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Vosges du Nord : pourquoi ? 

- Des surfaces importantes … 
    … en diminution 

-  Augmentation du maïs ensilage dans les rations 

-  Des milieux riches en diversité biologique 

-  Des milieux mal considérés  

-  Un rôle paysager   

-  Des connaissances à développer et à adapter 
localement 

-  Des fonctions multiples : épuration des eaux… 

-  Limites des MAE : pérennité… 
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Vosges du Nord : Volonté 

-  Améliorer les connaissances agronomiques sur les 
prairies  

-  Valoriser les travaux scientifiques existants sur la 
qualité agro-écologique des prairies 

-  Dialoguer avec les exploitants agricoles   

-  Soutenir des filières de transformation basées sur 
l’herbe 

-  Mettre à disposition des pouvoirs publics 
(collectivités, Etat), des gestionnaires (agricoles et 
environnementaux) des outils opérationnels d’aide à 
la décision  
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Vosges du Nord : Objectifs opérationnels 

V  CONNAÎTRE LES PRAIRIES NATURELLES DES VOSGES DU NORD :  

-leur potentiel de production en quantité 

-leur potentiel de production en qualité fourragère 

-leur intérêt environnemental 

-leur(s) place(s) dans les systèmes d’exploitation (AGEA) 

V  FORMER / INFORMER / SENSIBILISER   



OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
Méthodologie : 

MILIEU PRATIQUES 
AGRICOLES X 

VEGETATION 

Aptitude des prairies à remplir des fonctions 
agronomiques et environnementales 

- Analyses cartographiques 
- Sondage tarière 
- Indices stationnels d’Ellenberg 

- Cahiers d’enregistrement 
des pratiques 
- Enquête agricole  

- Relevés floristiques 

- Valeurs environnementales (richesse spécifique, pl. oligotrophes…) 
- Valeurs agronomiques (quantité produite, VP, analyses fourragères) 



OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
Territoire couvert : 



PRÉSENTATION DU CONTENU 

TYPOLOGIE : 
	   Format	  classeur	  :	  que	  l’on	  peut	  compléter	  

	  
Document	  décomposé	  en	  4	  par�es	  :	  
-‐  PARTIE	  1	  :	  détermina�on	  du	  type	  de	  prairie	  
-‐  PARTIE	  2	  :	  Fiches	  des	  types	  prairiaux	  du	  
territoire	  d’étude	  

-‐  PARTIE	  3	  :	  Documents	  de	  référence	  
-‐  PARTIE	  4	  :	  Ou�l	  de	  diagnos�c	  agro-‐
écologique	  

	  



PRÉSENTATION DU CONTENU 

DESCRIPTION DE 14 TYPES PRAIRIAUX :	  
	  

TYPE	  1	   TYPE	  4	   TYPE	  9	  

TYPE	  8	   TYPE	  11	   TYPE	  14	  

FA
U

CH
E	  

PA
TU

RE
	  



CLE DE DETERMINATION :	  
	  

v Éléments	  de	  
milieu	  (orange	  )	  
et	  de	  pra�ques	  
agricoles	  (bleu)	  

	  
v 2	  types	  sont	  

dis�ngués	  par	  la	  
propor�on	  de	  
RGA	  

	  

	  

PRÉSENTATION DU CONTENU 



PRÉSENTATION DU CONTENU 

ð Présenta�on	  du	  type	  :	  condi�on	  du	  milieu,	  pra�ques	  
agricoles	  correspondantes,	  composi�on	  de	  la	  végéta�on	  



PRÉSENTATION DU CONTENU 

ð  Valeur	  agronomique	  du	  type	  :	  
poten�el	  de	  produc�on,	  valeur	  
alimentaire,	  souplesse	  d’exploita�on	  
  Synthèse	  des	  fonc�ons	  
fourragères	  du	  types	  



Types fonctionnels de graminées : 

Espèces	  à	  
stratégie	  de	  
conserva�on	  

Espèces	  à	  
stratégie	  
de	  capture	  

Souplesse	  

Produc�vité,	  qualité	  

précoce	  

tardive	  

capture	  conserva�on	  

Stratégie	  des	  espèces	  

EFFETS 

TYPE  
A, B 

TYPE  
C, D 

Diversité	  fonc�onnelle	  
maximale	  

PRÉSENTATION DU CONTENU 



PRÉSENTATION DU CONTENU 

ð Valeur	  écologique	  du	  type	  :	  
intérêt	  floris�que,	  espèces	  
protégées	  recensées,	  lien	  
aux	  HIC,	  intérêt	  pour	  les	  
pollinisateurs	  



