
1/ Définir des Unités Laitières AgroClimatiques. 

L’objectif est de définir des zones d’études pertinentes pour 
le programme. Une Unité Laitière présente une homogénéité 
pédoclimatique ainsi qu’en termes de potentiel fourrager, de 
systèmes d’élevage et d’évolution climatique. Ce zonage est 
une photographie de la diversité de la France : 

 diversité climatique avec par exemple 710 mm 
seulement de précipitations annuelles pour certaines 
zones (plateau Calaisien, Boischaut), et 1 500 mm 
pour les plateaux du Jura, 

 diversité des structures d’exploitations laitières, 
illustrée par une taille moyenne de SAU (au RGA de 
2010) de 50 ha (Monts du Lyonnais) à 271 (Plateau de 
Langres), ou un quota moyen (le dernier connu) allant 
de 90 000 litres (Beaufortin) à 453 000 (Chaource), 

 diversité des modes de production : pratiquement 
que des prairies dans la zone des AOP savoyardes, et 
jusqu’à 65 % de maïs ou de sorgho dans la SFP des 
exploitations laitières béarnaises. 

Une trentaine d’unités laitières agro-climatiques ont ainsi été 
définies. 

 
2/ Décrire les évolutions du climat, dans chacune des 
unités laitières agroclimatiques au travers 
d’indicateurs météorologiques et agroclimatiques 
(température, pluie, bilan hydrique…). 
Le futur climatique s’approche soit en prolongeant les 
tendances constatées, soit par simulation. Ce sont les grands 
laboratoires de recherche climatique du monde qui mettent 
au point les simulateurs de climat. Avec le soutien de Météo-
France, 3 d’entre eux ont été mobilisés : un français, un 
suédois, et un néerlandais. 
Tous les modèles n’indiquent pas exactement la même 
chose, mais tous vont dans le même sens et prédisent un 
réchauffement dans le cadre du RCP 8.5, un scénario dans 
lequel les concentrations en gaz à effet de serre feraient plus 
que doubler d’ici la fin du siècle. Ces données simulées sont 
comparées à des données issues d’observations.  
 
 

 

3/ Évaluer les impacts concrets du changement 
climatique sur les cultures fourragères et les systèmes 
d’élevage de chaque unité laitière agroclimatique. 
C’est le cœur du programme. Grâce aux simulations STICS 
(Simulateur mulTIdisciplinaire pour les Cultures Standard), 
l’évolution prévue des rendements de cultures fourragères 
est analysée. STICS simule le fonctionnement d'un système 
comprenant le couvert végétal et le sol (la partie de sol 
colonisée par les racines). L'atmosphère au voisinage du 
système est représentée par un ensemble de variables 
climatiques. 
Le paramétrage du modèle est adapté à chaque zone : les 
données climatiques sont issues d’un modèle climatique pour 
un point choisi dans la zone étudiée, les itinéraires techniques 
sont définis et validés avec les conseillers du secteur, et les 
sols sont issus d’une base nationale. Ainsi sont évalués les 
impacts concrets du changement climatique sur les cultures 
fourragères principales (maïs, prairie, luzerne). 

 
4/ Proposer des stratégies d’adaptation pour les 
systèmes d’élevages laitiers. 
Un outil très apprécié des éleveurs est utilisé, le Rami 
Fourrager®. Il s’agit d’un jeu de plateau qui permet de 
modéliser un système fourrager et de le confronter à diverses 
contraintes. Les joueurs (éleveurs, conseillers…) peuvent 
alors reconfigurer le système pour l’adapter à ces 
contraintes. L’outil est donc un support de discussion pour le 
groupe, qui peut alors envisager des leviers d’adaptation et 
en visualiser les conséquences. 
Pour les systèmes d’exploitation de chaque unité laitière 
agroclimatique, les besoins du troupeau laitier et les apports 
des cultures fourragères sont définis. Les équilibres sont 
analysés au travers de différents indicateurs.  
Ce travail permet également de confronter les hypothèses 
émises par les experts de Climalait aux réflexions des éleveurs 
et des conseillers.  

 
Les résultats de l’étude se présentent sous forme de 
fiches de synthèse. 

 

  

Le projet CLIMALAIT vise à faire émerger des leviers d’adaptation des systèmes laitiers au changement 
climatique. L’étude se déroule en quatre phases, décrites ci-dessous. 

POUR L’ADAPTATION DES ÉLEVAGES LAITIERS 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
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