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Une solution gagnant-gagnant pour concilier production à
l’herbe et biodiversité
Nous comparons deux modes de conduite des troupeaux à même chargement : une rotation « écologique » dans laquelle une
parcelle est exclue du pâturage au pic de floraison et un pâturage continu. Les processus écologiques liés à la diversité des habitats et
aux réseaux trophiques conduisent à faire l’hypothèse d’un effet bénéfique de la rotation écologique sur la biodiversité. Celui-ci a été
vérifié pour les bourdons et les papillons, sans que la croissance des ovins et des bovins n’en soit affectée.
Les systèmes herbagers qui valorisent des prairies permanentes constituent, sous nos latitudes, un important réservoir de
biodiversité. Les prairies de montagne diversifiées ont jusqu’ici été
relativement préservées dans un contexte global de forte érosion de la
biodiversité en Europe. Un enjeu est de proposer des modes de conduite
des parcelles et des troupeaux permettant d’y concilier la production de
biens alimentaires et la préservation de la biodiversité. Les processus
écologiques liés à la diversité des habitats (habitat heterogeneity
hypothesis) et au rôle de l’intensité de floraison des prairies (trophic
hypothesis) permettent de faire l’hypothèse d’un intérêt pour
l’entomofaune d’exclure une partie des parcelles du pâturage au pic de
floraison. Un tel mode de conduite a donc été comparé à un pâturage
continu au même chargement, en pâturage ovin et bovin. Maintenir le
niveau de chargement global devrait permettre de concilier performances
animales et biodiversité, dans une solution « gagnant-gagnant ».
Conformément aux hypothèses, exclure une partie des parcelles du
pâturage au pic de floraison permet d’accroitre l’hétérogénéité structurale du couvert et l’intensité de floraison des prairies, sans pour
autant baisser le niveau de chargement du système. Ainsi gérées, les prairies constituent un habitat privilégié pour l’entomofaune,
comme l’indiquent l’accroissement de l’abondance et de la richesse spécifique des papillons et des bourdons. Ce mode de conduite
(que nous appelons rotation écologique) n’a en revanche pas bénéficié aux populations de carabes. La productivité globale du
couvert et les performances animales (poids et notes d’état corporels) n’ont pas été affectées. L’ensemble des résultats relatifs aux
performances productives et environnementales de la rotation écologique en fonction de l’espèce animale, du milieu et du niveau de
chargement appliqué (Farruggia et al., 2012 ; Scohier et al., 2013 ; Ravetto Enri et al., 2017) permettent de conclure que celle-ci
bénéficie de manière significative aux populations d’insectes butineurs, dont certains ont un rôle majeur dans le service de
pollinisation. La capacité productive du système n’est pas affectée dès lors que la pousse d’herbe est suffisante au printemps. Il est
donc possible de concilier production à l’herbe et biodiversité dans les systèmes herbagers de montagne en adaptant la conduite
des troupeaux.
Ce travail a été prolongé i) par une analyse de la complexité du réseau trophique entre les plantes et les insectes pollinisateurs, en
utilisant des méthodes de metabarcoding pour identifier et quantifier les pollens sur le corps des insectes (travail piloté par Anne
Farruggia et financé par le metaprogramme EcoServ), ii) par la création d’indicateurs simples permettant de juger de la valeur
d’habitat des prairies pour l’entomofaune selon la composition botanique des prairies et leur conduite (travail piloté par Bertrand
Dumont et financé par le programme européen Multisward). Ces indicateurs permettront d’enrichir l’évaluation multicritère des
systèmes herbagers de montagne.
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