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Les années climatiques atypiques se succèdent 
et ne se ressemblent pas. Après des craintes de 
sécheresse en début de printemps, le temps froid 
et humide pour la saison a retardé le développe-
ment des cultures de printemps. C’est le thème de 
notre dossier du mois : les aléas climatiques (pics 
de chaleur, sécheresse, mais aussi gel ou précipi-
tations abondantes) : quelles évolutions nous at-
tendent, et quelles pistes pour s’y adapter. 
 
Au mois de juin sont sortis plusieurs documents 
d’importance au pôle bio : l’Observatoire Régional 

de l’Agriculture Biologique (données 2019) et la Synthèse des résultats de re-
cherche en grandes cultures biologiques (récolte 2020) sont désormais dispo-
nibles sur notre site internet. Le prochain Technibio, au mois de septembre, 
vous donnera en avant-première quelques résultats des récoltes grandes cul-
tures 2021. 
 
Nous avons eu le plaisir de proposer des journées techniques le 10 juin 2021, 
l’occasion de vous retrouver, que ce soit au Rallye Bio en Vendée et ou à la 
porte ouverte de l’essai système de Conlie (72), sur lesquels nous reviendrons 
également en septembre. D’autres événements se préparent : le Tech&Bio à 
Valence en septembre, le « Grand Débat Bio » à destination des enseignants 
en novembre : à très bientôt donc ! 
 
Bel été à tous ! 
 

Les années 
climatiques 
atypiques 

Christian HUET 
élu responsable du pro-
gramme de recherche en 
AB 
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Sortie de l’Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique 

Si les enquêtes (données 2020) sont en cours pour le 
prochain ORAB, celui de l’année dernière (données 
2019) vient de paraître !  

Disponible sur notre site internet, il vous donne les 
chiffres clefs et les tendances de l’agriculture biologique 
en Pays de la Loire. Rappelons que ce document est issu 
d’un dispositif coordonné et animé par le pôle bio de la 
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, avec la parti-
cipation, au sein d’un comité de pilotage, de l’Interbio des 
Pays de la Loire, de la CAB, de la DRAAF, de Coop de 
France Ouest, de l’INAO, de l’Agence de l’Eau et du Con-
seil Régional. 

Quelques chiffres à retenir ? En 2019, 3636 exploitations 
en bio ou en conversion étaient identifiées, dans les Pays 
de la Loire. Cela représente 13,8 % des exploitations, 
pour 11,7 % des surfaces, les exploitations biologiques 
étant en moyenne de taille plus réduite. Quasiment la 
moitié des exploitations bio vendent une partie de leur 
production en vente directe. Pas moins de 633 opéra-
teurs ont une activité bio en Pays de la Loire : ce nombre 
a presque doublé en dix ans. 

Continuité du programme d’aide à la conversion 

Le Conseil régional des Pays de la Loire s’est engagé à 
assurer la continuité du programme d’aide à la conver-
sion pour des contractualisations de 5 ans, et propose 
une nouvelle aide. Celle-ci, intitulée « Aide à la recon-
naissance environnementale de l’AB », prendra le relais 
de l’aide au maintien, supprimée par l’Etat en 2018 et 

suspendue en Pays de la Loire en 2019. 
Concernant la PAC en général, le Technibio « spécial 
PAC » a été envoyé au printemps. Pour tout comprendre 
sur les subtilités de la PAC appliquée à l’agriculture biolo-
gique dans les Pays de la Loire, vous pouvez le retrouver 
en ligne. 

Rendez-vous au Tech&Bio en septembre ! 

Pour s’adapter aux contraintes sanitaires, le salon Tech&Bio 2021 se déroulera sur 
trois jours et non deux, du 21 au 23 septembre 2021 à Bourg-lès-Valence dans la 
Drôme, au Lycée agricole du Valentin. 
 
Le Tech&Bio offre l'opportunité de découvrir l'ensemble des nouvelles techniques de 
production biologique et alternative. Il s’adresse à tous les professionnels concernés 
par l’agriculture : agriculteur engagé en agriculture biologique ou non, enseignant, 
étudiant, chercheur, conseiller… Le salon en chiffres : 100 ateliers et démonstrations, 
18 hectares, 375 exposants, 80 conférences, 21 000 visiteurs attendus... 
 
Le programme des conférences est déjà en ligne (Vous pouvez le retrouver ici), celui 
des ateliers doit suivre prochainement. Vous aurez l’occasion d’y entendre plusieurs 
conseillers et experts de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, dont une délé-
gation fera le déplacement. 

