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Gestion 

durable des 

systèmes 

fourragers

Lien entre Pâturage - Biodiversité :

* travaux de l'INRA Toulouse-équipe ORPHEE, UMR Metafort, conduite de 

troupeau et pâturage en Auvergne (Cemagref, INRA),...

* "pastoralisme et biodiversité en région méditerranéenne : impact du 

pâturage itinérant sur l'organisation de la biodiversité et les flux biologiques 

au niveau du paysage" 

(Univ. Aix Marseille, IMEP, DIVA1)

* Casdar CedABio « Contributions environnementales et durabilité socio-

économique des systèmes d’élevages bovins biologiques » (IDELE, 2009-

2011)

* Programmes AgriBio sur les luttes alternatives contre le parasitisme au 

pâturage (INRA, depuis 1999)

Gestion durable des parcours, pâturage de sous-bois, sylvopastoralisme :

* "Production de qualité et entretien du territoire sur les Causses du Sud 

Massif Central, Itinéraires techniques et règles d’utilisation des parcours" 

(IDELE, 2003-en cours)

* Casdar Prospem "approche prospective des systèmes pastoraux 

méditerranéens" (IDELE, 2011-2013)

* Construire une cohérence productive entre sylviculture et pâturage 

(CIRAD, 2010)

* programme BiodiversID, réseau d'expérimentation et de vulgarisation, 

suivi d'indicateurs de biodiversité dans des fermes pilotes (FARRE, 

depuis 2011)

Diagnostics :

* Diagnostic IBIS "Intégrer la Biodiversité dans les Systèmes d’exploitation 

agricoles" (CRA Centre, DAR 2008-2010)

* "Diagnostic des pratiques fourragères" (Pôle fromager AOP, 2012)

* auto-diagnostic "Bilan Fourrager" par Excel (IDELE, 2011)

* analyse des systèmes d'exploitations (technique, économique, 

environnementale) (PNR ML, 2006/7)

* Spécificités et évolution des systèmes fourragers dans des exploitations 

laitières en agriculture biologique (IDELE, 2001-en cours)

* diagnostics éco-pastoraux,  valorisation des parcours : COPAGE/SUAMME 

de la CDA Lozère, SCOPELA, PNR CQ,..

* Projet «Analyse du fonctionnement et des performances des systèmes 

d’élevage agrobiologiques du Massif Central » « durabilité et fonctionnement 

technico-économique des systèmes d’élevage AB du Massif Central » (Pôle 

AB MC, 2008-2013)

T
E

R
R

IT
O

IR
E Agriculture, 

pastoralism

e et 

entretien du 

paysage

Pastoralisme - Biodiversité :

* "Ressources individuelles ou ressources collectives ? L'impact du statut 

des ressources sur la gestion des systèmes d'élevage des régions du 

pourtour méditerranéen" (CIHEAM, IAMM, 1995)

* DIVA 1 : "analyse agronomique et écologique des unités spatio-

temporelles pertinentes pour la gestion de la biodiversité" (INRA SAD-

Paysage) - "mutations des systèmes agraires, paysage et biodiversité : 

approche territoriale de l'impact des systèmes d'élevage extensifs sur la 

diversité" (CNRS CEFE)

Gestion conservatoire d'un territoire remarquable :

* Casdar "Recherche d’un développement local équilibré, fondé sur le 

sylvopastoralisme : valoriser des massifs forestiers et installer des 

systèmes d’élevage innovants" (IDELE, 2007-2009)

* Life « Nature et Territoires en région Rhône-Alpes », thématique « 

Gestion pastorale et biodiversité » (ONF, CRENRA, 2004-2008)

* Lande et pelouse en région méditerranéenne Pour une gestion par le 

pastoralisme en Languedoc-Roussillon (PNC, ONF, ONCFS, 1998-2001)

* "Protection des pelouses sèches relictuelles de France" (Féd.CEN, 1998-

2001)

* Life Nature “Préservation des landes, tourbières et chauves-souris du 

plateau de Montselgues" (CRENRA,PNR MA, 2006-2010)

* Life-Nature Tourbières de l’Aveyron (CREN MP, 1994-1996)

Plan d'actions, stratégies territoriales, appuis financiers au pastoralisme :

* OPAFE (PNR ML, 2007-2013)

* OGAF estive (PNR VA, PNR LF) et environnement (PNR LF) (1993-1999)

