
 

Voyage d’étude en Espagne. Adaptation des élevages aux changements 

climatiques   

Journal de bord de Marie Laflotte, Directrice d’exploitation 

 
Jour 1 - Lundi 4 avril 2022 
 
6 Directeurs d’exploitations de lycées agricoles de France (Bretagne, Limousin, 

Landes, Centre et Château Salins ) ainsi que 2 animateurs Réso’them participent 
pour une semaine à un voyage d’étude en Espagne sur l’adaptation des élevages 
aux changements climatiques.  
Cette première journée en Cantabrie fut l’occasion de rencontrer 2 éleveurs de 
vaches allaitantes de la race locale Tudanca.  
 

       
 
Une vache très rustique, adaptée au pâturage en estive avec une importance 
particulière accordée à la beauté des cornes. Cornes qui leur servent également à 
protéger leurs veaux des loups. Un sujet sensible dans la région.  
Merci aux éleveurs passionnés par leur race pour cette découverte et au 2 
vétérinaires Jésus et Léopold qui nous ont accompagnés lors de ces visites.  
Maintenant direction Salamanque, zone beaucoup plus sèche que je vous ferrais 
découvrir dès demain. 

 

 

 
 
 

 
 

Jour 2 – Mardi 5 avril    
 
Une journée riche avec la visite de 4 exploitations de la région de Salamanque, une 
zone très sèche avec environ 380mm de pluie annuelle et une pousse de l’herbe 
permettant le pâturage uniquement sur 3 mois maximum.  
Si je devais résumer la journée en quelques moments forts :  
- un hiver comme nous froid et sec (50mm ici depuis novembre), une pousse de 
l’herbe à l’arrêt et un affouragement au parc à la paille avec la distribution de Tacos 
(sorte de gros granulés).  
 

             
 
- la découverte de 4 races locales à faibles effectifs dont le taureau de combat et la 
Limousine en pure et en croisement. Du croisement avec le charolais également, 
l’objectif est de ramener de la viande sur les races locales très rustiques.  
 

            
 
- le pâturage mixte surtout composé de porcs Ibériques et de bovins mais aussi 
parfois avec des chevaux et des moutons.  
 
 
 



 
- de l’agroforesterie sur les pâtures mais également sur les parcelles cultivées, 
composée principalement de 2 espèces de chênes dont les branches sont coupées 
entre autres pour l’affouragement. 
 

     
 
- une convivialité et un accueil très chaleureux des agriculteurs qui sont fière de 
présenter leur passion pour l’élevage.  
- des systèmes très différents avec parfois sur la même exploitation des ateliers 
très intensifs et d’autres plus modérés  
- aucune des exploitations n’était autonome en fourrages et complément mais n’en 
était pas spécialement préoccupée.  
- des bâtiments adaptés aux fortes chaleurs avec des toits isolés, l’augmentation 
de l’épaisseur des briques utilisées pour les constructions et la peinture en blanc 
des murs. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Jour 3 – Mercredi 6 avril    
 

Nous nous sommes dirigés aujourd’hui à l’Ouest de Salamanque en direction du 
Portugal. Une zone encore plus sèche qu’hier avec des hivers froids et 350mm de 
pluviométrie annuelle.  
 

Une journée composée de visites techniques et culturelles.  
Les temps forts de la journée :  
- visite de l’exploitation de notre guide José, composée majoritairement de 
taureaux et vaches de combat de la race Lidia. Un éleveur passionné par cette 
discipline qui a participé à plusieurs corridas en France. Un élevage de passion très 
ancré sur ce territoire. Malgré cela, la continuité de ces élevages sur le long terme 
pose question avec l’arrêt des corridas dans certains secteurs. Les prairies agro-
forestières entretenues par ces races ne seront alors plus valorisées.  
 

 
 

- visite d’une structure familiale d’abattage et de transformation de porcs 

ibériques, duroc et porc blanc. Avec le traditionnel pata negra où le porc est 

terminé aux glands. Plusieurs classifications existent selon l’alimentation reçue par 

le porc. 

                                   



 
 
- découverte de l’exploitation de Pablo éleveur de porcs et de vaches limousines.  
 
Un système complètement dépendant des achats extérieurs avec l’achat de paille 
et d’aliments provenant parfois de plusieurs centaines de kilomètres. L’éleveur 
affourage de plus en plus toute l’année diminuant ainsi la rentabilité de sa 
production. Un modèle présent partout sur cette région qui peut paraître 
difficilement durable. Sur cette exploitation du papier journal recyclé est utilisé 
pour pailler les porcelets.  
 

 
 
Il y a 10 ans la région de Salamanque comptait 2500 élevages laitiers, il n’en reste 
aujourd’hui que 70. La rentabilité de système si dépendant, l’astreinte et la 
mauvaise valorisation du lait a participé à ce déclin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jour 4 et dernier jour de visites – Jeudi 7 avril    

 
La première visite s’est déroulée dans une ferme publique d’expérimentation (La 
Diputaciòn de Salamanca).  
Sur cette exploitation beaucoup de production se côtoient :  
 
- la préservation de la race Morucha avec des essais de croisements mais 
également comportementaux pour améliorer le rapport à l’animal et les 
manipulations avec des animaux « qui calment ». Un affouragement à la paille 
complémenté de tacos est effectué.  
 

     
 

- des chevaux de la race espagnole. Tous les salariés doivent savoir monter à cheval 
car la race Morucha se gère à cheval.  
 

           
 

- une station d’évaluation de la race limousine composée uniquement de 
reproducteur affouragé et nourri au concentré.  
- des moutons de race castillane en co-pâturage avec des chevaux. 
- des chevaux en co-pâturage avec les vaches Morucha 



  
- des essais de plantation de pistachiers et de châtaigniers pour diversifier 
l’agroforesterie actuellement composée uniquement de chênes verts.  
- une plantation de chênes truffiers irriguée  
 

 
 

La deuxième visite s’est réalisée dans une très grosse exploitation du sud-ouest de 
Salamandre (2000 ha) où nous avons aidé au tri dans le corral pour le contrôle de 
la tuberculose par des vétérinaires de l’administration.  
 

 
Cette exploitation est dans une zone plus pluvieuse (500mm/an) avec des terres à 
plus fort potentiels. Cela se voyait sur la pousse de l’herbe et la densité de celle-ci. 

 

*** 
 

Clap de fin pour notre voyage d’étude. Tous les DEA rejoignent leurs lycées 

respectifs . 
Merci à nos deux animateurs Réso’them, Emmanuelle Zanchi et Hervé Longy, pour 
leur implication à proposer aux DEA des actions inspirantes au bénéfice de nos 
équipes et des élèves.  
 
Une étude qui a permis de découvrir :  

- de l’élevage extensif et intensif en zone sèche  
- la passion de l’élevage et la préservation de nombreuses races locales.  
- la fierté des traditions et des installations de tri et de manipulations (le Corral). 

- de l’agroforesterie aux multiples bénéfices  

- des co-pâturages inspirants  
- et de nombreux autres sujets permis par l’accueil chaleureux des agriculteurs et 
par la diversité de notre groupe. 
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Suivre les actualités de la Ferme de la Marchande, EPLEFPA du Val de Seuille – 

Château Salins 

 

https://www.facebook.com/Fermedelamarchande/