 Grandes 
cultures 

Légumes 
frais 

Légumes 
secs 

Fruits Viticulture Surfaces 
fourragères 

Ha bio et con-
version 

53 480 2 711 1 050 1 617 4 594 147 847 

Ha total 797 003 12 534 4 596 8 608 32 705 1 189 904 

Part bio 6.7% 21.6% 22.8% 18.8% 14% 12.4% 

Ev. 2018/2009 +200% +235% *11.5 +230% +220% +160% 

 Vaches 
allaitantes 

Vaches 
laitières 

Poulets de 
chair (m2) 

Poules 
pondeuses 

Truies Chèvres Brebis 

Effectifs en 
bio et 
conversion 

34 214 49 726 217 203 1 483 588 3 887 14 201 19 174 

Effectifs 
totaux 

399 113 515 383 5 256 000 5 155 000 123 200 106 400 79 162 

Part bio 8.6% 9.6% 4.1% 28.8% 3.2% 13.3% 24.2% 

Ev. 
2018/2010 

+104% +132% +152% +247% +178% +338% +72% 

Les productions végétales et animales en Pays de la Loire. 
Sources: ORAB et Agreste 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/Listes-affichage-FE/RetD/Agriculture-biologique/Bul-Technibio/Technibio_no_93_202104_special_PAC.pdf
https://technbio.s3.eu-west-3.amazonaws.com/3116/1899/6954/Programme_Complet_Conferences_TB.pdf
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DOSSIER ALEAS CLIMATIQUES 

Les agriculteurs sont les premiers touchés par le changement climatique, l’augmentation des températures est un 
phénomène admis de tous. Il s’agit maintenant de savoir dans quelle mesure la production agricole peut être impactée 
et quels sont les conséquences pour les exploitations... 

Agriculture et changement climatique: contraintes ou opportunités ? 

Qui n’a pas constaté le changement climatique ? Qui n’a 
pas subi de canicules ? Le changement climatique en 
2021 n’est plus une question, c’est une réalité, il est déjà 
présent, mais dans quelle mesure ? 
 
L’augmentation des températures et du rayonnement, 
ajoutés à l’augmentation de CO2 dans l’atmosphère sont 
des facteurs favorables à la photosynthèse et donc à la 
croissance des plantes. Sur des données moyennes en 
effet le changement climatique a un impact positif sur 
les végétaux. Mais c’est sans compter l’amplification 
des aléas climatiques qui vont favoriser les tempéra-
tures extrêmes, les épisodes pluvieux intenses ou les 
sècheresses drastiques. 
 
Ainsi, si l’on veut mesurer l’impact du changement cli-
matique sur l’agriculture, il faut s’attacher à la sensibili-
té de nos productions pour évaluer les risques. 
 

DES ÉPISODES DE CANICULE PLUS FRÉQUENTS 
Météo France nous permet d’observer ces phénomènes 
extrêmes et leur évolution, ainsi en Pays de la Loire la 

température moyenne a augmenté de 1,4 à 1,8 degrés 
avec un gradient qui s’intensifie à l’Est du fait d’un cli-
mat plus continental. Cette augmentation moyenne 
cache une variabilité importante au cours de l’année 
avec notamment des vagues de chaleur plus fré-
quentes. Sur la dernière période de 30 ans entre 1989 et 
2019 on constate en Pays de la Loire 18 vagues de cha-
leur alors que sur la même période de 1959 à 1989 elles 
étaient 3 fois moins nombreuses (fig. 1).  

 

Quel que soit le scénario de projection envisagé par les 
scientifiques, cette augmentation va se poursuivre. Le 
scénario le plus optimiste (RCP 2.6, qui envisage une 
augmentation de 1,5° C à l’horizon 2080) en prévoit 25 
sur les 30 prochaines années (2021 à 2050) (fig. 2). Ces 
mêmes projections dans un scénario plus pessimiste 
placent 2003 dans le 1/4 inférieur des vagues de chaleur 
à l’horizon 2071-2100, certains épisodes s’étalant sur 
plus de 80 jours.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VAGUE DE CHALEUR : Météo-France qualifie de vague de chaleur une période où la température moyenne 

quotidienne est supérieure à 25° C pendant plus de 4 jours. Les vagues de chaleur sont représentées par des 
bulles : La position horizontale indique la durée (en jours) de l’épisode. La position verticale indique l’intensité de 
la vague de chaleur : c’est la température moyenne quotidienne maximale atteinte durant l’épisode. La taille in-
dique la sévérité de la vague de chaleur : elle est proportionnelle à la chaleur cumulée durant l’épisode. 