* Plan Pastoral Territorial des Monts d’Ardèche (PNR MA - CDA07, 2011-

2016)

* plans de gestion pastoraux, création d'AFP (PNC, COPAGE)

* exploitation des fonds ruraux communaux (communes - CEPA)

* plan de gestion d'une propriété communautaire (Communauté de 

communes Millau Grands Causses - PNR GC prestataire)

* programme Loire Nature en faveur des zones humides de Margeride 

(Agence de l'Eau Loire-Bretagne, depuis 1993) 

* PLAE visant au maintien de l’ouverture paysagère (PNR ML, 2008-2010) 

* programme d'amélioration pastorale pour financer des investissements 

pastoraux collectifs de reconquête de surface (DATAR MC, 2009-2012)

* Charte de développement durable de la production ovine en Auvergne 

(CRA Auvergne - AROA, 2010-2013)
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Agricole

* projet Divèrba : mettre en relation des éleveurs et des chercheurs au 

niveau local pour adapter les modalités de gestion des prairies au sein des 

systèmes fourragers des troupeaux ovins lait face à des changements 

climatiques et socio-économiques (INRA Toulouse, 2010-2013)

* Projet RéfAB : conception d'un référentiel au service du développement de 

l'Agriculture Biologique conduisant à des dispositifs d'acquisition de 

références et des systèmes d'information innovants (ITAB, 2010-2012)

* quelle perception des prairies humides par les agriculteurs (AgroSup 

Dijon)

Diversité des prairies, 

multi-fonctionnalité de l'élevage :

* PSDR ValPRAI « La diversité des PRAIries de moyenne montagne : un 

atout à VALoriser pour le développement de ces territoires » (Cemagref 

UMR Metafort, INRA-URH, 2008-2011)

* Rôle de la diversité fonctionnelle inter-parcellaire des espèces 

herbagères dans les exploitations laitières de moyenne montagne (INRA 

AGIR, 2008)

* Pâturages méditerranéens durables et leur multi-fonctionnalité 

(CIHEAM, 2008)

* Rôles et utilisations des prairies marécageuses et paratourbeuses dans 

les systèmes d'élevage bovin (ENESAD, 2004)

Adaptation de l'agriculture au changement climatique :

* étude Alpes "L'agriculture face au changement climatique" (CIPRA, 

2011) 

* projet ANR VALIDATE vulnérabilité des prairies et des élevages au 

changement climatique et aux événements extrêmes (INRA Toulouse 

UMR AGIR, 2008-2011)

Système fourrager autonome :

* projet Melibio comment valoriser la diversité des espèces, des variétés 

fourragères et des pratiques culturales en Agriculture Biologique pour 

sécuriser les systèmes d’alimentation des ruminants du Massif Central (Pôle 

AB MC, 2011-2013)

* PSDR CLIM'FOUREL « Analyse et conception de systèmes fourragers 

flexibles par modélisation systémique et simulation dynamique » (CDA 

Aveyron, 2008-2011)

* Projet herbe Massif « Autonomie et sécurisation des systèmes d’exploitation 

à base d’herbe et de parcours » dont observatoire de la ressource fourragère 

(SIDAM, 2011-...)

* Programme structurel "Herbe et fourrages en Limousin" (CRA Limousin, 

Coop. de France Limousin, depuis 2006)

Réseau mutualisant les compétences :

* "Réseau méditerranéen Pastoralisme et Sociétés" rassemble chercheurs, opérateurs et 

institutions liés au pastoralisme (CIHEAM, IAMM, depuis 2009)

* mise en place d'un RMT sur la biodiversité fonctionnelle (ACTA, 2008-2012)

* réseau Agriculture Durable de Moyenne Montagne (ADMM) (FNCIVAM, depuis 2009)

Outils - méthodes :

* outils de l'équipe ORPHEE pour raisonner la fertilisation des prairies, le pâturage,...(INRA 

Toulouse, 2008-2012)

  - Herb'opti: Réaliser un diagnostic des pratiques fourragères 

* projet BioBio « indicateurs de biodiversité dans les systèmes d’agriculture biologique et à faible 

niveau d’intrants » (SOLAGRO, 2009-2012)

GESTION AGRI-ENVIRONNEMENTALE

Guides :

* Programme Agriculture et biodiversité. Comment améliorer 

la biodiversité sur votre exploitation ? (LPO-CIVAM-FARRE-FNAB, 

2004-2009)

