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RÉSUMÉ 

 

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 
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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 

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. 

 

 

Introduction : les prairies dans le contexte de la filière de production 
 

Les prairies et cultures fourragères se situent au cœur d’une filière de production complexe 

(figure 1), impliquant de nombreux acteurs (Huyghe et al, 2005). 

Par leurs caractéristiques biologiques, l’importance des surfaces qu’elles représentent mais 

aussi en raison de la complexité de cette filière de production, les prairies et cultures fourragères 

assurent différentes fonctions au service de l’agriculture et de l’ensemble de la société. Ces 

fonctions se regroupent en trois ensembles principaux. 

Le premier, incontestablement central et historique, est leur contribution à la fourniture de 

fourrages, matière première constituant la ration de base des herbivores domestiques. Au cours des 

siècles passés, ces herbivores ont apporté aux fermes leur force de traction. Aujourd’hui, ce sont les 

productions animales, lait et viande, qui sont valorisées. Par cette fonction de production 

alimentaire, les prairies et cultures fourragères contribuent à la performance économique des 

exploitations d’élevage. 

Le second ensemble concerne le rôle de la prairie dans l’élaboration de la qualité des produits 

animaux issus des élevages herbivores et de l’industrie agro-alimentaire associée. 

Enfin, le troisième ensemble de fonctions est relatif aux impacts et bénéfices 

environnementaux. Cet ensemble est particulièrement important en raison de la part de la SAU 

occupée par les prairies et cultures fourragères. On peut notamment souligner les aspects liés 1) aux 

cycles des éléments nutritifs et à la qualité des sols, 2) à la consommation énergétique et aux gaz à 

effet de serre, 3) à la préservation de la biodiversité et 4) à la qualité des paysages. 
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Figure 1 : Les prairies et cultures fourragères au cœur d’une filière complexe 

Exp
loi

ta
tio

n

FOIN ENSILAGE         PATURAGE 

CHEVAUX
VIANDE LAIT

DISTRIBUTION

CONSOMMATION HUMAINE

COLLECTE

TRANSFORMATION

FOURRAGES

DESHYDRATATION 

Semences
Engrais/Pesticides/

Energie

Impacts 
environnementaux

Machinisme

 
 

De ces considérations sur la structure de la filière et des fonctions assignées à la prairie, on 

peut établir quatre caractéristiques qui contribuent à rendre ce système unique parmi les surfaces 

cultivées et exploitées en agriculture. 

Tout d’abord, en considérant cette filière en terme de flux de matières, au moins dans sa 

dimension de biens de consommation, on doit noter que le sens de la régulation s’est inversé au 

cours des dernières décennies. En effet, au cours des Trente Glorieuses, la capacité à produire des 

biens destinés à l’alimentation humaine était le facteur limitant et l’accent était mis sur 

l’augmentation de la production. Ceci explique par exemple le rôle des industries 

d’approvisionnement ou du secteur semencier durant cette période. Depuis 20 ans et l’atteinte de 

l’autosuffisance alimentaire, la régulation s’est inversée et la capacité à consommer ou à exporter 

détermine la capacité à produire. 

Le second point majeur est la particularité des prairies et cultures fourragères est d’être 

essentiellement autoconsommées au sein de l’exploitation, à l’exception des surfaces destinées à la 

déshydratation ou aux ventes de foin. Ceci signifie que la biomasse produite n’a pas de valeur 

marchande intrinsèque, sa valeur étant déterminée à l’aune de la production animale. La situation 

est très différente en Amérique de Nord où il existe un marché très important de fourrages liés aux 

échanges entre exploitations. 

La troisième considération est que le fourrage issu des prairies et cultures fourragères est 

substituable. Ceci peut se produire entre les différentes catégories de ce vaste ensemble. Mais ce 

fourrage peut aussi être pour partie remplacé par des aliments concentrés (céréales, oléo-

protéagineux) et de la paille. 

Enfin, cette filière combine de façon intime des enjeux marchands et des enjeux non-

marchands.  

Dans cette contribution, nous présenterons les principaux éléments sur les surfaces 

concernées, leur variation au cours des dernières décennies et la structuration géographique, sur les 

productions animales herbivores. Différents aspects environnementaux seront considérés avec un 

accent particulier sur la biodiversité. Nous n’aborderons pas deux aspects importants qui sont pris 
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en compte dans d’autres contributions de ce séminaire, à savoir l’impact de la prairie et de sa 

composition botanique sur la qualité des produits animaux et le rôle de la prairie dans l’élaboration 

de la qualité des paysages. 