Figure 1 : Vagues de chaleur 
observées en Pays de la Loire 
[températures moyenne  > 25°C 
durant plus de  
4 jours] - Source ClimatHD 
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DOSSIER ALEAS CLIMATIQUES 

 
Ces phénomènes peuvent impacter les animaux de fa-
çon significative, pénalisant la production ou augmen-
tant la mortalité. En effet dès 5 jours à plus de 35° C la 
productivité laitière est diminuée de 21 %. 

 
UNE MEILLEURE CROISSANCE DES PLANTES 
MAIS DES BILANS HYDRIQUES PLUS SÉVÈRES EN 
PÉRIODE ESTIVALE 
La bonne nouvelle des hausses de température qu’elles 
permettent une meilleure croissance des plantes et une 
accélération du cycle de production. C’est un facteur 
d’adaptation important orientant les choix variétaux sur 
une précocité adaptée pour maximiser le rendement. Il 
faudra alors être très vigilant aux besoins en eau au 
cours de la période estivale. Car si globalement la plu-
viométrie ne fléchit pas, sa distribution évolue au cours 
de l’année marquant une baisse estivale.  

 

Avec une augmentation de l’évapotranspiration, le bilan 
hydrique s’en trouvera affecté drastiquement (fig. 3) et 
l’impact sur les cultures sera d’autant plus important 
que celles-ci sont gourmandes en eau et les sols sé-
chants. Dans un futur proche, le bilan hydrique observé 
en moyenne sera équivalent aux années les plus sèches 
(celles que l’on a pu observer 1 année sur 4 pour l’ins-
tant.) Dans un futur lointain, ce que l’on observe en 
moyenne maintenant deviendra l’exception, on devrait 
perdre près de 20 mm par mois en période estivale 
(évolution de la médiane dans un futur lointain pour un 
scénario médian) mais la variabilité inter-annuelle sera 
très importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI l’accès à l’eau n’est pas possible, la stratégie sera 
alors d’esquiver ces périodes en diversifiant l’assole-
ment et en privilégiant des cultures dont les périodes de 
croissance évitent les périodes les plus sensibles, où 
pic de température et manque d’eau peuvent affecter 
les rendements et la qualité des céréales de façon im-
portante.  

 
Sarah COLOMBIE, 

Consultante innovation et environnement, air, climat, CAPDL 

Figure 2 : Simulation 
des épisodes de  
canicule dans le futur 
proche et lointain pour 
le scénario climatique 
le plus  
optimiste (RCP 2,6) - 
Source ClimatHD 

Figure 3 : Evolution 
du bilan hydrique 
mensuel au cours 
de la période esti-

vale (mai à sep-
tembre). Scénario 

médian (RCP 4.-  
évolution des tem-
pératures à 2°C à 

l’horizon 2080)  

Durée (jours) 
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DOSSIER ALEAS CLIMATIQUES 

Les phénomènes de forte chaleur durant les périodes 
estivales ont tendance à s’intensifier et être de plus en 
plus fréquents. Ces longues périodes avec des tempé-
ratures élevées ont des conséquences économiques 
importantes pour les éleveurs. Le maintien des fortes 
températures sur plusieurs jours consécutifs a un im-
pact à la fois sur l’augmentation de la mortalité des ani-
maux mais également sur leurs performances (GMQ, 
ponte, calibre des œufs,..). 

 
ANTICIPER LA PERIODE ESTIVALE 
Afin de passer au mieux ces périodes de forte chaleur, 
l’équipement du bâtiment et son entretien sont des 
points à maitriser en amont. 

De nombreux équipements permettent de réduire la cha-
leur dans le bâtiment et de limiter l’impact sur les ani-
maux : brasseur d’air, couronne de brume,... En amont du 
coup de chaleur, veillez à contrôler et entretenir les 
sondes de températures, les alarmes, les équipements 
de secours, les arrivées d’eau et les dispositifs de refroi-
dissement. 

L’aménagement du parcours et des abords du bâtiment 
sont des points très importants dans la lutte contre le 
coup de chaleur. La végétation au niveau des entrées 
d’air ne doit pas perturber la ventilation du bâtiment, ce-
pendant de l’herbe rase coupée régulièrement permettra 
de ramener de la fraicheur. Une attention particulière sur 
l’aménagement du parcours au niveau des sorties de 
trappes permettra d’inciter les animaux à l’explorer et 
limiter la montée en température à l’intérieur du bâti-
ment.  

