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Pourquoi s'intéresser aux prairies permanentes du Sud Isère ?

Entre 2007 et 2010, 33 diagnostics de durabilité ont été réalisés dans 

des exploitations du territoire Alpes Sud Isère dans le cadre du Contrat de 

Développement  Rhône-Alpes  Alpes  Sud  Isère.  Suite  à  la  réalisation  de  ces 

diagnostics, les éleveurs ont souhaité retenir l'autonomie alimentaire comme 

piste  d'action  prioritaire.  Cette  perspective  a  été  reprise en  2010 par  les 

administrateurs de SITADEL, (Sud Isère Territoire Agricole et Développement 

Local – Trièves, Valmontheys), dans l'élaboration d'un nouveau projet agricole 

de territoire. L'herbe a été retenue comme thème de travail. Une dynamique 

de groupe s'est ensuite mise en place, notamment avec un déplacement au 

Salon  de  l'Herbe  2010.  Suite  à  l'évaluation  de  cette  journée,  un  groupe 

d'agriculteurs a établi un plan d'actions pour l'année 2011, principalement axé 

sur la gestion des prairies permanentes et  la connaissance de la flore des 

prairies du Sud Isère. Le groupe a exprimé le besoin de mieux connaître les 

prairies, et notamment leur végétation, afin de pouvoir mieux les gérer. 

C'est  dans  ce  dernier  axe  que  s'inscrit  l'état  des  lieux  des  prairies 

permanentes  du  Sud  Isère  qui  a  pour  principal  objectif  de  répertorier  la 

diversité de végétation sur les prairies mais aussi la diversité des pratiques 

agricoles  rencontrées  sur  celles-ci.  Cette  première  étape est  la  base d'un 

travail  sur  la  gestion  des  prairies  permanentes  dont  les  résultats  sont 

attendus à moyen terme (environ 3 ans) et qui n'a encore jamais été réalisé 

sur le secteur. 

L'herbe tient une place principale dans l'alimentation des troupeaux. 

Aujourd'hui, le rendement fourrager est, pour la majeure partie, basé sur les 

prairies  temporaires  dont  la  gestion  relève  de  techniques  culturales.  A 

l'inverse, les prairies permanentes occupent les terrains en pente, difficiles 

d’accès ou non mécanisables sur lesquels le rendement est plus faible. 
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Dans le Sud Isère la surface occupée par la prairie permanente représente 1/3 

à 2/3 de la Surface Agricole Utile (SAU) selon les cantons. Au-delà de l'intérêt 

agricole,  la prairie permanente renferme un patrimoine biologique fragile. 

C'est  le  lieu  de  vie  de  nombreuses  espèces  animales  et  végétales  dont 

l'équilibre peut être menacé. La gestion des prairies permanentes passe, sans 

aucun doute,  par  une meilleure  connaissance de ce  milieu  et  la  prise en 

compte du volet agronomique mais aussi environnemental. Au travers de ce 

document, nous tenterons d'identifier la place de la prairie permanente au 

sein des systèmes de production sud isèrois.  Celui-ci  sert  à alimenter une 

réflexion collective autour de la gestion des prairies permanentes, avec une 

restitution auprès des éleveurs enquêtés.

Les organismes partenaires de cette étude sont le SUACI Alpes du Nord et la 

Chambre d'Agriculture de l'Isère. La typologie des prairies du GIS Alpes Jura 

est l’outil de base de cette étude. Il a été mis à jour en 1988. Cet outil d'aide 

pour le conseil en matière de gestion et d'utilisation des prairies est destiné 

aux agents du développement agricole et aux agriculteurs (annexe 1).
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Un premier échantillon avait été établi avant mon arrivée. Il reprenait les 

éleveurs déjà impliqués dans le groupe « herbe », puis a été étendu afin de 

couvrir au mieux le territoire Sud Isère et d'être le plus représentatif possible 

des principaux systèmes d'élevage présents. 

Le tableau ci-après décrit les principales étapes du travail réalisé et les outils 

utilisés.

Tableau : Étapes de travail

         ETAPES OUTILS OBJECTIFS

Élaboration de 
l'échantillon

Viser une représentativité du territoire et 
des systèmes

Entretien avec les 
éleveurs à l'aide d'un 

questionnaire permettant 
d'aborder l'exploitation 

agricole dans sa globalité 
(méthode AGEA)

Questionnaire 
enquête 

exploitation
(annexe 2)

Comprendre le fonctionnement global de 
l'exploitation et la place des prairies 

permanentes au sein de celui-ci. Identifier 
les questions et les problèmes soulevés 

par les éleveurs en matière de gestion des 
prairies.

Caractérisation de la 
végétation des prairies 

permanentes  

Typologie GIS 
Les prairies de 
fauche et les 
pâtures des 

Alpes du Nord
(annexe 1)

Identifier la diversité de végétation des 
prairies du Sud Isère. 

Saisie et analyse des 
informations recueillies 

au niveau de l'exploitation 
et de la parcelle

Tableur (Calc)

Décrire l'échantillon sur le plan structurel
Caractériser l'abondance de certains types 
de végétation, les liens entre composition 

des prairies et pratiques agricoles...

Saisie d'informations à 
l'aide d'outils 

cartographiques

Mes P@rcelles

Logiciel 
SigaMicro

Avoir une autre forme de lecture des 
données (spatiale : utilisation de l'espace 

agricole...)
Ces données pourront être mobilisées plus 
tard (ex : faire des comparaisons, établir 

des moyennes sur plusieurs années...)

Rédaction de fiches 
botaniques et par types 

de prairies + fiches 
exploitation

Répondre à la demande des éleveurs de 
mieux connaître la composition de leurs 

prairies. 
Décrire des plantes indicatrices d'un 

milieu ou de certaines pratiques agricoles.

Rédaction d'un document 
après analyse des données

Faciliter la transmission et la reprise du 
travail grâce à un document factuel. 

