné par le protocole d’engagement avec l’Etat pour améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau). 
Sur la Gestion quantitative en période d'étiage : recenser l'ensemble des prélèvements et besoins des différents 
usages sur le bassin versant, Recenser les plans d'eau et identifier les plus impactant sur le milieu, Définir les 
volumes prélevables dans la nappe d'accompagnement du Lac, Adapter les prélèvements directs aux cours d'eau 
aux conditions hydrauliques du milieu, Développer les économies d'eau. 

Les variations des débits attendues sur l’Ognon aux Sorinières (44) sont de -21 % en moyenne annuelle (-79 % au 
maximum) et de 41 % sur le débit d’étiage (QMNA5) à l’horizon 2050-2070 (étude 
Explore 2070). 

Filières maraîchage et polyculture dans le pays de Retz 

Eau et agriculture du territoire 

Zoom sur le Maraîchage en Pays de Retz 

Les exploitations maraichères sont de taille très variable : de quelques ha à plusieurs dizaines d’ha. 
Quelques productions, sous de nombreux signes officiels et démarches de qualité (IGP, HVE, Zéro 
Résidus...) sont historiquement présentes : les tomates et concombres sous serres, mais aussi la mâche, 
la salade, les radis et les poireaux en plein champ ou sous abri. Les serres chauffées, fournissent les plus 
gros volumes pour l’expédition (tomates et concombres pour la France entière et l’export). Les surfaces 
maraîchères sont plutôt réservées à d’autres légumes frais pour l’expédition et pour les besoins locaux en 
filières courtes. Le bassin se distingue aussi par les productions primeurs pour l’export vers les pays 
nordiques (mâche fraîche d’hiver, poireau et navet primeur). Les producteurs cherchent à rester proches 
pour s’organiser ensemble, tant pour le commerce que pour la gestion des ressources. 
 
La plupart des producteurs qui approvisionnent les centrales d’achat nationales ou qui exportent sont 
organisées en OP (organisations de producteurs) commerciales. De plus en plus de producteurs pratiquent 
le circuit court, particulièrement en agriculture biologique. 
Sur cette production, différents enjeux peuvent être évoqués :  
- La gestion de la ressource en eau indispensable à la production de légumes. 
- Le coût et la disponibilité de la main d’œuvre régionale (facteur clé de compétitivité). Les cultures 

de légumes frais restent des cultures exigeantes en main d’œuvre, malgré les efforts importants de 
mécanisation qui ont été entrepris depuis plusieurs décennies. 

AFOM_pays_retzVF 19



 

  
 

 Pays de Retz / Maraîchage 
 Polyculture 
 

ZOOM 

Concernant l’évolution des masses d’eau souterraines sur ce bassin, c’est une baisse de 25 % en moyenne qui est 
attendue sur la recharge de nappe. 

Prélèvements pour l’irrigation en 2018 sur le territoire du Sage du Marais Breton et de la Baie de Bourgneuf : 
2,3 M m3 prélevés pour l’irrigation dont les 2/3 dans les eaux souterraines. 

Les enjeux du SAGE (territoire qui passe en 7B3 dans le futur SDAGE) : Sur l’enjeu gestion quantitative : 
protection des eaux superficielle et souterraine avec une règle limitant les prélèvements estivaux dans les nappes 
de Machecoul et de la Vérie (fort enjeu AEP) 
 
 

 
 
 

Trois enjeux majeurs pour les cultures maraichères : 

- Une augmentation des phénomènes extrêmes de température 

- Une accentuation des déficits hydriques à l’étiage 

- Une pression sanitaire plus forte du fait d’un climat plus doux qui augmente la présence de ravageurs 
notamment 

Globalement une perturbation des cycles de production. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Forces 
 De nombreux facteurs facilitant les modifications 

potentielles des systèmes agricoles face au 
changement climatique : 

- Forte diversité des productions : élevage bovin, 
activités équines, gibiers, canards en gavage, 
maraîchage (sous abri et plein champ), viticulture, 
céréaliculture, conchyliculture, saliculture. 

- Forte diversité de la valorisation (filières longues et 
filières courtes dues à la proximité de la métropole 
Nantaise et du littoral et à une gamme diversifiée 
de produits locaux). 

- Présence d’une ambiance laitière et d’une 
ambiance légumière : assolement, travail et 
matériel, approvisionnement, commercialisation, 
expérimentation, dynamisme des organisations de 
producteurs et des Industries Agro-Alimentaires 
implantées (Laiterie de St-Père-en-Retz, 
coopérative d’Herbauges, Galettes St-Michel, 
Gastronome, Coopérative maraichère Océane, 
Fromagerie Beillevaire, Le curé Nantais, La 
Fraiseraie…). 

Faiblesses 
 Des difficultés de recrutement de main d’œuvre 

agricole qui s’accentuent : concurrence autres offres 
d’emplois au sein d’un bassin économique 
dynamique, concurrence à l’accès au logement 
préjudiciable aux nouveaux installés et aux cédants 
souhaitant quitter leur logement de fonction situé à 
proximité du siège d’exploitation. 

 Des systèmes d’exploitation bovins vulnérables : 

- Un recul rapide du nombre d’élevages et des 
candidats à la reprise peu nombreux. 

- Des revenus faibles en production de viande 
bovine. 

- Par endroits, un parcellaire dispersé et éloigné des 
bâtiments techniques. 

 Un territoire sensible aux sécheresses et aux excès 
d’eau : 

- Un territoire régulièrement concerné par les arrêtés 
sècheresse. 
 

