
Programme d’action  
 

Prairies permanentes à fort potentiel de 
biodiversité 

 
 

Présentation du 25 Février 2015 
 

Gérer et améliorer biologiquement des prairies permanentes à forte biodiversité sur les parcelles à plus 
faible rendement dans un objectif économique et agro écologique dans les systèmes de polyculture élevage 
de la moyenne vallée de l'Ognon et du plateau calcaire central de Haute-Saône 



Le territoire :  Terre 
d’élevage en transition  

81 communes /712 Km2 



Le territoire :  Terre  de 
polyculture élevage 

La biodiversité remarquable 

En périmètre Natura 2000  
(vallée de la colombine et 
pelouses des alentours de 

Vesoul) 
Des milieux remarquables 
identifiés et intégrés aux 
systèmes d’exploitation  

900 Ha 

 
Hors périmètre Natura 

2000 
Connaissance partiel des 

milieux remarquables 
(ZNIEFF) 

 
700 Ha 

la biodiversité dite « ordinaire » 

SAU : 20165 Ha PRAIRIES : 13961 Ha PERMANENTES : 11576 Ha 



En transition  

2012 2015 



Positionner des écosystèmes à fort potentiel de biodiversité dans les 
systèmes de polyculture-élevage de plaine en prenant en compte 

deux approches : 
 

- une approche naturaliste,  
- une approche agricole technico économique. 

 

Le croisement de ces deux approches doit permettre d’identifier et 
d’initier la mise en œuvre de pistes pour la pérennisation et 

l’amélioration des performances économiques des exploitations tout 
en préservant la biodiversité du territoire, amenant le collectif 

d’agriculteur et le territoire à « un autre  regard » sur ces prairies. 

OBJECTIF  DU PROGRAMME  
« Un autre regard sur les prairies à forte biodiversité » 

Versus technicien 



OBJECTIF  DU PROGRAMME 
« Un autre regard sur les prairies à forte biodiversité » 

Versus  agriculteurs 

Quantifier  et optimiser  ce que la nature veut bien nous donner  dans ces parcelles 
à potentiels limités (mais quel potentiel???) 

 
- du point de vue de l’éleveur et l’animal (capacité environnementale de 

chargement animal) 
 

- du point de vue de la biodiversité ( report de pieds sur stock, santé 
animale, etc…) 

 



Quelles données collectées:  

L’entrée milieu / pratique : 
Caractérisé les écosystèmes de la parcelle 

Versus agricole 

Prairies humide, inondable, peu productive, extensive, etc… avec le filtre de son parcellaire 

 

Fauche , pâture, mixte  occasionnel/Habituel 

 

 
 

Difficulté N° 1 : Construire l’échantillonage 



Versus naturaliste 

? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 



Conséquence 

Sèche mesophile sur sol profond Pâture mésophile 

Mésophile 
Prairies et pelouses 

mésophile 
Pâture mésophile 

Mésophile  eutrophe Pâture 

De quoi parle t’on et d’ou part on?  

Conditions écologiques Gestion Humidité Niveau trophique 

Fauche humide Fauche Humide Mésoeutrophe 

Fauche humide mésotrophile Fauche Humide Mésotrophe 

Fauche humide mésotrophile Fauche Humide Mésotrophe 

Fauche indondable Fauche Inondable Mésoeutrophe 

Fauche inondable Fauche Inondable Mésoeutrophe 

Fauche inondable 

eutrophisée 
Fauche Inondable Eutrophe 

Difficulté N°2 : avoir un langage commun 



Quelle marge d’évolution  sur l’interet environnementale 

Qualité de l’écosystème 

Oiseaux Flore/habitats Insectes 

potentiellement 

intéressante 
intéressante intéressante 

potentiellement 

intéressante 
très intéressante intéressante 

intéressante très intéressante très intéressante 

intéressante intéressante 
potentiellement 

intéressante 

intéressante très intéressante très intéressante 

Il n’a pas une parcelle mais des habitats dans une parcelle 
 

= Pour quoi faire ? 



Programme CASDAR «  Un autre regard sur 
les prairies à forte biodiversité » : 
Se donner des références locales 

Les mesures : 
Quantification de la biomasse et des valeurs alimentaires 

512 Prélèvements 
 

128 analyses 

Enquêtes de caractérisation des pratiques des 
éleveurs  à la parcelle et au système 

La valeur pastorale de la parcelle = E-florasys 



Au cœur de la prairie permanente : l’animal 

Que mesure t’on dans la prairie ? 