 

 

1- La fonction de production 

a. Importance des surfaces en prairies et cultures fourragères 

Les prairies et cultures fourragères occupent plus de 14.7 Mha et représentent 45% de la 

Surface Agricole Utile. Les surfaces toujours en herbe (prairies permanentes et prairies semées de 

plus de 5 ans) constituent 66% de l’ensemble. Les prairies temporaires (surfaces semées âgées de 1 

à 5 ans) avec 2.3 Mha et les fourrages annuels (1.7 Mha) sont les deux autres grands ensembles. 

Les surfaces en prairies permanentes ont perdu près de 3 Mha au cours des 3 dernières 

décennies (figure 2), pour moitié au bénéfice des landes et forêts. Cette forte diminution a un impact 

majeur sur la structure des paysages agricoles. La profonde réforme de la Politique Agricole 

Commune de 1992 n’a pas eu l’effet que l’on aurait pu attendre. En effet, malgré un soutien à la 

surface très favorable au maïs ensilage, les surfaces de cette culture ont peu augmenté. La raison 

réside dans l’existence d’autres stabilisateurs puissants, notamment i) la diminution du nombre de 

vaches laitières qui sont les premières consommatrices de ce fourrage conservé, ii) un système 

fourrager avec une présence déjà massive de maïs ensilage avant la réforme de la PAC et iii) la 

possibilité d’incorporer des céréales à bas prix dans les rations des animaux à haute performance.  

La décroissance régulière des prairies artificielles est en fait la fin d’un processus très 

complexe au cours du siècle dernier avec 4 grandes périodes successives (figure 3) : 

1. une stabilité correspondant à la fonction des légumineuses de production de biomasse 

fourragère et à celle de source de fertilisation azotée des systèmes de production grâce 

à la fixation symbiotique. En 1930, aux 1.3 Mha de luzerne, il convient d’ajouter 

500 000 ha de trèfle violet et 300 000 ha de sainfoin qui jouent les mêmes fonctions 

dans des conditions pédo-climatiques différentes, 

2. une forte croissance pour répondre aux besoins en protéines des élevages ruminants en 

fort développement et pour pallier la diminution des surfaces des deux autres 

légumineuses, 

3. une brutale décroissance de cette culture, récoltée en foin et donc très gourmande en 

main d’œuvre. Ceci correspond à une période de forts mouvements des populations 

rurales vers l’industrie, ainsi qu’au développement de l’industrie de déshydratation qui 

permet de réduire la demande en main d’œuvre,  

4. une lente décroissance qui exprime la substitution des rations à base de luzerne par des 

concentrés et notamment le tourteau de soja. 

 

Figure 2 : Évolution des différents types de prairies et cultures fourragères en France depuis 

1979. 
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Figure 3 : Evolution des surfaces de luzerne en France depuis 1930. 
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La répartition des surfaces sur le territoire national montre une prédominance des surfaces 

semées (fourrages annuels, prairies temporaires) dans la moitié nord-ouest et des surfaces toujours 

en herbe dans la moitié sud-est. Dans la moitié nord-ouest, où est la majorité des ruminants laitiers, 

les STH vont avoir un rôle environnemental crucial, alors que dans la moitié sud-est, les surfaces 

semées assurent souvent la sécurité des systèmes fourragers. 

Un grand nombre d’espèces végétales sont utilisées, notamment en prairies semées. Ainsi la 

liste des espèces autorisées à commercialisation compte 26 espèces de graminées et 12 espèces de 

légumineuses à petites graines. On notera que depuis 2004, la réglementation nationale autorise la 

commercialisation des mélanges d’espèces et de variétés pour une utilisation en fourrages. 

 

  b- Productions animales herbivores 

Au cours de 30 dernières années, les éléments marquants sont au nombre de trois. Le cheptel 

des petits ruminants, qui représente aujourd’hui 10% des UGB, montre d’une part une très forte 

stabilité des effectifs de chèvres laitières, pour une collecte de lait qui a été multipliée par 3 durant 
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cette période et, d’autre part, une forte décroissance du nombre d’ovins, par diminution des ovins 

viande (figure 4). 