* "Référentiel pastoral parcellaire dans le Sud de la France" (IDELE, 1998)

* Techniques pastorales sur les Causses du Massif central (IDELE, 2009)

* Guide pratique de l'alimentation du troupeau bovin laitier (IDELE, 2010)

* Réussir le pâturage pour favoriser le revenu (IDELE, 2011)

* Alimentation des bovins : rations moyennes et autonomie alimentaire (IDELE, 2012)

* "Lozère: ses montagnes d'Aubrac : gestion pastorale et environnement" (CDA Lozère)

* Construire et conduire un système herbager économe (RAD, 2001)

* Guide des associations foncières pastorales (AFP)

Formations (2012) :

* Favoriser la biodiversité en agriculture : intérêts et mise en pratique (CRA RA)

* formations sur les diagnostics agri-environnementaux d’exploitation, en partenariat avec 

SOLAGRO et l’IFORE (CPIE du Velay)

* Quelle stratégie face à la contrainte de l’évolution climatique ? (ADPSA Aveyron)

* Maîtriser le pâturage en élevage caprin / Organiser et gérer le pâturage des 

vaches laitières (IDELE)

* Bien gérer le pâturage (CDA12) / j'organise le pâturage de mon troupeau (CDA03)

* Pâturage tournant, pâturage gagnant / Autonomie fourragère : adapter la gestion 

de ses prairies / Mieux valoriser sa ressource fourragère par des techniques 

pastorales adaptées (CDA46)

* mieux gérer ses prairies en agriculture biologique (EDE63)

* Prairies, parcours, troupeaux et éleveurs (Le Puy en Velay (43), ATEN)

Recherche Recherche-développement Développement

réseaux, outils - méthodes, diagnostics Guides - Formations

Caractérisation agricole :

* outils de l'équipe ORPHEE pour raisonner la fertilisation des prairies, le 

pâturage,...(INRA Toulouse, 2008-2012)

  - Herb'sim: un modèle de simulation de la pousse de l'herbe

  - Herb'âge: transformer des dates en somme de températures 

  - Herb'type©: du relevé simplifié à la caractérisation agronomique des 

prairies 

Observatoires, inventaires, cartographies faune-flore :

* Base de données "Bourgogne Base Fauna" (CBNBP)

* base Chloris : observatoire de la flore du Massif central (CBNMC, depuis 

1997)

* caractérisation des landes de l'Allier (CBNMC, 2009-2010)

* ONEPF : observatoire national de l'écosystème prairies de fauche (ONCFS, 

2001-2009)

* ONZH : observatoire national des zones humides (IFEN, depuis 1995)

* programme Rhoméo, observatoire de l'évolution du bon état des zones 

humides du bassin Rhône Méditerranée (secteur Rhônes-Alpes : CREN RA, 

2009-2012)

* Caractérisation en Auvergne d’habitats herbacés : pelouses sèches 

alluviales (CBNMC, 2005), pelouses sèches sur basalte (CBNMC, 2002), 

nardaies (CBNMC, 2002)

Guides :

* Biodiversité des prairies permanentes : Une méthode simple de diagnostic (C. Balay, 

D. Orth, 2008/2010)

* Typologie "Prairies permanentes, Des références pour valoriser leur diversité" (IE, 

2011)

* "Typologie multifonctionnelle des prairies" (Pôle fromager AOP, 2011)

* 11 fiches espèces de prairies naturelles, aspects botanique et fonctionnel (INRA 

Toulouse-CRA MP, 2005)

* Pelouses alluviales des milieux secs inondables / Les tourbières alcalines à liparis de 

Loesel (CRENRA, 2010)

* Les prairies humides à gentiane des marais et maculinea (RN Marais de Lavours, 

2005)

* Les tourbières à buttes de sphaignes et droséras (AVENIR, 2007)

* Pastoralismes et entomofaune (CEFE, 2010)

* Petite flore pastorale des Grands Causses (ADASEA Aveyron, n.d.)

* Guide de la flore de Haute-Loire (CBNMC, n.d.)