Les sites internet et applications de météo vous permet-
tront de connaitre assez précisément les épisodes de 
forte chaleur, afin de préparer aux mieux vos bâtiments, 
vos équipements et vos animaux. Certains de ces sites 

vous permettront de créer des alertes afin de vous pré-
venir d’une température trop élevée dans les jours qui 
arrivent.  

GERER LE COUP DE CHALEUR 
Pendant la période chaude il est important d’observer les 
animaux tout en limitant au maximum les interventions 
dans le bâtiment. Il est conseillé d’avoir une vigilance 
particulière concernant l’abreuvement des animaux, à la 
fois sur la qualité de l’eau de boisson (analyses d’eau, 
purges des abreuvoirs) et également sur la quantité dis-
ponible (nombre de points d’abreuvements disponible). 
L’ajout d’hydratants ou de produits appétant permettent 
d’augmenter la consommation d’eau et l’hydratation des 
animaux (attention à la compatibilité des produits avec le 
cahier des charges AB).  

Il peut également être intéressant de baisser l’intensité 
lumineuse dans les bâtiments le jour et de nourrir les 
animaux en fin de journée. En effet la digestion provo-
quant une augmentation de la température corporelle, 
elle aura donc moins de conséquences si elle se déroule 
la nuit avec des températures plus basses. Cette pra-
tique de mise à jeun est à discuter avec votre technicien 
d’élevage et demande une préparation des animaux. 

Alexandra SIGUST, 
Chargée de mission avicole, CAPDL 

Aviculture  : Gérer les fortes chaleurs 

UNE APPLICATION CLIMABAT ? 
Les Chambres d’agriculture (Bretagne, Pays de la Loire, Nor-
mandie et Nouvelle aquitaine) travaillent sur un projet 
« Climabat ». Son objectif est de développer une application 
qui permettra d’accompagner les éleveurs dans la conduite et 
l’adaptation des bâtiments face aux pics de chaleur. 

La digestion des animaux élève leur température corporelle 
(Crédit: CAPDL) 

La végétation des parcours peut être source de fraicheur 
(Crédit: CAPDL) 
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DOSSIER ALEAS CLIMATIQUES 

Sécuriser son système fourrager bio grâce aux méteils 

 

L’EARL du Buis-
son (72) va ensiler 
du méteil fourra-
ger pour nourrir 
ses 190 vaches 
laitières. L’objec-
tif, depuis 2013, 
est de produire 
en quantité un 
fourrage peu 
gourmand en eau. 

 
 
Chez Frédéric Lenglet, dans des terres séchantes et 
pierreuses, 33 ha de méteils fourragers ont été implan-
tés entre le 15 octobre et le 5 novembre 2020. Le mé-
lange de céréales et de légumineuses est ainsi compo-
sé :  

 

 

 

 

 
 
 
Cet hiver, ses vaches ont reçu 7,5 kgMS d’ensilage de 
méteil (mélangé avec de la luzerne et de l’herbe), 4,8 
kgMS d’ensilage de maïs et 4,7 kgMS de foin. Avec cette 
ration, elles produisaient 17 kg de lait par jour. 
 
RENOUVELER LES PRAIRIES ACCESSIBLES SANS 
PERDRE EN RENDEMENT 
Sur 8 ha, le méteil a été semé en même temps qu’une 
prairie. Cette parcelle était en prairie depuis 3 ans. En 
juin 2020, Frédéric a implanté un sorgho multi-coupe, 
en sur-semis. Les vaches l’ont pâturé jusqu’à sa des-
truction en septembre. L’éleveur a choisi cette inter-
culture à fort développement pour fatiguer au maximum 
la prairie et ainsi limiter le salissement de la parcelle. 
 
Après deux passages de déchaumeur, le mélange Cer-
Pro a été semé en direct avec un semoir à disques Easy-
drill, le 15 octobre 2020. Puis la prairie a été semée avec 
un semoir Delimbe petites graines porté par un quad. Un 
passage de rouleau, pour écraser les mottes et éviter 
d’avaler de la terre à la récolte, et il ne reste plus qu’à 
attendre jusqu’à la fauche !  
« Ce printemps 2021 fut particulièrement froid et sec. 
Ces conditions n’ont pas permis à la vesce et au pois de 
se développer et de s’étoffer aussi tôt que les années 

précédentes. Au 3 mai, 
le seigle fourrager 
commence à épier 
mais le pois fourrager 
n’a pas encore fleurit. 
Je préfère perdre un 
peu en valeurs alimen-
taires pour récolter un 
fourrage plus dense, 
qui va avoir un plus 
fort rendement. » 
 
