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Diversité des services rendus par les 

systèmes herbagers en France et en Europe

Bertrand DUMONT

avec les contributions de Pascal CARRÈRE et Sylvain DERNAT
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Manger moins de viande, 

c’est bon pour la planète !
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Alkemade et al. 2009

Une histoire incomplète
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Services écosystémiques : les bénéfices/avantages que 

les Hommes tirent du fonctionnement des écosystèmes

B. Dumont

(MEA, 2005; Fisher & Turner, 2008) 

= Un lien entre les écosystèmes et la société

➢ Services d’approvisionnement : lait, viande, fromages issus des ressources naturelles
➢ Services de régulation : climat (stockage de C), flux d’eau, contrôle érosion, …
➢ Service support : production de fourrage, disponibilité des nutriments dans le sol, …
➢ Services culturels : usages récréatifs et esthétique des paysages, patrimoine bâti, …

=> redéfinition des rapports hommes / milieux 
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Une évolution du rôle des éleveurs

B. Dumont

.06

De l’éleveur, producteur 

de biens de consommation 
et pollueur

A l’éleveur, producteur de 

produits sains, garant d’un 
patrimoine, conservateur de
biodiversité, stockeur de C, 

pollinisateur des cultures, et qui 
entretien les paysages

 l’activité agricole génère des biens communs naturels et culturels qui déterminent 
l’exercice de droits fondamentaux pour les générations actuelles et futures (Valiorgue, 2020)

L’éleveur produit des services dont il n’est pas 
l’unique bénéficiaire 

 reconnaissance et rémunération des services
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• Les typologies prairiales du Massif 
central : connaître pour faire 
reconnaître

• Les cartographies de services

• La Grange permet de représenter 
simultanément impacts et services

• Le jeu de La Grange : support des 
échanges entre acteurs

B. Dumont

Plan de l’exposé
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Les typologies prairiales: connaître pour faire reconnaître

B. Dumont

Un partenariat de 
R&D initié il y a + 
de 10 ans 

•Caractérisation
de la diversité
des prairies en 
zones 
fromagères 
AOP du MC

•2 outils 
opérationnels :

•Typologie des 
prairies

•DIAM

•Autonomie 
fourragère et 
compromis 
entre services

•Approche 
territoriale

•Animation de 
collectifs 
d’éleveurs

•Valorisation des 
prairies dans les 
systèmes 
herbagers

•Elargissement à 
tous les 
systèmes 
herbagers

•Etendue 
géographique 
plus large

2008 - 2012 2014 - 2017 2016 - 2019
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 Faire connaitre et reconnaitre les spécificités et atouts des élevages herbagers du Massif 
central : lien entre prairies - terroir et typicité des produits 

Facteurs de gestion
o Climat
o Topographie
o Nature du sol

o Exploitation
o Fertilisation (intrants)

Facteurs du milieu X

Ecosystème prairial Performances Etats
o Production ; Qualité ; 

Souplesse d’utilisation
o Qualité eau, stock C, 

résistance aléas, résilience

o Liste  et Abondance des espèces 
végétales

o Entomofaune, micro et 
macrofaune du sol

o Réseaux trophiques 

Potentiel Réalisé

INRA- Métaprogramme ECOSERV – Projet Bise, P.Carrère coord.

La composition et le 
fonctionnement des 
prairies résulte de 
l’interaction milieu X 
pratiques

Carrère et al., 2008
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‖
B. Dumont

Les typologies prairiales: connaître pour faire reconnaître

Une clé simple permet de différencier les types de prairies Décrire le type : La 
fiche type

Rendre accessible 
l’expertise 
botanique :
Identifier les 
espèces 
dominantes et 
caractéristiques du 
type et de son 
fonctionnement

https://www.sidam-
massifcentral.fr/
developpement/aeole/



Altitude Pratique
Etat 

hydrique

Fertilité 
du sol
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Les typologies prairiales: connaître pour faire reconnaître

Caractérisation des 
potentiels et services 
agricoles, écologiques 
et pour la qualité des 
produits.

