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AGRICULTURE DURABLE DE 
MOYENNE MONTAGNE 

« Optimisation des agroressources des territoires et amélioration de 

la valeur ajoutée des systèmes agricoles de moyenne montagne » 



COMPRENDRE SA PARCELLE PAR LES PLANTES 

Connaître et comprendre la flore indicatrice de ses parcelles pour 
faire évoluer ses pratiques 

Lucie Delorme (FRCIVAM Auvergne) 

Sylvain Pouvaret (CEN Auvergne) 

Aurélie Ménadier (agricultrice dans le Puy de Dôme)= 
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LE CEN AUVERGNE DANS LE PROJET 2010-2012 
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 Apporter des éléments  de nuance de la partie  

« environnement » du diagnostic IDEA.  

 

 Diagnostics de biodiversité de 6 exploitations :  

analyse de l’existant , propositions d’amélioration  

et rédaction de fiches simplifiées.  

 

 Actions d’accompagnement des gestionnaires  

et de mise en place de modification de la gestion 

via des formations et des conventions de gestion  

 

Objectif : faire ressortir la biodiversité comme facteur de production agricole durable 



LE CEN AUVERGNE DANS LE PROJET 2010-2012 
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 Constat lors des diagnostics biodiversité : 
• intérêt réel des agriculteurs pour les plantes indicatrices de leurs pratiques 

• le temps imparti n’a pas permis d’aller jusqu’à une description de chaque 

espèce rencontrée ainsi qu’aux critères de détermination  

 

 Animation en 2012 d’une formation sur la reconnaissance des plantes 
indicatrices de pratiques agricoles durables ou améliorables: 

• intérêt des participants (agriculteurs, enseignants,…)  

• projet de formation à la reconnaissance des plantes sur plusieurs journées, 

notamment sur les espèces de graminées, composants principaux des faciès 

des prairies. 

 

 Appropriation d’une démarche d’autodiagnostic à partir de plantes 
indicatrices et de critères simples  faire évoluer les pratiques vers un état 
favorable à la biodiversité générale dans les prairies 



ORIGINES DU GUIDE : UNE RÉFLEXION PARTAGÉE AVEC DES ACTEURS LOCAUX  
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 Des acteurs et outils de la prairie en Auvergne: 

• Un savoir et une expérience répartis entre les différents acteurs 

• Des outils existants : typologie AOP,… 

 

 Constitution d’un groupe technique 

• Eleveurs, enseignants, gestionnaires d’espaces naturels, chercheurs, 

institutionnels…. 

 

 Des échanges, comités techniques et formations 

• Premier Comité technique du 13 février 2014 

• Deux journées de formations et test juin 2014 

• Echanges entre experts fin 2014 

 



OBJECTIFS DU GUIDE 
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 Rappels fondamentaux sur la prairie permanente, élément multi-services 

• Rôle socio-économique,  

• Rôle paysager,  

• Rôles écologiques 

 

 

 Objectifs généraux du guide 

• Destiné aux éleveurs 

• Appropriation de la flore de la prairie 

• Sensibilisation à la prise en compte et préservation de la prairie 

• Pérennisation des prairies naturelles 

 
 Deux outils complémentaires proposés : fiches de reconnaissance et description  

des espèces indicatrices + méthode d’autodiagnostic de l’état de la parcelle 
 

 



L'APPROCHE CONCEPTUELLE 
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 Quelle approche et quelle stratégie de l’éleveur ? 

• Recueil de questions fréquentes des éleveurs attente de conseils pour connaître, 
réagir, améliorer ! 

• Le guide tente de répondre à deux approches complémentaires : curieuse et stratégique  

 

 Structure et dynamique des prairies 

• Diversité des fourragères 

• Diversité de types de graminées et de types fonctionnels 

• Réservoirs de biodiversité végétale et animale 

• Equilibre dynamique de la prairie 

Perpétuelles transformations tout en conservant ses caractéristiques agro et 
floristiques mais PERTURBATIONS naturelles ou anthropiques 

 Appréciation de l’état de la prairie en fonction de l’intensité de la perturbation!! 

• Lien entre pratiques agricoles et dynamique de la végétation 

 

 

 
 
 

 

 

* Tiens, est-ce que ma prairie se 
porte bien ? 
* Il y a un soucis là! Que me 
disent les plantes ? 