Le cheptel des vaches laitières a décru fortement d’abord du fait de l’application des quotas 

laitiers, puis du fait de l’augmentation de la production laitière moyenne (7500 kg/VL/an au 

contrôle laitier en 2005 contre 4700 en 1980). Au contraire l’effectif des vaches allaitantes a 

augmenté pour atteindre celui du troupeau laitier, soit 4 Millions de têtes. Cette balance est liée au 

fait que la consommation de viande bovine s’est maintenue à un haut niveau en France mais elle a 

conduit à un déplacement des régions de production herbivore. Seule, parmi les régions laitières, les 

Pays de Loire ont maintenu leurs effectifs bovins. 

Les équins représentent 5% des UGB en France, en 2005. Leur nombre a fortement augmenté 

au cours des 25 dernières années pour atteindre 418 000 têtes. Il s’agit dans la très grande majorité 

d’animaux destinés au loisir ou au sport. Les chevaux se différentient des autres herbivores en 

particulier par le fait que la prairie est pour eux avant tout un espace d’exercice où l’on ne cherchera 

pas à maximiser la production fourragère, mais où l’attente en terme de pérennité du couvert est très 

forte. Les propriétaires de ces animaux ont aussi en moyenne une connaissance du végétal qui est 

plus faible, même s’ils se professionnalisent rapidement. Enfin, les équins, par leur mode 

d’herbivorie (tonte très rase et forte hétérogénéité de la prairie), exercent sur le couvert végétal une 

pression forte. 

 

 

Figure 4 : Evolution des cheptels herbivores en France depuis 1979. 
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Les implications sur les prairies sont fortes. Pour les vaches laitières, la composition des 

rations a évolué avec l’augmentation des performances, par un accroissement de la part des 

fourrages conservés et des concentrés et une réduction de la part du pâturage. Les vaches allaitantes 

valorisent mieux les surfaces pérennes via le pâturage. Mais, la diminution de la part des prairies 

dans la ration des vaches laitières est aussi à rechercher dans les préoccupations des éleveurs en 

terme de charge de travail et de sécurité de la ressource fourragère. 

Les conséquences des évolutions des effectifs animaux permettent de souligner l’importance 

cruciale pour l’ensemble de la filière du maintien de la consommation des produits laitiers et carnés. 

A ce titre, la comparaison avec l’Allemagne est intéressante. En effet, dans ce pays, la diminution 

du nombre de vaches laitières a été simultanée à une forte décroissance de la consommation de 

viande rouge. Ceci a conduit à une absence de développement d’un cheptel allaitant (Huyghe et al, 

2006). 
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  c- Semences fourragères 

En amont de la filière, la production de semences fourragères est une activité économique 

importante, en particulier pour les régions Pays de Loire (et les départements environnants), 

Champagne-Ardenne et Picardie. La surface totale en 2005 était de 36 660 ha, dont une part 

importante pour les luzernes dont la production bénéficie de conditions très favorables, conditions 

pédo-climatiques ainsi que la présence de fortes populations sauvages d’insectes pollinisateurs. La 

production de ray-grass anglais a connu un fort développement au cours des 25 dernières années, 

l’autosuffisance française passant de 3% en 1982 à 62% en 2005. 

 

 

2- La fonction de préservation de l’environnement 

Différentes fonctions environnementales sont ou peuvent être assurées par les prairies. 

 

  a- Limiter les lessivages et préserver les sols 

Les prairies ont un impact significatif sur la maîtrise des cycles bio-géo-chimiques. Comme 

l’ont montré Chisci et Zanchi (1981), les pertes de sols par érosion en prairies sont très faibles avec 

des pertes évaluées à 0.18 et 0.15 t/ha/an en parcelles non-drainées et drainées, contre 4.05 et 3.72 

en pratiques traditionnelles sous cultures annuelles.  

L’application de pesticides sur les prairies est particulièrement limitée. Un désherbage est 

parfois pratiqué au moment de l’implantation des prairies temporaires en graminées pures. En 

conséquence, la présence de prairies temporaires dans un bassin versant réduit la charge moyenne 

en pesticides. 

