
Les surfaces en prairies des pays européens régressent et les   
 productions d’herbivores sont fragilisées dans la compétition 

internationale. Or, dans une perspective de développement durable, 
les prairies assurent de multiples fonctions écologiques, économiques 
et sociales. En outre, les herbivores qui les exploitent ne rentrent pas 
en compétition alimentaire avec les hommes. 
Cet ouvrage montre que les prairies contribuent très fortement à la 
préservation des sols, de la biodiversité, de la qualité des eaux et  
des paysages, à la régulation des régimes hydriques, à la limitation des 
consommations d’énergie fossile, mais aussi aux qualités objectives 
des produits laitiers et carnés des herbivores. Des orientations 
zootechniques vers une intensification raisonnée des productions 
animales ne se révèlent pas incompatibles avec une forte utilisation 
de l’herbe. 
Les performances économiques des systèmes herbagers sont clairement 
mises en évidence dans le présent ouvrage qui plaide pour une 
démarcation de la qualité des produits par des signes officiels. La viabilité 
à long terme de ce type de systèmes implique cependant de rémunérer 
de façon contractuelle et durable les services sociétaux non marchands qu’il assure au niveau des territoires.
Issues d’une série de rencontres et de séances à l’Académie d’Agriculture de France, les analyses présentées 
montrent la réalité et l’importance de ces fonctions et en soulèvent les enjeux politiques. Leurs auteurs, qui sont 
agronomes, zootechniciens, économistes et juristes, espèrent ainsi encourager les voies de promotion et de 
défense de ces productions qui valorisent de vastes territoires.

Auteurs

Directeur honoraire de recherche et membre de l’Académie d’agriculture de France, Claude Béranger a été directeur scientifique  
du développement agricole à l'Inra. Chercheur en zootechnie et spécialiste des systèmes herbagers, il a organisé la réflexion et le débat 
de l’Académie sur le thème de cet ouvrage.

Membre de l’Académie d’agriculture de France, Joseph Bonnemaire est professeur émérite à l’Établissement national d’enseignement 
supérieur agronomique de Dijon. Zootechnicien, il s’est intéressé aux sciences humaines et s’est notamment impliqué dans l’étude 
interdisciplinaire des systèmes agraires.

Catalogue et commande en ligne sur www.quae.com

2008, 188 pages, 16 x 24 cm 
Édition : Quæ 
ISBN : 978-2-7592-0117-4 
Réf : 02096

Prix TTC : 38 €

Prairies, herbivores, 
territoires :  
quels enjeux ?
Claude Béranger, Joseph Bonnemaire, coord.

Vient de paraître



Sommaire

Introduction
Claude Béranger

La multifonctionnalité des prairies
Christian Huyghe

Le cycle de l’eau dans les prairies
Ses spécificités par rapport aux autres végétations naturelles 
et cultivées
André Granier 

Prairies et paysages 
Régis Ambroise et Jean-Pierre Deffontaines†

Herbe et qualités des produits animaux
Jean-Baptiste Coulon

Intérêt et limites économiques des systèmes d’exploitation  
« herbagers »
Michel Lherm

Comment valoriser les qualités spécifiques des viandes  
bovines et ovines et des produits laitiers ? 
Bertil Sylvander, Guy de Fontguyon et Pierre Sans

A retourner à Éditions Quæ, c/o Inra, RD 10, 78026 Versailles Cedex, France
Tél. + 33 1 30 83 34 06  ●   Fax + 33 1 30 83 34 49  ●   serviceclients@quae.fr

Catalogue et commande en ligne : www.quae.com

Prairies, herbivores, territoires : quels enjeux ?

Je commande               exemplaire(s) Réf. 02096
 38 €  + Frais d’envoi*   =              €

*Frais d’envoi pour la France métropolitaine : 5 € pour 1 ex., ajouter 1 € par ex. supplémentaire.
Allemagne, Benelux, Espagne, Italie, Royaume-Uni : 10 € pour 1 ex., ajouter 1 € par ex. supplémentaire - Dom-Tom et autres pays : nous consulter

Nom :

Société :

N° TVA UE :

Adresse société : 

Code postal :

Ville :

Pays :

Email : ...........................................@.....................
(pour abonnement gratuit à notre Newsletter)

❒  Demande de facture proforma

❒  Règlement par chèque sur une banque française à l’ordre de Éditions Quæ

❒  Règlement par virement bancaire au Crédit Agricole (Ile-de-France) - St Cyr-l’École

      18206   00033    29681014001  23          Bic : AGRIFRPP882    

❒ Règlement par carte bancaire portant le sigle CB (Visa, Eurocard, Mastercard)
 

Date d’expiration : 

 

Date et signature :

Indiquez votre N° de contrôle : 

Le numéro de contrôle présent au dos de votre carte permet d’accroître 
la sécurité de votre transaction en ligne. Veuillez indiquer les 3 derniers 
chiffres du numéro figurant au dos de votre carte bancaire.

Nous vous suggérons aussi :

●  Prairies et cultures fourragères en France   
Entre logiques de production et enjeux territoriaux
C. Huyghe, coord.
Inra 2005 - réf. 01519 - 39 €

●  Prairies et cultures fourragères
Production, valorisation, environnement
C. Huyghe, G. Paillard, réal.
Inra 2004 - réf. Y0014 - 15  €

●  Quels paysages avec quels paysans ?
Les Vosges du Sud à 30 ans d'intervalle
J. Brossier, coord., avec A. Brun, J.-P. Deffontaines, J.-L. Fiorelli, 
P.-L. Osty, M. Petit, M. Roux 
Quæ 2008 - réf. 02072 - 29 €

Conséquences zootechniques d’une orientation 
herbagère prédominante 
Claude Béranger, Joseph Bonnemaire,  
Jean-Louis Tisserand†,  
Jean-Michel Besancenot et Louis de Neuville

Évolutions possibles des politiques publiques  
de soutien
Vincent Chatellier, Dominique Vollet,  
Laurent Dobremez et Étienne Josien

Acceptabilité des politiques publiques de soutien 
aux territoires 
Michel Petit

Conclusions 
Claude Béranger, Joseph Bonnemaire  
et Michel-Jean Jacquot

Liste des sigles et abréviations

Liste des auteurs

✂