 



L'APPROCHE CONCEPTUELLE 
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 Domaine d’application du guide 

• Moyennes montagnes d’Auvergne, Limousin, Aubrac… 

• Systèmes bovins mais extrapolable 

• PN et PT>10ans, hors parcelles parking, sécurité, parcelles non  

stabilisées  

• Hors fonds, vallons dépressions où lisières 

 
 

 
 

 



L'APPROCHE CONCEPTUELLE 
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 Des plantes indicatrices de quoi ? 

• Espèces indicatrices de perturbations 

 

• Dans quelles prairies : fauche, pâtures ou estives, de plus de dix ans et 

non humides 

 

• Critères marquant la perturbation 

 

• 7 groupes fonctionnels d’indications : espèces « alertes », espèces excès 

de litière….  

 
41 espèces décrites dans le guide ! 
 

 



L'APPROCHE PRATIQUE PAR LA FLORE: L'AUTODIAGNOSTIC 
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 Principe général : relevé de l’abondance des groupes d’espèces 

indicatrices 

 Inventaire simple et rapide : ½ heure 

 Une démarche en deux temps :  

  INITIATION A LA FLORE 

  DIAGNOSTIC DE LA PARCELLE 
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L'AUTODIAGNOSTIC 
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L'AUTODIAGNOSTIC: L'INVENTAIRE 
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L'AUTODIAGNOSTIC: L'INVENTAIRE 



L'AUTODIAGNOSTIC: ANALYSE DE L'INVENTAIRE 
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 Analyse fourragère succincte 
 

 
 

 

Analyse fourragère succincte :

1/ Composition fourragère

Graminées Légumineuses Diverses Sol nu

Abondance totale 

(=Somme des A% 

des espèces)

% % % %

2/ Structure fourragère

Nombre de strates de végétation 

(principalement pour les prairies de 

fauche) :      

Densité de l'herbe

Espèces constituant le 

groupe fonctionnel

/ < 10% 10 - 20 % > 20 % 

Capselle bourse à pasteur

Chardon penché

Chénopode bon henri

Cirse des champs

Cirse laineux

Cirse vulgaire

Géranium découpé

Géranium des pyrénées

Laîteron des maraichers

Laîteron épineux

Lamier hybride

Lamier pourpre

Mouron des oiseaux

Ortie dioïque

Patience à feuilles crépues

Patience à feuilles obtuses

Renouée des oiseaux

Sisymbre officinal

Véronique de Perse

Brome mou

Houlque laineuse

Pissenlit

Porcelle enraçinée

Renoncule âcre

Cerfeuil des bois

Cerfeuil doré

Géranium des bois

Grande Berce

Pâquerette

Pâturin annuel

Plantain majeur

Potentil le rampante

Renoncule rampante

Gaillet croisette

Bardanes

Compagnon blanc

Houlque molle

Véronique petit-chêne

Vesce des haies

Aubépine

Eglantier

Fougère aigle

Genêt à balais

Prunellier

Ronces

Nard raide / < 25 % 25 - 50 % > 50 %

Brachypode 

penné
/ < 33 % 33 - 66 % > 66 %

 Etat bon Etat moyen Etat mauvais

Graminées 

sociales si 

pelouses ou 

estives

Indicateurs/groupes 

fonctionnels d'indication

Sol à nu 

Espèces indiquant 

principalement un excès de 

MO* ou de nutriments 

> 20 %

Espèces alerte (hors tumulus 

de terre isolés)
< 1 % 1 - 10 % > 10%

Espèces habituellement 

présentes dans le fond prairial
< 20 % 20 - 40 % > 40 %

< 10 % 10 - 20 %

Espèces indiquant 

principalement un tassement 

ou compactage du sol en 

contexte fertile 

< 25 % 25 - 50 % > 50 %
Espèces ligneuses et/ou 

Fougère aigle

Une grille d'analyse pour déterminer l'état de ma prairie

Recouvrement de l'indicateur ou groupe fonctionnel          

(= Somme des A % des espèces de la fiche inventaire)

< 1 % 1 - 10 % > 10%

Espèces indiquant 

principalement un excès de 

litière 
< 1 % 1 - 10 % > 10 %

Détermination de l’état de la prairie 



L'AUTODIAGNOSTIC: INTERPRÉTATION 
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L'AUTODIAGNOSTIC: MA PRAIRIE DANS MON SYSTÈME 
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 Quelle marge de manœuvre à l’échelle de l’exploitation 

pour améliorer l’état de la parcelle 

 Prise en compte des contraintes et objectifs 
 

 
 

 