Sous réserve d’une fertilisation raisonnée, le lessivage d’éléments fertilisants sous la prairie en 

fonctionnement est limité. En conséquence, la qualité des eaux de drainage en est fortement affectée 

(tableau 1, Benoit et al, 1995). Les pertes en nitrates sont influencées par le niveau de fertilisation et 

le mode d’exploitation. Pour un même niveau de fertilisation, les pertes sous pâturage étant plus 

élevées en raison du recyclage des déjections animales (figure 5). Les lessivages sont surtout 

susceptibles de se produire suite à un surpâturage, la prairie n’ayant plus alors la capacité en 

repoussant de capter l’azote minéral. Mais les lessivages sont surtout susceptibles de survenir à 

l’occasion du retournement. En effet, une importante biomasse des racines et collets est alors 

dégradée, avec de forts potentiels de minéralisation au cours des deux années suivant le 

retournement. Pour pallier le risque inhérent à cette situation, il convient d’évoquer deux points. Il y 

a d’abord l’enjeu environnemental majeur que représente l’accroissement de la pérennité des 

prairies. La pérennité doit être définie comme le nombre d’années au cours desquelles la prairie 

assure une production de biomasse suffisante en quantité et en qualité. Cette pérennité peut être 

obtenue par le choix initial de la composition spécifique et variétale et par la conduite et le mode 

d’exploitation. On peut envisager que la voie du sur-semis constituerait un moyen particulièrement 

efficace d’accroissement de la pérennité. Le second point concerne la nécessité de maîtriser les 

rotations pour valoriser au mieux la fertilité générée par la prairie. Ceci requiert de limiter la 

période de sol nu après la rupture de la prairie, d’implanter des cultures capables de piéger 

efficacement l’azote libéré ainsi que d’envisager le développement de pratiques sans labour derrière 

une prairie. 

Les capacités de filtration des prairies ou plus largement de ce type de couverts végétaux 

herbacés pérennes sont parfaitement exploitées quand ils sont installés en aval de cultures 

susceptibles d’être des sources d’azote par drainage horizontal ou en bordure de rivières. 

A l’échelle de bassins versants, l’augmentation de la sole en prairies permet d’améliorer 

significativement la qualité des eaux au niveau des exutoires, même si les temps de réponse peuvent 

être longs. Ceci est aussi valorisé ou peut l’être pour protéger des points de captage d’eau potable 

ou d’eau de source, mais la valorisation financière de cette capacité est parfois délicate. Ce point est 

au cœur de la confrontation des fonctions marchandes et non-marchandes, la préservation de la 
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qualité des eaux et des points de captage pouvant légitimement émarger à terme au titre des 

fonctions marchandes. 

 

Tableau 1 : Effet du mode d’occupation des sols sur la teneur en nitrates des eaux de drainage 

(coupelles céramiques) (d’après Benoît et al, 1995) 

Couverts Teneur en nitrates 

(mg NO3
- l-1) 

Forêts 2 

Prairies permanentes fauchées 19 

Prairies permanentes pâturées 31 

Prairies temporaires fauchées 28 

Luzerne 23 

Blé d’hiver 46 

Orge d’hiver 46 

Orge de printemps 32 

Colza 120 

Maïs ensilage 126 

 

Figure 5 : Lessivage d’azote sous prairies pâturées ou fauchées en fonction de la fertilisation 

azotée (d’après Benoît et Simon, 2004) 
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  b- Limiter l’utilisation d’énergie fossile et l’émission de gaz à effet de serre 

La seconde dimension environnementale évoquée est le coût énergétique de la production 

animale. Les élevages herbivores présentent trois postes majeurs de consommation énergétique 

(figure 5) : les fluides (fuel et électricité), les engrais (essentiellement azotés) et les aliments du 

bétail. Pour ces deux derniers, les prairies et cultures fourragères peuvent apporter des solutions 

satisfaisantes, et en particulier les prairies d’association (Haas et al, 2001). Elles permettent de 

réduire, voire de supprimer les apports en fertilisants azotés (qui consomment 1.8 kg équiv. pétrole 

par unité d’azote fixé sous forme d’ammonitrate) et de limiter les apports de concentrés protéiques. 

On notera qu’avant l’utilisation intensive des engrais azotés de synthèse, les légumineuses 

fourragères remplissaient cette fonction. 
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Figure 5 : Répartition des postes de consommation énergétique en élevage laitier (Source : 

Solagro) 
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La problématique énergétique est sans doute le défi majeur des prochaines décennies en raison 

de notre forte dépendance vis-à-vis de ressources fossiles et donc épuisables à moyen terme. Elle 

doit être réfléchie à des niveaux d’organisation plus large, notamment en intégrant l’exploitation 

d’élevage dans le giron des industries de transformation à laquelle elle est attachée pour la 

valorisation des produits et en s’interrogeant sur les relations entre les bassins de production et de 

consommation. 