Enjeux climatiques pour le territoire 

Analyse AFOM du territoire 

Graphique 1 : Bilan hydrique en mm/jr selon à différents 
horizons de temps 

Graphique 2 : Nombre de jour de forte chaleur à 
différents horizons de temps 

Période actuelle 
Futur proche (2050) 
Futur lointain  

Période actuelle 
Futur proche (2050) 
Futur lointain  
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- Un territoire à proximité d’une métropole et du 
littoral, attractif pour les néo-ruraux et un prix du 
foncier facilitant l’installation et l’adoption de 
nouveaux systèmes d’exploitation, le 
développement des activités de diversification. 

- Une efficience des systèmes d’irrigation. 

- Une gestion fine des ouvrages hydrauliques et du 
réseau hydrographique qui permet aux surfaces 
agricoles de bénéficier d’un assainissement l’hiver 
et d’un approvisionnement en eau l’été via la Loire 
et le lac de Grand-Lieu. 

- Une disponibilité de l’eau relativement importante 
dans les nappes phréatiques. 

- Une sensibilisation déjà forte des acteurs locaux 
sur la ressource en eau, en particulier due aux 
paysages fortement marqués par les cours d’eau, 
(fleuve Loire…), les canaux, le lac de Grand-Lieu, 
les marais, les plans d’eau, le littoral. 

- Une dynamique professionnelle active visant 
l’adaptation des pratiques, facilitée par la présence 
de nombreux organismes de conseils (Chambre 
d’agriculture, Fédération des maraîchers nantais, 
Centres de gestion, GAB, CIVAM, etc.) et 
organismes d’enseignement et de recherche, 
implantés localement ou à l’échelle régionale 
(Station expérimentale CTIFL…). 

 Des systèmes d’exploitation favorisant la diminution 
des émissions de gaz à effet de serre, la production 
d’énergie renouvelable et le stockage du carbone. 

- Un système bocager composé de prairies et de 
haies encore dominant sur le territoire, pouvant 
servir de support d’implantation d’infrastructures 
agro-écologiques. 

 Des systèmes d’exploitation favorisant la 
préservation de la ressource en eau : 

- Un chargement animal relativement faible. 

- Une présence de 3 grandes zones de marais 
(Estuaire de la Loire, Lac de grand-Lieu, marais 
breton), exploités par l’élevage bovin. 

- La prise en compte de l’intégration paysagère dans 
les procédures d’autorisation d’urbanisme et pour 
les bâtiments et abris maraîchers existants. 

- Un effet atténué de l’augmentation du besoin en 
eau des cultures à proximité du littoral.  

- Une sensibilité très forte du réseau hydrologique au 
débit de quelques cours d’eau et à l’évolution de la 
pluviométrie sur tout le bassin-versant de la Loire. 

- Une accélération de la vitesse d’écoulement des 
eaux des petits fleuves côtiers constatée au cours 
des dernières décennies 

- Des sols peu profonds, argileux en profondeur et 
hydromorphes ou sols sableux superficiels très 
perméables ou sols humides de marais ou en 
bordure cours d’eau/têtes de bassin-versant 

- Des sols très hétérogènes au sein d’une même 
parcelle 

 Des évolutions de systèmes d’exploitation pouvant 
fragiliser l’adaptation au changement climatique : 

- Une tendance à la diminution du pâturage, en 
particulier dans les marais 

- Un manque de connaissances sur les conséquences 
du changement climatique sur les productions 
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Opportunité 
 Une meilleure valorisation des productions : 

- Une volonté des différentes filières de monter en 
gamme. 

- Une culture potentielle de nouvelles 
espèces/variétés adaptées à un climat plus chaud, 
pouvant diversifier les débouchés (ex : tournesol). 

- Une précocité de la pousse des prairies permettant 
un allongement de la mise à l’herbe des animaux et 
une valorisation de lait à base de pâturage. 

- Une valorisation des produits locaux et des 
méthodes de production locales par le Plan 
Alimentaire Territorial et le Plan Climat Air Energie-
territorial approuvés, le volet alimentation du 
contrat de réciprocité entre Nantes métropole et le 
Pays de Retz. Des attentes des acteurs du territoire 
sur des pratiques agricoles plus durables. 

 Des capacités à faire évoluer les systèmes 
d’exploitation d’élevage : 

- Les systèmes d’exploitation de polyculture-
élevage propices à enrichir la matière organique 
des sols et leur capacité hydrique. 

- Une couverture des sols l’hiver sur quasiment tout 
le territoire. 

- Des sols peu propices à la généralisation de la 
céréaliculture. 

- Une tendance à la diminution du chargement 
animal. 

- Des potentialités d’innovation dans les 
bâtiments agricoles mieux adaptés à 
l’augmentation des températures et au stockage du 
carbone : utilisation bois local et matériaux 
biosourcés, isolation plus performante, ventilation 
naturelle, etc. 

- Une production d’énergies renouvelables 
renforcée : 

 Un potentiel de gisement de vent.  
 Un potentiel solaire important : durée 

insolation et surface de toitures de bâtiments 
d’élevage, angles d’orientation des toitures 
vis-à-vis du soleil. 

- Un projet en cours d’un outil collectif d’abattage 
à la ferme. 

- Une tendance au développement de la robotisation 
pour renforcer l’attractivité des métiers maraîchers. 

 Une tendance des règlements urbanisme à 
maîtriser la consommation d’espaces agricoles, 
la présence d’opérations en cours de reconquête de 
terres sous exploitées sur le littoral et aux abords de 
l’agglomération nantaise. 

 Des outils facilitant les démarches territoriales, la 
co-construction, l’écoute et les attentes des 
acteurs locaux et des différents usagers de l’eau : 
SAGE, études HMUC… 

 Maraîchage : 

- Une demande de produits légumiers en extension 
et des activités légumières en développement, 
pourvoyeuses d’emploi. 

Menaces 
 Une fragilisation des modèles économiques 

agricoles : 

- Une nécessité de changement de modèles 
d’exploitation qui pourrait impacter la capacité de 
production et de valorisation agricole. 

- Une augmentation de la consommation d’énergie 
et du coût de l’énergie. 