Document d'appui pour le groupe afin de 
proposer d'autres pistes de travail.
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Un échantillon représentatif de la 
diversité des systèmes d'élevage 

du territoire Sud Isère

Localisation des exploitations sur le territoire
Présentation des systèmes de production

La prairie permanente au sein du 
fonctionnement fourrager
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Un échantillon représentatif de la diversité des systèmes 
d'élevage du territoire Sud Isère

➢ Localisation des exploitations sur le territoire

L'état des lieux des prairies permanentes a eu lieu sur 13 exploitations enquêtées 
réparties  sur  cinq  cantons  du  Sud  Isère :  La  Mure,  Valbonnais,  Mens,  Clelles, 
Monestier de Clermont. Quatre exploitations sont implantées dans des parcs naturels 
(Parc Naturel Régional du Vercors et Parc National des Ecrins). 

✔ Présentation succincte du territoire Sud Isère

Le Trièves (cantons de Mens, Clelles et Monestier de Clermont) situé entre le 
massif  du  Vercors  à  l'Ouest  et  le  Drac  à  l'Est  subit,  d'un  point  de  vue 
climatique, une influence méditerranéenne. En effet, la limite méridionale 
des Alpes est souvent placée dans la partie Sud du Trièves, au contact des 
départements limitrophes que sont les Hautes-Alpes et la Drôme. Les étés 
sont chauds voire secs, avec une pluviométrie irrégulière et les hivers assez 
doux. Les sols sont plutôt basiques et calcaires.
Les trois cantons de Valbonnais, Corps et La Mure, situés de l'autre côté du 
Drac (rive droite) ont un relief plus accentué. Les hivers sont plus humides et 
rigoureux. La culture de céréales est moins présente que dans le Trièves. Les 
sols sont plutôt acides.
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✔ Localisation des exploitations grâce aux outils cartographiques

A partir de cette carte qui repère les sièges d'exploitation de chacune des 13 
exploitations  enquêtées,  nous  visualisons  facilement  que  notre  échantillon 
couvre  une  grande  partie  du  territoire.  Il  faut  aussi  noter  que  certaines 
exploitations  sont  dispersées  sur  plusieurs  communes  ce  qui  augmente 
l’étendue  de  l'état  des  lieux.  Une  des  exploitations  n'a  pas  pu  être 
cartographiée, elle se trouve sur le canton de Monestier de Clermont. Elle 
n'apparaîtra donc pas sur les cartes suivantes.

✔ Répartition des systèmes de production

Sept exploitations se situent dans le Trièves :
– 2 sont en production de viande ovine,
– 2 en production de viande bovine, 
– 3 sont des exploitations en bovins lait. 

Cinq exploitations se trouvent sur le canton de La Mure :
– 2* en production ovins allaitants,
– 1 en bovins allaitants,
– 2  sont  des  exploitations  en  bovins  lait  ou  des  exploitations  mixtes 
(bovins lait + bovins allaitants).

Une exploitation en bovins allaitants et bovins lait se trouve sur le canton de 
Valbonnais.

* Dans le cadre de cette étude, l'exploitation située sur la commune de Saint Jean de Vaulx a été 
rattachée au canton de La Mure
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Notre  échantillon  peut  ainsi  être  considéré  comme  assez  représentatif  du  
territoire Sud Isère. 
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Un échantillon représentatif de la diversité des systèmes 
d'élevage du territoire Sud Isère

➢ Présentation des systèmes de production 

Pour présenter la diversité de l'échantillon, un premier regroupement a été fait sur 
les systèmes de production et le chargement. Le chargement représente le rapport 
entre le nombre d'UGB (Unité Gros Bétail) et la surface fourragère principale hors 
alpage.  

✔ Les bovins laitiers
Ce  groupe  rassemble  les  cinq  exploitations  à  dominante  lait  de  notre 
échantillon dont le chargement est proche de 1 UGB/ha SFP (0,89 à 1,13 UGB/
ha SFP). Une d'entre elles présente un double troupeau laitier+allaitant, mais 
l'activité principale reste centrée sur la production laitière. 

✔ Les bovins allaitants
Les quatre exploitations qui composent ce groupe ont un chargement compris 
entre  0,35  et  0,72  UGB/ha  SFP.  Les  surfaces  agricoles  utiles  de  ces 
exploitations sont les plus élevées de l'échantillon. Deux d'entre elles ont une 
activité secondaire (équins ou bovins lait). 

✔ Les ovins
Notre échantillon compte quatre systèmes ovins allaitants dont le chargement 
est  compris  entre  0,25  et  0,60  UGB/ha  SFP.  Ce  sont  majoritairement  des 
exploitations à faible surface agricole utile.

Les trois systèmes de productions présents dans notre échantillon sont aussi les plus 
importants dans le Sud Isère. 
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nom production SAU PT PP céréales %STH alpage fonctionnement fourrager
BEAUP O bovins allaitants 115 45 45 25 39,13 0,00 oui dominance PP
GAEC de la Gelinotte bovins allaitants  221 36 155 30 70,14 0,00 non dominance PP

bovins allaitants + chevaux 156 20 119 17 76,28 0,00 oui dominance PP
bovins lait 166,08 18,86 54,58 77,79 32,86 10,29 non faible part PP
bovins lait 138,9 63,25 42,35 33,3 30,49 18,23 non faible part PP

GAEC de la Traverse bovins lait 114 30 72 12 63,16 0,00 oui dominance PP
bovins lait 129 57 26 46 20,16 17,00 non équilibre PP/PT
bovins lait + allaitants 155 25 104,4 25,6 67,35 10 oui dominance PP
bovins lait + allaitants 123 48,5 47,5 27 38,62 10,00 oui équilibre PP/PT
ovins 103,22 35,5 58,54 9,18 56,71 0,00 non dominance PP

VALLIER B ovins 42 1,74 36,15 4,11 86,07 0,00 non PP exclusivement
LAHMANES P ovins 47 17 18 12 38,30 0,00 non équilibre PP/PT

ovins 31 1,5 25,85 3,65 83,39 0,00 oui PP exclusivement

maïs ens (ha)

SCEA Rebreyend Frères
GAEC du Serre-Izard
GAEC de l'Archat

GAEC de Longueville
GAEC de l'Enverset
GAEC de Fugières
EARL Vallier Ovins

Gervais J-L



Le graphique suivant reprend en fonction du chargement, les  différents systèmes 
fourragers.  Les  contours  bleus  représentent  des  exploitations  en  bovins  lait,  les 
rouges en bovins viande et les noirs des exploitations en ovins viande.