La consommation énergétique est pour partie responsable de la production de gaz à effet de 

serre (GES). Cependant, la filière est aussi concernée par la question des émissions de méthane par 

les ruminants, méthane dont le PRG (Pouvoir de réchauffement global) est nettement supérieur à 

celui du CO2, 21 en comparaison à la référence 1 pour le CO2). Il convient toutefois de noter qu’à 

l’échelle de la France et de l’Europe, le nombre de ruminants exprimé en UGB n’a pas augmenté au 

cours de 3 dernières décennies, alors que la teneur en méthane de l’atmosphère a fortement 

augmenté. 

Le réchauffement global est aujourd’hui inéluctable, mais le développement des surfaces 

pérennes (forêts, prairies) peut permettre de stocker temporairement du carbone. Selon la synthèse 

de Dupouey et al (2005), prairies et forêts sont capables d’accumuler du carbone au même rythme. 

Cependant, selon Mestdagh et al (2004), l’accumulation de carbone est plus forte sous prairies 

permanentes que temporaires et en situation de pâturage que de fauche. 

 

  c- Préserver la biodiversité 

Ceci est la troisième fonction environnementale abordée, et elle est assurée par les prairies 

pérennes (temporaires et permanentes). C’est une problématique particulière par la complexité des 

écosystèmes considérés et par le rôle fonctionnel de la biodiversité végétale. 

A l’échelle la plus large, les cortèges d’espèces, les prairies, et en particulier les prairies 

permanentes figurent parmi les écosystèmes les plus riches en terme d’espèces hébergées, qu’il 

s’agisse de la faune ou de la flore végétale ou microbienne. La gestion y joue un rôle crucial. La 

réduction du chargement animal et de la fertilisation azotée favorise l’accroissement de la 

biodiversité hébergée (Balent et al, 1998 ; Wallis de Vries, 2002 ; Wingerden et al, 1992). 

L’allongement de la durée de vie de la prairie favorise également la présence d’un grand nombre 

d’espèces. 
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Des calendriers particuliers de récolte peuvent également être développés pour favoriser 

certaines composantes de l’écosystème ou de la faune. L’exemple sans doute le plus emblématique 

de la réussite d’une telle gestion est la modification des calendriers de fauche dans les prairies 

humides où niche le râle des genêts (Crex crex). Retarder la récolte des foins de quelques semaines 

a peu d’impact sur leur qualité fourragère mais permet aux populations de cette espèce aviaire à 

forte valeur patrimoniale de croître (Broyer, 2001). La même démarche sur la perdrix grise dans le 

Massif Central n’a pas connu le même succès. La parcelle n’est pas toujours l’échelle pertinente 

pour gérer certaines espèces. Ainsi, dans le cas de l’outarde canepetière, ce sont à la fois la prairie et 

les cultures annuelles qu’il convient d’appréhender et de gérer simultanément. 

Ceci souligne la nécessité d’analyser chaque écosystème en fonction de l’objectif de 

préservation poursuivi et de mobiliser les différents groupes d’acteurs concernés. 

 

Différentes études ont souligné le rôle de la diversité spécifique du couvert végétal pour 

accroître la diversité spécifique et l’abondance des espèces hébergées. En offrant une gamme 

d’hôtes végétaux, une prairie diversifiée va faciliter la présence d’un grand nombre d’espèces 

d’arthropodes. Ainsi en est-il des hyménoptères pollinisateurs. La présence de légumineuses 

pérennes dans les prairies est un élément essentiel de la présence de colonies abondantes et 

vigoureuses de ces insectes. La structure de l’habitat et notamment sa fragmentation, la diversité des 

espèces et des formes de pièces florales et la taille de la ressource alimentaire sont des éléments 

déterminants de l’abondance des pollinisateurs domestiques et sauvages (Goverde et al, 2002 ; 

Hegland et Totland, 2005 ; Memmott, 1999). A ce titre, les prairies et la diversité de leur flore 

jouent un rôle clé. L’impact positif de prairies à flore complexe (notamment avec la présente de 

légumineuses et de crucifères) sur les pollinisateurs peut avoir un impact positif sur les autres 

cultures agricoles ayant besoin de l’activité de pollinisateurs dont Costanza et al (1997) ont souligné 

qu’elle était un des services des écosystèmes ayant une contribution essentielle à l’économie 

mondiale.  