- Une diminution de la productivité des prairies. 

- Un développement de prédateurs (rongeurs) et 
de maladies nouvelles engendrant une perte de 
rendement. 

- Une difficile acceptabilité sociétale des nouveaux 
équipements agricoles, occasionnant de nouveaux 
conflits d’usage et de voisinage. 

- Une concurrence à l’accès au foncier, notamment 
vis-à-vis des activités non agricoles et un manque 
de lisibilité sur l’utilisation du foncier agricole à 
long terme, en particulier en zones littorale ou 
périurbaine. 

- Des difficultés d’obtention d’autorisations 
d’urbanisme en zone littorale et sites classés. 

- Un calendrier des travaux agricoles moins 
prévisible et une dégradation des conditions de 
travail des actifs agricoles liée à l’augmentation 
des températures. 

- Un développement de la Jussie dans les marais,  
fragilisant l’élevage et exerçant une pression 
agricole plus forte sur les surfaces agricoles non 
humides. 

- Le manque d’opportunités d’abattage d’animaux 
sur le territoire, pour la valorisation de la viande 
en filières courtes. 

- Des Mesures Agro-Environnementales de marais 
de moins en moins contractualisées en partie 
liées aux dates de fauches peu compatibles avec 
une production fourragère de qualité. 

 Une dégradation de la quantité et de la qualité de 
la ressource en eau : 

- Une diminution du débit de la Loire au cours de la 
période estivale. 

- Une variabilité des précipitations et ses 
conséquences sur l’évolution des taux de nitrates, 
produits phytosanitaires, qualité bactériologique 
des eaux littorales, taux de salinité des bassins 
ostréicoles. 

- Un besoin d’eau lié au fort développement 
démographique et touristique attendu difficile à 
satisfaire. 

 Une vulnérabilité des activités littorales : 

- Une gestion du trait de côte liée à l’élévation du 
niveau de la mer (étude de modélisation en cours 
de lancement sur la commune de Machecoul sur 
les remontées de nappes, débordement de cours 
d’eau/fossés, ruissellement et aléas inondation) à 
adapter pour continuer à produire sur la mer et 
sur la terre. 

- Une plus forte mortalité des huîtres liée à un 
apport d’eau douce plus important l’hiver et 
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- Une précocité des cultures permettant une position 
valorisante sur les marchés. 

- Une culture potentielle de nouvelles 
espèces/variétés adaptées à un climat plus chaud, 
pouvant diversifier les débouchés  

- Des exploitations maraîchères déjà équipées pour 
maîtriser les variations de température et pratiquer 
une irrigation efficiente. 

moins important l’été et à une concentration de 
bactéries plus importante lors des pluies d’orage 
lessivantes. 

 

 
 
 
 
 

En résumé : les enjeux identifiés 
 

Comment maintenir la diversité des productions agricoles et sa dynamique, en équilibre avec le fort 
développement démographique, touristique et économique du territoire ? 

Comment assurer une gestion partagée des ressources en eau pour l’ensemble des usagers, dans un contexte 
d’augmentation des besoins, de disponibilité restreinte et de non augmentation des volumes prélevés ou stockés 
pour l’activité agricole ? 

Comment adapter les systèmes d’exploitation et accompagner les agriculteurs dans un changement de pratiques 
pour maintenir la vitalité socio-économique agricole et les ressources territoriales (usage des marais, vitalité des 
sols, ressource en eau, biodiversité, paysages…) ? 

 

En résumé : les inconnues 
 Quel devenir de l’impossibilité réglementaire d’utiliser les eaux pluviales issues des bâtiments maraîchers 
pour l’arrosage (absence de doctrine crée l’interdiction). 

 Quelle évolution des facteurs de qualité de l’eau multiples : nitrates, phyto, bactéries (eaux littorales, 
légumes, etc.). 

 Besoin de prospective sur des évolutions végétales. 

 Quels besoins de protection du bétail contre les coups de chaleur : adaptation des bâtiments, ombrage à la 
pâture. 

 Forte présence de surfaces drainées sur le territoire. Quels bienfaits et inconvénients sur le territoire ? 

 Comment les essences plantées au sein des haies seront adaptées au climat de demain ? 

 Quel rôle octroyer aux réserves d’eau fortement présentes sur le territoire : étangs marais breton… 

 Quelle efficacité du changement de gouvernance sur la gestion des inondations et des milieux aquatiques. 

 Bilans et plan d’actions : CAP’2ER et Carbocage ? 
 
 
 
 
 
 

En résumé : les leviers identifiés (en vert ce qui sont déjà en cours d’activation, en 
orange ceux à activer, construire…) 

 
- Efficience de gestion de l’eau : prélèvement, stockage de l’eau, irrigation, recyclage. 

- Une innovation dans les outils d’aide à la décision d’irrigation, notamment en élevage : 
sondes. 

- Réaliser des réserves d’eau l’hiver. 

- Développement des PPRI du territoire. 

- Répondre aux politiques publiques d’introduction de produits locaux en restauration collective. 

Utilisation d’espèces davantage adaptées au changement climatique (exemple : Sorgho, depuis 10 
ans, soutenu par la coop d’Herbauges). Une recherche de nouvelles espèces prairiales et de 
nouveaux systèmes fourragers à base de légumineuses. 

Synthèse 

Les conditions de réussite 
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- Pratiques liées aux cultures : diminution du temps de sol nu, insertion et allongement des 
cultures intermédiaires entre deux cultures principales, semis direct, apport au sol de 
nouvelles ressources organiques, insertion et allongement de prairies temporaires dans les 
successions de grandes cultures (malgré une réglementation actuelle Directive nitrates peu favorable 
cause interdiction fertilisation culture suivante), utilisation de variétés moins sensibles aux aléas 
climatiques, cultures de légumineuses… 

- Pratiques liées aux systèmes d’élevage : Adapter la gestion des stocks fourragers avec des 
réserves pour l’été, capter le méthane, réduire l’âge au premier vêlage, valoriser l’élevage de 
marais (création d’une marque comme en Brière ou vallée angevine ?). 