PRÉSENTATION DU CONTENU 

ð  Conseil	  de	  ges�on	  par	  rapport	  à	  l’intérêt	  écologique	  et	  agronomique	  :	  
fournir	  des	  conseils	  en	  terme	  de	  ges�on	  &	  de	  poten�el	  de	  la	  prairie	  	  



PRÉSENTATION DE L’OUTIL 

Évalua�on	  de	  
la	  produc�on	  
théorique	  des	  

prairies	  

Évalua�on	  de	  la	  
consomma�on	  

réelle	  du	  
fourrage	  

Surface	  
/	  type	  

Cf.	  poten�el	  
de	  

produc�on	  

Cf.	  de	  
consomma�on	  

effec�f	  

Diagnostic agro-écologique du 
système fourrager : 

0



POUR ALLER PLUS LOIN 

Lien	  étroit	  à	  établir	  avec	  la	  typologie	  phytosociologique	  
du	  Massif	  vosgien	  	  

ð	  intégra�on	  dans	  le	  conseil	  de	  ges�on	  :	  comment	  
ar�culer	  la	  protec�on	  de	  types	  prairiaux	  rares	  avec	  la	  
cohérence	  fourragère	  du	  système	  d’exploita�on	  
(quan�té	  fourragère,	  efficacité	  ra�on	  alimentaire…)	  

Compléter	  les	  	  données	  agronomiques	  	  
ðDéfinir,	  au	  regard	  des	  programmes	  déjà	  existants	  et	  
en	  déclinaison	  du	  contexte	  local,	  un/des	  ou�l(s)	  de	  
ges�on	  de	  la	  ra�on	  alimentaire	  valorisant	  l’intégra�on	  
des	  prairies	  permanentes	  	  
/	  façon	  durable	  de	  protéger	  des	  prairies	  
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Vallée de la Bruche 
	   

«	  Recherche	  des	  liens	  entre	  valeurs	  fourragères	  et	  
biodiversité	  des	  prairies	  » 

	  

Programme	  de	  forma�on/informa�on	  dans	  le	  cadre	  du	  PAE	  
	  

	  «	  Notre	  montagne	  :	  	  
Des	  hommes,	  des	  prairies	  et	  des	  milieux	  à	  préserver	  »	  	  

 



OBJECTIFS	  :	  
 

• Approfondir	   les	   données	   agro-‐environnementales	   et	  
phytosociologiques	  sur	  les	  prairies	  de	  la	  vallée. 
• Enrichir	   et	   adapter	   au	   contexte	   local	   les	   ou�ls	   existants	   de	  
diagnos�c	  des	  prairies	  et	  systèmes	  herbagers. 
• Enquêter	   sur	   la	   percep�on,	   le	   vécu	   et	   les	   a�entes	   des	   acteurs	  
agricoles	  vis-‐à-‐vis	  de	  la	  mesure	  «	  prairie	  fleurie	  ». 
• Mobilisa�on	  de	  l’ensemble	  des	  acteurs	  agricoles	  du	  territoire	  et	  
mise	  en	  œuvre	  d’un	  concours	  «	  prairies	  fleuries	  »	  local. 

ORDRE	  DU	  JOUR	  METHODOLOGIE	  

20	  



DÉMARCHES AGRO-ECOLOGIQUES  

21	  

Vallée de la Bruche – Typologie des prairies 



Pré	  de	  fauche	  sur	  milieu	  humide	  (Calthion	  palustris)	  -‐	  B12	  Ranrupt	  

Condi�ons	   humides	   (espèces	   indiquant	   ces	  
condi�ons)	  

Caltha	  palustris,	  Carex	  gracilis	  (acuta),	  Carex	  panicea,	  Carex	  vesicaria,	  Filipendula	  ulmaria,	  
Lotus	   pedunculatus,	   Myoso�s	   scorpioides,	   Scirpus	   sylva�cus,	   Juncus	   ar�culatus,	  
Ranunculus	  flammula	  
Stethophyma	  grossum	  (Orthoptère)	  

TYPOLOGIE	  DES	  PRAIRIES	  

22	  



Pré	  de	  fauche	  sur	  milieu	  humide	  	  
(Arrhenatherion	  ela�oris	  variante	  méso-‐hygrophile)	  -‐	  A02	  Ranrupt	  

Condi�ons	   humides	   (espèces	   indiquant	   ces	  
condi�ons)	  

Filipendula	   ulmaria,	   Achillea	   ptarmica,	   Juncus	   ar�culatus	   ;	   Stethophyma	   grossum	  
(Orthoptère)	  

TYPOLOGIE	  DES	  PRAIRIES	  

23	  



Pré	  de	  fauche	  extensive	  (Arrhenatherion	  ela�oris	  variante	  mésophile)	  	  
-‐	  A05	  Bellefosse	  

Condi�ons	   maigres	   (espèces	  
indiquant	  ces	  condi�ons)	  

Lathyrus	   linifolius,	   Luzula	   campestris,	   Meum	   athaman�cum,	  
Rhinanthus	  minor,	  Trifolium	  campestre	  .	  