La relation entre diversité d’espèces végétales et diversité des espèces hébergées s’applique 

également aux champignons. Mais il a été observé que dans le même temps, leur éventuel effet 

pathogène sur chacune des espèces du couvert végétal s’en trouvait réduit. La productivité de la 

prairie joue également un rôle significatif, puisqu’un couvert à forte production de biomasse va 

pouvoir nourrir un cortège plus important d’espèces. Dans le cas de la prairie, et en conditions 

mésotrophes, la productivité primaire augmente avec le nombre d’espèces végétales. Ceci a été mis 

en évidence par Sanderson et al (2005) ou dans le cadre d’un réseau européen par Hector et al 

(1999). Ces auteurs ont plus précisément démontré que c’était le nombre de groupes fonctionnels 

présents (Lavorel et Garnier, 2002) qui était le facteur déterminant. Ceci rejoint les observations 

agronomiques maintes fois répétées de l’intérêt des associations graminées-légumineuses en 

conditions de faibles fertilisations azotées, ces espèces relevant de deux groupes fonctionnels 

différents. 

Le rôle potentiel de la diversité spécifique végétale dans l’élaboration de la productivité et de 

son maintien au fil des années mérite une attention particulière. En effet, ceci permettrait de coupler 

et piloter les trois impacts environnementaux précédemment cités. Dans le cas des prairies semées, 

un des éléments du pilotage est alors la composition spécifique initiale. Ceci s’inscrit dans une 

réelle perspective multi-fonctionnelle en assurant d’une part la performance économique et d’autre 

part la préservation de l’environnement. 

Une dernière dimension de la biodiversité mérite également attention. Il s’agit de la diversité 

végétale intra-spécifique. Les prairies permanentes constituent de véritables conservatoires in situ 

de la diversité des espèces prairiales pérennes cultivées. A ce titre, elles mériteraient une étude et 

une attention particulière. Mais la diversité intra-spécifique joue également un rôle fonctionnel 

puisqu’elle détermine la valeur agronomique de la prairie. De plus, selon l’approche théorique de 

Vellend et Gerber (2005), la diversité intra-spécifique pourrait être couplée à la diversité spécifique 
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du couvert végétal, par le mécanisme de facilitation. En effet, une plus grande diversité inter-

spécifique offre des conditions plus diverses au sein d’un couvert, ce qui permet à une plus grande 

diversité intra-spécifique de s’accommoder de cette compétition. L’hypothèse du couplage est 

actuellement testée sur différentes espèces prairiales, et notamment le dactyle dans le cadre d’une 

collaboration entre la France (INRA) et l’Université de Jena (Allemagne). La diversité est alors 

étudiée par des caractères adaptatifs qui interviennent aussi dans la valeur agronomique et pour des 

marqueurs neutres. 

 

 

CONCLUSION 
 

 

Au travers de ces quelques pages, nous avons cherché à illustrer la diversité des fonctions que 

peuvent assurer les prairies et cultures fourragères. Mais, il est crucial de rappeler le rôle clé de 

l’éleveur pour parvenir à les associer. Il lui est assez facile de gérer la dimension économique, 

même si dans différents cas relatifs la conduite de la prairie, il doit surtout s’appuyer sur 

l’expérience faute d’un panel suffisant d’outils d’aide à la décision. A contrario, dans la dimension 

environnementale, l’éleveur ne dispose d’aucun élément lui permettant de conduire ses prairies au 

mieux. Tout au plus, le cas échéant, certaines obligations ont été élaborées dans le cas de contrats. 

On dispose de peu d’indicateurs pertinents et faciles à mettre en œuvre qui permettent le pilotage 

par le résultat et une valorisation ou une rémunération de ces résultats. En conséquence, il est à 

craindre que le couplage des fonctions productives et environnementales ne reste difficile encore 

longtemps. 

Au moment de conclure ce document, il convient de s’interroger sur la possible émergence de 

nouvelles fonctions pour les prairies ou les cultures fourragères. En raison de leur forte capacité de 

production de biomasse avec des niveaux limités d’intrants, il faut s’interroger sur la possibilité de 

les utiliser pour la production de biomasse énergétique ou de substrats ligno-cellulosiques, source 

de carbone renouvelable pour l’industrie. Dans une telle perspective, les pratiques et modes de 

conduite, les espèces et variétés ainsi que les process industriels adaptés à ces matières premières 

hétérogènes devraient faire l’objet d’une mise au point spécifique. Un champ nouveau de recherche 

s’ouvre avec l’émergence de cette possibilité nouvelle. 

Dans le même temps, et en raison du développement d’autres cultures non-alimentaires, des 

co-produits issus de ces transformations vont être mis sur le marché et pourront être utilisés par les 

filières animales. Ceci peut modifier la place des prairies pour intégrer cette nouvelle matière 

première. 
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