- Nouveaux équipements, Développement des abris couplés à une meilleure intégration 
paysagère et fonctionnelle. 

- Nouveaux équipements. 

- Gestion abords de cultures. 

Sensibilisation des consommateurs / citoyens du nouveau contexte et des contraintes nouvelles, 
accompagnement du monde agricole. 

- PAT et PCAET : sensibilisation en cours sur l’adaptation des pratiques agricoles (exemple en 
2021 : développement filière maraîchère plein champ, parcours bas carbone, HVE, agriculture 
de conservation, bocage). 

Diffusion des bonnes pratiques agro-environnementales 

Une approche de la fonctionnalité des haies vis-à-vis du changement climatique, De nouveaux 
débouchés pour les haies, économiques ou sociales : chantiers d’entretien, valorisation directe, 
PSE. 
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Le sud Mayenne regroupe les communautés de 
communes de Craon, Château-Gontier et Meslay-
Grez, et recouvre en partie le bassin de l’Oudon. En 
2020, ce territoire compte 73 000 habitants, soit 
24 % de la population mayennaise, sur une surface 
de 152 000 hectares. 80 % de la surface du territoire 
est consacrée à l’agriculture, qui emploie 12 % des 
actifs du Sud Mayenne. On y recense 2 150 chefs 
d’exploitation, auxquels s’ajoutent 1 760 emplois dans 
l’agroalimentaire, dont plus de la moitié dans 
l’industrie laitière. 

 
 
 
 
 

Les 1 470 exploitations du sud Mayenne affichent une surface moyenne de 70 hectares, dont près de la moitié est 
consacrée aux cultures de vente. L’élevage y est également très présent et diversifié : bovins lait et viande, volailles 
et production porcine. C’est la production laitière prédomine avec 735 éleveurs laitiers possédant un effectif moyen 
de 67 vaches par élevage en 2020. Les effectifs de vaches laitières, en tendance baissière pendant la période des 
quotas, se sont cependant stabilisés après 2007 sur le secteur. Ils ont même eu tendance à progresser après 2010 
sur la partie Ouest du territoire (Craon et Château-Gontier).  
 
Le territoire compte également une trentaine d’exploitations maraichères en 2020, dont les deux tiers sont 
spécialisées, avec une surface moyenne comprise entre 1,5 et 2 ha. La majorité d’entre elles sont certifiées en 
agriculture biologique, et commercialisent leurs produits en circuit court. Leur nombre a fortement progressé sur la 
période récente. 
 

 
 
 
 
 

La géologie du Sud Mayenne, marquée par l’absence d’aquifère souterrain, conditionne l’accès à l’eau 
essentiellement aux cours d’eau. Le Conseil Départemental de la Mayenne s’est saisi du sujet en réalisant une étude 
prospective quantitative sur les conséquences du changement climatique, qui prévoit une baisse des débits à l’étiage 
de l’ordre de 30 % à échéance 2050. 
 
Concernant les prélèvements actuels : 

 Sur le bassin de l’Oudon, ceux-ci atteignent 8,4 millions de m3 (hors plan d’eau). L’irrigation fluctue entre 1,5 
millions et 2 millions de m3. L’enjeu reste l’abreuvement du bétail qui mobilise 4 millions de m3, dont le tiers est 
estimé provenir du réseau d’eau potable. C’est le bassin avec le plus de tensions liées à l’eau pour le Sud 
Mayenne. 

 Sur le bassin de la Mayenne, le barrage de St-Fraimbault-des-Prières (4 millions de m3) en amont du bassin 
assure un soutien d’étiage durant l’été. Concernant l’irrigation, les prélèvements sont essentiellement réalisés 
au sud de Laval, et mobilisent 3,4 millions de m3, dont 2,6 millions de m3 proviennent des eaux superficielles.  

 Sur le bassin de la Sarthe aval, les prélèvements liés à l’irrigation sur la communauté de communes de 
Meslay-Grez s’effectuent sur des masses d’eau considérées comme en tension une grande partie de l’année. 
Sur l’Erve, la Vaige et la Taude, l’abreuvement représente respectivement 10 %, 6 % et 3 % des prélèvements. 
L’irrigation capte de 53 000 à 530 000 m3 par an, essentiellement à partir de retenues qui sont déconnectées 
sur ce bassin. 

 
  

Filières bovins lait et maraîchage de proximité dans le bassin Sud Mayenne 

Eau et agriculture du territoire 
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Les productions bovines sur le territoire sont vulnérables vis-à-vis de deux phénomènes liés au changement 
climatique : 

 Les fortes chaleurs, le changement climatique induira une augmentation progressive mais significative du 
nombre de jours de stress sur les bovins d'ici 2100 (cf. graphique 1). Cela impactera notamment leur bien-être, 
leur productivité, leur reproduction et leur alimentation en eau.  

 

  

 la gestion des fourrages, prairies et céréales, dont le calendrier évoluera fortement et pose d’ores et déjà 
la question de l’autonomie fourragère.  

 
Pour la prairie, l’élévation des températures associée à la sévérité du déficit hydrique devrait augmenter le nombre 
de jours d’arrêt de croissance de l’herbe de + 30 % dans un futur proche à + 150 % dans un futur lointain (cf. 
graphique 2), et modifier sensiblement le calendrier de pousse de l’herbe. 

