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Faciliter les évolutions d’exploitations vers des s ystèmes herbagers économes et 
favorables à la préservation de l’environnement 
 
Organisme chef de file : Réseau agriculture durable  des Civam 
Chef de projet : Catherine Le Rohellec, 02 99 77 39 24, 
Partenaires : Institut de l'élevage, INRA, AFPF, EPLFPA de Bressuire, Agrocampus Ouest, 

 
Objectifs : 
Dans les années 1990 et 2000, de nombreuses études ont montré les multiples intérêts 
environnementaux, énergétiques et économiques de systèmes de production basées sur le 
pâturage de prairies d'associations de graminées-légumineuses de longue durée. 
Pourquoi alors ces systèmes intéressants pour les agriculteurs comme pour la collectivité ne 
suscitent-ils pas plus d'engouement. Ce projet vise à : 
1/ mieux comprendre les facteurs défavorables/favorables aux démarches d'évolution et 
d'innovation vers les systèmes pâturants, 
2/ mieux comprendre pourquoi et comment ces évolutions sont parvenues malgré tout à se 
produire chez les agriculteurs herbagers expérimentés et dans certains territoires, 
3/ analyser comment les performances et les problèmes rencontrés aux cours de ces 
démarches évoluent par-delà les années... 
• en ce qui concerne les enjeux actuels sur lesquels l'agriculture est interpellée (pesticides, 
émissions de GES, consommations énergétiques, productivité et utilisation du territoire), 
• mais aussi en terme d'autonomie et d'efficacité alimentaire, d'efficacité économique, 
4/ proposer des méthodes et outils pour faciliter les évolutions vers des systèmes herbagers 
économes. 
 

Résultats et valorisations attendus : 
• Acquisition de connaissances sur les logiques de choix de systèmes de production : 
typologie, synthèse et séminaire de restitution " facteurs favorables ou défavorables aux 
démarches d'évolution et d'innovation vers la durabilité, en particulier vers les systèmes 
pâturants". 
• Acquisition de connaissances sur les facteurs qui conditionnent l'entrée dans ces 
démarches de changement, les conditions de l'efficacité des stratégies employées, la 
robustesse face aux aléas, les obstacles ou problèmes résiduels. synthèse et restitution 
locales. 
• Production d'outils qui facilitent les évolutions vers ces systèmes herbagers économes pour 
différents publics : tableaux de leviers, documents de vulgarisation pour différents publics : 
agriculteurs conventionnels et futurs installés, acteurs des politiques agrienvironnementales 
territoriales et accompagnants d'agriculteurs (techniciens, animateurs de groupes d'éleveurs, 
agents de développement, formateurs). 
• Présentation annuelle des avancées du projet au comité de pilotage restitution générale 
sous forme d'une journée de l'AFPF et d'un numéro spécial de la revue "Fourrages" sur le 
thème " faciliter les évolutions vers les systèmes pâturants". 


