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Matériel et méthodes

2

❑ Enquête quantitative en ligne : ❑ Entretien avec les éleveurs :

Recherches 
bibliographiques

Rédaction trame 
de questionnaire

Echantillonnage

Diffusion de 
l’enquête

Clôture et 
synthèse des 

résultats

Recensement 
des élevages à 

enquêter

Sélection des 
exploitations (19/48)

Rédaction d’une 
trame de guide 

d’entretien

Conduite des 
entretiens avec 

les éleveurs

Valorisation en 
fiche témoignage

Objectif : capitaliser les impacts et les leviers Objectif : Rédiger des fiches témoignages



Questionnaire en ligne

Présentation de l’exploitation

Impacts du changement climatique sur exploitation 
agricole

Répercussions les plus fréquentes

sur le système d’élevage / sur le système fourrager 

Leviers mis en place / envisagés / exclus

Besoins en terme d’accompagnement 
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Date



Un échantillon illustratif de la diversité 

des filières du Massif central 

4

163 réponses sur 378 contacts
Taux de 

réponses : 

43% 



Un impact du changement climatique 
ressenti sur les exploitations

11%

48%
58%

19%

88%
73%

11%
1%

47%

22%

4% 9%

Aléas les plus fréquents (2014-2020)

• La sécheresse estivale (88%) et la canicule
(73%) sont les aléas les plus fréquents dans les 
exploitations

• Mais ce sont aussi les 2 plus impactant :
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99% des éleveurs déclarent avoir subi 

au moins 1 aléa climatique sur la 

période 2014-2020



14000 € de dépenses 

supplémentaires par exploitation
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Achats exceptionnels d'alimentation
8 864 €

Frais exceptionnels pour la surface fourragère
1 575 €

Dépenses exceptionnelles  (prélèvement d'eau sur le  
réseau et achat de paille)  3 532 €

*111 éleveurs ont estimés les surcoûts engendrés par le  dernier 

aléa subi sur leur exploitation.

RÉPARTITION DU COÛT DES ALÉAS SUR UNE EXPLOITATION

2/3 des frais 

correspondent à des 

achats d’alimentation



Répercussions des aléas observés
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Leviers mis en place, envisagés et 

exclus 

8

• Diversifier les  

espèces/variétés  

dans les prairies  

(78%)

• Introduire des  

légumineuses (69%) 

• Implanter des  

cultures dérobées  

(62%)

• Rénover les prairies  

(62%)

• Choisir des 

variétés  plus 

adaptées (49%)  

Agrandir la SAU  

(37%)

• Changer les  

techniques  

culturales pour  

préserver la 

réserve utile des 

sols (33%)

• Mettre en place un  

système d’irrigation  

(69%)

• Faire pâturer des  

surfaces 

additionnelles  (67%)

• Augmenter la surface  

fourragère en 

diminuant les 

grandes  cultures 

(52%)

MIS EN PLACE ENVISAGÉS EXCLUS

ZOOM sur les petits ruminants

Stratégie de sécurisation de la ressource fourragère

Utilisation de plus de surface pastorale (87%)  

Valorisation de ressources agroforestières (85%)  

Pâturage de surfaces additionnelles (43%)



Leviers mis en place, envisagés et 

exclus 
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• Éliminer les 

animaux  

improductifs (83%) 

• Adapter la conduite  

du pâturage (75%) 

• Mettre en place du  

pâturage tournant,  

du pâturage de nuit  

ou encore agrandir 

la surface de 

pâture

• Aménager  

différemment les  

bâtiments (43%) 

• Installer un 

réseau  

d’abreuvement 

au  pâturage 

(31%)  

• Diminuer les 

effectifs  

animaux (21%)

• Faire élever le  

renouvellement par  

quelqu’un d’autre 

(92%)

• Acheter le  

renouvellement à  

l’extérieur (88%) 

• Changer de race (82 

%)

MIS EN PLACE ENVISAGÉS EXCLUS

ZOOM sur les filières viandes

Stratégie pour limiter les frais supplémentaires  

(achat fourrage) et les charges de travail
Installation d’un réseau d’abreuvement au pâturage 

(91%)

Utilisation de paille alimentaire en période d’aléas (67%)  

Réduction de l’utilisation de paille litière (60%)

Mise en pension d’animaux (30%)



20 témoignages d’éleveurs 

▪ Présentation des résultats et contenu sur ces diapos 

o Merci de respecter la mise en page
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20 témoignages d’éleveurs 
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20 témoignages d’éleveurs 



Saint Symphorien en Lay (42)

(Monts du Beaujolais)

Production de lait bio (200 000 l)

43 ha SAU

28 vaches laitières et 9 génisses de 

renouvellement

200000 litres de lait produits 

500 m d’altitude

Piémont maïs accidenté

Sols granitiques, acides et superficiels

Marc DUMAS, éleveur laitier 



Printemps précoces, gelées tardives, étés 

secs et caniculaires

Sécuriser la production (livraison) annuelle 

de 200 000 litres de lait bio.

Marc DUMAS, éleveur laitier 

« contractualisation » des achats d’alimentation

Vêlages groupés d’automne et monotraite

Croisement 3 voies

Méteil, sorgho dérobé, maïs ensilage

Réserve d’eau, réseau hydrique sur pâtures

Ventilateurs et brumisateur en salle de traite

Luzernes? Irrigation?



CONCLUSION 
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