 
Les conditions de semis et sursemis des 
prairies se voient également modifiées, avec 
des fins d’été très sèches : le semis serait 
ainsi compliqué 4 années sur 10 dans un futur 
lointain (et déjà 2 années sur 10 
actuellement) (cf. graphique 3). De plus les 
conditions de récolte et de mise à l’herbe 
peuvent s’avérer plus aléatoires car une partie 
des sols du territoire sont sensibles à l’excès 
d’eau en cas de fortes pluies. 

 
 
 
 
 
 
 

Mais parallèlement, le bilan hydrique estival se creuse et se dégrade, notamment pendant la croissance et le 
mûrissement de la culture (cf. graphique 5), conjointement à l’élévation du nombre de jours chauds (>32°C).  

Globalement l’ensemble de ces éléments impactera fortement l’équilibre fourrager (répartition des récoltes 
annuelles et rendements), induisant une nécessaire sécurisation du système fourrager : plus de stock, mise en 
œuvre de stratégies d’évitement, sécurisation des rendements fourragers par l’accès à l’eau... 

La sécurisation des systèmes fourragers est un des éléments nécessaires pour assurer le maintien de l’élevage sur 
le territoire. 

 
 
 
 
 
 
 

Enjeux climatiques pour le territoire 

Graphique 1 : ITH (Indice Température & Humidité de juin à septembre) en nombre de jours / an / catégorie de stress de 1980 à 2010. 

Graphique 2 : Nombre de jours d’arrêt 
de croissance du ray-grass. 

Graphique 3 : Conditions de semis en fin d’été 
(prairies ou couverts). 

AFOM_sud_mayenne_VF 26



 

 
 

Sud Mayenne / Bovins lait 
 Maraîchage 

ZOOM 

Pour les céréales et plus particulièrement le maïs l’augmentation des températures est favorable au 
démarrage de la culture (cf. graphique 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Enfin pour les oléo-protéagineux, très sensibles à l’hydromorphie, leur usage devra être raisonné et adapté aux 
types de sol et à leur sensibilité aux évolutions en termes de pluviométrie. Cela peut nuire au développement de 
l’autonomie protéique des élevages, évolution pourtant très attendue sur le plan environnemental et sociétal. 

Le maraichage de proximité quant à lui sera impacté : 

 par l’augmentation de la pluviométrie hivernale et les fortes pluies ponctuelles qui rendront plus difficile 
l’accès aux parcelles et pourront détériorer les cultures. 

 par le manque d’eau estival, la fréquence en hausse des vagues de chaleur, et l’évolution des populations de 
bioagresseurs (dont émergents) susceptibles d’affecter la qualité et les rendements des productions. 
 
 
 
 
 
 

Forces 
- Un panel de productions très diversifiées avec 

une densité d’industries de transformation à 
proximité. 

- Des surfaces prairiales importantes associées 
à un fort potentiel de stockage carbone et de 
résilience du territoire. 

- Un contexte pédo-climatique qui devrait rester 
favorable aux polyculteurs-éleveurs. 

- Des exploitations à taille humaine plus faciles 
à reprendre et à faire évoluer. 

- Un territoire nourricier qui produit plus que ce 
qu’il ne consomme. 

- Un parcellaire et maillage bocager favorables à 
la préservation des sols et de la qualité de 
l’eau notamment. 

- Mesures de prévention contre le gel et la grêle 
déjà existantes en cultures maraichères. 

- Dynamisme et accessibilité à l’installation en 
maraichage de proximité. 

Faiblesses 
- Très faibles ressources en eaux souterraines, 

ce qui rend l’approvisionnement en eau 
dépendant des rivières. 

- Une production laitière dépendante de la 
ressource fourragère 

- Des systèmes d’élevage peu autonomes en 
protéines et « traditionnels » peu enclins au 
changement. 

- Dépendance des cultures maraichères vis-à-
vis de l’irrigation. 

- Une problématique quantitative encore 
récente. 

 
 

Opportunités 
- Le Conseil départemental de la Mayenne est 

très investi dans les problématiques de gestion 
quantitative de l’eau : étude sur les 
prélèvements du bassin de l’Oudon, mise en 
place d’une gestion collective sur la Sarthe 
aval... 

Menaces 
- Le recul de l’élevage et des prairies au profit 

des céréales. 

- Baisse des débits à l’étiage (jusqu’à -30 % 
horizon 2050). 

- Non renouvellement de la population agricole 
(enjeu transmission non spécifique à ce 

Analyse AFOM du territoire 

Graphique 4 : Évolution du nombre de jour entre le semis et la 
levée pour un semi de maïs au 30 avril, variété semi-précoce. 

Graphique 5 : Evolution du bilan hydrique cumulé entre 
le semis et la levée pour un semis de maïs au 30 avril, 

variété semi-précoce. 
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En résumé : les enjeux identifiés 
 Maintenir l’élevage, les prairies et le maillage bocager très implantés sur le sud du département, et 
renouveler les actifs agricoles. 

 Améliorer la connaissance de tous les types de prélèvements actuels et notamment sur 
l’abreuvement (Oudon), au regard de la baisse des débits des cours d’eau et de la concurrence entre 
usages à l’étiage, notamment sur l’eau potable. 

 Mobiliser la ressource hivernale sur le bassin de l’Oudon et celui de Sarthe aval avec éventuelle mise 
en place d’une gestion collective par bassin. 

 Communiquer et faire converger l’ensemble des usagers vers une utilisation partagée de la ressource 
en eau. 

 Sécuriser les systèmes fourragers bovins lait face aux aléas et au changement climatique, et 
rechercher leur autonomie protéique. 

 - Pérenniser les récentes installations en maraichage de proximité.  

 - Soutenir les dynamiques locales de transmission des exploitations du territoire. 
 

En résumé : les inconnues 
 La part de prélèvement des plans d’eau (sur-évaporation) responsable de la majeure partie de la 
dégradation des masses d’eaux. 

 La visibilité sur les débouchés marché des productions laitières et maraichères et les évolutions des 
tendances de consommation. 

