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Hypothèses :
1 – Les prairies humides sont reconnues pour leur valeur
environnementale. Elles ont également une valeur d’usage
qui peut être un argument pour défendre également leur
intérêt agricole.
2 - La valeur nutritive de l’herbe fournie aux animaux (au
pâturage ou en foin) n’est pas suffisante pour traduire
l’intérêt pour l’éleveur de la parcelle de prairie concernée.
La notion de valeur d’usage de la prairie semble donc un
concept plus approprié et opérationnel pour
a – caractériser ces prairies et b – en piloter la gestion.
20-21
2015
26 octmai
2017

20-21
2015
26 octmai
2017

Démarche
Mobilisation de cadres scientifiques pour une application
opérationnelle. Démarche de recherche participative.
Recueillir les informations auprès des éleveurs, les formaliser de
manière scientifique, les mobiliser et les mettre en forme dans un
document opérationnel.
Compléments analytiques si besoin.
Mobilisation des réseaux : Patur’Ajuste, Sarah Chadefaux, CIVAM, …
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Valorisations
oAnalyse bibliographique sur valeur d’usage et milieux
humides
oréférentiel opérationnel sur la valeur d’usage des prairies
naturelles humides de France métropolitaine, utilisable
par les acteurs de terrain.
oValorisation scientifique sur la généricité ou non, la
méthode, les références acquises.
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Moyens CDD de 3 ans
Implication Scopela
Conception du dispositif, encadrement opérationnel et
travail avec le CDD (méthode, contacts dans le réseau
Pâtur’Ajuste), la conception du référentiel.
Implication INRA
Conception du dispositif, encadrement scientifique du CDD
(contacts avec autres réseaux), l’alimentation du
référentiel.
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