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De la diversité des prairies… aux typologies des
prairies
PRAIRIES PERMANENTES
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gestion

Comment les typologies décrivent-elles les services fourragers et
environnementaux? Comment les construire?

Qu’est-ce qu’une typologie?
Une typologie:
ü Classification
ü Organisation et synthèse
des connaissances
ü Description simple
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Localisation des typologies agroenvironnementales existantes

Comment construire une typologie?
4 étapes en interaction:
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Construction de la
typologie

Choix des
descripteurs et
évaluation des
services
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Quelle caractérisation des services fourragers
dans les typologies ?
Services fourragers

1988

1992

1999

2005

2006

2011

Production et valeur nutritive
Données qualitatives

Massif jurassien

Données quantitatives

Vosges

nationale M.Central

Verts, sec

Suisse

nationale

Dynamique saisonnière

nationale M.Central

Teneur en minéraux
Itinéraire technique saisonnier

Suisse nationale
Ref pastoral

Indices de nutrition des plantes
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Difficulté de récolte
Qualité des fromages

Massif jurassien
M.Central

Quelle caractérisation des services
environnementaux dans les typologies ?
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Conclusion
Typologies:
üUn objectif précis
üUn contexte donné
üDes outils de référence des prairies (services fourragers et
environnementaux) et des clés de lecture pour le conseil
Des perspectives
•Faire des liens entre les typologies (thématique, spatial) pour
améliorer leur utilisation
•Une évolution des typologies vers une évaluation conjointe des
services fourragers et environnementaux
•Prise en compte de services émergents
•Réflexion sur l’intérêt de la diversité des
prairies et les adaptations des systèmes