 - Le devenir des exploitations en termes de taille et d’orientation technico-économique. 
 

En résumé : les leviers identifiés (en vert ce qui sont déjà en cours d’activation, en 
orange ceux à activer, construire…) 

 Inventaire des prélèvements agricoles (abreuvement et irrigation) : PTGE bassin de l’Oudon (CAPDL), 
études sur le SAGE Mayenne et le SAGE Sarthe aval. 

 Projet de gestion collective de la ressource en eau (OUGC) sur le PTGE Oudon et le SAGE Sarthe aval. 

 Constitution d’un organisme unique de gestion pour l’irrigation sur la Sarthe aval (CAPDL / OUGC). 

 Déconnection et substitution de réserves à prévoir dans les années à venir. 

 Étude sur la mobilisation de ressources non conventionnelles (REUT, pluvial...). 

 Outils destinés à faire prendre conscience à l’ensemble de l’écosystème agricole des enjeux et impacts du 
changement climatique. 

 Accompagnement à la pérennisation des nouveaux installés dans le cadre d’une stratégie territoriale 
prédéfinie. 

 Transfert des travaux sur les races, espèces et variétés adaptées au changement climatique, et tous les 
leviers agronomiques (travail du sol, agroforesterie, évolution de la rotation, gestion des prairies…). 

 Transfert des travaux sur l’autonomie protéique et l’adaptation de la ration des bovins lait. 

 Faciliter l’adaptation des bâtiments d’élevage et salles de traite aux vagues de chaleur. 

 Études prospectives sur l’évolution des tendances de consommation des produits laitiers et la segmentation 
du marché. 

 

- Pour le moment pas d’existence de filières à 
forte valeur ajoutée, mais une proximité de 
grandes agglomérations et des infrastructures 
de transport. 

- Complémentarité à trouver entre polyculteurs 
éleveurs et cultures spécialisées. 

 

territoire) potentiellement accentué par le 
problème de l’accès à l’eau sur le territoire. 

- Saturation des marchés de proximité.- 
L’acceptabilité des projets d’abris froids par les 
riverains et disponibilité de la main d’œuvre en 
maraichage. 

 

Synthèse 
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 Accompagnement financier à l’aménagement parcellaire, et au maintien voire au développement des 
infrastructures agro-écologiques. 

 Développement des abris froids pour les exploitations maraichères. 
 
 
 
 
 
 

 Dessiner des scénarios prospectifs pédagogiques à diffuser largement afin d’engager les agriculteurs dans un 
changement de leur système d’exploitation (à quoi doivent-ils s’attendre ? leur donner les outils pour se 
projeter). 

 La solidarité des agriculteurs entre eux sur leurs utilisations de la ressource en eau (gestion collective). 

 Communiquer sur les efforts des agriculteurs et associer la société civile locale aux travaux et démarches 
menés sur le territoire. 

 Avoir une démarche filière synergique amont/aval : que l’ensemble des acteurs soient partie prenante et 
partagent une vision commune des enjeux du changement climatique et des solutions d’adaptation et 
d’atténuation. 

 Proposer aux agriculteurs un accompagnement cohérent entre les leviers mis en œuvre, l’environnement et la 
réalité technico-économique de chaque exploitation. 

 Mobiliser des moyens conséquents de recherche et développement pour travailler sur les adaptations des 
systèmes de cultures, les travaux génétiques… 
 
 
 
 
 
 
 

Les conditions de réussite 
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Le territoire est couvert par 3 SAGE : 

Filières viticole et grandes cultures dans le vignoble Nantais 

Le territoire du Vignoble Nantais est situé dans le département de 
la Loire-Atlantique et regroupait 103 260 habitants en 2020 (soit 
7 % de la population du département). Il est composé de deux 
EPCI : la Communauté de Communes Sèvre et Loire et la 
Communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine. La 
superficie du Vignoble Nantais est de 58 573 hectares et 
représente 9 % du département.  
 
En 2020, le territoire comptait 575 exploitations agricoles, chiffre 
en baisse de 10 % en seulement 3 ans. L’effectif des chefs 
d’exploitation a diminué, mais le salariat a augmenté. Dans ces 
exploitations travaillaient 819 chefs d’exploitation et 2 739 
salariés, tandis qu’en 2017 y travaillaient 923 chefs d’exploitations 
et 2 661 salariés. En 2020, sont comptabilisés 1 133 emplois du 
secteur de l’IAA sur le territoire, ce nombre d’emplois est en 
progression de 16 % par rapport à 2017.  
 
Le Vignoble Nantais est un territoire marqué par la production 
végétale, et notamment la production viticole. Le territoire est 
fortement spécialisé en viticulture : 46 % des exploitations sont 
orientées principalement vers cette production. Parmi les autres 
exploitations avec une orientation principale en production 
végétale, 13 % sont en végétale spécialisé (maraîchage, 
arboriculture…) et 2 % en Grandes cultures. Le reste des 
exploitations est orienté vers l’élevage : bovins lait (11 %), bovins 
viande (10 %), bovins mixte (4 %), polyculture-polyélevage 
(3 %), aviculture (5 %), porcins (1 %) et d’autres élevages (4 %). 
 
La SAU du territoire est de 35 383 hectares en 2020 (9 % de la 
SAU de la Loire Atlantique), soit une augmentation de 66 hectares 
depuis 3 ans. Même si le Vignoble Nantais est spécialisé en 
viticulture, les sols sont utilisés en majeure partie pour l’élevage 
avec 43 % de la SAU en prairie. Et le reste répartis entre 3 
productions principales (viticulture, maraîchage, céréales). Comme 
le montre également la carte ci-contre, la viticulture se situe 
principalement au centre du territoire, le maraîchage en bordure 
de Loire et l’élevage en périphérie. 
Les surfaces exploitées par les filières principales évoluent (cf. 
figure ci-dessous), les surfaces en vigne diminuent alors que les 
cultures, les prairies et le maraîchage augmentent. 
 
