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Prairies
Plusieurs projets ont déjà vu le jour sur cette thématique. Des orientations nouvelles par les acteurs.
De nombreuses données existent, il faut désormais s’interroger sur l’intérêt que ces dernières
peuvent revêtir pour le monde agricole, leur valorisation technique et économique, et sur la façon
d’assurer le transfert.
Les acteurs de la recherche sont déjà associés avec différents types d’acteurs, au travers de plusieurs
projets (en particulier CASDAR et PSDR).
L’INRA se positionne notamment sur des projets associés à l’évaluation des services rendus par les
prairies (pollinisateurs, fromage, paysage, biodiversité, stockage de carbone,…), et travaille déjà avec
des groupes d’acteurs sur le sujet. Il est parfois difficile de mobiliser les utilisateurs finaux dans les
projets ; les chambres, les parcs et les lycées assurent le relais.
L’IRSTEA est associé avec des lycées et des chambres d’agriculture dans le cadre d’un projet PSDR, et
souhaiterait mettre en œuvre des projets plus poussés « post-PSDR » avec des groupes d’éleveurs.
Les lycées agricoles manifestent un intérêt pour le sujet.
La question du transfert fait partie des préoccupations des acteurs. VIVEA se montre intéressé pour
participer aux réflexions portant sur le transfert.

« Prairies de précision »
Un projet assez avancé en terme de conception porte sur les « prairies de précision », et regroupe
divers acteurs (INRA, Pôle fromager AOP Massif Central, 2 entreprises, CA63 et interprofession SaintNectaire). L’objectif est de développer un outil d’aide à la décision pour réaliser les travaux de fauche
par exemple, basé sur la détection d’événements pluviométriques par les radars de pluie localisés à
proximité de Pardines et à la limite du département de l’Allier. Au vu de l’emplacement de ces
radars, la zone AOP St Nectaire est déjà identifiée, une zone sur le département de l’Allier pourrait
être concernée. La chambre d’agriculture de l’Allier assure l’ « info prairie » actuellement et pourrait
éventuellement être intéressée par le projet. La question sur le portage du projet existe.

« Expérimentation efficacité agronomique des espèces locales prairiales – CC de St Flour »
Un projet émergent sur le territoire de la CC de Saint Flour, en lien avec les dégâts causés par les
campagnols. Le lycée agricole de Saint-Flour est prêt à s’investir sur le sujet. Des rapprochements
sont à établir avec diverses structures, tant pour bénéficier de données, de retours d’expériences,
que pour envisager la valorisation économique.

« Phytothérapie »
Cette thématique suscite un intérêt de la part du lycée de Saint-Flour et de la LPO qui envisagent
l’intégration de ce thème dans des sujets plus larges.

Elevage
La thématique « élevage à l’herbe » est un sujet d’intérêt pour de nombreux acteurs : chercheurs,
lycées agricoles, chambres d’agriculture, parcs,…
Des liens sont à établir avec les volets autonomie fourragère et engraissement.
L’INRA et l’IRSTEA travaillent sur l’utilisation d’outils de précision pour la détection précoce de
pathologies par exemple. Pour l’instant il s’agit de tests expérimentaux qui devront faire l’objet de
tests in situ par la suite.
Des acteurs développent des approches relatives à la prise en compte de l’exploitation dans sa
globalité. Cette approche systémique pourrait permettre de faire le lien entre diverses thématiques
(de la prairie jusqu’à la commercialisation des produits). Ce type de projet global pourrait également
permettre de considérer la question du « travail en élevage », sujet important qui fait l’objet de
travaux nationaux.
Un large sujet relatif à l’adaptation des systèmes d’élevage aux risques comporte divers volets
(maladies émergentes associées aux changements climatiques, prix,…). Plusieurs acteurs de la
recherche et du développement sont associés à ce sujet. Actuellement des besoins en éleveurs et en
groupes d’experts existent pour tester la pertinence de l’approche.
Des liens pourraient être établis avec d’autres acteurs (VIVEA, Mission Haie, ADA, lycées agricoles,…).
Plusieurs acteurs manifestent un intérêt pour l’élevage équin, bien que les attentes et les finalités
soient différentes. Des connexions sont à établir, notamment via la thématique « prairies ».
La question de la prédation par les gros oiseaux (grands corbeaux + rapaces) fait l’objet d’actions
menées en partenariat par la LPO et la Mission Haie notamment. Des groupes de travail existent. Les
acteurs se montrent intéressés pour trouver des solutions innovantes sur la relation avec l’élevage.

Agro-pastoralisme
Des enjeux spécifiques à certains territoires nécessitent des réflexions pour la conciliation de ces
enjeux et des usages.
Le PNRVA travaille à la mise en œuvre d’une stratégie pastorale en s’inspirant de ce qui se fait en
Rhône-Alpes, avec l’objectif de redonner de la valeur aux estives. Des groupes de travail sont
constitués avec des éleveurs qui ont recours aux estives et il est prévu d’y associer d’autres acteurs
(chasseurs, écologues,…) afin de définir leurs attentes et de concilier les enjeux.
Un projet CASDAR (Arbel) en lien avec l’agro-foresterie et le bien-être animal est actuellement en
cours. La Mission Haie est associée au lycée agricole d’Aurillac.

Abeille
L’INRA Avignon travaille sur la thématique « abeilles ».

L’UMRH (INRA Theix) a déjà travaillé sur le nombre d’espèces, la densité des espèces et sur les
génomes.

Dispositifs de soutien aux projets collaboratifs sur la thématique « Elevage/prairie/bocage » :
16.1 – Soutien aux groupes opérationnels (G.O.) du PEI :
1 AAP « émergence des G.O. »
1 AAP « fonctionnement des G.O. et mise en œuvre des projets »
16.2 – Aide aux projets pilotes et à la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et
technologies
1 AAP « Valorisation locale des matières premières »
16.5 – Aide aux actions conjointes entreprises à des fins d’adaptation aux changements climatiques
ou d’atténuation de ceux-ci, et aux approches communes à l’égard des projets environnementaux et
des pratiques environnementales
1 AAP « Actions d’adaptation ou d’atténuation des changements climatiques et de
préservation de l’environnement »

