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RESUME 
 Les services écosystémiques résultent du fonctionnement des écosystèmes et sont 
fondamentaux au bien-être des sociétés humaines. La biodiversité et les milieux étant 
aujourd’hui menacés, il devient crucial de développer des indicateurs pour mieux évaluer 
les services. Le présent travail visait la construction d'indicateurs de délivrance de services 
fourragers ou liés aux cycles biogéochimiques par les prairies pour une large gamme de 
conditions bioclimatiques. Structurés en arbres d'agrégation, ils se devaient de mobiliser 
uniquement des critères basés sur la végétation. Ils ont été construits à partir de la 
littérature  et d'échanges avec des experts, lors d'un atelier et de consultations. Trois 
indicateurs ont été construits : « Approvisionnement en fourrage »,  « Temporalité de la 
production fourragère », et « Fourniture d'azote à la végétation ». La construction d'un 
indicateur « séquestration du Carbone » a été tentée mais n'a pas abouti en raison des 
contraintes de la démarche. Nous avons montré que les services dépendant des 
caractéristiques de la végétation ou de flux d’éléments déterminés par celle-ci peuvent être 
évalués par des seuls  critères végétaux. Intervenant dans  plusieurs processus et 
propriétés des écosystèmes, les traits fonctionnels liés aux stratégies de croissance sont 
des critères pertinents à de nombreux services. 

 

 

ABSTRACT 
 Ecosystems deliver several services of great value, which are threatened. It is thus 
necessary to develop indicators to assess and better manage them. Ecosystem services 
depend on the function and biodiversity of ecosystems. The present work attempted to 
build indicators of ecosystem services tied to forage and biogeochemical cycles delivered 
by grasslands. These indicators, in the form of aggregation trees, use only vegetation-
based criteria as input. They aim at relevance to a large gradient of bioclimatic conditions. 
They were built from literature surveys and exchanges with various experts, both during a 
workshop and consultations. The following indicators were built: “Provision of forage” 
(quantitative and qualitative aspects), “temporality of forage production”, and “provision 
of nitrogen to the vegetation”. Construction of an indicator for carbon sequestration was 
attempted, but was unsuccessful due to the limits and constraints of the exercise. Only 
services which depend on the properties of vegetation, or on element fluxes whose 
importance is correlated with it, can be evaluated with vegetation-based criteria. 
Functional traits, especially those that relate to the plant economic spectrum, are criteria 
relevant to various services, as they are involved or determined by various ecosystem 
properties and processes. 
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1. INTRODUCTION 
La reconnaissance de la contribution cruciale des écosystèmes au bien-être des sociétés 
humaines  (Daily et al., 2002) a conduit à l'émergence du concept des services 
écosystémiques (ci-après SE). Sous l'impact du Millenium Ecosystem Assessment ( MEA, 
2005), les SE sont devenus un enjeu majeur des politiques environnementales publiques à 
l'échelle internationale. Pourtant, il n'existe pas encore de définition stabilisée, mais un 
corpus conceptuel reconnaissant que les SE sont soit les aspects du fonctionnement des 
écosystèmes qui permettent à l'homme d'en tirer des avantages, soit directement les 
avantages (retenu par le MEA ;  Nahlik et al., 2012). Ainsi pour certains  (Fisher, Turner, 
et Morling, 2009), l'utilisation directe ou indirecte de ces avantages par des bénéficiaires 
humains est une condition nécessaire au statut de SE. Le MEA (2005) propose une 
typologie qui distingue les SE d'approvisionnement (par ex., en aliments ou en 
biocarburants), les SE de régulation (par ex., du climat ou des maladies), les SE culturels 
(valeur esthétique ou spirituelle) et les SE dits « de soutien », qui sont les fonctions et 
processus permettant la délivrance des autres types de SE. L’Evaluation française des 
écosystèmes et des services écosystémiques  (Efese, Therond et al., 2017) ne retient pas 
cette dernière catégorie et de surcroît distingue les SE des biens, matériels et stockables 
(par ex., produits agricoles). Cela se justifie par le fait que ces biens ne dérivent pas du 
seul fonctionnement des écosystèmes mais requièrent la mobilisation d'autres formes de 
capital (humain, social, infrastructurel (tandis que  Fisher, Turner, et Morling, , 2009 
intègrent le capital anthropique dans la délivrance de SE). Dans la majorité des cadres 
conceptuels, les SE dépendent largement des processus dans lesquels interviennent les 
êtres vivants (Therond et al., 2017). 
 
Le fonctionnement des écosystèmes résultant de processus naturels complexes, souvent 
combinés à des interventions humaines, les relations entre les SE qu'ils sous-tendent sont 
encore mal comprises. Il peut exister des synergies, mais aussi des compromis et 
incompatibilités dans la délivrance de certains SE  (Bennett, Peterson, et Gordon, 2009 ; 
de Bello et al., 2010). Par ex., la minéralisation du carbone du sol par les microbes 
contribue au SE de fourniture de nutriments aux plantes aux dépens du SE de 
séquestration de carbone   (Janzen, 2006). La gestion intégrée des SE nécessite donc une 
meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents et des liens existant entre eux  
(Kremen, 2005 ; Fu et al., 2013), d'autant plus que leur délivrance est menacée par de 
nombreux changements environnementaux. En effet, les interventions des hommes sur 
les écosystèmes leur ont permis d'en tirer de grands avantages, mais elles causent aussi le 
changement climatique, la dégradation des milieux naturels, l'érosion de la biodiversité et 
la mauvaise gestion des ressources. Ces impacts réduisent la délivrance des SE (MEA, 
2005). Comprendre les liens entre les processus écosystémiques et la délivrance des SE 
constitue un sujet de recherche prioritaire  (Fisher, Turner, et Morling, 2009).  
 
De nombreux travaux étudient le rôle de la composition et diversité des communautés 
vivantes (ci-après biodiversité, c.f. glossaire) dans la délivrance de SE  (Harrison et al., 
2014 ; Luck et al., 2009). Il y a consensus sur l'importance des communautés pour le 
fonctionnement des écosystèmes, même si les mécanismes par lesquels s'opère ce lien 
sont encore débattus  (Duffy, 2009 ; Hooper et al., 2005). Le rôle de la biodiversité dans 
les SE et le fonctionnement des écosystèmes a d'abord été étudié surtout par une 

approche taxonomique, particulièrement basée sur la richesse spécifique  (Dı ́az et Cabido, 
2001 ; Hooper et al., 2005) et l'identité des espèces  (Grime, 1998). La diversité 
fonctionnelle a émergé comme une approche prometteuse pour établir des liens plus 



- 8 -  

Claude Patrick MILLET 

Mémoire de stage de Master 2 mention BEE parcours BioGET 2017-2018 
Construction d’indicateurs de services écosystémiques délivrés par les prairies basés sur des critères végétaux 
 

directs entre les attributs des espèces et le fonctionnement des écosystèmes  (Dı ́az et 
Cabido, 2001). Ainsi les traits fonctionnels (ci-après, traits) foliaires et, plus récemment, 
racinaires des végétaux permettent d'appréhender et de prédire de nombreux processus et 
SE  (Bardgett, Mommer, et De Vries, 2014 ; de Bello et al., 2010 ; Faucon, Houben, et 
Lambers, 2017 ; Lavorel, 2013 ; Lavorel et al., 2011). Ces études sont d'autant plus 
importantes que la conservation des écosystèmes est une priorité actuelle  (Cadotte, 
Carscadden, et Mirotchnick, 2011). Il est urgent de développer des indicateurs de leur 
fonctionnement relativement faciles à mesurer et universellement applicables  (Diaz et al., 
2004). La présente étude s'inscrit dans cette problématique et vise à proposer des 
indicateurs multicritères de SE délivrés par les écosystèmes prairiaux à partir des 
connaissances existantes sur les fonctions et processus dont ils dépendent.   

Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur un écosystème modèle : la prairie. Les 
prairies et autres milieux à strate herbacée dominante (ci-après « écosystèmes prairiaux ») 
occupent 31 à 43% (selon le mode de classification) de la surface terrestre, sur plusieurs 
continents  (White, Murray, et Rohweder, 2000). Ces milieux sont dominés par des 
graminoïdes (et notamment des graminées, famille Poaceae)  et des dicotylédones 
herbacées  (Allen et al., 2011). Certains comme les savanes comportent également une 
strate ligneuse, dont le niveau de fermeture de la canopée varie, rendant leur délimitation 
difficile  (Dixon et al., 2014). Dans les écosystèmes prairiaux d'origine naturelle, les 
mécanismes principaux de maintien de la dominance herbacée sont les contraintes 
climatiques, les perturbations telles que le feu, et l'action des herbivores (Dixon et al., 
2014). 

Dans de nombreuses régions les prairies ne sont pas natives mais résultent d'une action 
anthropique  (Dixon et al., 2014). Ainsi, la plupart des prairies européennes sont issues de 
la déforestation et ne persistent que parce que les éleveurs d'herbivores empêchent la 
refermeture du milieu  (Plantureux, Pottier, et Carrère, 2012 ; Wrage et al., 2011). Ces 
prairies anthropiques peuvent être temporaires (établies par semis et périodiquement 
retournées) ou permanentes, c'est à dire non retournées depuis de longues périodes (fig.1) 
(Peyraud, Peeters, et De Vliegher, 2012). 

L'usage principal des écosystèmes prairiaux naturels et permanents par les hommes est 
l'élevage d'animaux domestiques et la production de fourrages  (Amiaud et Carrère, 2012). 
Toutefois, elles fournissent également d'autres biens et SE tels que des aliments et 
biocarburants, la régulation du climat, notamment à travers la séquestration et le stockage 
du carbone, le maintien de la stabilité structurale et de la fertilité minérale des sols, le 
maintien de la disponibilité et d'une bonne qualité en eau, la conservation de la 
biodiversité, ou encore les opportunités touristiques et récréatives (White, Murray, et 
Rohweder, 2000 ; Gibson, 2009, p. 12-18 ; Amiaud et Carrère, 2012). 
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Figure 1. Prairie permanente de moyenne montagne (crédit : Claude Patrick Millet) 

 

Le milieu biotique et abiotique des prairies détermine leur composition botanique, mais 
aussi leur stratégie fonctionnelle. Ces facteurs environnementaux agissent comme une 
série de filtres qui sélectionnent les valeurs de traits de la communauté et empêchent 
l'implantation d'espèces inadaptées  (Schellberg et Pontes, 2012). Ainsi, différents groupes 
d'espèces, telles que les graminées et les dicotylédones, ont des traits convergents dans un 
même milieu  (Ansquer et al., 2009). Le climat, les caractéristiques du sol et le régime 
hydrique du milieu sont des conditions abiotiques déterminantes (Haase, 1990 ; 
Rudmann-Maurer et al., 2008). On observe ainsi des variations sur un gradient altitudinal 
des compositions d'espèces  (Austrheim, 2002 ; Wang et al., 2002) et des valeurs de traits  
(Pellissier et al., 2010 ; Craine et Lee, 2003) des prairies. Les pratiques de gestion 
contribuent aussi fortement à façonner la végétation des milieux exploités pour les 
fourrages. Ainsi la composition des prairies pâturées est affectée par la densité du bétail, la 
saisonnalité du pâturage et l'espèce animale utilisée  (Gaujour et al., 2012). Une densité 
élevée de bétail aura tendance à favoriser les espèces à croissance rapide, les annuelles et 
les petites espèces. En prairies fauchées, des coupes fréquentes associées à la fertilisation 
réduisent la diversité spécifique en sélectionnant des espèces compétitives à croissance 
rapide  (Gaujour et al., 2012). Les prairies sont donc des agroécosystèmes résultants 
d'interactions complexes entre facteurs du milieu et pratiques agricoles  (Wrage et al., 
2011). 

Les relations entre composition et diversité des communautés végétales d'une part et 
fonctions et processus sous-jacents aux SE d'autre part ont été beaucoup étudiées dans 
l'écosystème prairial  (Balvanera et al., 2006),  par des approches taxonomiques  (Kahmen 
et al., 2005 ; Huyghe et al., 2008 ; Gould et al., 2016) et fonctionnelles  (Cruz et al., 2010 ; 
Lavorel et al., 2011 ; Gardarin et al., 2014 ; Gos et al., 2016). Les SE fourragers sont un 
sujet d'études principal  (Lüscher, Soussana, et Huguenin-Elie, 2011 ; Dodd, Barker, et 
Wedderburn, 2004 ; Grace et al., 2007 ; Seither, Wrage, et Isselstein, 2012 ; Gos et al., 
2016 ; Pontes et al., 2007 ; Gardarin et al., 2014 ; Baumont et al., 2016). Des études existent 
aussi sur les liens entre la végétation prairiale et les cycles biogéochimiques, notamment 
du carbone (C) et de l'azote (N)  (Fornara et Tilman, 2008 ; De Deyn et al., 2009). Ces 
cycles déterminent la délivrance de SE comme la « fourniture de N minéral aux plantes 
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cultivées », la « régulation de la qualité de l'eau [...]» et la « régulation du climat global [...] 
», tels que définis dans Efese (Therond et al., 2017), p. 421, 469 et 491 respectivement). 

En vertu de leur large répartition, de leur importance écologique et culturelle, des 
nombreux SE fournis, et de l'étendue des connaissances sur leur fonctionnement, les 
écosystèmes prairiaux sont d'excellents modèles pour le développement d'indicateurs de 
SE. 

Le présent travail a été effectué dans le cadre du projet Pasture Ecosystem Services Indicators 
(PESI), un projet exploratoire (2018-2019) du métaprogramme EcoServ de l'Inra conduit 
par les unités SELMET du Cirad, UREP de l'Inra, et LAE de l'Université de Lorraine. 
Les indicateurs PESI ont pour but d'intégrer une large diversité de conditions 
bioclimatiques. Ils se basent uniquement sur des données de végétation pouvant être 
obtenues à partir de relevés botaniques et de bases de données. Cette restriction 
s'explique par la volonté de capitaliser le grand nombre de relevés botaniques actuels ou 
historiques existant, la composition végétale de la station étant souvent la seule 
information disponible. Le projet repose sur les hypothèses suivantes : 

H1) Que la délivrance des SE peut être évaluée uniquement à partir de variables pouvant 
être obtenues à partir de relevés botaniques et de bases de données végétales (par 
exemple, bases de traits). 

H2) Que l'état des connaissances actuelles, des experts ainsi que dans la littérature, suffit à 
la construction et au paramétrage des indicateurs. 

H3) Que la délivrance des SE dépend des mêmes fonctions et processus sur l'ensemble 
du gradient bioclimatique où l'on retrouve des prairies, du boréal au tropical. 

