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En novembre et décembre 2019 la Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme a 

organisé 6 journées de formation sur le thème « Je positionne mon système 

dans un contexte d’aléas climatiques ». 43 agriculteurs y ont participé. Chacun 

a pu vérifier le niveau de sécurité de son système fourrager et envisager des 

pistes d’adaptation. 

Des systèmes fourragers plus ou moins bien sécurisés 

Pendant les formations, chaque agriculteur a pu mesurer l’écart entre les besoins en 

stocks fourragers de son troupeau et la récolte fourragère en année moyenne. L’objectif 

était de mesurer quel est leur niveau de « sécurité » pour passer des années difficiles. 

Sur les 43 agriculteurs ayant participé à ces 

formations, les productions se répartissent en 

 22 spécialisés bovin viande, 

 9 spécialisés bovin lait, 

 3 spécialisés ovin viande, 

 7 mixtes, 

 2 équins. 

Concernant leur niveau de sécurité, 

 10 (soit 23% des participants) ne sont 

déjà pas autonomes en année 

moyenne et sont régulièrement obligés 

d’acheter du fourrage à l’extérieur. 

 16 (37%) ont un stock de sécurité compris entre 0 et 10 % des besoins du 

troupeau en année moyenne. 

 17 (40%) ont un stock de sécurité supérieur à 10% des besoins du troupeau en 

année moyenne. 

De nombreuses pistes d’adaptation envisagées 

Qu’elles passent par l’animal ou par les surfaces, les pistes d’adaptation sont 

nombreuses. La clé passe souvent par l’adaptation du chargement, soit en réduisant ou 

en modifiant la conduite du cheptel, soit en augmentant ou en modifiant la conduite des 

surfaces. Concernant la conduite des surfaces fourragères, parmi les options évoquées, 

on retrouve par ordre décroissant : 

 La culture du méteil (évoqué 18 fois par les participants) 

 L’amélioration des prairies temporaires avec des mélanges multi-espèces et/ou 

des légumineuses (10 fois) 

 L’amélioration des prairies permanentes par le sursemis, l’implantation de 

cultures dérobées ou la réorganisation de la répartition entre les surfaces 

fauchées et pâturées (8 fois) 

 L’implantation de maïs ensilage en nouvelle culture ou en augmentation par 

rapport à la surface existante (6 fois). 