Les différents systèmes fourragers en fonction du chargement
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Un échantillon représentatif de la diversité des systèmes 
d'élevage du territoire Sud Isère

➢ La prairie permanente au sein du fonctionnement fourrager

La piste d'action retenue par le groupe « herbe » suite aux diagnostics de durabilité 
porte  sur  l'autonomie  fourragère.  Le  fonctionnement  fourrager  des  exploitations 
enquêtées  et  la  place  de  la  prairie  permanente  au  sein  de  ce  dernier  sont  des 
critères non négligeables dans la recherche d'une autonomie alimentaire. 

✔ Qu'est-ce qu'un fonctionnement fourrager ?
Un fonctionnement fourrager traduit la conduite du système fourrager. Il est la 
mise en œuvre de pratiques agricoles pour répondre aux besoins alimentaires 
des  troupeaux.  Celle-ci  passe  par  une  adaptation  ou  une  gestion  des 
composantes de l'exploitation (main d’œuvre, surfaces...) les plus cohérentes 
possibles avec les objectifs de production. 

Quelles composantes de mon exploitation entrent en jeu dans la conduite de mon système 
fourrager ?
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Type et niveau de 
production

Troupeaux

Bâtiments et 
matériel

Main d’œuvre

Surfaces

ExploitationExploitation

Foin

Pâtures

Alpages

Concentrés

BesoinsBesoins

MoyensMoyens

Répartition fauche/pâture

Conduite des prairies : fertilisation, 
stades de fauche, de pâture, etc. 

Système de pâturage

La conduite du système fourragerLa conduite du système fourrager



✔ Les différents fonctionnements fourragers identifiés

Fonctionnement fourrager avec faible part de prairies permanentes
Ce premier type de fonctionnement repose sur la distribution d'une ration 
complète mélangée, distribuée aux animaux toute l'année. Ces exploitations 
ont une surface toujours en herbe (STH) de l'ordre de 30% de la SAU. La 
culture du maïs est présente sur ces exploitations et ce fourrage sert de 
base  à  la  ration distribuée.  La  part  de  prairies  pâturées  est  faible.  Le 
pâturage est réservé aux génisses et vaches taries. La plupart des surfaces 
en  herbe sont  fauchées (ensilage et  foin  sec).  Aucune  des  exploitations 
présentant ce fonctionnement ne monte ses animaux en alpage. Une d'entre 
elles  n'est  pas  autonome  en  fourrages.  Ce  sont  toutes  des  exploitations 
laitières avec une production laitière étalée sur toute l'année.

Fonctionnement fourrager avec rapport équilibré entre prairies permanentes et  
prairies temporaires

La STH des exploitations présentant ce type de fonctionnement est un peu 
plus élevée, de l'ordre de  35 à 40% de la SAU. Il y a  autant de prairies 
permanentes  que  de  prairies  temporaires. La  carte  ci-après  illustre 
l'équilibre  entre  surfaces  en  prairies  temporaires  et  surfaces  en  prairies 
permanentes. Les exploitations sont autonomes d'un point de vue fourrager. 
Plus de la moitié des surfaces en prairies est fauchée pour assurer le stock 
hivernal.
De mai à septembre, les vaches laitières en production sont au pâturage 
mais  celui-ci  n'est  pas  exclusif  puisque  que  les  vaches  reçoivent  une 
complémentation  en  fourrages  et  concentrés  lors  de  leur  entrée  en 
stabulation  le  soir.  Le  maïs  est  l'une  des  cultures  fourragères  puisqu'elle 
compose la ration hivernale avec de l'ensilage d'herbe. Une des exploitations 
détient  un  troupeau  allaitant  et  pratique  la  mise  en  alpage  des  jeunes 
animaux de juin à octobre. 
Une exploitation en ovins allaitants a un fonctionnement similaire en ce qui 
concerne la gestion des prairies. Elle se trouve dans un secteur très séchant 
et  privilégie  donc  les  cultures  temporaires  pour  assurer  son  rendement 
fourrager et maintenir une autonomie alimentaire. L’éleveur mentionne que 
s'il augmente la taille de son troupeau, la mise en alpage sera sans doute une 
étape  incontournable  pour  maintenir  une  autonomie  fourragère  sur 
l'exploitation.
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Fonctionnement fourrager avec dominance de prairies permanentes
D'avril  à  novembre,  les  animaux  sont  au  pâturage,  la  STH de  ces 
exploitations est proche de 70% de la SAU. La plupart pratique la mise en 
alpage  de  jeunes  animaux.  La  part  des  prairies  permanentes  dans  la 
Surface Fourragère Principale (SFP)  est de l'ordre de  80% et  celles  des 
prairies temporaires 15%. Le foin est en majorité conservé en sec, il  est 
distribué pendant la période hivernale. Ces exploitations ont une production 
sur toute l'année puisqu'ils valorisent leur viande en vente directe.
Une  exploitation  laitière  de  notre  échantillon  a  un  fonctionnement 
fourrager avec dominance des prairies permanentes. 70% de la STH est en 
prairies permanentes, le reste en prairies temporaires. Près de  80% des 
prairies permanentes sont pâturées. Les vaches sont au pâturage de mai à 
septembre, puis la ration hivernale comprend de l'enrubannage et du maïs 
grain. Sur l'exploitation, aucune surface n'est dédiée à la culture du maïs, 
c'est  un  choix  de  l'éleveur  qu'il  justifie  notamment  par  l'altitude. 
L'enrubannage  est  le  mode de  stockage  privilégié  sur  cette  exploitation. 
L'autonomie fourragère n'est pas assurée toutes les années.