CLÉ DE DÉTERMINATION DES ESPÈCES 
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FICHES ESPÈCES ILLUSTRÉES 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
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DES ESPECES DE PRAIRIES FLEURIES 



PRÉSENTATION DU GUIDE  : L'APPROCHE PRATIQUE PAR LA FLORE 
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DES EXEMPLES DE PRAIRIES EN PHOTOS 

DES PISTES DE GESTION SPECIFIQUES 

 Rumex et chardons 

 Fougère aigle 
 

 
 

 



DES PISTES DE POURSUITE DU PROJET 
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 Formations à l’utilisation du guide en 2015, partenariat avec l’EDE 

 

 Retours d’expériences 

 

 Application et extrapolation aux zones humides : travail sur 

nouvelles plantes indicatrices 

 

 Inciter la recherche à se pencher sur Caractère indicateur de pratiques 

des espèces de prairies : lien avec programme INRA de Theix. 

 
 

 
 

 



AURÉLIE MÉNADIER 
 

GAEC de la Terrasse 
À Courpière (Puy de Dôme) 

5 UTH / SAU 176 ha 

Principales productions: Bovins lait en AB 
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GAEC DE LA TERRASSE 
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Prairies 
permanente

s 

65 ha

Prairies
temporaires 

88 ha

Blé tendre 
5 ha

Triticale 3 
ha

Orge 7 ha Maïs 
ensilage 7,7 

ha  

Intrants 
 

Engrais organiques: 0 T 

Engrais minéraux:  0 T 

Produits phytosanitaires: 0 T 

Aucun traitement chimique 

Alimentation: 20 T de concentrés 

Paille:  0 T 

Animaux: 0 

Fioul:  9 050 Litres 

Electricité:  92 000 kwh 

Gasoil:  0 Litres 

Gaz: 0 kg 

Frais véto:  8 500 € 

Ventes 
 
 440 300 Litres de lait 

100% coopérative 

 

 20 veaux, 20 vaches de 

réformes 

Maquignon 

 

 15 Bœufs 

Vente pour la marque Charal 

(circuit long) 

 

 2 à 3 génisses 

Vendues en caissettes 
 

 

25 génisses de 

renouvellement 

570 T de fumier 

304 T de lisier 

 

Bilan apparent  NPK: 32 / -3 / -3 par ha 

75 vaches mères  
Prim’Holstein, Brunes des Alpes, 

Simmentales 

•En AB depuis 2000 

•65 Vaches laitières 

•176 ha, autonomie pour l’alimentation 

•Vente du lait à Sodiaal et transformation en produits frais en vente directe 

Système  2011 



PRIORITÉS ET STRATÉGIES 

Priorités Stratégies 

Changement d’associés, maintien du nombre 

d’UTH à 4 

Transmission à de nouveaux associés 

(recherche en cours) – Développement de 

l’activité fromagerie 

Autonomie alimentaire, ration adaptée à la 

transformation fromagère 

 

Conserver le parcellaire existant, arrêter 

l’ensilage de maïs, augmenter les surfaces 

en céréales 

 Maintenir ou Développer de nouveaux 

projets : poursuite de la culture de chanvre, 

visite de ferme, plantation de haies … 

Maintien de la culture de chanvre, voir 

développement, inscription dans des réseaux 

en lien avec le milieu scolaire, LPO … 
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LA DÉMARCHE 
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• Réflexion des associés sur la question de la biodiversité sur notre ferme 

(plantation de haies, inventaires de la flore, LPO …) 

 

•Un nouvel outil pouvant être synthétique et donc 

utile aux paysans 

 

• Un guide pouvant nous permettre d’améliorer 

nos pratiques et éviter des problème sur le court et 

moyen terme dans nos parcelles 



SUR UNE PARCELLE 
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Graminées hors espèces 

indicatrices 

Houlque 

Agrostide 

Légumineuses Hors espèces 

indicatrices (trèfle) 

Flouve 

Renoncule rampante 

Renoncule âcre 

Plantes indiquant un problème de 

tassement du sol du à pâturage et travail 

par temps humide (apparition des 

Renoncules notamment Renoncule 

rampante). 



SUR UNE PARCELLE 

Analyse fourragère pas mal en proportions 

 

 

 

 

 

En conclusion de la parcelle: 

Espèces du fond prairial (houlque laineuse)=état intermédiaire 

Espèces indiquant un tassement (renoncules)= état mauvais 

donc état mauvais 

 

La parcelle est donc en mauvais état  
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RÉSEAU ADMM, AVEC LE SOUTIEN DE 
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