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Ressources fourragères et services écosystémiques 
fournis par les herbages de montagne et les zones 
méditerranéennes 
 
La première réunion conjointe des réseaux FAO-CIHEAM « prairies de montagne » - « fourrages et parcours méditerranéens » et du 
réseau « fromages de montagne, a rassemblé près de 180 participants de 22 nationalités. Cette rencontre internationale a été 
organisée par l’UMR Herbivores et l’UR Ecosystème Prairial en collaboration avec l’UMR Systèmes d’Elevage Méditerranéens et 
Tropicaux (Montpellier SupAgro) et VetAgro Sup. Elle a permis de croiser les travaux conduits dans les zones de montagne et les 
zones méditerranéennes, et d’insister sur la nécessité de développer une démarche d’agro-écologie pour que leurs systèmes 
d’élevage concilient durablement efficience de production, préservation de l’environnement et conservation d’une culture et d’un 
patrimoine naturel et sociétal.   
 
Dans des environnements contraints (zones montagneuses et / ou de la Méditerranée) la durabilité de la production animale repose 
sur la capacité de ces systèmes à concilier une performance économique, basée sur la valeur ajoutée des produits d'origine animale 
de haute qualité, et une performance écologique, sur la base de la mise en œuvre de pratiques de gestion qui s’appuient sur les 
principes de l’agro-écologie et permettant des paiements compensatoires. Dans ce contexte les systèmes d'élevage dans les zones 
montagneuses ou le pourtour de la Méditerranée partagent des problématiques communes. En réunissant deux réseaux FAO sur 
les prairies de montagne et les fourrages méditerranéens ainsi que le réseau des fromages de montagne, l’enjeu de ce colloque 
était de constituer un carrefour de rencontre multidisciplinaire qui permette de partager et de mettre en avant des contrastes de 
points de vue. Il s’agissait de permettre aux scientifiques et porteurs d’enjeux présents de présenter les méthodes et les résultats 
scientifiques se rapportant à la caractérisation et à l’évaluation des prairies et parcours qui sont à la base de ces systèmes de 
production. 

Ce colloque, organisé par l’UMR Herbivores et l’UR Ecosystème Prairial en collaboration avec l’UMR Systèmes d’Elevage 
Méditerranéens et Tropicaux (Montpellier SupAgro) et VetAgro Sup. a rassemblé près de 180 participants représentant 22 
nationalités. Le congrès était organisé en trois sessions communes aux 3 réseaux et d’une séance au cours de laquelle des ate liers 
thématiques seront organisés. Une visite de mi congrès a été dédiée à la présentation de situations locales à l’échelle du Massif 
central. A travers 8 revues thématiques, 32 communications orales et 103 affiches publiées au moment du colloque dans un numéro 
spécial de la revue Options Méditerranéennes, toutes les ressources fourragères possibles ont été abordées, que ce soit des 
végétations cultivées ou spontanées, des espèces herbacées ou ligneuses, en partant du principe que la complémentarité des 
ressources constitue un élément de la performance des systèmes d'élevage. Les questions abordées avaient trait à la production de 
fourrages, aux services environnementaux, à l'utilisation des ressources fourragères par les animaux et de leur transformation en 
produits (lait ou viande), en couvrant les échelles spatiales de la végétation ou de l’animal à la communauté végétale et aux 
troupeaux, ainsi qu’à leur intégration à l’échelle de l’exploitation et du paysage ou du territoire.  

Les cadres théoriques et méthodologiques communs aux zones de montagne et méditerranéennes que le colloque a permis de faire 
émerger, en particulier celui de l’agro-écologie, pourront être remobilisés pour concevoir des systèmes de d’élevage herbivores à 
même de concilier durablement efficience de production, préservation de l’environnement et conservation d’une culture et d’un 
patrimoine naturel et sociétal, dans des zones contraintes. 
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