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INTRODUCTION 
 
Le contexte actuel demande aux exploitations une approche 
globale des performances. En effet, elles doivent être 
performantes tant en terme de production que sur les plans 
économiques et environnementaux. L’objectif de cette étude 
est d’analyser le compromis entre deux performances, 
attachées à deux services écosystémiques, à l’échelle du 
système d’élevage : la production permise par les fourrages 
issus des prairies permanentes et la diversité floristique, 
considérée comme un service de support auto-entretien. Le 
travail consiste à analyser la relation entre ces deux services 
et identifier les déterminants de cette relation. 
Les élevages herbagers de moyenne montagne sont au cœur 
des problématiques relatives à la conciliation de services 
écosystémiques. Ce travail s’appuie sur l’analyse des 
systèmes laitiers de moyenne montagne du Massif Jurassien 
et du Massif Central. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Des enquêtes en exploitations laitières des massifs jurassien 
et auvergnat (zones AOP Comté et Saint-Nectaire) ont été 
effectuées. Au total 22 exploitations agricoles ont servi de 
support à l’analyse. Des informations concernant le 
fonctionnement global de l’exploitation agricole et les 
pratiques de gestion ont été recueillies. Ces données ont 
permis de calculer les indicateurs des services 
écosystémiques étudiés : la production laitière permise par 
les prairies permanentes de l’exploitation (service de 
production) et la part de prairies permanentes à plus de 35 
espèces (service de diversité floristique) (Oppermann et al. 
2005). Les prairies permanentes sont le principal support de 
l’alimentation des vaches laitières de ces exploitations. 
Seules trois exploitations utilisent des prairies temporaires à 
hauteur de 20-30% de la SAU. 
Une régression multiple a permis de visualiser le lien entre 
les deux services étudiés. Des analyses en correspondance 
principales ont été réalisées pour étudier les variables qui 
décrivent le mieux (pratiques de gestion) le positionnement 
des exploitations par rapport aux deux services étudiés. 
 
2. RESULTATS 
 
2.1. RELATION ENTRE LES DEUX SERVICES 
ECOSYSTEMIQUES ETUDIES  
L’étude effectuée sur les 22 exploitations agricoles met en 
évidence une relation négative entre la diversité floristique et 
la production permise par les fourrages à l’échelle des 
exploitations (Figure 1). Certaines exploitations parviennent 
néanmoins à concilier productivité et biodiversité (zone 
entourée). Au-dessus du seuil de diversité floristique de 60%, 
plusieurs niveaux de productivité sont possibles.  
 
2.2. ANALYSE DES DETERMINANTS DU 
POSITIONNEMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
Les analyses en composantes principales montrent que 
certaines pratiques de gestion expliquent clairement le 
positionnement des exploitations agricoles sur le graphique. 
Les systèmes avec une productivité plus importante sont 

caractérisés par un fort chargement des pâtures pour vaches 
laitières en automne ou une proportion importante de 
surfaces avec une fertilisation minérale entre 30 et 70 UN/ha 
alors que les systèmes avec une diversité floristique plus 
importante sont plutôt expliqués par une utilisation tardive 
des prairies de fauche, peu de fertilisation et une grande 
proportion de surfaces destinées au pâturage des génisses 
en altitude.   
 

 
Figure 1 : Relation entre les 2 services écosystémiques 
étudiés 
 
3. DISCUSSION 
 
Ce travail basé sur un échantillon de 22 exploitations doit être 
poursuivi par d’autres enquêtes sur l’ensemble des zones 
AOP fromagères considérées afin de compléter ces premiers 
résultats. De plus, une analyse détaillée des exploitations 
agricoles parvenant à concilier productivité et biodiversité, via 
les pratiques de gestion, doit être effectuée pour mieux 
comprendre le fonctionnement de ces systèmes de 
production et construire des repères pour le conseil. 
 
CONCLUSION 
 
Cette étude a permis de mettre en évidence une relation 
antagoniste entre la diversité floristique et la production 
permise par les fourrages à l’échelle des exploitations, avec 
cependant des exploitations agricoles qui réussissent à 
concilier les deux services. 
L’analyse des déterminants du positionnement des 
exploitations agricoles par rapport aux deux services étudiés 
a mis en évidence des pratiques de gestion différentes entre 
les systèmes reposant sur une productivité plus importante et 
ceux sur une diversité floristique plus importante. La 
poursuite de ce travail nécessitera de relier les pratiques de 
gestion à une réflexion globale du système. 
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