Fonctionnement  fourrager  avec  presque  exclusivement  des  prairies  
permanentes

La description de ce fonctionnement est propre aux exploitations en  ovins 
allaitants avec un mode de production extensif. La STH occupe 85% de la 
SAU  et la  prairie permanente a une place prépondérante avec  95% de la 
SFP.  Elle  est  utilisée  pour  le  pâturage des  animaux  mais  aussi  pour 
l’élaboration des stocks pour l'alimentation hivernale. 
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La prairie temporaire est présente mais en très faible quantité. Les céréales 
produites sur  l'exploitation sont auto-consommées. Aucun de ces  éleveurs 
met des brebis en alpage. Le calendrier ci-dessous montre l'importance des 
prairies permanentes autant pour le pâturage que pour la constitution de 
stocks de fourrages pour la saison hivernale.

Calendrier d'utilisation des  blocs  de parcelles  dans  le  cas  du fonctionnement 
fourrager 4

La prairie permanente n'a pas la même importance en termes de surfaces ou d'usages 
(fauche ou pâture) au sein de ces différents fonctionnements fourragers. Pourtant, 
l'ensemble des agriculteurs enquêtés a soulevé de nombreuses questions qui touchent 
la qualité, la gestion ou encore l'entretien de ces prairies. 

Selon les fonctionnements, les attentes et les interrogations ne sont pas les mêmes. 
Les agriculteurs qui relèvent des  fonctionnements fourragers avec faible part de 
prairies  permanentes  ou  avec  un équilibre  entre  prairies  permanentes  et 
temporaires (ces fonctionnements sont, dans notre cas, propres aux élevages laitiers 
sauf exceptions mentionnées ci-dessus) se posent des questions autour de la qualité 
des prairies permanentes. Ils recherchent un foin qui est consommé presque sans 
refus. Pour ces éleveurs, l'objectif est d'allier productivité et qualité des prairies 
permanentes. Pour les systèmes laitiers avec pâturage, la richesse en légumineuses 
est souvent recherchée.
En revanche, pour les agriculteurs dont la  surface en prairie permanente est plus 
significative dans  leur  assolement  (fonctionnements  fourragers  avec  prairies 
permanentes dominantes ou exclusives), les questions portent plus sur l'entretien 
des prairies, pour éviter leur dégradation ou l'invasion par les ligneux ou « plantes 
indésirables ». 

Comme  nous  avons  pu  le  voir  dans  les  fonctionnements  précédents,  la  part  de 
l'assolement réservé à l'herbe varie beaucoup. En plus de ces variations, l'herbe n'est 
pas utilisée de façon homogène. Pour certains, la fauche des prairies est privilégiée 
pour  augmenter  les  stocks  en  fourrages,  alors  que  pour  certains  la  prairie 
permanente est utilisée pour le pâturage.  Ces pratiques sont les clés d'entrée pour la 
détermination des types de végétations prairiales (annexe 1). 
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Bloc d'usage Janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
1 PP
2 PP+PT
3 PP
4 PP

Alpage
Fe Fe

Alpage

Pâture

Fauche

Fauche PP + pâture

Fauche PT + pâture



✔ Stade de fauche et fonctionnement fourrager

Dans le cadre de notre étude et en s'appuyant sur la méthode du GIS Alpes 
Jura, les stades de fauche font référence au stade de développement du 
dactyle. 
La fauche est précoce lorsque le dactyle épie. 
On  qualifiera  une fauche de stade moyen lorsque la  plupart  des  épis  de 
dactyle portent des étamines hors des glumelles (mi-floraison du dactyle).
Le stade de fauche est tardif lorsque le dactyle se trouve à mi-fructification, 
c'est-à-dire  que  les  épis  portent  des  graines  souples  mais  non  aqueuses. 
Enfin, la fauche peut être qualifiée de très tardive lorsque la fenaison a lieu 
à partir du stade de mi-dissémination du dactyle. La plupart des épis ont 
commencé à perdre leurs graines. 

Dans le cas de notre échantillon, le stade de fauche varie de la mi-floraison à 
la mi-dissémination du dactyle. Le stade de fauche moyen (mi-floraison du 
dactyle)  correspond  aux  fonctionnements  « faible  part  des  prairies 
permanentes » et « équilibre entre prairies permanentes et temporaires ». 
On  retrouve  des  pratiques  de  fauche  très  tardives  (mi-dissémination  du 
dactyle) sur des exploitations qui ont des fonctionnements fourragers de type 
« avec  dominance  de  prairies  permanentes »  et  « avec  presque 
exclusivement que des prairies permanentes ». 
Le tableau ci-après donne les dates de fauche moyennes correspondant aux 
différents stades du dactyle.

Tableau : Stade du dactyle et date de fauche moyenne selon la  topographie (GIS 
Alpes Jura)

Stades du dactyle selon la topographie 700 m plat 1000 m plat

Début montaison 13/04 02/05

Epi 10 cm 7/05 23/05

Début épiaison 17/05 01/06

Pleine épiaison 26/05 10/06

Mi-floraison 10/06 25/06

Mi-fructification 25/06 5/07

Mi-dissémination 8/07 20/07
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Quelles prairies permanentes dans le Sud Isère ?

Cette partie découle du travail d'état des lieux à proprement dit. Sur chaque 

parcelle  visitée  (annexe 3),  on  détermine un type à  l'aide  de  critères  de 

reconnaissance établis dans la typologie du GIS. Ces critères reposent sur la 

morphologie et la physionomie des graminées dominantes, l’abondance des 

dicotylédones  non  légumineuses  et  de  quelques  espèces  principales.  Sur 

l'ensemble de notre échantillon,  67 prairies ont été visitées, 16 types de 

végétation ont été déterminés dont  sept sont des cas isolés.  Dans cette 

partie, nous utiliserons les intitulés de la typologie du GIS pour qualifier les 

prairies permanentes. Par la suite, ceux-ci seront explicités et la végétation 

décrite afin que chaque type puisse être facilement visualisé. 
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➢ Présentation des types de prairie permanente par abondance 
relative

✔ Les types de prairies permanentes les plus abondants 
Les types de prairies les plus abondamment rencontrés dans le Sud Isère sont 
des prairies de fauche.

