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Un Atout Economique pour cOnstruire des systèmes d’éLEvage performants   

Initié il y a 10 ans grâce au projet CASDAR Prairies AOP 



Fruit d’une collaboration au sein d’un programme multi 

partenarial 



Basée sur un réseau de référence 
 

143 parcelles suivies sur 2 ans 

 

Réparties sur 70 exploitations de 6 

départements du Massif Central 

 

729 relevés agronomiques ayant 

permis :  

659 mesures de rendement 

672 valeurs nutritives 

544 tris botaniques 

 

400 relevés phytosociologiques 

 

138 analyses de sol 

 

143 enquêtes de pratiques 

 

Parue en 2020 ! 



Un outil qui se veut simple grâce à  

Des clés de détermination 

Basées sur la connaissance du milieu et 

des pratiques de l’agriculteur…il n’est 

pas nécessaire d’être un expert en 

botanique ! 

 

Prairies naturelles  

Entre 300 et 900 m d’altitude 

Entre 900 et 1300 m d’altitude 

> à 1300 m d’altitude 

 

Landes, bois et taillis 

Prairies semées 

Végétations associées 

 

 

 Pour 68 types différents 

dont 38 ayant une 

évaluation complète !  



Un 

exemple 

de fiche 

type 





La connaissance fine des prairies permet de mieux prendre 

en compte leurs spécificités 

 

Une multitude de types de prairies offrent de multiples 

services adaptés à tous les systèmes d’élevage herbagers  

 

 



Comment fonctionne DIAM? 



Typologie appliquée à l’ensemble des 
surfaces 

Calcul de production 
théorique des surfaces 
en herbe 

Estimation de la consommation 
annuelle des fourrages totaux 
(fourrages stockés + pâture) 



Une vision de l’ensemble des prairies du système 

Une analyse de l’atelier de fauche Et de la conduite du pâturage 

In
d

ic
e
 d

e
 p

ro
d

u
c
ti
v
it
é

 

Dynamiques 

d'envahissement 

Surpâturage 

DIAM 2: types de prairies et système fourrager  



DIAM 2: types de prairies et services écologiques/environnementaux 



légende 

PVL 
P génisses 

P fauchées 

Zoom sur la richesse aromatique 

DIAM 2: Types de prairies et qualités des produits 

Qualité des 

produits laitiers 

et carnés 



Equilibre entre fonctionnement du système 

fourrager et services rendus par les prairies 

0, 1 ou 2 0 ou 1 0 ou 1 Note sur 5 



Appropriation de l’outil 

Adaptation du 

pâturage 

Plus de 

fauches 

Réduction 

des 

concentrés 

Prise de conscience du 

potentiel fourrager de la 

ferme 

Plus de lait, moins de 

concentrés et amélioration 

de l’autonomie 



Appropriation de l’outil 

Plus de 100 DIAM réalisés 

sur la zone St Nectaire 63 

Une interprofession porteuse 

Les éleveurs s’emparent des résultats des DIAM pour 

mettre en avant leurs prairies 

Création du GEDA  

« Fourrages et Qualités Montagne » 

Mise en place d’un 

observatoire des 

Prairies 



https://www.sidam-massifcentral.fr/developpement/aeole/ 

Depuis la mise en ligne, une demande d’accès à DIAM par mois :  

Organismes de développement agricole 

Parcs 

Enseignement 

recherche 


