
É c o s y s t è m e s  e t  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s

> La récurrence des épisodes  
de sécheresse

Sur les 14 stations météorolo-
giques du Grand Sud et pour la 
période 1980-2009, le réchauf-
fement a été général (entre 0.4 
et 0,65 °C par décennie selon 

les stations) et plus marqué en saison 
chaude-sèche (+0,8 °C par décennie, pour 
les mois d’été) qu’en saison froide-humide. 
L’évapotranspiration annuelle a fortement 
augmenté dans les plaines chaudes (+ 20 à 
30 % en 30 ans). La pluviométrie annuelle 
a montré une tendance globale régionale 
à la baisse entre janvier et août. Les indices 
d’aridité ont fortement évolué. Au final, 
le climat méditerranéen s’est étendu de 
5 kilomètres par an au nord depuis les 
années 1980*. Avec le changement clima-

tique, ces tendances vont s’accentuer.
Dans ce contexte, les départements de la 
Drôme et de l’Ardèche sont régulièrement 
soumis aux sécheresses de fin de prin-
temps et d’été, notamment dans les sec-
teurs où les sols sont superficiels (réserve 
en eau limitée).

> Des productions fourragères 
fragilisées par les sécheresses

Avec un déficit hydrique estival éva-
potranspiration/précipitations supérieur 
à 400 mm à Valence et la hausse les tem-
pératures, les espèces prairiales adaptées 
au climat tempéré souffrent : leur densité 
dans le couvert baisse, les trous occasion-
nés sont colonisés par des espèces moins 
productives ou pire par des espèces indési-
rables car non ingérées et parfois invasives 

(rumex, chardons…). Face à ce constat, 
des réflexions sont conduites depuis 2007 
concernant le choix des graminées et 
légumineuses qui peuvent constituer des 
mélanges prairiaux adaptés au réchauffe-
ment en cours et à la variabilité climatique.

> L’enjeu : mettre au point  
des mélanges prairiaux mieux 
adaptés à la sécheresse

Dans le cadre de la recherche d’autonomie 
alimentaire des élevages, l’enjeu est donc 
de répondre au besoin des éleveurs de 
disposer de mélanges résistant mieux aux 
stress hydriques estivaux afin de sécuriser 
leur bilan fourrager et limiter les achats 
extérieurs qui pénalisent les résultats éco-
nomiques des élevages.
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En quoi cette action contribue à l’adaptation du territoire  
au changement climatique ?
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> Objectif : Identifier les mélanges de graines pour Prairies Multi-
Espèces qui résistent le mieux aux sécheresses tout en restant 
productifs et pérennes.

> Description technique
Le programme a été réalisé en 4 étapes successives :
• La première phase (2007-2012), a permis de montrer que, parmi 

les 6 mélanges testés, le mélange « St-Marcellin » (une com-
binaison fétuque élevée, dactyle RGA trèfle blanc et lotier) 
était productif à la pâture, très résistant et le mieux adapté 
aux périodes de déficit hydrique. Cette expérimentation sur 
microparcelles en conditions contrôlées a été conduite dans le 
cadre du Pôle d’Expérimentation et de Progrès Bovins Lait en 
parallèle du programme Climfourel et testée au Lycée Agricole 
du Valentin.

• La seconde phase (2009-2014), menée sur toute la région Rhô-
ne-Alpes (8 départements) a montré que les prairies multi-es-
pèces fauchées, constituées du mélange « St-Marcellin » dans 
lequel on introduit d’autres légumineuses productives (luzerne, 
sainfoin, trèfle violet), permettent de maximiser le rendement : 
en effet, ce mélange permet d’étaler la production sur l’année, 
il dure 4 à 5 ans sans problème et il est très peu colonisé par 

d’autres espèces. En partenariat avec un semencier, cette expé-
rimentation multi-sites a été réalisée en conditions réelles chez 
des éleveurs et a permis de saisir la diversité.