Prairies à graminées à feuilles moyennes ou larges en tapis régulier et  
dicotylédones diversifiées

Intitulée « type à dicotylédones diversifiées et graminées à feuilles moyennes 
et larges (DD) », cette prairie à tapis régulier de hauteur homogène est la 
plus courante sur le territoire (plus de ¼ de l'échantillon). 
On retrouve sur des prairies plus en altitude, un autre type assez proche de 
celui-ci, caractérisé par des graminées à feuilles moyennes ou larges en tapis 
régulier et des dicotylédones diverses (FP3).  

 DD  (Cholonge)

Prairies à graminées à feuilles fines ou chétives en tapis régulier

Ensuite,  nous avons  les  types  de prairies  à graminées  à  feuilles  fines  ou 
chétives (FF) pour les prairies de plus basse altitude, FP4 pour les autres. 
Le  tapis  est  régulier,  les  graminées  et  les  dicotylédones  sont  assez 
diversifiées.
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FP3 (Saint Baudille et Pipet)



                  FF (Cholonge)

Prairies à dicotylédones à tige et graminées à feuilles moyennes

Avec  une  abondance  moindre,  on  retrouve  un  type  de  prairies  à 
dicotylédones à tige et graminées à feuilles moyennes (DITI). 
Les  graminées  et  les  dicotylédones  sont  diversifiées  mais  la  présence  de 
dicotylédones  à  tige  unique  telles  que  le  crépis,  le  salsifis  ou  le  rumex 
acetosa est importante. 
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FP4 (Château-Bernard)

DITI (Saint Théoffrey)



Prairies à touffes de graminées à feuilles larges

Le second type présente une végétation irrégulière, en touffes de graminées 
à feuilles larges (TOUF). Ce type est proche de celui de l'étage montagnard 
(FP1) rencontré une fois au cours de l'état des lieux.

Prairies pâturées

En ce qui concerne les prairies pâturées, les plus présentes sur le territoire 
sont des prairies à graminées à feuilles fines ou chétives (PP3) et fines ou 
moyennes (PP2).  Ces  prairies  sont  souvent propres  à des  parcs  extensifs. 
Elles présentent peu de touffes et celles-ci ont un faible recouvrement. 

Cependant, on note la présence de types spécifiques aux prairies pâturées 
par les vaches laitières. Le rythme d'utilisation est alors plus élevé. Sur ces 
prairies à graminées à feuilles moyennes ou larges, le recouvrement par les 
touffes et la présence du trèfle blanc sont notables (PM1, PM3 et PB1). 

   PM3 (Villard Saint Christophe)
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TOUF (Saint Baudille et Pipet)

PB1(Villard Saint Christophe)



✔ Les types de prairies permanentes spécifiques d'un milieu 
D'autres cas plus isolés ont été déterminés mais ils sont souvent spécifiques 
d'un  milieu. (PE3B5) est une prairie à brome dressé, et brachypode penné. 
Ce  dernier  est  caractéristique  des  prairies  en  bordure  de  lisière  où  les 
ligneux sont abondants. La prairie à brome dressé (BD) reconnaissable grâce 
aux  taches  de  sainfoin  en  proportion  significative  est  caractéristique  des 
milieux secs et pauvres en phosphore.

✔ Les cas uniques 
Les types de prairies  de fauche qui  ont été recensés  une seule fois  sont 
souvent  des  prairies  avec  une  espèce  végétale  dominante.  La  renoncule 
âcre, la rhinanthe et la combinaison d'ombellifères et de géranium sont les 
espèces dominantes de ces trois types de prairies.

Le type « prairie pâturée à petites rosettes » est souvent caractéristique d'un 
régime hydrique sec. Il a été rencontré deux fois sur des parcs extensifs sur 
des  zones  où  le  taux  de  consommation  (pression  de  pâturage)  est  assez 
élevé. 
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Prairie à brachypode penné 
et brome dressé (PE3-B5)

(Chichilianne)

Prairie à brome dressé (BD)
(Saint Jean de Vaulx)



Le  graphique  ci-après  représente  l'abondance  relative  de  chaque  type 
rencontré dans le Sud Isère. 
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➢ Types de prairies, milieu et pratiques agricoles
 

Lorsqu'on se  trouve face à une prairie,  on peut avoir  des  renseignements  sur  le 
milieu et les pratiques agricoles de part les espèces végétales qui la compose. Ainsi, 
nous analyserons deux types de pratiques agricoles (la fauche et la fertilisation) avec 
des niveaux d'intensification définis pour notre échantillon. 

Le  graphique  suivant  reprend  l'ensemble  des  prairies  de  fauche  visitées  et  les 
distribue selon le stade de fauche et la dose d'azote apportée (unité N/ha/an). 

Dans notre cas, nous avons trois  classes de fertilisation bien distinctes, avec une 
rupture  bien marquée pour  les  fertilisations  au-delà  de 50  unités  d'azote/ha/an. 
Nous qualifierons la fertilisation de nulle pour les prairies comprises dans le premier 
cercle (0 à 20 u N/ha/an), de faible pour les prairies du second cercle (20 à 50 u 
N/ha/an) et de moyenne pour les prairies du dernier cercle (50 à 90 u N/ha/an).

A partir  de  ce  graphique  nous  pouvons  identifier  des  types  de  végétation  qui 
correspondent  à  un  niveau  d'intensification  donné  (fauche  et  fertilisation).  Nous 
avons donc classé l'ensemble des types selon trois catégories de prairies. 