 
LA FLORAISON DU POIS FOURRAGER DECLENCHE 
LA RECOLTE 

« Autour du 10-
15 mai, je vais 
faucher à plat 
avec une fau-
cheuse frontale 
de 2,5 m com-
binée avec une 
faucheuse por-
tée de 3,2 m. Je 
laisse sécher le 
mélange au sol 

pendant 2-3 jours, un fanage risquerait d’abîmer le four-
rage. J’utilise ensuite un andaineur Elho à râteaux. Le 
lendemain, je ramasse le mélange à l’aide de l’autochar-
geuse Schuitmaker de 50m3 de la CUMA. Cette année. 
J’espère un rendement de 5 TMS/ha sur l’ensemble des 
parcelles implantées en méteil. » 
 
Après la récolte, le méteil laissera place à une prairie 
multi-espèces (avec chicorée et plantain lancéolé). La 
parcelle entrera dans le cycle de pâturage accessible 
aux vaches jusqu’à la fin de l’automne.  
 

Domitille RONDEAU  
Chargée de mission filière laitière, CAPDL 

LES 3 CONSEILS DE FRÉDÉRIC LENGLET : 
 Produire ses semences fermières pour que la culture 

reste rentable économiquement. Pour cela, Frédéric 
sème toutes les espèces à 175 kg/ha. Après récolte, 
les semences sont nettoyées. 

 Pour éviter les risques liés au gel, il conseille de ne 
pas semer le mélange avant le 20 octobre.  

 Adapter les variétés qui composent le mélange en 
fonction de la stratégie fourragère (soit viser une 
bonne valeur alimentaire, soit produire un fourrage 
en quantité). 

Espèces/variétés Dose (kg/ha) 

féverole 50 
pois fourrager 50 
triticale 30 
avoine 30 
seigle fourrager 20 
vesce commune d’hiver 20 
vesce de Narbonne 15 

Prairie semée le 15 octobre 
2020 sous couvert de méteil  

(12 janvier 2021)  

Frédéric Lenglet 

Méteil, semé dans la prairie, implanté 
le 15 octobre 2020 (3 mai 2021)  
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DOSSIER ALEAS CLIMATIQUES 

Betterave fourragère : de multiples atouts 
Plante énergétique, peu encombrante dans la ration et 
très appréciée des bovins, la betterave fourragère fait 
aussi partie des plantes qui résistent à la sécheresse et 
qui peuvent tirer leur épingle du jeu dans un contexte 
de changement climatique. 
 
ITINÉRAIRE TECHNIQUE 
Où l’implanter ? La betterave valorise bien l’azote, et 
peut se placer en tête de rotation, après un retourne-
ment de prairie. Pour permettre à sa racine de des-
cendre, elle apprécie les sols profonds avec peu de cail-
loux. Il est conseillé d’éviter le retour trop fréquent de 
betteraves sur une même parcelle (4 ans minimum). 
 
Comment l’implanter ? Les semences de betterave 
étant de petite taille, une préparation du sol fine et ré-
gulière est nécessaire. Elle est semée à 110 000 graines/
hectare, à environ 3 cm de profondeur, entre avril et 
mai, sur une terre bien réchauffée. La betterave peut 
aussi être semée en pépinière et repiquée au champ en 
début d’été à l’aide d’un planteur à motte. La phase 
« semis-2/3 feuilles » étant la plus délicate pour cette 
culture, cette méthode, bien que plus chère, permet de 
sécuriser le rendement et de limiter le travail du sol. 
 
Quelle fertilisation ? La betterave valorise très bien les 
matières organiques et appréciera un apport de fumier 
au moment du travail du sol. Le fumier présente aussi 
l’avantage de limiter les risques de carence en bore, 
auxquels les betteraves sont sensibles. Cette maladie 
est repérable par l’apparition d’un « cœur noir » sur les 
plantes : les jeunes feuilles se dessèchent et prennent 
une couleur noire. En cas d’apparition des symptômes, 
une application en foliaire d’un produit type « Solubore » 
permet de dépasser le blocage.  
 
Quel désherbage ? Si la betterave est plantée, elle arrive 
déjà développée, la compétition avec les adventices est 
limitée et des binages peuvent suffire. Si la betterave 
est semée, il est conseillé de réaliser des faux semis lors 
de la préparation du sol et de biner le plus près possible 
du rang dès sa sortie, et aussi souvent que nécessaire. 
En cas d’envahissement par les chénopodes, ou autres, 
la végétation peut aussi être broyée au-dessus du collet 
de la betterave. La croissance de celle-ci est retardée 
mais elle redémarre correctement. 

