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LA MULTIFONCTIONNALITÉ DES PRAIRIES 
 

par Christian Huyghe1 
 

 

Les prairies et cultures fourragères se situent au cœur d’un système de production complexe, 

les changements de surfaces et les évolutions de pratiques étant influencés par l’ensemble des 

composantes de cette filière complexe. En Europe de l’Ouest, elles n’existent que par la présence 

d’herbivores domestiques. Les prairies et cultures fourragères présentent les particularités 1) d’être 

essentiellement autoconsommées au sein de l’exploitation et donc de n’avoir pas de valeur 

marchande per se, 2) d’être substituables entre elles ou par d’autres sources alimentaires et 

notamment les céréales et oléo-protéagineux et enfin 3) d’offrir des bénéfices environnementaux 

potentiellement importants, tant par unité de surface qu’à l’échelle globale du pays. Ceci est lié à 

leur importante superficie (45% de la SAU). 

 

Les principales fonctionnalités des prairies et cultures fourragères sont  

1) la fourniture par le biais du pâturage ou de la fauche de matière première végétale 

destinée à couvrir tout ou partie des besoins alimentaires des herbivores. En cela, elles 

contribuent à la viabilité économique des exploitations.  

2) La contribution à la qualité des produits animaux (voir contribution de Coulon). 

3) La contribution à la préservation de l’environnement. 

 

Les prairies et cultures fourragères et les pratiques et modes d’exploitation permettent de 

combiner et concilier ces différentes fonctions. 

L’évolution de la taille des troupeaux bovins laitiers et allaitants et les performances animales 

ont conduit à des évolutions substantielles des différents types de prairies et cultures fourragères. 

Les choix faits par les éleveurs quant à leurs surfaces fourragères et les modes d’exploitation 

intègrent à la fois les aspects de performance zootechnique et économique mais aussi les 

dimensions de travail et d’acceptabilité sociale. 

La contribution à la préservation de l’environnement est essentielle à la durabilité des 

systèmes de production. Les prairies y contribuent de différentes façons et en particulier par leur 

rôle sur la préservation de la qualité de l’eau et des sols, par la possibilité, selon le type de prairies 

de limiter les intrants énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre (GES), par l’impact 

bénéfique sur la biodiversité et sur la qualité des paysages (voir contribution d’Ambroise et 

Deffontaines). 

L’érosion du sol et les lessivages d’azote sous prairie sont faibles dans le cas de conduites 

raisonnables. Les risques dans ces domaines ne se situent que dans des situations de sur-pâturage ou 

au moment du retournement. Ceci souligne la pertinence de rechercher une pérennité accrue pour 

les prairies semées. La contribution des systèmes d’élevage à l’émission de GES est le fait d’une 

part des émissions de méthane par les ruminants, le nombre d’UGB n’ayant pas augmenté au cours 

des dernières décennies et d’autre part par les consommations d’intrants énergétiques dont les 

engrais azotés. Il est possible de limiter fortement voire de supprimer les apports d’azote par le 
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choix de prairies associant graminées et légumineuses, obtenant en même temps une plus grande 

autonomie protéique. La relation entre prairies et biodiversité est multiple. La prairie, en tant 

qu’écosystème héberge une diversité faunistique abondante, d’autant plus que la prairie est de 

longue durée et que le couvert végétal est complexe. Parmi cette faune, citons l’abondance des 

acridiens qui constituent une ressource alimentaire pour une part de l’avifaune et des pollinisateurs. 

Mais il convient aussi de citer la diversité végétale inter-spécifique dont on montre de façon 

croissante le rôle fonctionnel dans la production de fourrages et la diversité génétique intra-

spécifique. 

La compréhension des articulations entre ces différentes fonctions est essentielle pour 

accroître les apports des prairies au bénéfice de l’agriculture et des territoires ruraux. 