✔ Prairies à rendements relativement élevés ? (groupe du 3e cercle)

Les  prairies  de  fauche  de  cette  catégorie  sont  des  prairies  qui  ont  une 
densité de végétation qui permet d'avoir des rendements fourragers moyens 
à assez élevés : 3 à 6 tonnes de matière sèche à la mi-floraison du dactyle. 
Ce stade de fauche est le plus courant pour ce type de prairies. En effet, les 
éleveurs cherchent à combiner rendement et qualité. La chute de la valeur 
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nutritive de ces prairies est assez rapide. Pour récolter un foin de bonne 
qualité, la fauche précoce est conseillée (épiaison à floraison du dactyle). La 
plupart de ces prairies reçoit entre 50 et 90 unités d'azote par hectare et par 
an, ce qui correspond pour notre étude à un niveau de fertilisation modéré. 
Les  graminées  représentent  généralement  plus  de  60%  du  volume  de 
végétation. Ce sont des graminées à feuilles moyennes (flouve, trisète) ou 
larges  de  type  dactyle,  houlque  laineuse  ou  encore  avoine  élevée.  On 
retrouve aussi  dans certaines  de ces  prairies,  du pâturin  ou du ray-grass 
anglais. Les dicotylédones non légumineuses sont présentes de façon plus ou 
moins diversifiées. On retrouve des espèces typiques du régime de fauche 
telles que le salsifis, la knautie des champs ou encore le crépis. Ces prairies 
sont les seules dans cet état des lieux à être fauchées puis pâturées.
Les types de prairies compris dans cette catégorie sont DD, DITI, TOUF, FP1, 
FP3.

Les  prairies  pâturées moyennes à intensives sont  les prairies  se situant à 
proximité des bâtiments d'élevage dans le cas des systèmes laitiers. En effet, 
le rythme d'utilisation est  assez soutenu, en moyenne 4 à 6 pâtures sont 
effectuées de mai à octobre. Quelques unes de ces parcelles sont fertilisées 
avec un apport organique (lisier). Ces types de prairies sont reconnaissables 
grâce à une végétation dense de graminées à feuilles larges. La présence de 
trèfle blanc est remarquable. 
Les types de prairies compris dans cette catégorie sont PM1, PM3, PB1.
Sur l'ensemble de notre échantillon, six prairies sont fertilisées avec du lisier. 
Elles  appartiennent  toutes  à  la  catégorie  « prairies  à  rendements 
relativement élevés ». 

Ce sont des prairies moyennes par rapport à l'ensemble des prairies de la 
typologie du GIS Alpes Jura. 

✔ Prairies à rendements moyens ? (groupe du 2e cercle)

Ces prairies de fauche ont des rendements fourragers plus faibles, compris 
entre 2 à 3,5 tonnes de matière sèche par hectare au stade fructification du 
dactyle.  Le  niveau  de  fertilisation  est  nul  à  faible,  0  à  50  unités 
d'azote/ha/an. La fertilisation organique est du type compost de fumier de 
bovins. La plupart de ces prairies est fauchée tardivement, au stade de mi-
fructification du dactyle. Ce stade de fauche est conseillé pour récolter du 
foin de bonne qualité. En effet, la chute de la valeur nutritive du fourrage 
est lente ce qui autorise une fauche tardive sans altérer la qualité du foin. 
Les  graminées  sont  à  feuilles  fines  comme  la  fétuque  rouge,  la  flouve 
odorante ou à feuilles moyennes (brome dressé, agrostis...). La présence de 
petites légumineuses est souvent remarquée et appréciée par les éleveurs 
qui qualifient ces prairies de « bonnes prairies ». 

Les  types de prairies  compris  dans cette catégorie  sont  FF, BD,  FP4.  Ces 
prairies de fauche extensives sont reconnues pour leur richesse en espèces 
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végétales.

Les prairies pâturées extensives correspondent à du pâturage libre avec un 
taux de consommation faible à moyen (parcs extensifs). L'appétibilité et la 
souplesse d'exploitation du fourrage sont moyennes à assez élevées. Sur des 
types  où  l'appétence  du  fourrage  est  limitée  par  la  montée  en  tige  des 
graminées. La fauche des refus est quasi systématique. 
Les types de prairies compris dans cette catégorie sont PP2, PP3.

✔ Prairies à faibles ou très faibles rendements ? (groupe du 1er cercle)

Les  prairies  de  fauche  à  très  faibles  rendements,  qualifiées  de  très 
extensives ne sont pas fertilisées. Le foin est récolté très tardivement, à la 
mi-dissémination du dactyle. Les rendements fourragers sont faibles mais la 
qualité du fourrage est correcte puisque la chute de la valeur nutritive est 
très lente.  
Les types de prairies compris dans cette catégorie sont FM6, RHI.

Les prairies pâturées très extensives correspondent à un pâturage libre. Les 
types de prairies compris dans cette catégorie sont PP1, PE3-B5.

Les  graminées  sont  à  feuilles  fines  et  moyennes.  Les  légumineuses  sont 
souvent assez abondantes mais ce sont de petites espèces (lotier, trèfle). 

Le  tableau suivant montre  l'évolution du rendement  et  de la  valeur  nutritive  du 
fourrage en fonction du stade de récolte (source GIS Alpes Jura).
 
Valeur nutritive et rendement en fonction du stade de développement du dactyle
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TOUF  Mi-montaison du dactyle Pleine épiaison du dactyle Mi-floraison du dactyle
2,3 4 6

UFL(/kg MS) 0,88 0,74 0,66
PDIN (g/kg MS) 89 65 50
PDIE (g/kg MS) 93 77 67
DD Début épiaison Mi-floraison Mi-fructification

2,3 4,3 4,7
UFL(/kg MS) 0,82 0,66 0,59
PDIN (g/kg MS) 78 50 45

rendement (tMS/ha)

rendement (tMS/ha)



➢ Types de prairies et fonctionnements fourragers
 
En retenant uniquement les types les plus abondants, nous pouvons voir que pour 
certains  types  de  prairies,  il  y  a  un  lien  entre  végétation  et  fonctionnement 
fourrager.

A partir  du  tableau  ci-dessus,  nous  pouvons  dire  que  les  prairies  à  rendements 
relativement  élevés  ont  été  recensées  sur  des  exploitations  où  les  prairies 
permanentes  n'occupent  pas  une  place  dominante  dans  leurs  fonctionnements 
fourragers, notamment pour les types TOUF et DITI.
En revanche, les types à rendements faibles  à moyens sont  plutôt  propres  à des 
fonctionnements fourragers où la prairie permanente prédomine. Leur gestion est 
plus extensive. Ces prairies ont une souplesse d'exploitation plus élevée.

➢ Synthèse

Les  prairies à très faibles rendements ne représentent qu'une faible part de 

notre échantillon (17%).   

