
 

 Pro
Projet piloté par 

Pro
Projet financé par 

Pro
jet 
pilo

En partenariat avec 

 

ALEALAIT 
Durabilité et sécurisation des élevages 
laitiers bio face aux aléas climatiques   

 

Filière : BOVIN LAIT BIO 

Structure pilote : Chambre d’Agriculture de Mayenne 

Chef de projet : Didier DESARMENIEN – Chambre de Mayenne  

Partenaires du projet : l’ensemble des chambres d’agriculture des pays 

de la Loire, en lien avec l’équipe des réseaux d’élevages des Pays de Loire   

Projet financé par : Conseil régionale des Pays de Loire 

Durée du projet : 3 années - Du 01/01/2011 au 31/12/2013 

 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

En Pays de la Loire, les systèmes laitiers sont souvent marqués par des aléas climatiques 

(sécheresses en 2003, 2005 et 2006, 2010, printemps 2011, automne 2016 et printemps 

2017). Ces variations climatiques interannuelles engendrent des difficultés techniques et 

économiques très fortes chez les éleveurs.  

OBJECTIFS DU PROJET : 

L’objectif de cette étude était d’analyser précisément différentes stratégies d’adaptations 

retenues par une palette d’agriculteurs laitiers bio de la région, d’en mesurer les 

conséquences et d’identifier parmi elles les stratégies les plus pertinentes. Une stratégie est 

jugée pertinente si elle permet d’assurer la durabilité de l’exploitation laitière elle-même, 

c'est-à-dire si elle ne met pas en péril le système (impact modéré à court et moyen terme) 

sans désorganiser les autres maillons de la filière lait bio (collecteurs en particuliers) ni les 

filières complémentaires par ricochet (céréales, viande bovine). Il s’agissait ainsi d’analyser 

l’impact de chaque stratégie d’adaptation des éleveurs laitiers Bio sur leurs performances 

techniques, leurs résultats économiques, leurs conditions de travail, mais aussi sur la 

saisonnalité de leur production laitière et sur celle de leur production de viande et de 

céréales-protéagineux. Chaque stratégie sera analysée également sous l’angle de  

l’autonomie alimentaire. 
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Il s’agissait donc de fournir aux éleveurs et techniciens :  

- des repères sur les impacts d’aléas climatiques dans les élevages,  

- un inventaire des solutions possibles pour y faire face 

- une démarche permettant de sécuriser les systèmes fourragers des élevages laitiers.  

PRINCIPAUX RESULTATS : 

Le suivi d’un réseau régional d’élevages laitiers biologiques, l’analyse de leurs pratiques et 

résultats en fonction du potentiel des sols, des quotas par hectare, et de la situation 

économique initiale, a permis d’estimer objectivement les répercutions concrètes de 

différentes niveau d’intensification fourragère (% de maïs) et animale (niveau de 

complémentation azotée) dans des contextes d’aléas.   

L’impact de 4 stratégies emblématiques ci- après a été simulé en complément des analyses 
précédentes pour identifier les stratégies les moins pénalisantes. 

1 – Faire des stocks de sécurité les années normales et les bonnes années. 
2 – Ensiler des céréales puis couverts automnaux + achats de coproduits pour 
maintenir le lait 
3 – Achats de fourrages localement les moins chers possibles (foin et paille). 
4 – Décapitalisation pour limiter les besoins en trésorerie. 
 
 

LIVRABLES DISPONIBLES : 

 Dossier : « Impacts d’un déficit fourrager et stratégies d’adaptation » disponible 

sur le site de la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire (Publications) 

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/ 

 Agriculture biologique  Bovin lait  Articles :  

o Stratégies de sécurisation des élevages laitiers bio face aux aléas climatiques  

o Lait bio : choisir un système fourrager et alimentaire adapté à son contexte 

o Lait bio : impacts d'un déficit fourrager et stratégie d'adaptation 

o S'adapter à une sécheresse - Constituer des reports de sécurité 

o S'adapter à une sécheresse - Ensiler des céréales et diversifier sa ration 

o S'adapter à une sécheresse - Décapitaliser en cheptel pour ne pas pénaliser la trésorerie 

o S'adapter à une sécheresse - Achat de fourrages localement à prix modérés 

 

 Dossier : « Impact de différents scénarios de sécurisation » Article alter agri n°109 

http://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?explnum_id=1512  

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
JC.HUCHON – Référent LAIT BIO pour les chambres d’agriculture des Pays de la Loire 

jean-claude.huchon@loire-atlantique.chambagri.fr – Tel : 06 45 70 21 67 

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/
http://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?explnum_id=1512
mailto:jean-claude.huchon@loire-atlantique.chambagri.fr