échelle mesure quantitatif qualitatif 

Mise en défens Potentiel de l’habitat  
représentatif 
 

Pouvoir salivogènes, 
acidogène 

Parcelle Rendement exploitation 
moyen (habitat de 
pâturage) 
 

+ bactériologie 

Autres habitats 
 

Mesures autres (copro),  

Quelles plantes pour quelles usages dans quel (s) habitat (s) 



Rentabilité des prairies permanentes 

À la 
parcelle 

A l’exploitation 

Sur le territoire 



3 PHASES DE TRAVAIL 2016-2017: 
 

2016 
 

2) élaborer au niveau des exploitations concernées, un outil de 
caractérisation de ces interactions favorables et le tester et 
mettre en œuvre au niveau d’une typologie de 20 exploitations ; 

2017 
3) diffuser cet outil au niveau de l’ensemble des exploitations du 

territoire concerné pour envisager un plan de gestion territoriale ; 
 

4) communiquer et diffuser les résultats au-delà du territoire 

initial. 



Les budgets et les partenaires 
. 

 
 
 

Une convention de partenariat: Borplacal/ CA 70 

/CBN de FC/ LPO/ CEN de FC 
 

Des conventions financières bilatérales: 

Borplacal avec CA 70, avec CBN de FC, avec 

LPO, avec CEN de FC 
 
Des conventions avec les financeurs: MAAP-

CASDAR, CR de FC, CA 70 
 



Territoire BORPLACAL : 
Quels outils pour une transition 

écologique 2014 - 2017 



Le concours d’excellence Prairies Fleuries 
local:« Une première étape vers un autre 

regard sur les prairies à fortes biodiversité » 



Le concours d’excellence Nationale Prairies 
Fleuries CGA: 

« Une première étape vers un autre regard 
sur les prairies à forte biodiversité » 

2 prix nationaux 2013,2014 
Reconnaissance des 

pratiques  agro écologiques 
des éleveurs Haut Saônois 

2015 : ???? 



Projets labellisés par la convention 
agriculture en zone humide du Ministère de 

l'Ecologie et de l'APCA 



Le Plan Agro Environnemental et Climatique :  
Aider financièrement à la transition 

écologique 

Seuil de spécialisation pour entrer dans la MAEC Maintien 
système Herbe = 80 % 

Définir une liste de plantes indicatrices prenant en compte des 
parcelles associant  milieux humides et milieux sec 

Les curseurs locaux 

Niveau de risque de disparition herbager :  3  

82 exploitations identifiées gérantes de  6000 Ha de prairies permanentes 

Priorité  2015: MAEC SYSTEME HERBE ( ou Bio) + ENGAGEMENT (S) UNITAIRE(S) 



Le Plan Agro Environnemental et Climatique :  
Aider financièrement à la transition écologique 

Privilégié les systèmes gestionnaires de milieux remarquables intégrés 
dans l’exploitation  : 

1.1 Maintenir les systèmes agro écologiques  herbager générateurs de 
milieux remarquables  ou à enjeux s’engageant dans une démarche 
agro écologique 
 

1.2 Encourager l’intégration des milieux remarquables dans des 
systèmes polyculture élevage et grandes cultures  
 

1.3 Maintenir et Développer les systèmes agro-écologique garant de la 
continuité  agro -écologique et /ou de la qualité de l’eau ou engager 
dans une démarche  agro-écologique 

PRIORITE 1  



Le Plan Agro Environnemental et Climatique :  
Aider financièrement à la transition écologique 

Préserver les milieux remarquables hors systèmes d’exploitation garant 
de la biodiversité 

PRIORITE 2  

PRI0RITE 3 



CASDAR et PAEC:  
Une gouvernance commune 



GIEE:  
Place à l’action collective 

Labélisé depuis le 23 Décembre 2015 

Des pistes de travail : 
Optimisation des prairies permanentes dans les systèmes d’exploitation (gestion agro 
écologique de l’herbe, valorisation des haies, appel d’offre, etc…) 
 
Montage d’opération pilote innovante (avec d’autres opérateurs économique) en partenariat 
avec l’agence de l’eau  
Difficulté de considérer le maintien des prairies comme priorité sur le bassin RMC   

 
Candidature à la manifestation d’interet  « Paysage, territoire, transition » 
 

Valorisation de la biodiversité en circuit court et filière (groupement pour boucher renommé, 
lien terroir produit, etc…) 
 
 

Communication  ( territoire agriculture en zone humide) Lien avec les autres acteurs du 
territoire 



  

Des références locales : CASDAR, PRAIRIES FLEURIES 

 un GIEE pour mobiliser les compétences , les 
acteurs économiques et aller voir ailleurs 

Des outils d’accompagnements  financiers: PAEC , 
opération pilote 



Budget: difficile de mobiliser  

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDGET 

PREVISIONNEL 

 

411,9 k€ 

 

FINANCEMENT 

PREVISIONNEL 

275,2 k€ soit 
66,8 % 

Les prairies permanentes peuvent être un atout pour les éleveurs 
Les marges de progrès existent sur la valorisation de l’ensemble des 
services rendus (piège carbone, paysage, etc…) 
Il est difficile de mobiliser les financeurs sur les programmes 
d’étude  de maintien voir de transition territoriale dans une 
approche herbagère : CASDAR et Opération pilote 
Elle peuvent un lieu de concertation et de laboratoire de l’agro 
écologie  



Un autre regard sur les prairies à forte 
biodiversité 

Merci de votre 
attention 


