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Les services écosystémiques

Services de fourniture

Services écosystémiques

Service de support

Services de régulation

Services culturels



Volet 1 : évaluation des services sur 30 parcelles

Relevés de végétation

Prélèvements de sol, de fourrage

→ analyse des relations entre services et déterminismes

Évaluation des services



Volet 2 : cartographie de services 

Enquête agricole

Diagnostic de parcelles avec le livret d’auto-évaluation des services :

• 160 parcelles enquêtées

• 20 éleveurs impliqués

Évaluation des services



Évaluation des services

Préalable : le livret d’auto-évaluation des services

Création avec un groupe multi-acteurs :

• obtenir une vision ajustée entre agriculture et services

• impliquer les acteurs locaux

• faciliter l’appropriation

1 réunion autour des SE 2 réunion autour de l’outilTest sur le terrain



Préalable : le livret d’auto-évaluation des services

Évaluation des services



Volet 2 : cartographie de services // quelques exemples 

Stock de Carbone

Qualité fourragère

Ensemble des services sur le secteur de l’amont de la Taute

Évaluation des services



En conclusion

Volet 2 : cartographie de services // quelques exemples 

• Ensemble de services rendus par l’élevage extensif

• Pas de type de prairie ou de parcelle idéale

Importance de la diversité des pratiques

• Gestion des niveaux d’eau adéquate pour ne pas banaliser la végétation 

et maintenir les stocks de carbone

• Implication et intérêt des éleveurs pour l’étude

• Perspectives de ces travaux
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Le Marais de Brouage



Le Marais de Brouage



Le Marais de Brouage



Suivis Brouage 2019-2021

2019
Flore (6 éleveurs, 17 parcelles, 28 stations)

2020
Unités physionomiques, valeur fourragère (2 éleveurs, 7 parcelles, 11 stations)

2021
Idem + comportement (2 éleveurs, 10 parcelles, 22 stations)



Les types de ressources fourragères





Mésophile         Bord de jas ou Platin AGS                         ELP                         SCM         

Roselière
Graminées Carex divisa  Juncus gerardii Agrostis stolonifera Eleocharis palustris Scirpus maritimus

Niveau d’eau max en hiver
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Roselière
Graminées Carex divisa  Juncus gerardii Agrostis stolonifera Eleocharis palustris Scirpus maritimus

Niveau d’eau max en hiver
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Valeur fourragère de ces types





















Conclusion

• Ces ressources fourragères sont diversifiées et support d’une riche 
biodiversité ;

• Ces ressources sont « pilotables » par la gestion pastorale et la gestion 
hydraulique ;

• Les végétations mésophiles sont « précoces » et les végétations 
hygrophiles sont « tardives » avec un intérêt équivalent mais pour 
différentes périodes ;

• Les bovins savent exploiter cette diversité et complémentarité des 
ressources dans un contexte de sécheresse estivale ;



Perspectives

• Rédiger un référentiel des connaissances sur ces prairies pour aider les 
éleveurs à mieux tirer parti du potentiel fourrager de ces milieux en jouant 
sur le pilotage des ressources

• Poursuivre la démonstration de l’intérêt fourrager de ces parties inondables 
des prairies, fondamentales pour la biodiversité particulière de ces marais, 
par l’analyse et la comparaison avec d’autres zones humides
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Donner de la valeur par l’usage à chacune de ses parcelles
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1.POURQUOI CE GUIDE

« Qu’est-ce que ça vaut » et « qu’est-ce qu’on peut en faire »
• Les outils habituels de mesure de la valeur sont démobilisateurs : cela vaut 

moins qu’une bonne prairie !
• Et si l’éleveur applique les mêmes pratiques que sur les « bonnes » parcelles, 

le résultat n’est pas au rendez-vous

Reconnaitre les savoir-faire existants de certains éleveurs pour 
mieux reconnaître une valeur non seulement écologique mais 
aussi et surtout économique 

Aider les éleveurs à concevoir et décider des pratiques 
spécifiques à leurs situations et leurs intentions.

• En assumant la complexité des liens entre végétation, troupeau et pratique 
au cours du temps.



2. PRÉCISER VOS OBJECTIFS

EXPLICITER ET SUIVRE LE NOUVEL ÉTAT VISE POUR SON SYSTÈME



3. MIEUX CONNAÎTRE votre FERME

CARACTÉRISER SES VÉGÉTATIONS ET SES ANIMAUX



4. CONCEVOIR et AJUSTER vos 
PRATIQUES

Comprendre l’effet de vos pratiques sur les fonctionnements biologiques

Des leviers techniques pour agir sur :
• les prélèvements de la végétation au cours du temps

• les conditions de sol

• les conditions microclimatiques

• les circonstances au pâturage des animaux

• l’éducation de vos animaux

• la sélection du potentiel génétique de vos animaux



5. ÉVALUER votre RÉSULTAT et CORRIGER 
UN ÉCART ÉVENTUEL AVEC VOTRE OBJECTIF





www.paturajuste.fr

Un réseau d’éleveur, technicien, enseignants et chercheurs
Partager des intentions communes. Échanger, capitaliser et diffuser pour progresser.