Les  prairies extensives, à rendements moyens, représentent 37% de notre 

échantillon,  elles  sont  souvent  qualifiées  de  « bonnes  prairies » par  les 

éleveurs  malgré  leur  faible  rendement.  Ces  prairies  sont  peu  fertilisées,  la 

fauche y est tardive et le foin est généralement bien consommé car l'appétence 

de ces fourrages est bonne.  46% des prairies sont des prairies à rendements 

relativement élevés avec une fertilisation faible  à  modérée et  un stade de 

fauche proche de la mi-floraison du dactyle. 
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Fonctionnements fourragers
Types de prairies faible part de PP équilibre PP PT dominance PP PP exclusivement

TOUF  2 2 2 0
DD 4 3 4 1
DITI 2 2 1 1
FP3 0 2 1 0

Prairies à rendements relativement élevés 8 9 8 2

BD 0 0 3 1
FP4 0 1 2 0
PP2 1 0 2 1
PP3 2 2 2 0
FF 3 1 5 1

Prairies à rendements moyens 6 4 14 3



Pour les principaux types rencontrés dans le Sud Isère, l'encadré ci-après résume les 

liens entre végétation et pratiques agricoles. Cela concerne les types FF à feuilles 

fines,  DD  à  dicotylédones  diversifiées  et  feuilles  moyennes  et/ou  larges,  DITI  à 

dicotylédones à tige et TOUF à graminées à feuilles larges en touffes. 

Parmi ces types de prairies, la richesse en espèces n'est pas la même, l'appétence et 

la  souplesse  d'exploitation  ne  sont  donc  pas  identiques  d'un  type  à  l'autre.  Les 

pratiques agricoles sont des leviers d'action pour faire évoluer un type vers un autre 

selon  les  besoins  et  les  attentes  des  agriculteurs.  L'évolution  d'une  prairie 
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permanente est un changement sur le long terme et porte sur la quasi totalité des 

critères ci-dessus. Par exemple si l'on veut obtenir une prairie avec une plus forte 

productivité, il ne faut pas oublier que la souplesse d'exploitation et l'appétence du 

fourrage sont des critères qui évolueront aussi et ne seront peut-être pas si élevés 

qu'ils étaient auparavant.
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Quelques questions pour avancer 
vers de nouvelles perspectives

Quels types de fertilisation sur les prairies permanentes ?
Qu'est ce qu'une prairie riche en espèces ?

Qu'est ce qu'une prairie dégradée ?
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Quelques questions pour avancer vers de nouvelles 
perspectives

Cette partie a pour but de mettre en relief certains points concernant la diversité en 
espèces végétales des prairies de fauche, la fertilisation et la notion de dégradation 
des prairies.  

➢ Quels types de fertilisation sur les prairies permanentes ?

La fertilisation concerne essentiellement les prairies des systèmes bovins. Elles est 
réalisée  de  deux  manières  différentes.  Soit,  une  même  dose  ou  quantité  est 
apportée  chaque  année,  sur  l'ensemble  des  parcelles  mécanisables  (souvent 
prairie de fauche), quelque soit le type de végétation. Soit, une rotation est mise 
en place pour l'épandage des effluents, elle s'étale sur deux ou trois ans. On peut 
noter que sur l'ensemble de l'échantillon, les effluents d'élevage sont, dans un 
premier temps, réservés aux cultures de céréales.
La  fertilisation  est  minérale  ou  organique  ou  dans  de  rares  cas  minérale  et 
organique. Lorsque celle-ci est minérale, l'engrais choisi est soit complet (NPK) 
soit uniquement azoté. La fertilisation organique est sous forme de lisier, ou de 
compost. Près de 50% des prairies de notre échantillon sont fertilisées.

Fertilisation des prairies permanentes

On peut noter que les prairies recevant du compost sont des prairies riches en 
espèces  avec  un  tapis  de  graminées  régulier  (FF,  FP4,  DD).  Les  prairies  sur 
lesquelles il n'y a pas de fertilisation, l'abondance des graminées est moins élevée 
mais elles sont aussi reconnues comme prairies riches en espèces (FM6, RHI, BD).

A noter  aussi  que  les  parcelles  à  dominante de  graminées  (FP1,  TOUF),  ou  à 
touffes  sont,  dans  le  cas  de  notre  échantillon,  toutes  fertilisées.  Elles 
appartiennent à la catégorie des prairies avec rendements relativement élevés qui 
contient d'ailleurs toutes les prairies de notre échantillon recevant un apport de 
lisier.
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DD FF BD FP4 FM6 RHI DITI FP3 TOUF REN FP1 PP2 PB1 PM3
minérale 11 3 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
organique 22 5 4 0 1 0 0 1 3 2 1 1 2 1 1

 Dont compost 15 4 4 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0
 Dont lisier 7 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1

12 10 4 3 1 1 6 3 5 1 1 4 2 2

49,3 66,7 60,0 0,0 33,3 0,0 0,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0

type de 
fertilisation

nbre de 
parcelles 
fertilisées

nb de parcelles 
de ce type ds 
l'échantillon 
% de parcelles 
fertilisées de ce 
type



➢ Qu'est-ce qu'une prairie riche en espèces ?

Une prairie riche en espèces compte, en général, plus de 40 espèces végétales 
dont la majorité sont des espèces à fleurs. Ces types de prairies sont susceptibles 
d'abriter des espèces peu fréquentes ou rares. 
Dans notre échantillon, 28 parcelles ont été identifiées comme riches en espèces, 
9 comme assez riches et 6 pauvres en espèces (moins de 20 espèces végétales). La 
diversité botanique est synonyme de flexibilité et de souplesse d'exploitation. La 
chute de la valeur nutritive de ces prairies est lente, ce qui garantit une qualité 
correcte du fourrage à plusieurs stades de fauche. 

Richesse en espèces des prairies permanentes (%) 

Dans le cas de notre étude plus de la moitié des parcelles visitées sont des prairies 
riches en espèces. 

➢ Qu'est-ce qu'une prairie dégradée ?