 Le travail de construction des indicateurs a été réalisé lors de deux stages, l’un basé à 
l'UREP (i.e. le présent travail) de Clermont-Ferrand et l’autre au LAE de Nancy (Yentur, 
2018). Après avoir sélectionné les SE à évaluer, nous avons construit les indicateurs à 
partir de consultations de la littérature et d'expertise. Ces indicateurs prototypes ont 
ensuite été soumis à discussion durant un atelier. La validation s'est appuyée sur les 
retours de l'atelier, complétés par des entretiens individuels ou en groupe afin de procéder 
à des ajustements successifs des structures d'indicateurs. Après avoir présenté les 
méthodes mobilisées pour la conduite de ce travail, nous présenterons les indicateurs de 
SE produits en discutant des limites de leur construction. 
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2. MATERIEL ET METHODES  

2.1. STRUCTURE DES INDICATEURS 
Le cahier des charges de ce projet préconisait de construire des indicateurs de SE basés 
sur des critères calculables à partir de relevés botaniques : indices de diversité, proportions 
de groupes d'espèces, traits fonctionnels et autres informations disponibles dans des bases 
de données. Cela suppose que la composition végétale de la station du relevé soit 
relativement stabilisée (sont écartés les milieux récemment perturbés) et intégratrice des 
conditions environnementales (y compris de gestion), ces facteurs ne pouvant pas être 
pris en compte autrement (pas de mobilisation de données climatiques, pédologiques, ou 
de gestion). 

La forme des indicateurs produits est déterminée par l'outil valorisé par PESI, qui est le 
package TATALE sous R  (Taugourdeau et Messad, 2017).  Il s'agit d'arbres d'agrégations 
dans lesquels des critères végétaux informent des branches représentant différents sous-
services, fonctions et processus qui composent à leur tour le SE évalué (fig. 2). Les 
critères végétaux sont d'abord transformés en scores allant de 0 à 1 selon des paramètres 
définis par les experts, ou à partir de formes de transformations prédéfinies (fig. 3).  Les 
transformations par paramètres définis se font en fonction de seuils fixes associés à des 
scores donnés. Les formes prédéfinies s'adaptent à un jeu de données de références pour 
la détermination des seuils pour la transformation. Ces scores sont ensuite agrégés 
successivement au niveau des « nœuds de l'arbre », soit en calculant la moyenne (-
pondérée ou non), soit en conservant la plus grande ou la plus petite des valeurs. La 
démarche est itérative, jusqu'à l'obtention d'un score final pour le SE. Cette approche 
unidirectionnelle constitue une contrainte forte sur la structure de l'indicateur. 

 

 

Figure 2. Représentation générique de la structure des indicateurs. Les agrégations successives de 

scores se font au niveau des « nœuds » à partir des valeurs de critères transformées en scores. 

 

 Le score final indique le niveau de délivrance du SE évalué. Les scores intermédiaires des 
« nœuds » sont aussi disponibles et peuvent évaluer des propriétés spécifiques de la 
parcelle (par ex. la digestibilité de son fourrage). Si les formes de transformations 
prédéfinies sont utilisées, les scores sont uniquement relatifs : ils permettent de comparer 
et de classer (ranking) les parcelles d'un jeu de données, mais n'indiquent pas le niveau 
absolu de délivrance du SE. Une parcelle à score final faible pourrait avoir un niveau élevé 
de délivrance de SE qui serait toutefois inférieur à celui des autres parcelles. 
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Figure 3. Transformations de critères en scores utilisés pour les indicateurs dans le présent travail. 
Les codes L.I., L.D. et LL.TI. désignent des formes prédéfinies dans TATALE tandis que les codes 

Seuil 1 et Seuil 2 désignent des formes basées sur des seuils fixés. 

2.2. SIGNIFICATION DES INDICATEURS ET DOMAINE DE 

VALIDITE 
Les indicateurs de SE évaluent le potentiel de délivrance de SE par les écosystèmes 
prairiaux, en supposant une utilisation optimale de ceux-ci, et non le niveau réel de 
délivrance qui dépend de l'utilisation adéquate des SE. Par exemple, l'indicateur « 
approvisionnement en fourrages » suppose que l'herbe est exploitée au moment optimal, 
sans quoi sa qualité sera réduite. 

Les indicateurs produits doivent être génériques sur une grande gamme de zones 
bioclimatiques. Cependant nous avons défini les types de systèmes auxquels ils s'adressent 
: les surfaces fourragères à végétation permanente maintenue naturellement ou par l'action 
de l'Homme, majoritairement spontanée et à composition relativement stable. Ces milieux 
sont dominés par des espèces herbacées, avec ou non une strate ligneuse. Ils sont utilisés 
pour l'alimentation, par pâturage ou après fauche, de ruminants domestiques (ovins, 
bovins et caprins) en régions tempérées, méditerranéennes, tropicales ou boréales. Sont 
ainsi exclus les prairies temporaires, les milieux extrêmes et les pâturages à rennes, à 
camélidés, ou à équidés.   

La décision de partir de relevés botaniques détermine la résolution spatiale des 
indicateurs, qui est celle des stations floristiques des relevés. Elle proscrit la prise en 
compte de dynamiques temporelles correspondant à des changements de végétations, tels 
que les mécanismes de succession. Les indicateurs évaluent les SE à l'échelle d'une année. 

2.3. CONSTRUCTION DES INDICATEURS 
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Nous avons consulté des listes de SE délivrés par les prairies et identifié ceux qui seraient 
évalués. La construction des indicateurs se faisant dans le cadre de deux stages, ces choix 
ont été faits en fonction des thématiques centrales de leur unité de recherche respective : 
le présent travail traite des SE en lien à la production végétale et les cycles 
biogéochimiques tandis que celui du LAE traite des interactions biotiques 

Les services fourragers (production, qualité, temporalité) ont été retenus car ils 
constituent les attentes premières des agriculteurs qui gèrent les prairies. Le SE de 
séquestration du C et le SE de fourniture de N à la végétation ont également été choisis 
en raison de l'importance des enjeux liés au changement climatique et à l'utilisation 
d'intrants azotés. Les définitions retenues pour les SE évalués, influencées par le travail de 
construction, sont présentées en résultats. Le travail s'est effectué en plusieurs phases 
décrites ci-dessous (et en annexe 1). Les structures ont été construites dans le logiciel 
Xmind (Xmind Ltd., Hong Kong). 

 

Phase 1 

La première phase consistait à créer des ébauches d'arbres d'agrégation (structure 
générale). Elle s'est surtout appuyée sur des échanges avec des chercheurs experts (c.f. 
annexe 2 pour la liste d’experts consultés en différentes phases) et un travail 
bibliographique (c.f. annexe 3). Des échanges méthodologiques réguliers ont eu lieu entre 
les deux unités d'accueil. Une recherche bibliométrique systématique sur Web of Science a 
été réalisée à partir d'équations de recherche. Cependant cette approche, trop couteuse en 
temps, a été abandonnée au profit d'une démarche pragmatique de lecture d'articles 
proposés par des chercheurs de l'unité, de reprises d'articles cités, ou trouvés à partir de 
mots-clés dans Google Scholar ou Web of Science.  Les voies privilégiées ont porté sur : 
les relations entre SE et fonctions, processus ou propriétés écologiques, entre fonctions/ 
processus et critères végétaux, ou directement entre SE et critères végétaux.  Les 
indicateurs ont été discutés avec les chercheurs de l'UREP au fur et à mesure de leur 
construction.  

