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SERVICES : c’est l’ensemble des propriétés des écosystèmes
permettant de produire le bien être de l’homme
(MEA, 2005, Fisher et Turner, 2008).
A l’échelle de l’écosystèmes, les services
sont la résultante de son fonctionnement
=> services écosystémiques.
un lien entre les
écosystèmes et la
société (Lavorel et al 2011)
A l’échelle du territoire, prendre en
compte les différentes positions des
acteurs, donc faire des choix et concilier
=> panier de bien / Bouquets de service
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Le concept de services est construit avec une vision finalisée et utilitariste
Il ne peut donc pas y avoir de services sans avoir identifié les bénéficiaires

Qu’est-ce qu’une Prairie ?
Vision écologique :
communauté végétale composée de plantes
spontanées et dominée par des espèces
herbacées, et dans lesquelles les espèces
ligneuses sont (quasiment) absentes (Milner et
Hugues, 1968)
Prairies naturelles : 40 % de la surface terrestre (hors zones glacées)
La prairie permanente : un écosystème géré
En Europe, les prairies sont des formations
végétales qui dépendent des activités d’élevage,
qui bloquent la dynamique végétale vers la forêt.
La prairie devient un « agro-écosystème » avec
des finalités de production, intégré dans une
problématique d’utilisation des terres :

PP : 33 %; Landes et parcours 17 % PT 6%SAU
européenne
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Les prairies sont des agro-écosystèmes
majeurs couvrant 50% de la SAU
européenne (Eurostat 2009)
 Vouées à la production fourragère, elles sont un
support énergétique et protéique essentiel aux sytèmes
d’élevages,
 Elément majeur de nombreux paysages, elles
contribuent à l’identité territoriale et régionale.

 Habitats diversifiés, elles accueillent une importante
diversité d’espèces végétales, animales et de
microorganismes, qui présentent un intérêt fonctionnel
ou patrimonial.

Les prairies sont au coeur des débats
sur la multifonctionnalité et les usages
partagés des territoires.

 Diversité des services rendus par les
écosystèmes prairiaux :
 Production de biens alimentaires (sains et de qualité)

 Gestion / conservation de la biodiversité (potentiel
fonctionnel et patrimonial )
 Préservation de l’environnement (qualité eau,
atténuation GES),
 Complémentarités biotiques pour les systèmes de
production (pollinisation support aux cultures;
favoriser les organismes impliqués dans la fertilité des
sols et la croissance des plantes, et les auxilliaires
des cultures)
 Entretenir les paysages
 Réduire les risques (érosion…)
 Accroître la résistance / résilience des écosystèmes
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Les services sont le produit du fonctionnement de l’écosystème
Impact global
[Utilisation terres
Changement climatique
 [CO2]

Impacts local

Biotope

(climat, sol,
altitude)

Pratiques

(gestion, fertilisation)

Flux Gaz à ffet de serre
 CO2
 N2O
 CH4

Production
primaire

(photosynthèse)

Diversité des
espèces et de leur
fonctionnement

 Plantes
 Microorganismes
 Méso-faune
 Faune

Matière organique des sols
Solution du sol
(quantité + qualité)
 Nitrate
 carbone et azote
organique dissouts

 Cycles C et N
 Stockage du C

Biologie Soi

Réseaux trophiques
(complexité et
organisation)
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L’approche « service » nous conduit à
structurer notre compréhension du
fonctionnement des écosystèmes

- Faire le lien entre le fonctionnement des
écosystèmes et les bénéfices (avantages) que
les sociétés humaines en retirent.
- Identifier, caractériser et quantifier les
mécanismes fonctionnels (approche
académique et cognitive) constitue la base
de la construction de solutions agroécologiques (approche finalisée).
-

Développer un cadre de travail collectif
et partagé, lieu d’échanges entre les
connaissances scientifiques et les
savoir faire opérationnels des acteurs.
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La biodiversité joue un rôle important dans la
production de services
Une plus grande biodiversité permet un
meilleur fonctionnement des écosystèmes
et une meilleure stabilité de son niveau de
fonctionnement

Ex1. La biodiversité régule les populations de
ravageurs :
SERVICE DE CONTROLE BIOLOGIQUE
Ex2. La biodiversité de la micro et macrofaune
du sol participe à la fertilisation du sol :
SERVICE DE FERTILITE

D’après V. Bretagnolle, 2012

De la biodiversité aux services : le rôle clé de la
fonction écologique
Services
Production de graines et fruits
Production de miel
Conservation d’espèces
végétales et animales