RÉCOLTE ET CONSERVATION 
La betterave arrive à maturité lorsque les feuilles si-
tuées à la base du collet sont desséchées, ce qui arrive à 
l’automne (fin octobre-début novembre). Du fait de sa 
récolte « tardive », évitez de l’implanter dans des par-
celles trop humides, pour ne pas abîmer les sols à la ré-
colte. Elles peuvent se conserver pendant six mois et 
doivent être stockées dans un endroit sec et aéré. En 
effet, la betterave continue de respirer après arra-
chage : tout système hermétiquement clos est à bannir ! 
S’il est nécessaire de les couvrir avec une bâche pour les 
protéger du gel, il faut prévoir des «trous d’aération», 
afin d’éviter que la condensation compromette la bonne 
conservation. Le système le plus pratique pour la re-
prise semble être le stockage en tas sous hangar, sur un 
sol bétonné ou stabilisé. 
 
UTILISATION DANS LA RATION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle est très bien valorisée par les vaches laitières et les 
bovins à l’engraissement et permet de proposer un ali-
ment frais même en hiver. C’est un aliment appétent, à 
associer au foin pour la rumination et nécessitant un 
complément en protéines pour l’équilibre «énergie-
azote». Attention toutefois, son taux élevé de sodium lui 
donne un effet laxatif : il est important de ne pas dépas-
ser 6 kg MS par jour et de respecter l’équilibre global de 
la ration. Les bovins peuvent également pâturer la bet-
terave au fil, moyennant un apprentissage de la tech-
nique, et le choix d’une variété adaptée (le collet doit 
sortir du sol pour permettre à la vache de l’arracher). 
Côté monogastriques, elle peut également être distri-
buée aux truies gestantes et porcs charcutiers.  
 

Mélanie GOUJON, 
Chargée de mission innovation et AB, CAPDL 

DEUX DOCUMENTS POUR ALLER PLUS LOIN : 
Une fiche technique sur la betterave  
Les coûts du sol à l’auge pour une betterave récoltée (en con-
ventionnel) 

Un deuxième fil peut être nécessaire : les vaches sont 
souvent très motivées pour pâturer la betterave  

(Crédit: ADBFM) 

 UFL UFV PDIN PDIE 

Bett. fourr. 13%MS 1.15 1.16 62 89 

Bett. Fourr. 19%MS 1.12 1.14 53 88 

Valeur alimentaire de la betterave fourragère.              
Source: Tables INRA 2007 

http://www.perel.autonomie-fourragere-des-elevages.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/092_Eve-perel/Choisir-un-fourrage/PEREL_Fiche_fourrage_betterave_fourragere.pdf
http://www.perel.autonomie-fourragere-des-elevages.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/092_Eve-perel/Couts-des-fourrages/PEREL_repere_chiffre_cout_fourrage_betterave_fourragere_recoltee.pdf
http://www.perel.autonomie-fourragere-des-elevages.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/092_Eve-perel/Couts-des-fourrages/PEREL_repere_chiffre_cout_fourrage_betterave_fourragere_recoltee.pdf
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DOSSIER ALEAS CLIMATIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un webinaire sur les moyens de lutte contre le gel 

Suite aux épisodes de gel en avril dernier, l’ATV49 a 
organisé le 7 mai dernier un webinaire abordant la lutte 
contre le gel dans le vignoble.  

 
Après une description des caractéristiques des gelées 
d’avril et les seuils d’alerte à avoir en tête, l’équipe se 
penche sur les différents moyens de limiter les dégâts 
du gel. Eoliennes mobiles « Tow and Blow », tours anti-
gel fixes, chauffage Frostguard, éolienne télescopique, 
fils chauffants, bougies, aspersion, voiles, chaufferette 
granulés bois, micro-aspersion… Des retours d’expé-
rience sont donnés, grâce à des cartographies de la pro-
tection dans les parcelles et à un témoignage d’agricul-
teur. 
 
Le webinaire est disponible en replay, et le support pré-
senté peut être consulté librement: 
-  Webinaire: sur notre chaîne Youtube, dans la playlist 
« webinaires », ou en cliquant ici 
-  Support: sur notre site internet, dans les publications 
« viticulture », ou en cliquant ici 

Des ressources « aléas climatiques » à retrouver en ligne 

Changement climatique, sécheresses, inondations, 
gels… De nombreuses ressources sont disponibles en 
ligne sur ces sujets, ce dossier est l’occasion d’en re-
mettre quelques unes en avant ! Les publications sont 
directement accessibles en cliquant sur les images. 