 

Phase 2 

Pour discuter des prototypes issus de la phase 1, un atelier de travail a été organisé le 5 et 
6 Juin 2018 à l'UREP à Clermont -Ferrand avec des chercheurs travaillant sur les 
fourrages, les cycles biogéochimiques ou les interactions biotiques dans les prairies. Par 
une approche participative,  les experts ont contribué à 

- évaluer, amender et éventuellement valider les structures d'indicateurs proposées, 

- proposer des transformations des critères végétaux en scores, 

- proposer des méthodes d'agrégation (et de coefficients dans le cas de moyennes 
pondérées). 

Les groupes travaillaient sur les thèmes de la qualité des fourrages, de la production et des 
cycles biogéochimiques, de la conservation de la biodiversité, et de la pollinisation et du 
contrôle des ravageurs, respectivement (quatre groupes). Les deux premiers ont discuté 
des indicateurs traités dans le rapport présent, et les autres groupes de ceux de la stagiaire 
du LAE. Les ébauches d'indicateurs construites en phase 1 ont été envoyées aux experts 
environs une semaine avant l'atelier. Il s'agissait des indicateurs suivants: qualité des 
fourrages, Production de fourrages (aspects quantitatifs), Séquestration de carbone (C) (2 
versions) et Fourniture d'azote (N) à la végétation (c.f. annexes 4-8). Les discussions ont 
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été animées et reportées par des experts impliqués dans le projet PESI, et ont été 
enregistrées. 

Qualité des fourrages et Production fourragère : Les experts des groupes 
focalisés sur les aspects qualitatifs et quantitatifs des fourrages n'ont pas trouvé 
pertinent de les séparer en SE distincts. Il a été décidé de les regrouper en un SE, « 
Approvisionnement en fourrages », dont les deux groupes ont discuté ensemble 
pour définir sa structure générale, puis séparément pour leurs composantes 
spécifiques. 

Cycles biogéochimiques : Le groupe « production et cycles biogéochimiques » a 
également travaillé sur  le SE « Séquestration de C », pour lequel deux versions 
avaient été proposées. L'indicateur « Fourniture de N à la végétation » n'a pas pu 
être discuté durant l'atelier, faute de temps. 

 

Phase 3 

Durant la phase suivant l'atelier, les indicateurs ont été amendés en tenant compte des 
commentaires et suggestions faites par les experts. Les débats enregistrés ont été analysés 
afin d'en extraire les informations absentes des supports écrits (notes et tableaux). De 
nouvelles consultations de la littérature, ainsi que des sollicitations spécifiques d'experts, 
en présentiel ou par vidéoconférence, ont été entreprises afin d'affiner et de valider les 
indicateurs. L'indicateur « Fourniture de N à la végétation », non discuté pendant l'atelier, 
a été directement soumis aux avis d'experts durant ces entretiens. Ces révisions 
successives des indicateurs ont permis d'arriver à des propositions de structures finales, 
présentées dans la partie suivante de ce rapport. 
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3. RESULTATS ET DISCUSSION 
Les phases d'analyses ont fait ressortir des paradigmes forts sur les liens entre la 
végétation et le fonctionnement des écosystèmes déterminant les SE. Ces principes et 
hypothèses formant le socle de la construction des indicateurs, nous les discuterons avant 
de présenter les indicateurs eux-mêmes. 

3.1. PRINCIPES INFORMANT LES INDICATEURS 
Les études de traits fonctionnels végétaux ont identifié des co-variations entre les traits 
foliaires liés aux stratégies d'acquisition de ressources (C, nutriments)  (Wright et al., 
2004). Ces stratégies existent sur un gradient (ci-après LES, Leaf Economic Spectrum) 
traduisant des compromis entre l'acquisition rapide et importante de ressources et la 
conservation de celles-ci, et déterminé par des traits comme la teneur en matière sèche 
des limbes (LDMC), la teneur en N des feuilles (LNC), et la surface spécifique foliaire 
(SLA) (Garnier, Navas, et Grigulis, 2016, 27-34). Les espèces acquisitives ont une 
croissance rapide et des feuilles peu durables et peu denses mais riches en nutriments 
(forte SLA et LNC, faible LDMC). Les conservatives présentent des valeurs de traits 
opposées  (Donovan et al., 2011 ; Gos et al., 2016). La position des plantes sur le LES 
détermine, au moins en partie, de nombreux processus et propriétés de l'écosystème dont 
la production primaire, la décomposition des litières et les cycles de nutriments. Les 
espèces acquisitives sont associées par exemple à une production et une valeur alimentaire 
de la biomasse végétale plus grande et à des flux de C et de N dans l'écosystème plus 
rapides  (Andueza et al., 2015 ; De Deyn, Cornelissen, et Bardgett, 2008 ; Garnier et al., 
2004 ; Grigulis et al., 2013 ; Lavorel et al., 2011 ; Lavorel et Grigulis, 2012 ; Lavorel, 2013). 
Les traits du LES sont donc des critères récurrents dans nos indicateurs. Cependant, il 
faut noter que certains auteurs questionnent l'universalité des relations entre la 
productivité et LES  (Mason et al., 2016). 

Les traits racinaires sont aussi moteurs de nombreux processus écologiques à l'origine de 
SE, notamment les cycles de C et de N  (Bardgett, Mommer, et De Vries, 2014). 
L'existence d'un gradient d'économie racinaire allant de stratégies acquisitives à forte 
longueur racinaire spécifique (SRL), faible diamètre racinaire et faible teneur en matière 
sèche (RDMC) à des stratégies conservatives (valeurs de traits opposées) a également été 
démontré  (Prieto et al., 2015). Partant de l'hypothèse d'une convergence entre stratégies 
foliaires et racinaires, certains auteurs définissent des stratégies d'acquisition de ressources 
à l'échelle de la plante  (Reich, 2014), mais cela est contredit par certains résultats  (Orwin 
et al., 2010). 

 Grime (1998) a proposé que les contrôles de la végétation sur les processus des 
écosystèmes sont surtout déterminés par les caractéristiques des espèces dominantes, en 
proportion à leur contribution à la biomasse de la communauté. Cette hypothèse dite « du 
ratio de biomasse » (Mass-ratio hypothesis) suggère que les caractéristiques des plantes 
dominantes ont plus de poids que la diversité végétale. Cela a été confirmé par de 
nombreuses études basées sur les traits  (De Deyn, Cornelissen, et Bardgett, 2008 ; Diaz et 
al., 2007 ; Vile, Shipley, et Garnier, 2006 ; Lavorel et al., 2011). De nombreux processus 
ont été reliés aux valeurs moyennes des traits des espèces dominantes, pondérées par leur 
abondance (ci-après CWM, pour Community-weighted mean). La diversité fonctionnelle des 
végétaux peut néanmoins avoir des effets additionnels non négligeables  (Lavorel et al., 
2011 ; Lavorel, 2013 ; Schumacher et Roscher, 2009). En accord avec l'hypothèse de 
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Grime, la plupart de nos critères fonctionnels sont calculés à partir de CWM, mais 
certaines propriétés des prairies, telles que l'étalement des phénologies, sont évaluées par 
des métriques de diversité fonctionnelle. 