Stenobothrus	  lineatus,	  Dec�cus	  verrucivorus	  (Orthoptères)	  

TYPOLOGIE	  DES	  PRAIRIES	  

Suivi	  prairies	  –	  Bilan	  –	  17	  Octobre	  2014	   24	  



TYPOLOGIE	  DES	  PRAIRIES	  
Pâture	  extensive	  (Cynosurion)	  -‐	  A07	  Bourg	  Bruche	  

Condi�ons	  maigres	  (espèces	  indiquant	  ces	  
condi�ons)	  

Festuca	   ovina	   aggr,	   Hieracium	   pilosella,	   Polygala	   vulgaris,	   Hypochaeris	  
radicata,	  Luzula	  mul�flora,	  Trifolium	  campestre,	  Pimpinella	  saxifraga	  

25	  



TYPOLOGIE	  DES	  PRAIRIES	  
Prairie	  d'al�tude	  /	  Landes	  (Nardion	  strictae)	  -‐	  A09	  Belmont	  

Condi�ons	   maigres	   et	   rigueur	   clima�que	  
(espèces	  indiquant	  ces	  condi�ons)	  

Condi�ons	  humides	  et	  maigres	  :	  Carex	  nigra,	  Parnassia	  palustris	  (bas-‐marais)	  

Condi�ons	   maigres	   :	   Deschampsia	   flexuosa,	   Galium	   saxa�le,	   Genista	   sagi�alis,	  
Leontodon	   helve�cus,	   Luzula	   campestris,	   Melampyrum	   pratense,	   Meum	  
athaman�cum,	  Molinia	   caerulea,	  Nardus	   stricta,	   Poten�lla	   erecta,	   Rhinanthus	  minor,	  
Rumex	  acetosella,	  Succisa	  pratensis,	  Vaccinium	  myr�llus	  (lande)	  

26	  



ORDRE	  DU	  JOUR	  
CONCLUSIONS	  -‐PERSPECTIVES	  

Les	  enseignements	  de	  ce	  programme	  	  

Ø Des	  prairies	  de	  bonne	  qualité	  fourragère	  en	  moyenne 

Ø Des	   prairies	   présentant	   une	   bonne	   qualité	   environnementale	   (d’autres	   données	   pourraient	  

être	  approfondie)	   

Ø De	  toute	  évidence,	  produc�on	  fourragère	  et	  richesse	  floris�que	  ne	  sont	  pas	  en	  opposi�on 

Ø Des	  pra�ques	  agricoles	  qui	  vont	  dans	  le	  sens	  de	  la	  préserva�on	  des	  milieux	  naturels 

Ø Des	   données	   perme�ant	   de	   rassurer	   les	   agriculteurs	   suite	   à	   la	   contractualisa�on	   MAET	  

«	  Prairies	  Fleuries	  » 

Ø Des	  marges	  de	  manœuvre	  pour	  une	  meilleure	  valorisa�on	  des	  prairies	   tout	  en	  préservant	   le	  

capital	  biodiversité	  

Ø  	   La	   mise	   en	   œuvre	   d’un	   concours	   «	   Prairies	   Fleuries	   »	   en	   partenariat	   avec	   les	   PNR	   et	   la	  

Chambre	  d’agriculture	   

27	  
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Ballons des Vosges 
q  Travail à l’échelle des filières (Race Vosgienne, lait/
viande) 

q  Etendre le PAEC à l’échelle du Massif (travail en 
cours sur le 88) 
 
q  Compléter le travail des Chambres 88/90/70 
(mesures SHP) 

q  Développer l’accompagnement 
« agronomique » (formations, documents techniques) 
sur la question de la diversité floristique, fourrages, 
etc…). 



