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Les prairies rendent de nombreux services mais leur rôle dans la santé des animaux est encore très mal évalué . Si la
valeur santé de certaines espèces de prairies permanentes ou temporaires sont étudiées pour leur propriétés anti
parasitaires, anti-oxydantes ou anti-inflammatoires (Farruggia et al., 2008), les effets réels sur la santé animale des
troupeaux en situation réelle, sont encore peu étudiés et les usages par les éleveurs sont peu connus.
Le projet Casdar PRAIDIV (2021-2024), a pour ambition de caractériser la valeur santé des prairies. Dans ce cadre
des enquêtes exploratoires ont été effectuées auprès des éleveurs pour recenser leur point de vue sur les liens
prairies et santé des troupeaux.

Introduction

Matériel et méthodes

Nous remercions les agriculteurs qui ont acceptés d’être 
enquêtés dans le cadre du projet CAS DAR PRAIDIV et les 
étudiants qui ont réalisé les enquêtes

Résultats

3 territoires en France

103 élevages de 
ruminants 

(bovins, ovins, caprins) 
enquêtés qui 

s’intéressent au lien entre 
la santé des animaux et 

les prairies 
Étudiants de 3 écoles 

d’ingénieurs en 
agronomie (ESA, ENSAIA, 

VetagroSup)

Un questionnaire commun

Questions ouvertes et 
fermées

Analyse de questions 
ouvertes par regroupement 

sous forme de mots clés

Qu’est ce qu’un animal en bonne santé?

Perceptions d’éleveurs

Est-ce que les éleveurs font un lien entre leurs 
prairies et la santé de leurs animaux?

Eléments de définition cités par les éleveurs

Normal conditions (55) 

8 catégories

Beautiful (44) 

Plus d’une catégorie citée

26/103 : une seule catégorie (8 citent « un état général normal »)

44/103 : deux catégories (catégorie majoritaire : « État général 
normal et Animal productif » (10 éleveurs))

22/103: trois catégories (catégorie majoritaire : « comportement 
alimentaire normal, bel animal et état général normal »)

10/103 : 4 catégories

- La question des liens entre prairies et santé animale intéresse la plupart des éleveurs qui sont en demande de références en la 
matière. 
- La manière dont les éleveurs perçoivent la « bonne santé » d’un animal varie fortement selon les éleveurs. 
- Des travaux sont en cours pour déterminer des profils d’éleveurs  classés selon le lien prairie santé qu’ils expriment  et définir 
leurs caractéristiques structurelles.

Pas de 
lien lien

Théorique 
mais non 

observable 

Lien 
théorique 

et pratique 
sans 

illustration

Lien 
théorique te 

pratique 
avec 

explicitation

Lien faible
22%

Pas lien
4%

Lien moyen
14%

Lien fort
60%

Un lien fort en prairies et santé des troupeaux selon les éleveurs