 

3.2. EXPLICATION DES INDICATEURS 
 Trois indicateurs ont été produits durant ce travail : « Approvisionnement en fourrages », 
« Temporalité de la production fourragère », et « Fourniture d'azote à la végétation ». La 
structure du premier s'inspire des ébauches fournies avant l'atelier et a été proposée par 
les experts, et celle du second a été élaborée en phase 3 à partir des commentaires des 
groupes de travail. Tous ont été resoumis à avis d'experts en phase 3. Durant l'atelier, la 
proposition d'un indicateur de séquestration de C a été rejetée, en faveur, dans un premier 
temps, d'un indicateur de taille du stock de C en surface, qui n’a pas pu être construit en 
phase 3. 

Les experts n'ont pas proposé de seuils pour la plupart des transformations. Ces scores 
sont déterminés par des formes prédéfinies qui seront calibrées sur des jeux de données 
(suite de PESI) (fig.4). Cela signifie que les scores sont entièrement relatifs, permettant de 
comparer les parcelles d’un jeu : la parcelle au score le plus faible sera celle dont le niveau 
de délivrance de SE sera le plus faible, même si le SE est délivré de manière satisfaisante. 

 

 

Figure 4. Exemple de transformations de critères en scores par transformations prédéfinies (LL.TI, 
L.I.) ou avec seuils fixes (Seuil 1). Chaque point représente une parcelle du jeu de données CASDAR 
prairies permanentes. n=179. Courtoisie S. Taugourdeau. 

 A noter que les branches de la structure des indicateurs sont numérotées selon l'ordre 
dans lequel les critères doivent être calculés, et pas nécessairement par ordre d'importance 
pour l'évaluation du SE. Les instructions pour l’utilisation des indicateurs sont listées en 
annexe 9.  

 

Approvisionnement en fourrages et Temporalité de la production fourragère 

Le SE d'approvisionnement en fourrage dépend de plusieurs propriétés du système : à la 
quantité de fourrages produits, on doit ajouter la qualité de ceux-ci, leur temporalité 
(distribution de la production au cours de l'année), leur souplesse d'exploitation, et leur 
résilience face aux perturbations (Efese (Therond et al., 2017), p. 769). Nous avions 
cherché à prendre en compte toutes ces propriétés (hormis la dernière, en raison de 
l'échelle temporelle différente à laquelle elle s'exprime) dans deux arbres, focalisés sur la 
production (quantité et temporalité) et sur la qualité (et le maintien de celle-ci). Durant 
l'atelier, les experts des groupes « qualité des fourrages » et « production et cycles » ont 
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jugé préférable de les fusionner en un indicateur du SE « Approvisionnement en 
fourrages » (fig.5) défini comme la capacité de l'écosystème à fournir une certaine quantité 
de fourrage d'une certaine qualité aux ruminants domestiques. Les aspects temporels ont 
été séparés des aspects quantitatifs et qualitatifs en raison de la grande variabilité des 
attentes que peuvent avoir les gestionnaires envers la temporalité : étalement de la 
production pour le pâturage ou production synchrone à fort pic pour la fauche, fourrage 
précoce ou tardif pour une meilleure complémentarité des parcelles au niveau de la ferme, 
etc. Nous avons ainsi réuni les propriétés liées à la temporalité des prairies dans un 
indicateur « Temporalité du fourrage » (fig .6) cherchant à représenter ces différentes 
attentes. 

 

Approvisionnement en fourrages  

Cet indicateur se structure selon les branches suivantes : 

1. Proportion de la biomasse utilisable. Cette branche rend compte du fait qu'une 
partie de la végétation de certaines parcelles est impropre au fourrage en raison de la 
présence de plantes complètement refusées par les animaux. On retrouve ce cas dans des 
contextes variés, des savanes sahéliennes envahies par des espèces nuisibles (S. 
Taugourdeau, Cirad, Dakar, comm pers.) à certaines prairies suisses à Rhododendron dont 
seule la strate herbacée est utilisée (O. Huguenin, Agroscope Berne, comm pers.). 

2. Qualité des fourrages. Cette composante du SE désigne la valeur alimentaire des 
fourrages pour les animaux, qui dépend de leur digestibilité (2.1.1), de leur valeur azotée 
(2.1.2), regroupées ici sous le terme « valeur nutritive » , et de leur ingestibilité  (Baumont 
et al., 2008). 

2.1.1 La digestibilité des fourrages détermine sa valeur énergétique et dépend de la teneur 
en parois végétales  (Baumont et al., 2008). Elle est souvent mesurée par la teneur en 
fibres  (Duru et al., 2007 ; Seither, Wrage, et Isselstein, 2012), mais est aussi négativement 
corrélée à la teneur en matière sèche des feuilles (LDMC, Andueza et al., 2010 ; Al Haj 
Khaled et al., 2006 ; Pontes et al., 2007 ; Gardarin et al., 2014). 

2.1.2. La valeur azotée des fourrages dépend de leur teneur en N totale et de la 
dégradabilité du N. Les espèces acquisitives ont généralement une teneur en N plus élevée  
(Diaz et al., 2004), par ailleurs positivement corrélée à leur digestibilité (Baumont et al., 
2008 ; Michaud et al., 2014). Les espèces ligneuses ont des teneurs en N des limbes plus 
élevées que les graminées  (Holechek, 1984 ; Oppong, Kemp, et Douglas, 2008) mais les 
experts ont expliqué que la dégradabilité de leur N est souvent plus faible. Selon eux, les 
espèces herbacées à forte teneur en tannins réduisent aussi la dégradabilité du N. Les 
proportions de ces groupes dans les parcelles causent donc une réduction du score. 
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2.2 L'ingestibilité désigne la quantité de fourrages que peut ingérer un ruminant. 

 2.2.1. Elle dépend de son effet d'encombrement du rumen et donc de sa vitesse de 
dégradation, qui sont liés à la teneur en parois végétales  (Baumont et al., 2008). Les 
experts ont pris la teneur en fibres (NDF) ou la force de cisaillement des feuilles comme 
critère. 

2.2.2. D'autres facteurs liés à l'appétence peuvent influencer la quantité de fourrages 
ingérés. La teneur en sucres et la présence de structures physiques désagréables (épines, 
poils, etc.) ont été proposés par les experts, ainsi que les préférences organoleptiques des 
animaux (par exemple, les odeurs attrayantes), abandonnées in fine en raison de la 
difficulté de les qualifier (pas de base de données disponibles à la connaissance des 
experts). 

3. Production annuelle de biomasse fourragère. Cette composante du SE désigne la 
quantité de fourrages produits. 

3.1. Durant l'atelier et les échanges subséquents avec les experts, nous avons décidé 
d'évaluer la capacité de production de biomasse par les stratégies des plantes, en fonction 
de leurs traits foliaires. Les espèces acquisitives ont un taux de croissance plus fort  (Diaz 
et al., 2004), qui contribue à une productivité (en g de biomasse produite/g de biomasse 
totale/jour,  Vile, Shipley, et Garnier, 2006) et un rendement (biomasse mesurée,  
Andueza et al., 2015) plus importants. Il a été décidé d'ajouter la hauteur végétative 
potentielle comme critère car elle détermine la quantité de biomasse sur pied à un 
moment donné  (Lavorel et al., 2011 ; Lavorel et Grigulis, 2012). Cette propriété est 
particulièrement importante pour les prairies fauchées. La biomasse sur pied est par 
ailleurs souvent utilisée comme mesure de la production des prairies (Kahmen et al., 
2005 ; Gos et al., 2016 ; Gould et al., 2016). Cependant, la hauteur végétative potentielle 
des plantes étant un trait indépendant des traits foliaires du LES  (Diaz et al., 2004), son 
inclusion courrait le risque de sous-estimer la productivité relative des prairies pâturées 
avec des petites plantes à croissance rapide. Pour éviter cela, nous avons agrégé une boîte 
liée uniquement aux traits foliaires (3.1.1) à une seconde liée aux traits foliaires et à la 
hauteur (3.1.2), dont le score maximal est retenu. 

