


 

Retenues collinaires : ouvrages artificiels 
de stockage des eaux (pluviales et/ou cours 
d’eau) 

Irrigation : apport artificiel d’eau sur les terres par dérivation des eaux douces. 

Baissières  
Fossés végétalisés créés le long des courbes 
de niveaux permettant à l’eau de s’infiltrer. 

En période de crise, la diversification permet d’assurer un minimum de revenu : accueil à la ferme, production de fruits... Penser à 
valoriser les opportunités de l’évolution du climat : luzerne, fruits, petits ruminants… apprécient un climat plus sec. 

Abreuvoir adapté : préserve la qualité de l’eau et réduit les pertes.  

Mare individuelle : alimente le troupeau en eau en période de déficit hydrique. 

Diversifier sa production 

Gérer l’eau 

Organiser son pâturage 

Pâturage de céréales  
Une réponse à un manque occasionnel de la ressource fourragère. Technique 
classique pour les petits ruminants et en expérimentation pour les bovins.   
Valoriser les milieux atypiques   
Les landes, les bois, les zones humides mettent à disposition des éleveurs une 
ressource alimentaire en période sèche. 

Extension de la période de pâture  
Réduit l’utilisation des fourrages stockés et valorise mieux l’herbe. 
Pâturage tournant  
Gestion minutieuse permettant d’optimiser le pâturage : consommée jeune, l’herbe est 
plus riche et plus appétente. En déplaçant les animaux rapidement, le redémarrage de la 
pousse est plus rapide ce qui augmente les stocks de fourrage.  

à court terme 
 

à moyen terme 
 

à long terme 
 

Des pistes d’adaptation … 

 

                       
Dangereux  

pour le 
territoire : 

pose des problèmes  
de qualité, de quantité et de 

partage de l’eau. 

Vendre quelques bêtes de réforme, pour limiter l’achat de fourrage au prix fort,  
lorsque l’on a des jeunes pour le renouvellement. 

Adapter son troupeau au potentiel de l’exploitation 
(terres et bâtiments) : diminuer son chargement. 
                                                                                               

D’une année sur l’autre,  prévoir du stock pour anticiper une éventuelle sécheresse. 

Elles sont une ressource en eau et en alimentation pour le troupeau en période sèche et assurent de 
multiples fonctions d’intérêt général. 

Adapter son chargement 

Réaliser des stocks d’avance 

Préserver les zones humides 

Abreuvoir : éviter les abreuvements directs au ruisseau. 

Les Techniques Culturales Simplifiées  
Méthodes limitant le travail du sol pour améliorer sa 
structure et permettre un meilleur stockage de l’eau. 

Préserver le  sol 
Avoir un couvert permanent (les racines structurent le sol). 
Limiter les engrais et augmenter l’amendement calcaire et la matière organique en terrains acides. 
Limiter les pesticides. 

Un sol vivant retient 
mieux l’eau ! 

Valoriser l’arbre 

Les branchages  
Peuvent servir de dépannage alimentaire 
 (le frêne notamment) 

Haies   
Les racines retiennent l’eau et la restituent en période sèche. Elles évitent l’asséchement des sols, 
protègent les cultures et les animaux des fortes chaleurs en tamponnant les températures extrêmes.   
Agroforesterie  
Association d’alignements d’arbres et d’une production agricole (céréale ou pâture) sur une même 
parcelle. 

 
Valorisation 
économique 
du bois 

Sylvopastoralisme   
Pâturage des troupeaux en sous-bois. Permet de profiter des ressources alimentaires complémentaires 
des prairies en cas d’aléas climatiques. 

Travailler le sol 
en profondeur, 
c’est le drainer  

 

Choisir ses semences Le méteil    
Mélange de céréales et de légumineuses semé à l’automne. Ex : triticale, blé, 
avoine, vesce, pois fourrager. Peut être valorisé en grain et paille ou en fourrage. 
L’association de plusieurs espèces permet de mieux résister aux épisodes de 
sécheresse et de faire des stocks. Il peut être récolté en vert (enrubanné ou ensilé), 
ou moissonné et la paille peut servir de fourrage en cas de besoin. 

Espèces naturellement résistantes et variétés sélectionnées  
Privilégier des espèces robustes face à un stress hydrique (sainfoin, dactyle, 
lotier, luzerne). Les semenciers industriels proposent aux paysans des variétés 
travaillées qui résistent mieux à la sécheresse. 
Prairies multi-espèces  
Prairies résistantes et productives en période de sécheresse grâce à 
la complémentarité des différentes espèces. 

Semences paysannes   
Semences anciennes issues du territoire, 
sélectionnées par les paysans et qui sont adaptées 
aux conditions pédoclimatiques locales et 
potentiellement plus résistantes aux sécheresses. 

 
Solution face à la 

sécheresse de 
printemps 

et d’été 

Choisir des variétés qui démarrent et poussent à des périodes où la quantité d’eau disponible est suffisante : telles que des céréales 
semées à l’automne et récoltées l’été suivant ou du ray gras italien.  