Une prairie est souvent dite dégradée lorsqu'un déséquilibre s'est installé au sein 
de  la  composition  botanique  de  la  parcelle.  Les  causes  sont  multiples,  elles 
relèvent de facteurs pédo-climatiques (sécheresse, excès d'eau...),  écologiques 
(dégradation par les sangliers, les campagnols...) ou bien découlent d'un certain 
mode  d'exploitation  (sur-pâturage…).  La  baisse  de  rendement  fourrager  et  la 
diminution  de  l'appétence  du  fourrage  (refus  plus  importants)  sont  les 
conséquences d'une prairie dégradée. A plus grande échelle, cette dégradation 
peut  se  traduire  au  niveau  économique  sur  l'exploitation  agricole  (achat  à 
l'extérieur d'aliment pour le bétail...).  Une prairie peut aussi être qualifiée de 
dégradée  lorsqu'elle  ne  répond  pas  aux  objectifs  de  l'éleveur  (rendement, 
qualité...).
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La propagation de certaines  espèces végétales  est souvent perçue comme une 
dégradation par  les  éleveurs.  En effet,  l'appétence de ces plantes est souvent 
médiocre, ce qui augmente la part des refus. 

Pour  la  plupart  des  agriculteurs,  une  bonne  prairie  contient  de  manière 
équilibrée,  des  graminées  à  feuilles  fines  ou  moyennes,  des  dicotylédones 
diversifiées mais surtout des légumineuses (petites légumineuses : trèfles, lotier). 
Une bonne prairie est une prairie bien consommée à la pâture ou en sec. Lorsque 
la  part  des  refus  au  pâturage  ou  lors  de  la  distribution  du  fourrage  en  sec 
augmente, les questions sur la qualité et la gestion de la prairie apparaissent. 

Les encadrés suivants présentent différents cas de prairies qui du point de vue des 
éleveurs portent des signes de dégradation. Sur notre échantillon, environ 15% des 
parcelles semblent dégradées. 

Prairie avec forte présence de chicorée sauvage

Cette prairie se trouve sur une zone relativement plate d'un parc pour  
pâturage libre de bovins allaitants.
La chicorée est une plante nitrophile donc présente sur les terres fertiles  
ou sur celles où il y a un excès d'azote. Sachant que nous sommes sur une  
prairie  pâturée,  nous  pouvons  émettre  l'hypothèse  d'un  effet  de 
piétinement important. L'hypothèse est renforcée par la présence d'autres  
plantes à rosettes telles que le plantain. Après chaque passage d'animaux,  
les refus sont fauchés. 
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Prairie en conditions séchantes

Cette  prairie  se  trouve  sur  un  versant  sud,  en  pente.  Le  sol  est  peu  
profond,  elle  est  donc  très  sensible  à  la  sécheresse.  Elle  est  fauchée  
tardivement et parfois pâturée par de jeunes animaux.
Hypothèse d'amélioration : fauche plus précoce pour assurer un rendement 
optimal.

Prairie de fauche avec forte proportion de refus dans le foin distribué

Cette prairie est fauchée entre le stade mi-floraison et mi-fructification 
du dactyle. Elle est fertilisée toutes les années avec de l'engrais azoté.  
Hypothèse d'amélioration :  une fauche plus précoce serait certainement  
plus  favorable  à  l'obtention  d'un  foin  de  meilleure  qualité.  Rapport 
feuilles/tiges plus élevé.
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Conclusion
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Cette  première  étape  d'état  des  lieux  a  permis  de  recenser  les  types  de 

prairies  présents  sur  le  territoire  du  Sud  Isère.  La  plupart  des  prairies 

déterminées sont des prairies  de fauche et  la plupart  relève de pratiques 

agricoles  avec  un  niveau  d'intensification  moyen :  fauche  moyenne  et 

fertilisation modérée par rapport à l'ensemble des prairies de la Typologie GIS 

Alpes Jura. Plus de la moitié des prairies recensées sont des prairies riches en 

espèces  donc  garantes  d'une  biodiversité  et  d'une  certaine  souplesse 

d'exploitation, véritables atouts tant pour l'organisation des travaux agricoles 

et que pour la qualité fourragère. Les différents fonctionnements fourragers 

ont montré que la place de la prairie permanente au sein de l'alimentation du 

troupeau et de la surface agricole est très variable sur le territoire ainsi que 

dans les systèmes d'élevage. La possibilité d'améliorer la gestion des prairies 

est à aborder au sein de chaque système puisque les attentes ne sont pas les 

mêmes en termes de rendements et de qualité.  Une « bonne prairie » est 

pour  la  plupart  des  éleveurs  une  prairie  qui  allie  productivité  et  qualité 

fourragère. Certains d'entre eux attachent une importance à la proportion de 

légumineuses et la valeur qu'ils donnent à leurs prairies en dépend fortement. 

Une bonne prairie doit être bien consommée que ce soit au pâturage ou en 

sec,  lorsque  le  fourrage  est  distribué  aux  animaux.  Pour  quelques 

agriculteurs, la dimension paysagère de la prairie a aussi une importance, la 

notion d'entretien d'espaces agricoles ouverts a été abordée avec eux lors des 

enquêtes.  Pour  la  plupart,  la  prairie  permanente  dans  leur  SAU  ou  leur 

fonctionnement fourrager est dominante. Il me semble important de monter, 

au travers de ce travail et avec les différentes perceptions des agriculteurs, 

que  le  thème  des  prairies  permanentes  soulève  des  nombreuses 

interrogations.  L'état  des  lieux  décrit  les  principaux  types  de  végétations 

présents  dans  le  Sud  Isère  et  leurs  liens  aux  pratiques  agricoles  et 

fonctionnements  fourragers.  Ces  types  de  prairies  ne  sont  pas  figés  mais 

peuvent  évoluer  afin  de  mieux  répondre  aux  attentes  et  objectifs  des 

éleveurs.
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Annexes

Annexe 1 : La Typologie des prairies permanentes du Groupement 
d'Intérêt Scientifique Alpes Jura

Annexe 2 : Questionnaire exploitation

Annexe 3 : Fiche parcelle

Annexe 4 : Les prairies de fauche du Sud Isère
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