Fonctions

Biocénose

Processus écologiques
Pollinisation
Plantes à

Composantes de fleurs
la biodiversité
Animaux

Insectes
Invertébrés
Microbes

D’après Plantureux, Carrère et Pottier, 2012
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L’évaluation des services est
échelle / discipline dépendante.
Processus

Conduites différentes
des parcelles au sein
de l’exploitation

Evaluation
socio-économique

Fonctions

Alimentation du
troupeau : stocks
hivernaux et gestion
du pâturage

Services

Valeur esthétique du
paysage

Evaluation
Bio-technique

Bénéfices

Ecotourisme

Qualité des produits
Economie /santé
Bénéfices
Adapté de Haines-Young & Potschin 2010

Interdépendance très forte entre le fonctionnement
des écosystèmes et le bien-être humain
=> redéfinition des rapports hommes / milieux ;

Une modification de notre vision des choses
De l’éleveur,
producteur de biens de
consommation et pollueur

A l’éleveur,
producteur de matière première,
conservateur de biodiversité,
stockeur de C, producteur de produits
sains et gastronomiques,
pollinisateur des cultures, producteur
de paysages,…

Le producteur de services n’en est pas le seul bénéficiaire
 prendre en compte l’entièreté des porteurs d’enjeux.
.012
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Quel niveau pertinent d’intégration spatiale et
organisationnelle des services ?
La parcelle => permet d’analyser des processus,
des potentiels et des services = lien pratiques /
fonctionnement / service

L’exploitation => déclinaison des services à
l’échelle des systèmes fourragers =
identification des synergies et antagonismes

Le territoire => rôle des acteurs
dans l’élaboration des « biens
publics et bien être » = enjeux
partagés et bouquets de services.
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2014-2016

Un programme porté par les AOP
fromagères pour travailler sur la question
d’intégration spatiale et organisationnelle
des services rendus par les prairies

Produire du lait en filière fromagère AOP, c’est :
 Valoriser et entretenir la diversité des couverts herbagers
permanents en tant que ressource locale permettant d’assurer le
« lien au terroir »
 Nourrir le troupeau et produire du lait avec les fourrages de la
zone de production AOP, assurant ainsi un revenu et donc la
pérennité de l’exploitation sur le territoire
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Trois massifs et onze territoires d’étude
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Pour chaque territoire, un
collectif d’éleveurs laitiers
AOP porteurs d’une
problématique spécifique

Vernet Ste
Marguerite

Vallée de
l’Anse

Chambernon

Laguiole
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Construction conjointe au sein du partenariat
de supports cartographiques et graphiques
rendant compte :
 des services écosystémiques rendus par les prairies
 du fonctionnement fourrager des exploitations laitières
au sein de chaque territoire

 Amorcer le dialogue entre éleveurs et avec les
autres acteurs d’un territoire sur cette nouvelle
vision des interactions élevage-société
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Au sein du partenariat du programme
Croiser les points de vue

Identifier les services primaires

Produire les indicateurs du fonctionnement du
système fourrager et de la quantification des
services produits
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Une ambition : considérer l’ensemble des « services » rendus
par les prairies au sein de l’exploitation ou du territoire
 les productions végétales (dont fourragères), les
productions animales (laitière, fromagère, viande)
d’un point de vue quantitatif et qualitatif,
 la création et le maintien de paysages et de
biodiversité,
 les régulations environnementales en terme de
gestion de l’eau (quantité, qualité), de maintien des
sols (prévenir l’érosion, maintenir la fertilité), ou de
limitation des impacts climatiques (stockage de
carbone, gaz effet de serre),
 la fonctionnalité de l’écosystème qui lui confère ses
propriétés d’homéostasie, de résistance et de
résilience face à un événement externe (stress,
perturbation, aléas).

Les 4 catégories de services produits par l’écosystème prairial
et les systèmes herbagers.
Support ou auto-entretien :
[maintien des fonctionnalités de
l’écosystème]
Préservation du sol,
Cycle des nutriments,
Production primaire
Structure des communautés

Régulation
[services ayant un impact positif sur le
bien être des êtres vivants].
Qualité de l’eau (filtration)
Régulation des crues
Limitation érosion
Limitation risques (avalanches)
Qualité de l’air,
Régulation climat
Lutte contre espèces pathogènes

Approvisionnement (production)
[productions de biens utilisées par
les êtres humains]
Bois
Produits de l’agriculture (lait,
viande, blé etc…)
Pèche, Cueillette

Culturels – à caractère social
[bénéficies immatériels que l’être
humain peut tirer du fonctionnement
des écosystèmes.]
Esthétisme / Paysage
Identité / Patrimoine (vivant, savoir
faires, créations)
Loisir (tourisme) / récréatif
Connaissance