• La troisième phase, en cours, vise à introduire aussi des variétés 
méditerranéennes dans le mélange. Pour le moment, malgré 
un démarrage plus précoce des fétuques élevées méditerra-
néennes, la plupart des mélanges ne donnent pas satisfaction 
du fait de la rusticité de ces variétés.

• La quatrième phase, en cours, vise à introduire une nouvelle 
espèce prairiale, la Chicorée, plante adaptée à la pâture qui 
résiste bien à la sécheresse. Les premiers résultats issus du 
réseau de parcelles de démonstration Climfourel ont montré 
que cette espèce s’adaptait à toutes les conditions pédoclima-
tiques testées sur Rhône-Alpes. La dernière expérimentation au 
Lycée Agricole du Valentin, montre que la plante est appétente, 
plutôt lactogène et qu’elle doit être réservée aux pâtures et 
semée à faible dose vu son agressivité (0,5 à 1 kg par hectare, 
préconisations 2016).

CARTE D’IDENTITÉ DE L’ACTION

Contexte  
opérationnel
Cette action s’inscrit dans le 
cadre du Pôle d’Expérimen-
tation et de Progrès Bovins 
Lait, financé par la région Rhô-
ne-Alpes. Elle est complémen-
taire du programme Pour et 
Sur le Développement Régio-
nal et du projet Climfourel.

Départements  
de la Drôme  

et de l’Ardèche

Territoire concerné

Chambre d’agriculture  
de la Drôme

Maître d’ouvrage

Calendrier

2007-2012 : première phase

2009-2014 : deuxième phase

En cours : troisième et quatrième 
phase

Pôle d’Expérimentation et 
de Progrès Bovins Lait :

Lycée Agricole du Valentin

Partenaires

Moyens humains

Lycée Agricole du Valentin :  
30 jours par an pendant 9 ans

Chambre d’Agriculture : 
20 jours par an pendant 9 ans pour les 

expérimentations et 25 jours par an pendant 6 ans 
pour les visites

Moyens financiers

Financement : région Rhône-Alpes

Lycée Agricole du Valentin :  

99 900 €
Chambre d’Agriculture :  

148 500 €
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>	 Un	succès	expérimental	diffusé	rapidement	 
sur le terrain

Répondant à un besoin des éleveurs, ces expérimentations 
ont eu un impact très fort sur la filière : le mélange « St-Mar-
cellin » a été repris par 2 semenciers. Plus de 30 tonnes de 
semences ont déjà été commercialisées, soit plus de 1 500 
hectares semés, notamment dans la Drôme, mais aussi sur 

l’ensemble du territoire de Rhône-Alpes. Face à l’explosion de la 
demande locale, un troisième semencier veut aussi le commer-
cialiser.

Les prairies multi-espèces ont donné satisfaction notamment en 
zone de « plaine ». Dans les zones encore tempérées et en mon-
tagne (altitude + 750 mètres), la dose de St-Marcellin est diminuée 
(10 à 20 kg par hectare) et les éleveurs ajoutent, en plus des légu-
mineuses, de la fléole, voire de la fétuque des prés et du ray gras 
anglais. De plus, le mélange est testé avec succès dans d’autres 
départements et régions (Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Dordogne, 
Lot, Franche-Comté...).

Quels	bénéfices	pour	la	collectivité	?

BÉN
ÉFICES

Prairie « St-Marcellin » © J.-P. Manteaux
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Essai de pâture sur vaches laitières © J.-P. Manteaux

de semences commercialisées

plus de

30 tonnes

st-marcellin

1 500
hectares semés
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Jean Pierre Manteaux
Expert Prairies Multi Espèces Pôle 
d’Expérimentation et de Progrès 
Bovins lait
Conseiller lait et fourrages
Chambre d’agriculture de la 
Drôme et de l’Isère
 

Enseignements utiles 
pour d’autres territoires

> Facteurs-clés de succès

• Un lien étroit entre les expérimentations et le développement.
•  La complémentarité entre les expérimentations en conditions 

contrôlées et en conditions réelles (permettant gain de temps, 
extrapolation et diffusion des résultats).

