Journée Changement Climatique
19 mars 2019 à la Rincerie

Mardi 19 mars 2019 une journée destinée aux agriculteurs était organisée par le Syndicat du bassin de
l’Oudon. Cette journée visait à informer les agriculteurs sur les effets attendus du changement
climatique et à proposer des pistes adaptations au sein de leur exploitation.

Déroulé de la journée
Mr Foucher a introduit la journée en présentant le syndicat du bassin de l’Oudon et notamment son
programme d’action contre les pollutions diffuses.

➢ Présentation des travaux de l’organisme ORACLE
La journée a démarré par l’intervention de Mme COLOMBIE, chargée de mission à l’institut ORACLE
(Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE) de la chambre d’agriculture des
Pays de la Loire. Au travers de différentes courbes de tendance et histogramme elle a dressé un rapide
état des lieux des changements climatiques sur le territoire :
-

Augmentation de la température (à Angers : +0.35°C/ décennies)
Accroissement de la pluviométrie en automne
Diminution des périodes pluvieuses
Diminution des jours de gel

Pour aller plus loin Mme COLOMBIE à proposer d’extrapoler à partir des prévisions du GIEC (Groupe
d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) le climat des 50 prochaines années et
l’impact sur les exploitations.
En prenant en considération l’hypothèse optimiste du GIEC (réchauffement à +2 °C à l’échelle
mondiale), les tendances observées devraient s’intensifier, entrainant des risques d’échaudages des
cultures ou encore une seconde attaque de la pyrale sur le maïs. La gestion de la ressource en eau
finira par devenir le problème principal de l’agriculteur de demain.
Mme COLOMBIE propose une liste de leviers d’adaptation :
-

Semis et récoltes précoces (stratégie d’esquive)
Prairie multi-espèces (stratégie de sécurisation)
Augmentation de la proportion de légumineuses
Semis sous couvert de céréales à l’automne
Substitution par la luzerne, le dactyle, la fétuque élevée

➢ Le travail du sol

Pour poursuivre l’intervention, Mr Ulrich SCHREIER de l’entreprise ECO dyn a exposé l’importance de
la qualité du sol dans l’adaptation aux aléas climatiques futurs. En conservant une grande quantité
d’eau et en apportant une richesse nutritive supérieure, un sol en bonne santé permet, pour Mr
SCHREIER, de se passer d’intrants et donc d’augmenter la rentabilité de son exploitation en plus de
s’adapter aux changements climatiques à venir. Sa méthode en 5 point permet une régénération du
sol des exploitations :
-

Equilibrer les éléments minéraux du sol et ne pas baser la fertilisation uniquement sur les
exportations liées aux productions.
Fissurer le sous-sol en le stabilisant avec des racines vivantes.
Veiller à la diversité et la bonne nutrition de la vie souterraine en gardant le sol toujours
couvert par des engrais verts multi-espèces et des cultures avec des sous-semis diversifiés.
Composter en surface les couverts en utilisant des ferments lactiques à base de plantes.
Maximiser la performance photosynthétique des cultures par des pulvérisations foliaires à
base de thé de compost, de minéraux et de produits vitalisants.

➢ Visite d’exploitation

La journée s’est terminée l’après-midi par la visite de l’exploitation de Mr Aymeric SABIN éleveur
de 75 Vache laitière à Ballots et l’intervention de Mme Chloé POITRAL du CIVAM Agriculture
Durable 53. Mme Chloé POITRAL au travers de l’exemple de Mr SABIN et d’autres agriculteurs de
l’association a proposé la mise en place d’adaptations à courts, moyens et longs termes des
exploitations face aux changements climatiques. Mr SABIN par exemple intègre du méteil à sa
rotation depuis 2010 pour combler les éventuels manques de fourrage à un mauvais rendement
du maïs tout en gardant un niveau de production intéressant. Pour Mr SABIN la prairie pâturée
reste le « nerf de la guerre ». En fonction des cultures on retrouve aussi les leviers proposés le
matin par les intervenants (semis sous couvert, prairie multi espèce etc…).

Bilan de la journée
La journée a attiré une vingtaine d’agriculteur tous très concerné par les changements de pratiques
agricoles. Les échanges avec les intervenants ont donc été très intéressants pour tous.

Pour aller plus loin
En complément de cette journée le bulletin technique de l’Oudon n°5 sur le changement climatique
Bulletin technique n°5 :
http://www.bvoudon.fr/sites/default/files/pdf-com/bulletin_technique_culturesassociees_vf.pdf

Si cette journée vous a intéressé et que vous souhaitez rester informés des évènements organisés par
le Bassin de l’Oudon, nous vous invitons à visiter régulièrement la rubrique «Actualités» en page
d’accueil de notre site internet www.bvoudon.fr ou bien à vous inscrire sur notre liste de diffusion
agricole pour recevoir par mail les informations agricoles du Syndicat du bassin de l’Oudon
(inscriptions par mail à l’adresse contact@bvoudon.fr).
Pour consulter les informations des rencontres précédentes rendez-vous dans la rubrique Qualité de
l’eau > Le plan d’action du Syndicat. > Les actions de communication thématiques.
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