* Atlas de la flore d'Auvergne (CBNMC, 2006)

* Plantes et végétation en Limousin, atlas de la flore vasculaire (CRENL, 2001)

* catalogue des habitats naturels de PNR P (2001), PNR MA (2008), PNR ML (2011) 

(CBNMC)

* Référentiel des habitats en Rhône-Alpes (CBNA)

* identification faune et flore, cartographie de la végétation (CORA, FRAPNA 

Ardèche)

* LIFE – Nature Grands Causses : diagnostic faune et flore sur les Causse 

Noir et du Larzac (Nature Aveyron, 1994-1996)

* programme CHANES "Cartographie des Habitats Naturels et des Espèces" 

(CBNMC, 2005-2007/8)

* inventaires d’espèces et éléments de cartographies (PNR ML, 2011-2013)

* Cartographie des habitats et des espèces végétales d'une zone humide du 

Cantal (PNR VA - CPIE de Haute Auvergne)

* Carte des végétations du parc du Pilat (CBNMC)

Observatoires, caractérisation agri-environnementale :

* ORPS : Observatoire régional des pelouses sèches du sud du Massif 

central (GIE des ADASEA de M.P., 2002-2007)

* état des lieux sur le drainage agricole des prairies humides du Haut-Pilat 

(CESAME, ISARA, 2001-2003)

* CASDAR prairies AOC "Prairies et production fromagère en AOC" (Pôle 

AOP fromager-INRA, 2008-2012)

* programme eFLORAsys, un outil internet pour évaluer la valeur 

des prairies (INRA-Univ. Lorraine, 2005-2010)

* Programme IndiBIO "Identification et validation d’INDIcateurs pertinents

relatifs aux pratiques agronomiques et aux infrastructures permettant 

d’évaluer la BIOdiversité dans les systèmes d’exploitation d’élevage 

et de polyculture-élevage" (2011-2013)

* Flore des Grands Causses/Fleurs et paysages des causses/L'Aveyron en fleurs 

(SBCO, 1996/1997/2005)

* Atlas des zones humides du Mont Lozère (PNC, n.d.)    

* Guide des zones humides du Limousin (CBNMC, n.d.)

* Guide des zones humides de l'Allier, manuel d'identification simplifié (CBNMC, n.d.)

* Atlas des paysages du PNC (PNC, 2008) 

* Herbiers des prairies sèches et paratourbeuses du Morvan (PNR M, 2012)

* "Pratiques pastorales et biodiversité sur les hautes chaumes du Forez" (CRENRA, 

2008)

Formations :

* Préparer le concours "Prairies fleuries" (ATEN)

* Concours prairies fleuries (PNR VA)

* Typologie multifonctionnelle des prairies (Pôle fromager AOP)
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* "conception et appropriation de MAE-OR sur les surfaces herbagères : comment concilier 

pertinence écologique et agricole dans l'action publique en faveur de la biodiversité (Univ. 

Nancy, INRA, DIVA2)

* "la biodiversité : atout et/ou contrainte de développement pour l'agriculture des Alpes du 

Nord" (GIS Alpes du Nord, INRA SAE2, DIVA1)

Gestion conservatoire des milieux :

* Suivis de biodiversité lors des contrats MAE (divers rapports des PNR)

* programme ACTA sur le sylvopastoralisme à la parcelle (IDELE, 2002-

2004)

* projet "préservation de la qualité et la fonctionnalité des milieux ouverts 

herbacés du Massif central" (IPAMAC, 2011-2015)

--> gestion durable des zones humides :

* gestion et préservation des zones humides, typologie et protocole 

d'inventaire (PNR GC, 2008-...)

* Les prairies humides du Morvan : bilan d'une gestion agri-environnementale 

et perspectives d'avenir (PNR M, 2006)

* Programme Zones humides Aubrac : des actions d'appui technique et de 

sensibilisation pour préserver les zones humides et la ressource en eau 

(COPAGE, SDAGE 2010-2015)

* CASDAR « les milieux humides agricoles : perspectives et recherche de 

gestion durable », enquête des pratiques agricoles et analyse du milieu 

naturel (CDA87, CRA Limousin-CDA24-CDA16-CBNMC-PNR ML-PNR 

Périgord-Limousin-..., 2011-2013)

Réseaux : 

* réseaux SAGNE / CATZH (cellules d'assistance technique zone 

humide) : inventaires, suivis, formations (nombreux par région, 

porté par des ADASEA, associations, conservatoires,...)

Outils - méthodes :

Baux ruraux environnementaux 

- nombreuses initiatives portées par les conservatoires et 

collectivités : CEN Auvergne, PNR MA,...

