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o Les prairies du Massif central composées 
majoritairement de PRAIRIES NATURELLES sont 
une ressource essentielle pour les systèmes 
d’élevage herbager.

o Leur flore très diversifiée, résultat de 
l’interaction entre le milieux et les pratiques 
constitue un levier de la multiperformance de 
ces exploitations et un atout de leur résilience 
face aux changements.



Depuis plus de dix ans un partenariat dynamique de R&D étudie cette 
diversité prairiale, et produits des outils destinés à mieux valoriser ce 
potentiel naturel. 
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Vidéo de présentation réalisée par l’AOP Saint Nectaire et la chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme
https://www.youtube.com/watch?v=QgHnDL1k2fw&list=PLn7_RWSOrjtjVPAFL2fxF2PoPpIAqIZlH&index=2

•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
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La typologie multifonctionnelle des prairies
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 Un outil de médiation à destination des 
conseillers agricoles et des agriculteurs

 70 types de prairies, dont les prairies humides et 
les parcours

 Caractérisation complète de 38 types

 Détermination basée sur des critères ne 
nécessitant pas de connaissances botaniques 
avancées

Altitude Pratique Etat hydrique Fertilité du sol
Mars 2020

2011

- Colloque CreaViande, Cluster Herbe, LIT EHM  -

Un réseau de 143 parcelles, plus de 400 relevés botaniques et 
700 relevés agronomiques, un groupe de 80 experts 

1- Connaître pour faire reconnaître
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Description de la végétation de la prairie sous l’effet du milieu et des pratiques
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Caractérisation des performances agricoles, environnementales et pour la qualité des produits

- Colloque CreaViande, Cluster Herbe, LIT EHM  -



7

Caractérisation des performances agricoles, environnementales et pour la qualité des produits

Performances agricoles Performances environnementales

Performances pour la 
qualité des produits - Colloque CreaViande, Cluster Herbe, LIT EHM  -



L’outil de DIAgnostic Multifonctionnel - DIAM
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Adapté aux systèmes bovins laits, ovins lait, bovins viande, ovins viande et systèmes mixtes
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2- Evaluer la multiperformance

 Analyse de la cohérence du système d’exploitation

Qualité des produits 
laitiers & carnés

Services écologiques & 
environnementaux

Bilan du système herbager

Triple diagnostic

Types de prairies par utilisation

Bilan fourrager

Module fourrager

Valorisation des ressources
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Performances 
agricoles

Performances 
environnementales

Performances pour la 
qualité des produits

Pâtures vaches 
laitières

Autres pâtures

Prairies fauchées

- +

Illustration de la multiperformance des exploitations
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Analyse des surfaces 
contributrices aux services
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Synthèse des performances de l’exploitation
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Une visualisation 
graphique des 
potentiels des parcelles

Une analyse de la 
cohérence du 
système

Type de prairies Services qualité 
des produits
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S’approprier la « Typologie » et « DIAM » en jouant… sérieusement

=> Prendre conscience de la diversité des types de prairies et des services 
écosystémiques associés

=> Faire expérimenter la force de la complémentarité des différents types de prairies 
pour relever les défis climatiques et sociétaux auxquels une exploitation d’élevage herbager est 
amenée à faire face. 

AEOLE-le-jeu : un serious game

3- Transférer et convaincre



Conclusion

La multiperformance : un atout pour la résilience des exploitations 
compte tenu de l’évolution des habitudes alimentaires et des 
attentes citoyennes et des changements globaux (aléas climatiques…)

La multiperformance des exploitations repose avant tout sur la 
complémentarité de la diversité des types de prairies

AEOLE : des outils pour appréhender la multiperformance des 
prairies et exploitations agricoles :
La décrire => Typologie multifonctionnelle des prairies du Massif central

L’évaluer => DIAM 2

La transférer => AEOLE-le-jeu

Mettre en avant des exploitations herbagères qui contribuent au 
développement économique, à la protection de l’environnement et à 
la vitalité du tissu social dans les territoires herbagers
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Merci pour votre attention

Pour en savoir plus et télécharger les livrables d’AEOLE

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

Partenaires techniques

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