3.2. Les espèces annuelles ont généralement des traits foliaires liés à l'acquisition rapide 
des ressources  (Garnier et al., 1997), mais certains experts ont fait remarquer que leur 
présence  peut indiquer dans certains cas (par ex. les prairies tempérées) un milieu 
surpâturé, peu productif. Ainsi, leur proportion vient modérer la contribution du LES au 
score de production. Ce critère peut être omis dans les cas où des contraintes climatiques 
causent une dominance d’annuelles n’indiquant pas forcément des milieux dégradés (par 
ex. certaines prairies méditerranéennes, Giovanna Seddaiu, Université de Sassari, Italie, 
comm. pers.) 

 

Temporalité de la production fourragère  
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Le score final de cet indicateur est celui de la souplesse d'exploitation de la prairie. Duru, 
Cruz, et Theau, (2010) définissent celle-ci comme une « potentialité de la végétation qui 
confère une flexibilité pour son utilisation », et qualifie l'aptitude du fourrage a un 
changement de date de récolte sans pénaliser sa valeur d'usage agricole ». La souplesse 
d'exploitation est conférée par un aplatissement de la courbe de croissance autour du pic 
d'accumulation de biomasse  (Duru, Cruz, et Theau, 2010), représenté par la branche 
« Etalement de la production » (1). Une plus grande stabilité de la qualité de l'herbe au 
cours de la saison de croissance est aussi associée à la souplesse d'exploitation  (Baumont 
et al., 2008 ; Carrère et al., 2010). Elle est représentée par la branche « Maintien de la valeur 
nutritive » (2). Il est important de distinguer la notion de souplesse d'utilisation de la 
parcelle, prise en compte ici, de celle du système fourrager (échelle de la ferme) qui 
dépend plutôt d'une complémentarité entre parcelles  (Baumont, Michaud, et Delaby, 
2012). 

1. Etalement de la production. Les discussions d'experts ont fait ressortir que cette 
composante de la souplesse peut aussi être une attente des gestionnaires en soi, 
puisqu'elle caractérise l'aptitude des parcelles à la production de stocks de fourrages 
(indiqué ici par un score faible) ou au contraire à une production plus homogène dans le 
temps pour le pâturage (indiqué par un score élevé). 

1.1. L'étalement de la production correspond donc principalement à la forme de la courbe 
de croissance de la végétation déterminant sa distribution temporelle, que Duru, Cruz, et 
Theau, (2010) ont lié à la diversité fonctionnelle des graminées (en l'occurrence le nombre 
de groupes fonctionnels déterminés sur la base de leur LDMC ; aussi dans Duru et al., 
2007) et à la présence de dicotylédones, dont la phénologie décalée de celle des graminées 
renforce l'effet de diversité. Nous proposons un score maximal pour le critère « 
proportion de dicotylédones herbacée » quand celles-ci ont une abondance intermédiaire 
pour optimiser la complémentarité. 

1.2. Dans de nombreuses régions (méditerranéennes, tropicales, arides, ...) les espèces 
ligneuses sont d'une importance capitale pour les animaux car, leur saison de croissance 
étant plus longue que celle des herbacées, elles représentent à certains moments la source 
principale de biomasse végétale pour les animaux  (Ainalis et Tsiouvaras, 1998 ; Oppong, 
Kemp, et Douglas, 2008) 

1.3. Malgré leur qualité généralement élevée, la contribution des espèces annuelles aux 
fourrages est souvent imprévisible et peu fiable  (Huston et al., 1981). Ainsi, leur 
proportion affecte négativement la souplesse d'exploitation. 

2. Maintien de la valeur nutritive. Cette propriété est une composante de la souplesse 
d'utilisation, mais le classement des prairies selon ce score devrait être comparé à celui 
basé sur le score de valeur nutritive (indicateur « Approvisionnement en fourrages ») afin 
de déterminer son importance. En effet, les prairies à espèces plus conservatives ou plus 
pauvres en dicotylédones ont tendance à avoir une qualité fourragère plus faible, mais 
plus stable. Dans certains cas, les prairies à espèces acquisitives conservent une qualité 
supérieure à celle des communautés conservatives, malgré le déclin de celle-ci  (Andueza 
et al., 2015). Les experts ont fait remarquer que cette stabilité n'est un atout que dans le 
cas où la qualité n'est pas trop mauvaise. 

2.1. La phénologie des espèces joue un rôle important dans le maintien de la valeur 
nutritive des fourrages, celle-ci étant plus stable pour les espèces plus tardives (Baumont et 
al., 2008 ; Huyghe, Baumont, et Isselstein, 2008). La date de floraison est choisie comme 
critère pour évaluer celle-ci. La précocité ou au contraire la tardiveté de la production 
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fourragère pouvant être des attentes des éleveurs, nous faisons l'hypothèse que ce score 
intermédiaire, bien que basé sur la date de floraison, peut aussi évaluer la 
précocité/tardiveté de la production. 

2.2. Un décalage de la phénologie des espèces peut aussi augmenter la stabilité de la valeur 

nutritive (Carrère et al., 2010). Nous avons représenté ce décalage par des métriques de 
diversité fonctionnelle de date de floraison. Le score intermédiaire de la boîte « 
(A)synchronisation de la phénologie » peut aussi être informatif, car les experts ont fait 
remarquer qu'une synchronisation de la phénologie est associée à des pratiques de 
fauches. 
2.3  Une proportion plus importante de dicotylédones (légumineuses ou autres), dont la 
valeur nutritive diminue plus lentement que celle des graminées, peut aussi contribuer à la 
stabilité de la qualité des fourrages  (Baumont, Michaud, et Delaby, 2012 ; Baumont et al., 
2008 ; Duru et al., 2007 ; Farruggia et al., 2008). Les dicotylédones feuillues restent plus 
stables que les espèces avec plus de tiges (Farruggia et al., 2008). Nous proposons la 
hauteur végétative comme proxy de cette caractéristique architecturale. 

Enfin, les feuilles des graminées étant produites continuellement durant la saison de 
croissance, avec un renouvellement continu du feuillage vert  (Gibson, 2009, p. 45), nous 
prenons la durée de vie des feuilles des graminées comme critère pour tenir compte du 
taux d'accumulation de biomasse sénescente, dont la valeur nutritive est moindre  
(Andueza et al., 2015). 