 Une vision d’ensemble 
(mesures + expertise) pour 
prédire les services

• Valeur nutritive

• Production printanière et 

annuelle

• Diversité couleurs

• Capacité mellifère

• Caractéristiques 

nutritionelles/sensorielles
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Les cartographies de bouquets de services

B. Dumont

Turner et al., 2014

 Un nombre croissant de l’échelle de la Petite Région Agricole à celle de l’UE

+ 7 autres services écosystémiques

Corrélation négative entre services 
d’approvisionnement d’une part, et 
culturels et de régulation 

Identification de territoires à enjeux

… et de territoires plus 
multifonctionnels (van Oudenhoven et al., 

2012)

Poids des indicateurs (Jopke et al., 2015)
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En France, un premier inventaire des biens et services 

rendus par l’élevage (GIS Elevages Demain)

Corrélation négative entre services d’approvisionnement 
d’une part, et services culturels et de régulation d’autre 
part

Des catégories qui vont au-delà des services 
écosystémiques (vitalité territoriale, emploi, etc.)

Impacts non quantifiés (double comptage)

Ryschawy et al., 2015, 2017
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Une extension à l’échelle européenne

B. Dumont

Dumont et al., 2019 d’après Eurostat 2010

Deux critères distinguent les territoires 
(NUTS3) où SAU > 20% 

- Densité animale (UGB/ha SAU)

- Part de PP dans l’alimentation animale 
(STH/SAU) Seuil de 40% (Pfimlin et 
al., 2005)
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La Grange décline le bouquet de services et d’impacts 

dans chaque territoire

B. Dumont

La « Grange »

Inspirée de la littérature sur 
systèmes socio-écologiques

Visualise « simplement » les effets 
de l’élevage sur cinq interfaces

Représente simultanément impacts 
et services

Quantification à dire d’experts

Duru et al., 2017 Ryschawy et al., 2019
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L’exemple des territoires AOP du Massif central

B. Dumont

Duru et al., 2017; Vollet et al., 2017
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Visualiser les compromis à rechercher selon les territoires

B. Dumont

Données RICA UE 2015 (Hercule et al., 2017)

129.900 € /UTH 68.300 € /UTH

40.400      
emplois directs

25.300  
emplois dir.
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Le régime dominant peut masquer des régimes de niche

B. Dumont

 Une évolution des systèmes laitiers qui génère + de 
revenus et + d’environnement
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Une diversité de territoires herbagers

Le long du gradient d’intensification, d’importants 
écarts de production, d’emplois créés, d’intrants requis 
et d’impacts/services environnementaux 

Delaby et al., 2017; Lemauviel-Lavenant & 

Sabatier, 2017; Vollet et al., 2017
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Des compromis jugés différemment selon les acteurs

B. Dumont

*

* Acceptabilité locale 
accrue par emploi et 
dimensions culturelles
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Le jeu de la Grange, support des échanges entre acteurs

B. Dumont

L’exemple de l’AOP Fourme de Montbrison

La conception de la « grange » sous forme de plateau de jeu permettant de mobiliser jusqu’à sept 
participants de divers profils : éleveurs, transformateurs, élus, représentants de l’Etat, vétérinaires, 
conseillers techniques…

 Un objectif commun : 
comprendre la dynamique 
locale d’un territoire de 
production, et identifier des 
actions à mettre en place en 
identifiant les compromis que 
cela nécessite

https://www.inrae.fr
/transfourmation
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Le jeu de la Grange, support des échanges entre acteurs

 nécessité de se décentrer

 nécessité de collaborer entre participants

Plusieurs phases de jeu : diagnostic 
(construction partagée de la grange), 
prospective et identification des actions

La grange sert de médiateur et de support 
dans les discussions
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• Au delà de la production de viande et de lait 
l’élevage herbager fournit de nombreux services

• La reconnaissance des services et des biens 
communs naturels et culturels générés par 
l’élevage herbager est une révolution culturelle 
vitale pour l’avenir de ces territoires

• Au-delà des cadres qui permettent de 
comprendre et de représenter les services (MEA, 
ESCo élevage, etc.) la R&D fournit des outils
supports aux médiations entre acteurs

B. Dumont

En conclusion
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Pour télécharger les livrables d’AEOLE

https://doi.org/10.1080/1389224X.2021.1873155

Merci de votre attention

@bdumontAE

https://www.inrae.fr/transfourmation

https://www.sidam-massifcentral.fr/developpement/aeole/
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