- formalisation des baux ruraux verbaux (PNR LF, en cours)

MAET-OM :

- sur zones humides (CEPA, PNR VA, PNR M, co-animé ADASEA 

du Puy-de-Dôme - PNR LF)

- sur pelouses, landes, prairies sèches (CPIE de Haute Auvergne, 

PNR ML, PNR GC, PNR M)

- sur landes, pelouses, prairies de montagne (PNR VA, CEPA, 

ADASEA du Puy-de-Dôme-PNR LF) 

MAET-OR en zone Natura 2000 :

- H09 "gestion pastorale" (90% des MAET du PNC) 

- H07 "prairies fleuries" (ADASEA Cantal, PNR P) 

- "prairies para-tourbeuses" (PNR M, depuis 2007)

MAET-OR hors zones Natura 2000 :

- "prairies humides", socle H01-H07 (PNR ML, PNR HL, PNC, 

2012)

- "gestion pastorale d’espaces en voie de fermeture", socle H01-

H09 (CG Lot, 2008-2013)

- ...

Guides :

* guide technique pour la mise en oeuvre de MAE prairie fleurie (Féd.PNR, 2008)

* La gestion conservatoire des tourbières de France : premiers éléments scientifiques et 

techniques (ENF, 1998)

* "gestion de landes, retour d'expériences en Limousin" (CRENL, 2011)

* Tourbières des montagnes françaises : nouveaux éléments de connaissance, de 

réflexion et de gestion, Pôle-Relais Tourbières (Féd. CEN, 2010)

* "Des troupeaux et des hommes en espaces naturels, une approche dynamique de la 

gestion pastorale" (CREN RA-INRA, 2008)

* "Pelouses et coteaux secs... Paysages, biodiversité et pastoralisme" (CRENRA, 2012)

* "La lande, ressource pastorale des Cévennes vivaroises" (CRENRA, 2010)

* "Entre forêts et pelouses, habitat de reproduction du tétras-lyre" (CRENRA, 2010)

* "pâturage en zone humide : 15 ans de gestion conservatoire" (CEN Isère, AVENIR, 

2010)

* Recueil d’expériences du programme Loire Nature 2002-2006 (Féd.CEN, 2006)

* Fiches "Les prairies fauchées et pâturées" "Les pelouses sèches calcicoles" (FARRE, 

2009)

Formations :

* Raisonner ses pratiques de fertilisation dans le cadre des Mesures Agro-

environnementales (CDA 07)

* Comment gérer ou restaurer une tourbière ? - Lacaune (81) (ATEN)

* Plantes bio-indicatrices et diagnostic de prairies (CDA12)

* formation "Identifier et comprendre les plantes bio indicatrices" (APABA)

Réseaux :

* pôle régional d’information sur la flore et les habitats de Rhône-

Alpes (CBNMC, CBNA, depuis 2008)

* Observatoire participatif de la biodiversité / de la flore patrimoniale 

(PNR P, depuis 2008)

* concours prairies fleuries dans les Parcs du Massif central : 

2009 : Pilat, Morvan

2010 : P, M, Volcans d'Auvergne, Cévennes 

2011 : P, M, VA, Haut-Languedoc, (pas PNC)

2012 : P, M, VA, HL, C, Grands-Causses

* Concours « Eco-Trophées » régionales (PNR MA, 2005)

GESTION AGRI-ENVIRONNEMENTALE
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Caractérisation agro-écologique :

* Suivi du couvert végétal sur les Hautes-Chaumes du Forez d’après des images Spot 

(CRENAM, 2005)

* Caractérisation agroécologique des végétations prairiales naturelles en réponse aux 

pratiques agricoles. Apports pour la construction d’outils de diagnostic (INRA Toulouse UMR 

ARCHE)

* Étude de population de graminées issues de prairies permanentes de moyenne montagne 

(INRA Theix) 

* CASDAR prairies permanentes "les prairies permanentes françaises au cœur d’enjeux 

agricoles et environnementaux : de nouveaux outils pour une nouvelle approche de leur 

gestion ?" (typologie nationale) (IE, INRA, 2008-2010)

* projet DIVGRASS "Diversité végétale et fonctionnement des prairies permanentes" 

(CESAB, 2010-nd.) 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApF-_YtMZKJndGdqZ2xsZE90MlltaFVpYjRwVmVkVEE#gid=7
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