 

Fourniture d'azote à la végétation  

Le cycle du N étant un déterminant majeur du fonctionnement des écosystèmes, des SE 
en lien avec celui-ci sont souvent décrits. Certains désignent l'ensemble du cycle, tandis 
que d'autres sont plus précis : apport de N à la végétation ou régulation de la qualité de 
l'eau par rétention de N  (Therond et al., 2017, p. 421-423). Nous avons retenu un SE  « 
fourniture de N à la végétation », inspiré d’Efese, (Therond et al., 2017, p. 423). Il se 
définit comme la quantité de N mis à disposition de la végétation des prairies par les 
processus qui s'y opèrent, hormis les apports d'engrais et les dépôts atmosphériques. 
Nous n'abordons pas les questions de rétention de N, relevant d'un SE de régulation de la 
qualité de l'eau. 
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 Il existe certains indicateurs végétaux simples de la richesse du milieu en N disponible 
aux végétaux. L’indice Ellenberg-N en est une valeur indicatrice, attribué aux espèces en 
fonction de leur affinité pour des sols plus ou moins riches en N  (Schaffers et Sýkora, 
2000).  Cependant, de telles valeurs n'existant pas pour toutes les espèces végétales, cet 
indicateur n'est pas universel. Nous avons décidé de structurer notre indicateur (fig.7) 
selon les différentes contributions de la végétation aux processus liés à l'activité 
microbienne (et donc à l'importance des flux de N), par fixation symbiotique, apport de 
litière (Chapin, Matson, et Mooney, 2002, p. 202-203) et stimulation de la rhizosphère  
(Paterson, 2003 ; Faucon, Houben, et Lambers, 2017) 

Cet indicateur n'ayant pas été discuté durant l'atelier, il a été élaboré à partir de la 
littérature et d'entretiens individuels avec les experts en cycles. L'indicateur est structuré 
selon deux branches principales, 1. Importance de la fixation d'azote et 2. Importance des 
flux d'azote 

1. Importance de la fixation d'azote. La fixation symbiotique d'azote par les 
légumineuses est une source importante d'entrées naturelles d'azote dans l'écosystème 
(Herridge, Peoples, et Boddey, 2008 ; Lüscher, Soussana, et Huguenin-Elie, 2011) et donc 
une composante principale de ce SE. Son score est lié à la proportion de légumineuses 
pérennes et annuelles dans le couvert. Pour les premières, la valeur est surpondérée car à 
l'échelle d'une année, on peut s'attendre à une présence plus longue et donc à une fixation 
plus importante. 

2. Importance des flux d'azote. Cette branche fait état de la magnitude et de la 
vitesse des flux d'azote disponibles pour la végétation dans les écosystèmes, engendrés par 
l'activité microbienne (Chapin, Matson, et Mooney, 2002, p. 203). Elle se subdivise en 
trois sous-branches : La contribution de la litière foliaire, celle de la litière racinaire, et 
l'activité de la rhizosphère entretenue par les rhizodépositions. On suppose en effet que 
les plantes contribuent à la fertilité des sols en déterminant l'importance des flux de N  
(Aerts et Chapin, 1999 ; Hobbie, 1992 ; Laughlin et al., 2015). Cependant, ce rôle de la 
végétation est remis en question par certains auteurs pour les prairies  (Knops, Bradley, et 
Wedin, 2002). Nous avons donc choisi d'accorder un poids important aux traits du LES 
corrélés à la richesse du sol  (Garnier et al., 2004) pour le score de cette branche en les 
surpondérant. Ainsi, le score final devrait être d'autant plus grand que le système est riche 
en N. Les deux fractions de litière ont été séparées car elles n'apportent pas forcément la 
même contribution aux processus du sol (Hobbie, 2015). Par exemple, la fraction 
aérienne se décompose plus rapidement que la fraction racinaire  (Freschet et al., 2013 ; 
Ma et al., 2016), donnant une autre raison de sa surpondération . 

2.1 La litière foliaire est d'autant plus décomposable que les espèces qui la composent ont 
des traits liés à l'acquisition rapide (Lavorel, 2013). Ce score intermédiaire peut identifier 
des convergences (ou non) entre traits racinaires et foliaires dans le milieu. 

2.2 La qualité de la litière issue des racines est basée sur les stratégies racinaires 
homologues au LES  (Bardgett, Mommer, et De Vries, 2014 ; Prieto et al., 2015). Sa 
quantité est évaluée à partir de la densité de longueur racinaire (RLD, Bardgett, Mommer, 
et De Vries, 2014) 

2.3. Les plantes affectent aussi le cycle du N en stimulant les microbes de la rhizosphère à 
travers leurs exsudats, ce qui induit la minéralisation de la matière organique du sol et la 
libération de son N (processus dénommé Rhizosphere Priming Effect,  Shahzad et al., 2015)). 
Les espèces plus acquisitives produisent plus d'exsudats capables de contrôler l'activité 
microbienne  (Kaštovská et al., 2015). Les experts ont aussi identifié la présence de 
légumineuses et d'espèces pérennes comme critères importants, ces groupes ayant des 
rhizosphères plus actives dans les cycles de N. 
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3.3. CAS DE LA SEQUESTRATION DU C 

 

La séquestration de C est le résultat d'un bilan positif entre les entrées de C dans le sol 
(par ex., les litières) et les sorties (par ex. la respiration du sol). Ce C est stocké dans la 
matière organique du sol (MOS), à plusieurs compartiments plus ou moins stables (Bruce 
et al., 1999 ; Lal, 2018 ; Lal, 2004). Nous n'avons pas pu produire d'indicateur validé par 
les experts en raison des contraintes imposées par notre démarche. Les indicateurs ne 
permettent pas de représenter des bilans et donc le fait que les prairies puissent être des 
sources plutôt que des puits de C. Les experts ont indiqué qu'un bilan positif de C est lié à 
la bonne gestion des prairies et à des entrées continuelles de nutriments dans le système. 
Même en admettant ces conditions, il n'y a pas eu de consensus sur les critères pour 
évaluer le niveau de séquestration, et notamment sur le rôle de l'importance des flux de C 
pour celle-ci. Certains travaux relient la récalcitrance de la litière à la décomposition avec 
l'accumulation de MOS, les espèces plus conservatives permettant une séquestration plus 
importante  (Bardgett, Mommer, et De Vries, 2014 ; De Deyn, Cornelissen, et Bardgett, 
2008 ; Grigulis et al., 2013). Ainsi, les formes récalcitrantes de C n'étant pas minéralisées, 
elles s'accumulent et forment la MOS.  De plus, les espèces conservatives favorisent une 
dominance fongique plutôt que bactérienne dans les communautés microbiennes, 
favorisant la séquestration  (Chapin et al., 2009 ; Jastrow, Amonette, et Bailey, 2007 ; 
Malik et al., 2016 ; Orwin et al., 2010). Cependant certaines études suggèrent que les 
formes facilement décomposables de C sont plus rapidement et efficacement incorporées 
dans la biomasse microbienne, qui représente elle-même une source importante de MOS  
(Cotrufo et al., 2013 ; Kallenbach, Frey, et Grandy, 2016). Ainsi, la prévalence d'espèces 
acquisitives pourrait conduire à la séquestration en accélérant les flux de C de la biomasse 
végétale à la matière microbienne, puis à la MOS. Ces espèces sont par ailleurs associées 
aux milieux riches en nutriments, ces derniers étant nécessaires à la séquestration  (Bruce 
et al., 1999). Les rhizodépositions, qui sont plus importantes chez les espèces acquisitives, 
peuvent être une source d'entrée de C importante  (De Deyn, Cornelissen, et Bardgett, 
2008), mais peuvent aussi causer une augmentation des pertes par la minéralisation de la 
MOS existante par priming de la rhizosphère  (Batjes, 1998 ; Lal, 2018). Les experts ont fait 
remarquer que des végétations très contrastées pouvaient être associées à la séquestration 
de C, ce qui rend difficile l'emploi de critères végétaux génériques tels que les traits pour 
évaluer cette dernière. 