 
Récem-
ment pu-
blié, ce 
document 
reprend 
tous les 
leviers à 

mettre en œuvre lorsque la sécheresse s’installe au prin-
temps. Destiné aux éleveurs laitiers, il peut également 
être utilisé, moyennant des adaptations, pour les autres 
productions herbivores. 

 
Ce guide sur les prairies 
de bord de Loire, le plus 
souvent inondables, 
donne des pistes pour 
tirer le meilleur partie 
de ces surfaces . 
 

 
 

Notre séminaire ensei-
gnant de 2019 portait sur 
la thématique du climat. 
Après des apports de la 
recherche et deux tables 
rondes, trois binômes 
agriculteurs/conseillers 

ont témoigné sur des pratiques mises en place sur le 
terrain. 
 

Analyse des dégâts dans une parcelle protégée par une 
tour mobile « Tow and Blow » (Crédit : ATV49) 

CLIMATVEG, UN PROJET POUR S’ADAPTER AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ! 

 
CLIMATVEG est l'association des 2 mots : CLIMAT et VEGE-
TAL. Ce projet porte sur la transition et la durabilité des 
systèmes de productions végétales face aux changements 
climatiques au niveau des régions Bretagne et Pays de la 
Loire. C'est un projet muti-filières dans le domaine du vé-
gétal, pluridisciplinaire et multipartenaires (74 parte-
naires).  
 
Il vise à comprendre l’impact du changement climatique 
pour être en capacité d'agir en étudiant la multiperfor-
mance de leviers d’adaptation liés aux plantes, au sol et à 
la ressource en eau. 

https://www.youtube.com/watch?v=UL-TCwQBIGk&t=64s
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/RUBR-RD-innovation/Productions-vegetales/ATV49_Webinaire_Gel_20210518.pdf
https://www.vegepolys-valley.eu/projet-climatveg/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2021_Aleas_climatiques_faire_face_a_un_debut_de_printemps_sec.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/?id=2832016&tx_news_pi1%5Bnews%5D=21653&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=52b90d98e17d2ecfb801fcc8dbfff46a
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/grand-debat-bio-produire-en-bio-est-ce-toujours-bon-pour-le-climat-2019/
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Témoignage: des plantes de service pour lutter contre les pucerons en ma-
raîchage sous abri 

Des producteurs mettent en place des plantes de ser-
vice pour favoriser l’installation durable des ennemis 
naturels des pucerons dans les abris et ainsi diminuer 
l’utilisation et le coût du traitement de la protection 
biologique intégrée (PBI). C’est le cas de Christopher  
Gasnier, maraîcher à Beaulieu-sous-la-Roche (85). 
 

 
DES PUCERONS DIFFICILES À GÉRER 
L’exploitation est en maraîchage bio diversifié avec  
3 500 m² de serres froides et 1 ha de cultures en plein 
champ. Le producteur, installé depuis 2014, produit une 
quarantaine de légumes différents sur l’année avec 
comme principalement des tomates, concombres, au-
bergines et courgettes. 
 
« Il y a une grosse problématique des pucerons sur con-
combre sous abri et dans une moindre mesure en auber-
gine et poivron sous abri : on peut avoir des attaques très 
importantes en début de saison qui impactent le rende-

ment par la suite. Mes moyens d’actions avant les plantes 
de service étaient principalement le savon noir en tout 
début d’infestation de pucerons avec des résultats in-
suffisants, l’utilisation d’auxiliaires du commerce, et en 
tout dernier recours un insecticide, qui était pour moi un 
aveu d’échec. Je suis dans une démarche d’agriculture 
biologique donc l’utilisation de produits phytosanitaires 
ne me convenait pas. » 
 
« Depuis que je suis installé, j’ai remarqué que les auxi-
liaires arrivaient naturellement dans les serres mais trop 
tard. Je me disais donc que les plantes de service pour-
raient être un levier pour qu’ils s’installent plus tôt, au 
moment où les colonies de pucerons explosent. De plus 
le coût de la PBI est relativement cher, l’utilisation d’auxi-
liaires en début de saison est difficile, et je pars du prin-
cipe que des auxiliaires qui arrivent naturellement de-
vraient s’installer plus facilement. » 
 
 
UNE TECHNIQUE EN ÉVOLUTION MAIS AVEC UN 
BON POTENTIEL 
« L’utilisation des plantes de service a évolué principale-
ment sous l’impulsion du GDM (Groupement de Dévelop-
pement des Maraîchers). Au tout début nous avons es-
sayé uniquement avec de l’orge pour le parasitisme des 
pucerons sur concombre. On semait une bande d’orge en 
décembre, une en mars et une au milieu de la serre en 
mai, avec des résultats qui apparaissaient relativement 
intéressants. En parallèle des soucis ont été mis en pot 
pour installer des macrolophus chez un autre producteur, 
avec de très bons résultats. Puis nous sommes passés à 
plusieurs plantes pour voir lesquelles sont les plus inté-
ressantes, quels auxiliaires sont attirés sur chacune et à 
quel moment ». 
 