SOMMAIRE 

1.  Point sur les démarches propres à 
chaque territoire 

2.  Projet commun à l’échelle du massif 
vosgien 

a.  Typologie phytosociologique 

b.  Volet agronomique 

3.  Médiation / formation 
a.  Concours prairies fleuries 

b.  Vosges du Nord 

c.  Vallée de la Bruche 
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Typologie phytosociologique 

Objectifs 

-  Connaître les types de groupements végétaux des milieux 
ouverts du massif des Vosges => « catalogue » 

-  Appréhender pour chaque type sa rareté, les enjeux de 
conservation, les pratiques favorables à sa préservation  

-  Donner des clés pour l’évaluation des états de conservation 
des prairies  

-  Améliorer la prise en compte de la qualité écologique des 
prairies dans la gestion du fourrage 

-  Développer un volet agronomique 

 

 

 



Calendrier et organisation 

-  2013-2017 

-  Maîtrise d’ouvrage : PNR des Ballons des Vosges / Maîtrise 
d’œuvre : Conservatoires botaniques  

-  Accompagnement techniques : chambres d’agri, PNRVN, 
CC Bruche-Villé 

PROJET PRAIRIES MASSIF VOSGIEN 
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Typologie phytosociologique 

Opéra�on	   Coût	  es�mé	  

FNADT	  Massif	   25	   82	  836	  €	  

Feder	  Massif	   50	   165	  673	  €	  

CR	  Alsace	   11	   36	  448	  €	  

CR	  Lorraine	   11,25	   37	  276	  €	  

CR	  Franche-‐Comté	   2,75	   9	  112	  €	  

TOTAL	   100	   331	  345	  €	  
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Volet agronomique 

Pourquoi ?  
-  intensification de la gestion des 

prairies s’appuyant sur une volonté 
de sécuriser du bilan fourrager, 
n’intégrant pas l’ensemble des 
enjeux 

-  réduction de la place des prairies 
permanentes dans les systèmes 
d’exploitation, suivant les contextes : 
abandon des surfaces prairiales ou 
retournement en vue de production 
d’herbe (PT) ou de céréales (maïs…) 

-  instabilité des dispositifs MAE + faible 
influence sur la gestion des prairies à 
l’ échelle de l’exploitation 
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Volet agronomique 

Enjeux communs 

-  maintenir sur le massif vosgien des 
prairies permanentes biodiverses  
répondant aux enjeux 
environnementaux et socio-
économiques 

-  mettre à disposition des 
gestionnaires (agricoles, 
environnementaux), des pouvoirs 
publics (collectivités, état) des outils 
opérationnels d’aide à la décision 

-  travailler à une échelle cohérente 
(massif), mettre en lien les territoires 
et en musique les démarches 
existantes 
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Volet agronomique 

Objectifs du projet 
-  lier entre la typologie 

phytosociologique et les typologies 
agro-écologiques existantes  

-  poursuivre l’acquisition des données 
agronomiques pour valoriser le foin 
dans la ration alimentaire et les prairies 
permanentes dans les exploitations 

-  harmoniser/réaliser des outils de 
gestion des prairies conciliant les 
enjeux environnementaux, 
agronomiques et économiques – lien 
avec les MAEC 

-  vulgariser et démocratiser cette 
approche multi-enjeux 



Valorisation des 
travaux 
=> rapport final 
=> fiches 
pédagogiques 
=> exposition ? 
=> colloque ? 
=> formations ? 

=> observatoire ? 
 
 

PATUBOIS, Université de Neuchâtel, 1995

Typologie des synusies végétales des pâturages boisés du Jura suisse h 201

Répartition - Localisation

h 201 Alchemillo monticolae - Poetum supinae Aichinger 33

AL213 Poion supinae (Tx. 50) Rivas-Martinez & Géhu 78
OR076 Arrhenatheretalia elatioris Pawlowski 28
CL40 Agrostio stoloniferae-Arrhenatheretea elatioris (Tx. 37 em. 70) de Foucault 84

Relations spatiales
h 236 moins piétiné (étage montagnard)
h 214 moins piétiné (étage subalpin)

10 km

Relevés 
synusiaux
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(m
)Groupement répandu sur toute la chaîne

jurassienne à toutes les altitudes, particuliè-
rement sur les replats dans les pâturages
boisés semi-intensifs et les pâturages non
boisés intensifs.



Altitude

Exposition - Pente

Carte de répartition

Pré piétiné eutrophe de l'étage
montagnard et subalpin, héliophile,
répandu sur les chemins herbeux.