>	 Pourquoi	cette	action	est-elle	exemplaire	?

Une innovation émergeant du terrain, validée expérimentale-
ment puis diffusée
La recherche d’un mélange prairial adapté aux conditions locales a 
été posée pour la première fois en 1998-2000, lorsque des éleveurs 
laitiers engagés dans le projet d’Appellation d’Origine Contrôlée 
St-Marcellin voulaient s’adapter au futur cahier des charges (obli-
gation de pâturage). L’un des mélanges mis au point lors d’une 
formation a donné satisfaction puisque des parcelles sont restées 
9 ans en place. Ce mélange a été repris dans les expérimentations 
Pôle d’Expérimentation et de Progrès Bovins Lait au Lycée Agricole 
du Valentin en 2007 et les résultats expérimentaux ont confir-
mé ses points forts (couverture du sol, pérennité, résistance aux  
sécheresses). Du fait de ses origines, ce mélange a été appelé « Prai-
rie St-Marcellin »
Suite aux expérimentations du Pôle d’Expérimentation et de Pro-
grès Bovins Lait, la diffusion rapide des résultats a été réalisée 
avec des visites terrains territorialisées sur l’ensemble de la Drôme 
(visites autonomie alimentaire, financées par le Feader). Ces visites 
chez les éleveurs innovants ont favorisé la diffusion des résultats et 
des préconisations nouvelles.

Une action s’inscrivant dans un programme global de renforce-
ment de la robustesse des élevages
Cette action d’expérimentation de prairies multi-espèces a été 
complémentaire des expérimentations Méteils (mélanges céréales 
protéagineux), Sorghos fourragers monocoupe et du travail de  
développement réalisé chez les éleveurs intéressés/engagés dans la 
démarche Régionale « Autonomie alimentaire ». De plus, la synergie 
d’actions d’expérimentation, de sensibilisation et d’accompagne-
ment individuel a permis d’avoir un réel impact sur les élevages 
drômois : ceux qui se sont engagés dans la diversification des  
assolements résistent mieux aux aléas climatiques et aussi aux 
aléas économiques. En bovins lait notamment, avec les prix 
de vente actuels très bas, les exploitations les plus autonomes  
résistent mieux.

Pour aller plus loin
• Témoignages d’adaptations aux évolutions 
climatiques. Intégrer des variétés méditerranéennes  
aux mélanges fourragers. E. Forel, J.-P. Manteaux.  
Fourrages (2013) 214, 135-138.

• Détails sur les expérimentations :  
www.pep.chambagri.fr/index.php/bovins-
lait-acces-aux-ressources/paturage/353-paturer

* Source : F. Lelièvre, S. Sala, F. Ruget, F. Volaire (2011). 
Évolution climatique du Sud de la France  
1950-2009, Projet CLIMFOUREL PSDR3, Régions L-R, M-P, 
R-A. Série Les Focus PSDR3.

www.ademe.fr

8779

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e :

 IC
O

M
 R

C
S 

T
ou

lo
us

e 
B

 3
93

 6
58

 7
60

. 2
01

5-
07

-4
26

9.
 ic

om
-c

om
.fr

. R
éd

ac
ti

on
 : 

C
lim

at
e 

A
da

pt
at

io
n 

C
on

su
lti

ng
. 

D
oc

um
en

t 
im

pr
im

é 
pa

r i
m

pr
im

er
ie

 A
bé

lia
, e

nt
re

pr
is

e 
Im

pr
im

’v
er

t 
®

, p
ro

cé
dé

 C
tP

 a
ve

c 
de

s 
en

cr
es

 à
 b

as
e 

vé
gé

ta
le

.

RHÔNE-ALPES
Concevoir des prairies multi-espèces résistantes à la sécheresse,  
productives et pérennes

ISBN 979-10-297-0391-1