« A priori les résultats semblent prometteurs! A partir de 
là ,si cela permet de ramener de la biodiversité dans la 
serre et de diminuer l’utilisation de produits phytosani-
taires, je continuerai à utiliser ce levier sans problème. 
La gestion de l'enherbement sur les plantes de service et 
leur emprise au sol, qui peut gêner la récolte, selon la 
largeur des tunnels, restent également à travailler.» 
 
 

Clara HAY, 
Stagiaire viticole et maraîchage, CAPDL 

 

Christopher Gasnier, maraîcher, entre ses plantes de service et 
ses légumes (Crédit: CAPDL) 



AGENDA 
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15 et 16 septembre 2021 : SPACE  

Après une année d’éclipse, le salon inter-
national des productions animales aura 
lieu à Rennes en 2021. 

21, 22 et 23 septembre 2021 : Tech & Bio 

Organisé tous les 2 ans par les Chambres d'agriculture, le prochain Salon agri-
cole international Tech & Bio se déroulera à Bourg-lès-Valence dans la Drôme, 
au Lycée agricole du Valentin. Les exposants, ateliers et conférences offrent 
un large panorama des techniques utilisables en AB et des références techni-
co-économiques sur toutes les filières agricoles. 

Si la date précise reste encore à caler, notre rendez-vous biennal à 
destination des enseignants aura pour thématique: « Agriculture bio-
logique: un atout pour l’eau ? » et abordera à la fois les aspects quali-
tatifs et quantitatifs liés à l’eau. Plus d’informations à venir ! 

Novembre 2021 : Grand Débat Bio  
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Les formations se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Voici une partie de celles qui sont déjà 
programmées pour l’automne 2021 et disponibles en ligne :  

 

AVICULTURE 
 
 

Contact: Equipe avicole — 02 51 36 83 21 

FORMATION BIOSECURITE 
Le 9 septembre 2021 ou le 7 octobre 2021 à Angers 

MEDECINES ALTERNATIVES EN AVICULTURE—PCAE 
Les 23 et 30 novembre 2021 à Angers 
 

 
AGRONOMIE 
 
 

Contact: Marie-Line FAURE , marie-line.faure@pl.chambagri.fr 

MIEUX CONNAITRE MON SOL POUR AMELIORER SA FERTILITÉ 
Le 9 septembre 2021 ou le 7 octobre 2021 à Angers, également dispensée dans les autres départements à des 
dates différentes. 
 
 

SANTE ANIMALE 
 

 
Contact: Rebecca MASON (53), aline.legras@pl.chambagri.fr, 02 41 96 75 32 

DÉCOUVRIR L’HOMEOPATHIE 
Mettre en œuvre la démarche d'observation du troupeau, de l'animal, afin de savoir soigner par homéopathie. 
En comprendre aussi les limites afin de faire le bon choix entre l'homéopathie et l'allopathie, entre la médica-
tion par l'éleveur et l'appel nécessaire au vétérinaire. 
7 et 21 septembre 2021 en Mayenne 

SE PERFECTIONNER SUR L'UTILISATION DES MÉTHODES NATURELLES 
Poursuivre les acquisitions de connaissances à appliquer facilement et rapidement sur son élevage pour gé-
rer le parasitisme, les mammites ou encore savoir élever un jeune animal 
8 septembre 2021 en Mayenne 

 

VITICULTURE 
  
 

Contacts: Brigitte GROLLEAU (49-72), Pauline GLAUD (44-85) 
brigitte.grolleau@pl.chambagri.fr, 02 49 18 78 14 / pauline.glaud@pl.chambagri.fr, 02 53 46 60 05 

ALTERNATIVE AU DESHERBAGE CHIMIQUE PAR LE RAISONNEMENT DU TRA-
VAIL DU SOL– PCAE 
Découvrir des leviers pour gérer l’enherbement grâce au travail du sol 
2 jours avec Perrine DUBOIS (49) et Florent BANCTEL (44) 

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/