ML	  
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Volet agronomique 

Budget / maîtrise d’ouvrage PNRVN 

Opéra�on Coût	  es�mé 
liens	  typologies,	  bibliographie,	  
enquêtes	  sur	  les	  pra�ques	  agricoles	  
actuelles	  et	  historiques 

42	  790	  € 

caractérisa�on	  de	  la	  valeur	  
fourragère	  et	  établissement	  d’un	  ou�l	  
de	  ges�on	  de	  la	  ra�on 

19	  236	  €	  
 

documents	  de	  synthèse,	  forma�ons,	  
ou�ls	  de	  vulgarisa�on 

28	  930	  € 

Coordina�on	  /	  accueil	  thèse 110	  700	  €	  	  
(	  dont	  50%	  fond	  CIFRE) 

201	  656	  € 



SOMMAIRE 

1.  Point sur les démarches propres à 
chaque territoire 

2.  Projet commun à l’échelle du massif 
vosgien 

a.  Typologie phytosociologique 

b.  Volet agronomique 

3.  Médiation / formation 
a.  Concours prairies fleuries 

b.  Vosges du Nord 

c.  Vallée de la Bruche 
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- Démontrer qu’écologie et 
agronomie sont 
conciliables 

-  Valoriser les pratiques 
agricoles reposant sur 
une approche multi-
critères , 

-  Valoriser les prairies 
biodiverses en termes 
agronomiques, santé des 
animaux… 

-  Communiquer autour 
des prairies permanentes 

MÉDIATION / FORMATION 
Concours prairies fleuries : principes 

38	  



MÉDIATION / FORMATION 
Concours prairies fleuries : principes 
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Concours	  
locaux	  

Concours	  
na�onal	  

  Organisateurs	  =	  Fédéra�on	  
des	  parcs	  na�onaux	  et	  PNR	  
  Partenaires	  :	  

  Organisateurs	  =	  PNF,	  PNRF	  
  Partenaires	  :	  Chambres	  
d’agri,	  comcom…	  
  Financeurs	  =	  Etat,	  Régions,	  
Départements,	  DREAL	  

	  



MÉDIATION / FORMATION 
Concours prairies fleuries : principes 
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JURY 
-  Expert agronome 

-  Expert faune 

-  Expert flore 

-  Expert apicole 



MÉDIATION / FORMATION 
Concours prairies fleuries : historique 

41	  



42	  

Concours prairies fleuries : PNRVN  

MÉDIATION / FORMATION 

-  5 éditions : de 2010 à 2014 

-  2 catégories expérimentées : fauche en 
1ère utilisation & pâture 

-  26 agriculteurs mobilisés 

-  11 experts différents + 3 accompagnateurs 

-  De nombreux articles publiés dans la presse 

-  2 reportages TV locales 

-  1 animation grand public + 1 animation élu 
SYCOPARC 

-  Plusieurs interventions lors de manifestations 
agricoles et/ou réunions 
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Concours prairies fleuries : PNRVN  

MÉDIATION / FORMATION 
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Concours prairies fleuries : PNRBV  

MÉDIATION / FORMATION 

q  2010 à 2012 : de département à département… 

q  2013 : concours franco-allemand  

(vallées du 68 / zones d’altitude du Natur Park Sued-
Schwarzwald) 

q  2014 : idem mais vallées du 88 / nord du NP 
SuedSchwarzwald 

q  2015 : 68 uniquement, prairies humides ou « classiques » 

 ðObjectif d’appropriation par le monde agricole 

 ðIntérêts pour le discours technique et le lien entre 
 qualité des produits et diversité floristique. 
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Vosges du Nord : autres outils 

MÉDIATION / FORMATION 

-  Film sur la gestion des prairies permanentes 

-  Exposition photographique / Inauguration août 2015 

-  Formations GIE pour les exploitants 
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Vallée de la Bruche 

MÉDIATION / FORMATION 
Démarche Réseau Rural Alsacien 2011-2012 

Des acquis 

   

        

               

             
  

      

            
  

          

            
     

              
   

           

                    
              
                 

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  
   

   
  

 

 
   

  
  

  
   

  

  

  

  

Favoriser un croisement des 
regards et des savoirs entre 
les acteurs du paysage pour 
mieux réfléchir ensemble 

Présenter les prat iques 
positives menées par les 
agriculteurs pour les inciter à 
améliorer leurs pratiques 
agricoles et commerciales.  

Découvrir les pratiques et les 
outils développés par la 
collectivité (plans paysagers, 
A F P,  d o c u m e n t s  d e 
planification,...).   

Des	  journées	  d’échanges	  
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Vallée de la Bruche 

MÉDIATION / FORMATION 

-  Exposition pédagogique: « Portait-Paysage » 
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Vallée de la Bruche 

MÉDIATION / FORMATION 
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Vallée de la Bruche 

MÉDIATION / FORMATION 

-  Concours Prairies Fleuries 2014 


