
Les outils AEOLE
Quels Atouts Economiques pour cOnstruire des 
systèmes d’ELevage performants ? 

Géraldine Dupic – Conseillère Fourrages CA63

2022
Villefranche d’Allier

-

-

-



Mieux connaître mes prairies pour mieux les valoriser

Au travers de la typologie des prairies du Massif Central
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Connaitre la diversité des prairies d’une exploitation 
pour le conseil fourrager
Ex avec l’utilisation de DIAM dans une exploitation ovine du 63



Fruit d’une collaboration au sein d’un programme multi 
partenarial

Un Atout Economique pour cOnstruire des systèmes d’ELevage performants

Initié il y a 10 ans grâce au projet CASDAR Prairies AOP



Basée sur un réseau de référence

143 parcelles suivies sur 2 ans

Réparties sur 70 exploitations de 6 départements

du Massif Central

729 relevés agronomiques ayant permis :

659 mesures de rendement

672 valeurs nutritives

544 tris botaniques

400 relevés phytosociologiques

138 analyses de sol

143 enquêtes de pratiques

Parue en 2020 !



Une méthode de caractérisation de la prairie

Un outil qui se veut simple grâce à 

A partir

Du type de couvert (prairie naturelle,

temporaire, landes, bois…)

De l’altitude de la parcelle

Du mode d’exploitation (fauche, pâture)

De l’état hydrique (portance)

De la fertilité de la prairie



Des clés de détermination

Basées sur la connaissance du milieu et des

pratiques de l’agriculteur…il n’est pas

nécessaire d’être un expert en botanique !

Prairies naturelles

Entre 300 et 900 m d’altitude

Entre 900 et 1300 m d’altitude

> à 1300 m d’altitude

Landes, bois et taillis

Prairies semées

Végétations associées

Pour 68 types différents dont 38 
ayant une évaluation complète ! 

Un outil qui se veut simple grâce à 



Des photos pour faciliter la détermination

Un outil qui se veut simple grâce à 



Un 

exemple 

de fiche 

type





Evaluer la diversité de la végétation et

son équilibre

Ex : évaluer la proportion de ce

qui va être consommé par mes

animaux

± Précocité et ± potentiel

Ex : une forte proportion de

végétations de type A et B

(précoces, productives, à

repousse rapide…)

Adapté à des récoltes

précoces de type ensilage,

enrubannage et foin ventilé

Adapté à un pâturage sur des

surfaces « resserrées » avec

un temps de retour rapide

…

Extrait : Intérêts de connaître la composition de la végétation



Extrait : Intérêts pour l’utilisation agricole



Extrait : Intérêts pour l’environnement



Extrait : Intérêts pour la qualité des produits



En définitive

Les connaître, c’est mieux gérer et prendre en compte leurs

spécificités

Une multitude de types de prairies offrent de multiples services

adaptés à tous les systèmes d’élevage herbagers



Connaitre la diversité des prairies 

d’une exploitation pour le conseil 

fourrager

Ex avec l’utilisation de DIAM dans une exploitation ovine du 63



Un DIAM ?

DIAM : diagnostic multifonctionnel 
du système fourrager

https://youtu.be/QgHnDL1k2fw

https://youtu.be/QgHnDL1k2fw


Les demandes sont spécifiques à chaque DIAM et portent

essentiellement sur :

- Le manque d’autonomie fourragère en majorité,

- La volonté d’améliorer la gestion globale du système fourrager ou une

partie du système (ex : sole pâturée),

- La nécessité d’améliorer l’autonomie alimentaire, via la qualité des

fourrages (récoltés et/ou pâturés),

- Ou encore la dégradation (présence d’espèces indésirables, dégâts de

campagnols…) de certaines parcelles.

Un DIAM pour des demandes diverses



En fonction des objectifs qui sont propres à chaque éleveur, les propositions

portent essentiellement sur :

- La réorganisation des surfaces notamment dans la répartition fauches /

pâtures ainsi que pâtures VL / pâtures génisses,

- L’accompagnement au pâturage fait souvent suite à la réalisation d’un DIAM.

C’est LE poste où les remaniements entraînent la meilleure efficacité sur

l’autonomie fourragère et l’autonomie alimentaire,

- L’adaptation des dates/périodes d’utilisation de chaque parcelle en lien avec les

types de végétation,

- La cohérence entre le chargement (UGB/ha) et le potentiel des surfaces,

- L’adéquation de la fertilisation (organique et minérale) en fonction des besoins

des prairies et de l’autonomie fourragère.

Les propositions d’adaptations le sont tout autant



Principales caractéristiques de cet élevage

Elevage ovins allaitant,

Système bergerie, 3 agnelages en 2 ans

620 brebis avec montée en estive de 170 brebis à la mi-juin
90 agnelles

104 UGB

78 ha d’herbe
10 ha de céréales

1,3 UGB/ha

Manque de stocks 
fourragers

Comment être autonome 
en fourrages à surfaces 
identiques?

Mise en application au travers d’un exemple concret



DIAM 2: Bilan Fourrager

Typologie appliquée à 
l’ensemble des surfaces

Calcul de production théorique 
des surfaces en herbe

Estimation de la consommation annuelle 
des fourrages totaux (stockés + pâture)

Consommation annuelle de fourrage : 492 tMS

Aujourd’hui les surfaces en herbe ne 
permettent pas de couvrir les besoins du 

troupeau
-> achats de 30 TMS régulièrement



DIAM 2 : Que nous apporte la connaissance des types 
dans un élevage ?

Au regard de la flore présente dans les 

prairies pâturées, le chargement au 

pâturage pourrait être plus important

Dégager des surfaces 

de pâture en surfaces 

fauchables (quid des 

surf fauchables)

Réduire la durée du 

déprimage qui dure 

jusqu’à 600 ° et qui 

devient de l’étêtage avec 

baisse des rendements 

de fauche



DIAM 2 : Que nous apporte la connaissance des types 
dans un élevage ?

L’ensemble des surfaces 

fauchables a été identifié 

-> surfaces à passer de 

pâture en fauche

Selon la flore des prairies on 

estime des critères qualitatifs tels 

que la qualité des fourrages 



DIAM 2: Que nous apporte la connaissance des types 
dans un élevage ?
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Types de prairies rencontrés selon l’utilisation (pâture ov ou fauche) 

Une diversité de prairies (8 types) qui permet une complémentarité 

d’utilisation.

Du potentiel pour produire plus de fourrages en intégrant la 

dynamique des types



Cartographie des types rencontrés

31:prairies temporaires Surfaces en cultures

CF25:prairies de fauche sur sol fertile

CF24:prairie de fauche sur sol moyennement fertile

CP35a:prairie humide sur sol peu 
acide

CP36:prairie humide

CP24:pâture sur sol 

moyennement fertile

CP25:pâture sur sol fertile

CP22:pâture sur sol maigre 



Pistes de réflexion suite au diagnostic :

Réduire les surfaces réservées au pâturage (agnelles) et au déprimage 

Limiter la durée du déprimage et ajuster les dates d’utilisation

Augmenter les surfaces fauchées

Marges de progrès du type CP 24 vers CP 25 

Au total un potentiel de 50 à 60 TMS de fourrage en plus et 

une amélioration sur la qualité du pâturage

DIAM 2 : Synthèse des pistes à travailler



DIAM 2 : Quels sont les services environnementaux rendus 
par les prairies ?



DIAM 2: potentiel des prairies de ce système pour la 
qualité de la viande

Des indicateurs permettant de caractériser les produits



A vos questions !

-

-

-

Conclusion : le DIAM, un outil à différentes 
échelles