 

Ce document est la propriété exclusive de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire.
Reproduction et communication à un tiers après autorisation de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

L’occupation du sol en Vignoble 
nantais

13

2010 2020

11 400 12 049

2010 2020

12 800 13 685

2010 2020

2 100 2 405

2010 2020

11 700 8 835
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 Le SAGE Estuaire de la Loire qui couvre 39 % du Territoire du Vignoble Nantais. 

 Le SAGE Sèvre Nantaise qui couvre 48 % du Territoire du Vignoble Nantais. 

 Le SAGE Logne, Boulogne, Ognon, et Lac de Grandlieu qui couvre 13 % du Territoire du Vignoble Nantais. 

Les 3 SAGE sont ou vont être classés en 7B3 (déficit quantitatif à l’étiage), il n’y aura pas de nouveau prélèvement 
autorisé à l’étiage (du 1er avril au 31 octobre). 

Actuellement les prélèvements déclarés* sont répartis de la manière suivante : 

 SAGE Estuaire de la Loire : Les prélèvements agricoles sont liés principalement à l’activité de maraîchage 
(Nord du territoire) - 24 points de prélèvements déclarés pour un volume de 350 536 m3. 

 SAGE Sèvre Nantaise : 76 points de prélèvements déclarés pour un volume de 1 639 221 m3. 

 SAGE Logne, Boulogne, Ognon, et Lac de Grandlieu : Prélèvements agricoles liés principalement à la 
polyculture et l’activité de maraîchage (Sud-Ouest du territoire) - 132 points de prélèvements déclarés pour 
un volume de 1 581 585 m3. 
*tous prélèvements confondus : en nappe, en cours d'eau, dans un plan d'eau ou forages déclarés auprès de 
la DDTM. Les données ne prennent pas en compte les plans d'eau en dessous de 1 000 m2 car non soumis à la 
réglementation.  
 

Les variations des débits attendues sur la Sèvre Nantaise à Clisson sont de -10 % en moyenne annuelle (-70 % au 
maximum) et de -77 % sur le débit d’étiage (QMNA5) à l’horizon 2050-2070 (étude Explore 2070).  

 
 
 
 
 

Les étés seront plus secs et les hivers très pluvieux. Cela va augmenter le risque d’inondation en hiver et au 
printemps et les besoins en eau l’été. 
Pour les cultures annuelles, les prélèvements pour l’irrigation en été pourraient augmenter. 
 

Concernant la viticulture la question des sols, leur couverture et leur gestion sera un enjeu pour limiter cette 
vulnérabilité.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Eau et agriculture du territoire 

Enjeux climatiques pour le territoire 

Période actuelle 
Futur proche (2050) 
Futur lointain  
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Globalement pour la viticulture, l’augmentation des 
&températures perturbe en profondeur le cycle de production 
avec des conséquences importante sans processus 
d’adaptation : 

 une période de dormance plus courte (moins de repos 
végétatif), 

 un bourgeonnement plus précoce (fin mars début avril) 
qui, malgré la baisse de fréquence du gel, maintient la 
sensibilité des vignes au gel et affecte directement le 
rendement et la qualité des raisins, 

 une sortie d’hiver plus humide, pression sanitaire 
(mildiou voire autres maladies) plus forte à partir du 
débourrement,  

 une teneur en sucre plus importante qui modifie le 
profil aromatique des vins et donc les spécificités des 
vignobles (frais, degrés d’alcool max…), 

 les stress hydriques prolongés d’été (impact perte de 
rendement), 

 des pics de température qui perturbent les vendanges 
et la vinification. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Evolution des dates de dernier jour de gel et de 
débourrement de la vigne au cours du temps 

Répartition mensuel de l’évapotranspiration (ETP) au cours de 
l’année à différent horizons (passé, futur proche, lointain) 

Besoin en eau des vignes en fonction des 
rendements attendus. 

« Positionnement temporel et besoins en irrigation des principales 
grandes cultures sous les conditions pédoclimatiques de Toulouse, pour 

un sol de 150 mm de réserve en eau ». 
https://books.openedition.org/quae/37270 

 
 

Source : Leenhardt D. et Voltz M. ; Les impacts réciproques de l’agriculture et de la 
ressource en eau ; p. 19-36 ; 2020 ; 288 p 

« La barre horizontale bleue représente le besoin en irrigation en termes 
de période (longueur de la barre) et de quantité (épaisseur) ». 

Période actuelle 
Futur proche (2050) 
Futur lointain  
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En résumé : les enjeux identifiés 
 Améliorer la qualité de l’eau. 

 Améliorer la gestion quantitative via l’étude HMUC.  

 Réduire le risque d’érosion mettre en place des stratégies pour limiter le risque. 

 Favoriser le développement des cultures/cépages plus adaptées au nouveau climat et aux risques de 
maladies et aux sécheresses qui en découlent.  

 Améliorer les itinéraires techniques et de gestion des sols. 

 Réduire l’aléa gel pour le vignoble nantais. 
 

En résumé : les inconnues 
 SAGE Estuaire de la Loire en cours de révision.  

 SAGE Sèvre Nantaise : étude HMUC lancé en novembre 2021. 

Forces 
Une dynamique d’installation en viticulture mais sur 
de petites surfaces (5 à 15 ha) contre 30 ha, 
développement des certifications : en 2030 100 % 
des exploitations seront en HVE, développement de 
l’agriculture biologique (toutes filières confondues) 
et des circuits courts. 

Un changement de pratique engagé sur le sol lié à 
l’arrêt des herbicides en viticulture : des groupes 
(Dephy, 30 000, GIEE bas carbone), plusieurs 
formations sur ces sujets. 

