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Définitions possibles de l’équilibre agri-écologique:

Proposition 1: 

une prairie productive et à forte biodiversité

Proposition 2: 

une prairie présentant de multiples fonctionnalités 
agricoles et écologiques

Proposition 3: 

Une prairie dont les fonctionnalités agricoles 
s’appuient sur une forte biodiversité, et dont 
les pratiques agricoles maintiennent 
les fonctionnalités écologiques

Equilibre agri-écologique
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Valeur écologique: biodiversité sauvage



Valeur écologique: biodiversité sauvage



Pour un éleveur, valeur =

• La quantité de fourrage 

• La valeur alimentaire du fourrage

• La facilité d’utilisation

• La contribution au revenu

La biodiversité des prairies a une influence sur ces 4 éléments

Valeur agricole (fourragère)



• Les PP à forte biodiversité ont généralement un 
rendement plus faible

MAIS

• Il existe de nombreuses exceptions

• La répartition dans l’année de la production 
peut être plus favorable dans les prairies 
à forte biodiversité

• Le report sur pied peut-être important en fin de 
saison

Valeur agricole: quantité de fourrage
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Type G  (> 70% Graminées) 

Type ER (> 50 and < 70% graminées, riche en ray-grass)

Type DF (> 50% dicotylédones, riches en plantes à feuilles fines)

Type DT (> 50% dicotylédones, riches en plantes à tiges grossières)

(Daccord et al, 2006)

Digestibilités proposées dans les tables 
en Suisse pour différents types de prairies

Valeur agricole: valeur alimentaire du fourrage



Date

Valeur UFL, PDI, …

PP faible biodiversité

PP forte biodiversité

Valeur agricole: valeur alimentaire du fourrage



• Les PP à forte biodiversité ont généralement un 
contenu énergétique et protéique plus faible
à un stade jeune de l’herbe

MAIS

• La valeur alimentaire se maintient mieux
dans le temps

• La biodiversité permet généralement d’améliorer
la digestibilité du fourrage

• La teneur en minéraux et vitamines plus élevée

• Souvent une meilleure appétence

• Tous les animaux n’ont pas les mêmes besoins

Valeur agricole: valeur alimentaire du fourrage



S’ouvrir l’appétit

La santé animale ??

Valeur agricole: valeur alimentaire du fourrage



• La distance de l’exploitation, la pente, la portance du 
sol, le voisinage (épandage MO), … indépendants de la 
biodiversité

mais aussi

• La souplesse d’exploitation

• Les arbres pour l’ombrage des animaux

• L’étalement du travail (récoltes)

• La diversité des besoins d’une exploitation

Biodiversité

Valeur agricole: facilité d’exploitation



PP à forte biodiversité :

• Moins de rendement

mais

• Moins d’intrants: fertilisation, (concentrés, minéraux)

• Par rapport PT et maïs: économie semences, énergie, 
phytos

• Meilleure sécurité du revenu

• Possibilité d’une valorisation commerciale (AOP, …)

• Rémunération service à la société (MAE)

Valeur agricole: contribution au revenu



✓ On ne fait que commencer à évaluer le 
compromis entre production agricole et 
valeur écologique

✓ Il faut sortir d’une vision simpliste 
opposant production de biomasse et 
biodiversité

Conclusions partielles







https://www.concours-general-agricole.fr/concours-general-agricole/les-concours/le-
concours-des-pratiques-agro-ecologiques-prairies-et-parcours/

https://www.concours-general-agricole.fr/concours-general-agricole/les-concours/le-concours-des-pratiques-agro-ecologiques-prairies-et-parcours/


57 territoires en 2016, 
25 territoires PNR, 3 PN, 14 CA 
+ Associations + lycées + divers











3.  Peut être restitué à
L’agriculteur après la visite

































Plan

Equilibre agri-écologique

Le concours des prairies fleuries

Herbe07: La MAE “Prairies fleuries”   



Nouveau dispositif agroenvironnemental  : PDRH  et FEADER (2007 – 2013)
.. qui fait suite au OLAE (1995-2000), CTE (2000-2002), CAD (2002-2005)

Nouveautés :
- Définition par un opérateur agroenvironnemental au niveau du 

territoire
- Combinaison d'engagements unitaires figurant sur la PDRH
- Contrats à l'échelle de la parcelle

Zones d'application : 
- Zones d'actions prioritaires définies
- En priorité les sites Natura 2000 

et les bassins versants prioritaires (DCE)

Les MAE territorialisées



•Herbe 07: maintien de la richesse floristique 
des prairies naturelles

• Inspiré du programme agroenvironnemental 
MEKA II  du Bade-Württemberg

• Une Nouveauté en France : 
L'obligation de résultat…

• … pour permettre aux exploitants d’adapter
leurs pratiques tout en garantissant le
maintien de la richesse biologique

L’engagement unitaire HERBE 07 



• Financement : 89,08 €/ha/an

• Définition locale des objectifs et résultats : 
- - Les prairies naturelles cibles 
- - Une listes d’espèces indicatrices 

permettant le contrôle des résultats

L’engagement unitaire HERBE 07 



PDRH : « Présence d’au moins 4 plantes indicatrices de la qualité 
écologique des prairies naturelles parmi une liste de plantes (espèce 
ou genre) indicatrices précisées au niveau du territoire »

Méthode de contrôle
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• « Pour une fois, on reconnaît quand 
même ce que l’on fait […] C’est 
vraiment important pour les gens 
de dire que vous n’êtes pas des 
gros pollueurs » 

• « Le bon agriculteur est 
récompensé, le mauvais ne l’est 
pas... [alors qu’aujourd’hui] du 
moment que tu tiens bien tes 
cahiers, c’est fait, tu peux tenir ta 
prairie comme un pâtier ». 

Paroles d’éleveurs



• Pour un éleveur, le fait de s’engager sur un résultat contribue 
à une meilleure reconnaissance sociale, 
et sa vision sur la prairie évolue

• Un dialogue instauré entre éleveurs-opérateurs 
agrienvironnementaux-naturalistes-scientifiques-
administration

• Un dialogue territorial sur la place de l’agriculture dans la 
préservation de la biodiversité, le rôle des animations

• Les naturalistes parfois inquiets de l’abandon des OM et du 
passage à des objectifs agri x environnementaux

• Le concept d’équilibre agri-écologique

Quels changements pour les acteurs ?



• Pour les scientifiques, la valeur agri-écologique comme 
changement de paradigme

• Pour le conseil agricole, redéfinir l’accompagnement technique, 
changer de de référentiel 
(ex capacité des vaches à « manger des broussailles »)

• la dynamique des concours « prairies fleuries » 

• Pour l’administration, le contrôle parfois plus compliqué 
n’apparait pas comme un problème, parfois un enrichissement

Quels changements pour les acteurs ?