Des indicateurs
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Descripteur fourrager / service

Indicateur

Parcellaires et soles
Diversité de prairies
Autonomie de l’exploitation

Mode d’exploitation
Type AOP de prairie
Déclaratif éleveur
% d’hectares à plus de 5 km de
l’exploitation
Chargement sur la sole pâturé au
printemps par les VL en fonction du % de
types productifs (A+B)
% de lait produit sans les concentrés
% de lait produit de mai à octobre

Eloignement des parcelles par rapport au siège
Cohérence du chargement par rapport au potentiel productif
des parcelles

Systèmes fourragers

Lait produit avec les ressources de l’exploitation
Lait produit pendant la période de pâturage
Bilans fourragers : production théorique des prairies des
exploitations étudiées et besoins en herbe du troupeau

Composition de la ration annuelle des vaches laitières

Production laitière par vache et quantité
de concentrés utilisée par kg par vache et
par an
Profils alimentaires des vaches laitières

Production laitière transformée

Potentiel aromatique des fromages

Organisation des communautés végétales prairiales
Production primaire nette de l'écosystème :
Souplesse d'exploitation des prairies
Production primaire nette de l'écosystème :
Production aérienne des prairies
Capacité de l'écosystème à maintenir des réseaux trophiques
complexes : accueil des pollinisateurs
Capacité de l'écosystème à maintenir des réseaux trophiques
complexes : rôle filtrant et épuratif de l'écosystème
Contribution de l'écosystème à la régulation du climat

Richesse spécifique
% graminées de types bCD dans les
parcelles

Valorisation de la ration de base des vaches laitières

Approvisionnement

Support
Régulation

Services

Contribution à la création d'un esthétisme paysager et à
l'attractivité du territoire

Culturel

Excédents ou déficits en fourrages calculés

Contribution des exploitations à l’ouverture du paysage
Importance des chemins de randonnée à proximité des
exploitations

Biomasse utile annuelle des parcelles
Accueil et maintien des pollinisateurs
Prairie maigre et prairie humide
Stockage du carbone
Nombre de couleurs de fleurs dans les
parcelles et chemin randonnée à
proximité
Intérêt patrimonial chemins randonnée
Part des zones boisées dans une zone de
100 m autour de chaque parcelle de
l’exploitation
Longueurs de chemins de randonnée
passant à proximité des parcelles des
exploitations
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LA TYPOLOGIE AOP : L’OUTIL DÉCLINANT LES SERVICES
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Intégration territoriale : le
territoire du Vernet Sainte
Marguerite
(zone AOP saint nectaire)
 Forte attractivité
touristique
 SAU : 7050 ha
 99 exploitations
agricoles
 Cahier des
charges AOP
saint nectaire

Quelle évolution des systèmes fourragers
en conformité avec l’AOP saint-nectaire et
les services rendus par les prairies ?
 9 exploitations supports
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Un territoire fourrager composé de
39 types de prairies différents

Nombre de types

Nombre de types
AOP par
exploitations sur le
territoire dit du…
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Cartes de services écosystémiques :
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Diversité d’espèces
Richesse aromatique potentielle des fromages
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Combiner les services : diversité floristique
et esthétisme paysager

Num Exploitation
Nb types prairies
Linéaire chemin (m)

1
2
13
10
2084 510

3
4
5
6
7
8
9
10
12
12
16
17
19
20
1832 1233 3033 1313 1490 3031 852
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La démarche développée dans
montre :
 Qu’il est possible de caractériser les services à une
échelle territoriale si l’on dispose d’indicateurs coconstruits et des outils pour les renseigner,
 Que la diversité territoriale des types de prairies résulte
des pratiques des éleveurs et est à l’origine d’une large
gamme de services,
 Que les supports cartographiques sont des éléments de
médiations avec les acteurs territoriaux, bien qu’ils ne
fournissent pas encore des liens explicites entre
« pratiques et services » ou entre « autonomie et
services ».

CONCLUSION
 Il n’y a pas une définition monolithique du
concept de service : intègre des éléments
objectifs et des points de vues - de ceux qui les
produisent mais également de ceux qui en
bénéficient.

 L’approche par service nous aide à
démontrer et expliquer l’interaction
homme/nature : repositionne l’éleveur comme
acteur central de l’agro-écosystème.
 Les actions individuelles (acteurs) ont des
répercussions sur les processus écologiques
(échelles emboitées).
.028
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Merci pour
votre attention