Connaissance des techniques, sensibilisation et 
diffusion en cours. 

Dynamique sur les sols en grandes cultures, 
agriculture de conservation. 

La vigne est peu consommatrice en eau. 

Diversité des cultures sur le territoire. 

Climat océanique qui atténue les effets du 
changement climatique (mais qui rend difficile la 
prise de conscience). 

Dynamique de plantation de haies. 

L’élevage valorise des surfaces en herbe, les 
coteaux, et favorise le bocage. 

Faiblesses 
Aucune masse d’eau en bon état écologique. 

Défaut d’entretien de certains cours d’eau qui sont 
obstrués (barrages naturels, sable qui ravine) qui ne 
permet pas un bon écoulement des eaux et laisse 
penser à un manque d’eau. 

Pyramide des âges des viticulteurs avec de 
nombreux arrêts de production. 

La surface en vigne diminue au profit de cultures 
plus consommatrices en eau en étiage (grande 
culture et maraîchage). 

L’élevage qui diminue au profit des grandes cultures 
(parfois plus consommatrices d’eau). 

Enjeu climatique plus fort sur une culture pérenne. 

Difficulté d’intégration des cépages résistants dans 
les cahiers des charges actuels. 

Plus de pluie d’hiver qui complexifie l’implantation 
des cultures d’hiver (qui consomment l’eau 
lorsqu’elle est le plus disponible). 

Coût, difficultés techniques et réglementaires (non 
prélèvement en période d’étiage) pour la mise en 
place des moyens de lutte anti-gel. 

Sols sensibles à l’érosion. 
Opportunité 
Filière sarrasin et autres filières en émergence peu 
consommatrices en intrants et en eau. 

Formations auprès des vignerons pour modifier les 
pratiques et intégrer de nouvelles techniques, 
encourager une bonne gestion du sol qui atténue les 
effets du changement climatique. 

Réfléchir aux cépages résistants et comment les 
intégrer dans la commercialisation. 

Emergence d’un collectif de viticulteurs pour 
s’organiser sur l’aléa gel. 
 

Menaces 
Pression sur la ressource en eau tous usages 
confondus. 

Augmentation de l’artificialisation du territoire 
(urbanisation, zones d’activités) du fait de son 
attractivité. 

Hiver doux pression ravageurs, avancement de la 
végétation pression fongique, moins de repos 
végétatif donc vigne qui fatigue et qui est plus 
fragile. 

Pics de chaleur et sécheresse. 
 

Synthèse 

Analyse AFOM du territoire 
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Vignoble Nantais / Viticulture 
 Grandes cultures 

ZOOM 

 Des éclairages complémentaires sur la disponibilité en eau, notamment au printemps. 

 Le nombre d’irrigants non soumis à déclaration. 

 Stratégie de résistance ou de mutation des systèmes actuels, dépend aussi des stratégies territoriales et 
filières. 

 

En résumé : les leviers identifiés  
Trouver les techniques les plus appropriées pour lutter contre le gel sur le territoire, et les moins consommatrices 
en eau, avec le moindre impact sur l’environnement. Liste des équipements antigel : bougies, chaufferettes, 
aspersion (45 m3/h/ha) et micro aspersion, fil chauffant, tour anti-gel mobiles ou fixes, voiles. S’inscrire dans un 
cadre réglementaire stabilisé pour inscrire la possibilité de prélèvements ponctuels et encadrés en période de gel. 

 Favoriser la gestion quantitative de l’eau en collectif : 
- Gestion collective (via mandataire), Valoriser des anciens sites pour créer des réserves (Ex : Projet 

collectif de création d'une réserve - Carrière Bouyer Leroux à St Cyr des Gâts (85)) 
- Irrigation avec les eaux issues des stations d’épuration 
- Réserve d’eau mixte (incendie, irrigation, aspersion, loisirs…), en fonction des usagers servent à 

différentes saisons. 

 Se réapproprier la gestion durable les sols (en viticulture et grandes cultures) dans le cadre de l’arrêt des 
herbicides (glyphosate), pratiques qui permettent : de stopper l’érosion, de stopper la compaction et 
d’augmenter la rétention d’eau du sol. 

 Poursuivre la sensibilisation, la formation des agriculteurs, et les groupes de progrès ainsi que 
l’expérimentation. 

 Pour les usagers de l’eau en irrigation, favoriser la formation et la sensibilisation sur l’efficience de l’eau. 

 Adaptation des itinéraires aux pics de chaleur (effeuillage, écimage, gestion de l’herbe…) et diffuser ces 
techniques (formation, sensibilisation…). 

 Assurer une veille pour l’adaptabilité des cépages et des profils aromatiques. 

 Consolider les nouvelles filières notamment le sarrasin et structurer leur marché de commercialisation. 

 Opportunité de marché sur un label bas carbone, bee friendly.  

 Valoriser et favoriser l’implantation de haies et de couverts végétaux dans ce cadre. 

 Améliorer la connaissance et expérimenter pour évaluer l’impact des haies et de l’agroforesterie sur la 
résilience globale des parcelles face aux différents impacts climatiques : 
- Rôle de pompe à eau 
- Résistance au gel 
- Evaluer les risques de concurrence 
- Rôle d’auxiliaire contre les ravageurs 

 
 
 
 

 

 Volonté politique, portage et implication des filières pour la réflexion sur les leviers. 

 Etudes de marché sur les attentes des consommateurs : sarrasin, changement de cépage… 

 Lever les incertitudes face à la ressource disponible aux différentes périodes qui retardent les prises de 
décision. 

 Consolider les nouvelles filières notamment Sarrasin.  

 Mener une réflexion pour l’adaptation des cépages. 

 Moyens techniques et financier pour : 
- l’expérimentation et la formation 
- accompagner la transition aussi bien en viticulture qu’en grande culture et élevage. 

 

Les conditions de réussite 
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