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INTRODUCTION 
 

Les prairies, compromis entre ressources pour l’élevage et services écosystémiques. 
 

par Gilles Lemaire1 
 
 
Les prairies ne doivent plus être considérées seulement comme une ressource alimentaire pour 
l’élevage des herbivores domestiques, mais aussi et surtout comme une source de production de 
services écosystémiques qui contribuent à la durabilité de l’Agriculture.  
 
L’intensification de la production agricole s’est accompagnée d’une spécialisation des systèmes de 
production qui a abouti à une séparation spatiale de l’agriculture et de l’élevage et une 
uniformisation excessive des territoires. Ceci a conduit à des impacts environnementaux 
inacceptables par la société du fait de l’absence d’interactions spatiales et temporelles entre les 
différents modes d’occupation des sols (cultures arables, prairies, forêts) permettant l’atténuation 
des flux environnementaux vers l’atmosphère et l’hydrosphère engendrés par l’intensification de la 
production agricole. 

Les prairies, au même titre que les forêts, jouent à cet égard un rôle primordial (i) en couplant 
fortement les cycles de C, N et P, et limitant ainsi les émissions vers l’hydrosphère et l’atmosphère, 
et (ii) en agissant positivement sur la dynamique de la biodiversité. Cependant l’intensification des 
prairies visant à maximiser leur fonction de production tend à découpler les cycles C et N à travers 
l’animal et donc à minimiser leur fonction environnementale Un compromis doit donc être 
recherché à travers une intensification raisonnée. 
 
En plus de ces effets positifs directs, les prairies, lorsqu’elles sont introduites dans les systèmes de 
culture annuels, permettent de résorber en partie les impacts environnementaux négatifs engendrés 
par l’intensification de ces derniers. Il s’agit donc de maintenir un minimum de surfaces en prairies 
au sein des territoires de grandes cultures et de reconsidérer l’association Elevage-Agriculture 
comme la base d’une production agricole écologiquement intensive. 
 
Un premier exposé de François Gastal et Abad Chabbi (INRA Lusignan) permettra d’analyser le 
couplage des cycles biogéochimiques et la réduction des flux environnementaux par les prairies et 
de quantifier les bénéfices environnementaux des rotations prairies-cultures en s’appuyant sur des 
résultats récents obtenus sur une expérimentation de longue durée. 
 
Un deuxième exposé de Marie-Laure Navas (SupAgro Montpellier) et de Michel Duru  (INRA 
Toulouse) permettra d’analyser la dynamique de la biodiversité fonctionnelle de la végétation des 
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prairies aux niveaux local et régional en relation avec les niveaux d’intensification et les pratiques 
des éleveurs 
 
Un troisième exposé de Vincent Bretagnolle (CNRS Chizé) illustrera le rôle que jouent les surfaces 
de prairies résiduelles sur la dynamique de la biodiversité au sein d’un territoire qui se spécialise 
vers la céréaliculture et la nécessité d’y maintenir de l’élevage à travers des programmes de 
recherche-action ciblées. 
 
Enfin pour conclure Jean-Louis Peyraud (INRA Rennes) montrera d’une part comment l’utilisation 
des prairies peut et doit rester un fondement de l’élevage intensif en Europe et les avantages socio-
économiques qui peuvent être tirés d’une meilleure intégration entre agriculture et élevage à 
l’échelle locale et régionale 