Les discussions ont fait ressortir que la restriction aux critères végétaux pose problème 
pour l'évaluation non seulement du processus de séquestration, mais aussi du stock de C. 
De nombreux facteurs autres que la végétation (et dont cette dernière n'est pas forcément 
indicatrice) peuvent déterminer le stock de C. Ainsi, Manning et al. (2015) ont trouvé que 
la température, le pH, l'humidité du sol, la précipitation annuelle et la durée de la saison 
de croissance étaient nécessaire à la prédiction de l'importance des stocks en surface (0-7 
cm) en plus des traits foliaires (le CWM LNC et SLA étant positivement corrélés aux 
particules organiques de 0.45-50 μm et de 250-4000 μm, respectivement). D’autres 
facteurs tels que la minéralogie du sol sont aussi des déterminants importants des stocks  
(Dignac et al., 2017).  Gos et al.(2016) ont trouvé que les facteurs abiotiques expliquaient 
mieux les quantités de C et de MOS dans le sol que la végétation, et  Orwin et al. (2010) 
n'ont pas trouvé de liens forts entre qualité de la litière et quantité de C du sol. Les 
experts ont indiqué un manque de connaissances sur des corrélations éventuelles entre la 
végétation et les stocks de C en profondeur. 
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3.4. CONSIDERATIONS SUR LE CHOIX DES CRITERES 
 

La végétation contribue au fonctionnement des écosystèmes et donc à la délivrance de 
SE, mais peut aussi être indicatrice de propriétés qui ne dépendent pas d'elle. Par 
exemple, les conditions indiquées par les valeurs Ellenberg (par ex. humidité, pH, N)  
(Ellenberg, 1988) peuvent être engendrées par la végétation ou non. La richesse 
spécifique, qui a beaucoup été placée au centre des débats sur le fonctionnement des 
écosystèmes, illustre aussi les contradictions potentielles entre ces deux rôles.. De 
nombreuses manipulations ont par exemple démontré un effet positif de la richesse 
spécifique sur la productivité des communautés végétales  (Fischer et al., 2008 ; Prieto et 
al., 2015), souvent attribués à des phénomènes tels que la complémentarité de niches 
 (Fridley, 2001), même si ces résultats sont encore débattus et controversés  (Hooper et al., 
2005). Cependant les études in situ démontrent souvent un manque d'effet de la richesse 
spécifique  (Grace et al., 2007 ; Kahmen et al., 2005) sur la productivité des prairies. De 
plus, on observe que les prairies permanentes les plus riches en espèces sont souvent des 
milieux moins productifs  (Grace et al., 2007 ; Wrage et al., 2011). La diversité serait ainsi 
une « force faible » dont les effets sont effacés par d'autres facteurs  (Grace et al., 2007). 
Nous avons donc évité les critères basés sur la richesse spécifique. 

On retrouve aussi ce double-rôle dans les approches fonctionnelles : les valeurs de traits 
peuvent dépendre du milieu,  mais influencent aussi le fonctionnement de l'écosystème 
(on parle alors de traits de réponse et de trait d'effets, respectivement, Lavorel et Garnier, 
2002). Certains, dont le LDMC et la SLA, sont à la fois des traits de réponse (par 
exemple, à la gestion) et d'effet (sur la productivité et la décomposition)  (Pakeman, 
2011). Ce risque de confusion s'est présenté pour le SE « fourniture de N à la végétation 
». Afin de le prévenir, nous avons choisi des critères liés au LES (et équivalent racinaire), 
basés sur des traits qui co-varient avec la fertilité du sol et son potentiel productif. 
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4. CONCLUSION 
 

En mobilisant des informations de la littérature et les connaissances d'experts, nous avons 
construit des indicateurs de services fourragers et de fourniture de N à la végétation des 
prairies, basés sur la seule valorisation de relevés botaniques historiques ou actuels. Ainsi, 
un apport de ce travail est de montrer la pertinence d’employer des critères exclusivement 
basés sur la végétation pour évaluer des SE dépendant de la composition et des traits 
végétaux, tels que la production de fourrages ou encore la conservation de la biodiversité 
(Yentur, 2018). Par contre cela n’a pas pu être réalisé pour la séquestration de C. En effet 
de tels critères ne permettent d'évaluer les SE basés sur les cycles biogéochimiques que si 
la végétation contribue ou rend compte de l'importance des flux, et si ces flux 
déterminent le niveau de délivrance du SE. C'est le cas pour la fourniture de N, mais pas 
pour la séquestration de C. Nous avons en ce sens partiellement validé l’hypothèse H1. 
L’état des connaissances actuelles (expertise et académique) a permis de structurer les 
indicateurs et de proposer des transformations de critères, mais pas de seuils fixes pour la 
plupart. Notre H2 est donc partiellement confirmée. Les scores de SE sont donc relatifs, 
mais en gardant la même structure, les indicateurs pourront attribuer des scores 
correspondant réellement au niveau de délivrance de SE (« fort » pour un score élevé, « 
faible » pour un score faible) si des seuils arrivent à être définis pour toutes les 
transformations. Pour de nombreux processus, et donc SE, les stratégies d'acquisition de 
ressource des plantes et l'identité des espèces dominantes sont des déterminants 
récurrents. Cela a été démontré par de nombreuses études dans des contextes 
bioclimatiques différents. Ainsi, la prépondérance de critères liés à ces déterminants dans 
nos structures devrait leur conférer une grande généricité, ce qui valide notre H3.  

Dans sa deuxième année, le projet PESI cherchera à revalider la structure des indicateurs 
auprès d'experts additionnels et à la tester avec des données collectées in situ, afin de 
comparer le classement des prairies selon les scores attribués et selon les données 
mesurées.
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6. LISTE DES ABREVIATIONS 
Dicots : (sur les figures) : dicotylédones 

C : symbole du Carbone 

CIRAD: centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement 

CWM: Community-Weighed Mean, ou moyenne des traits pondérée par les abondances des 
espèces 

Efese:  Evaluation Française des Ecosystèmes et des Services Ecosystémiques 

INRA: Institut National de Recherche Agronomique 

LAE: Laboratoire Agronomie et Environnement 

LDMC: Leaf Dry Matter Content, ou teneur en matière sèche des limbes foliaires 

LES: Leaf Economic Spectrum, le gradient de traits foliaires liés aux stratégies d'acquisition de 
ressources 

LNC: Leaf Nitrogen Content, teneur en azote des feuilles 

MAX : maximum, désigne dans ce travail une méthode d’agrégation qui conserve la plus 
grande des valeurs de scores 

MEA: Millenium Ecosystem Assessment 

MOS: Matière Organique du Sol 

N : symbole de l’Azote 

NDF: Neutral Detergent Fiber, ou fibres au détergent neutre 

PESI: Pasture Ecosystem Services Indicators 

RDMC: Root Dry Matter Content: teneur en matière sèche des racines 

RLD: Root Length Density, densité de longueur racinaire 

RNC: Root Nitrogen Content, teneur en azote des racines 

SE: Service Ecosystémique 

SELMET: unité mixte de recherche sur les Systèmes d'Elevage Méditerranéens et 
Tropicaux 

SLA: Specific Leaf Area, Surface foliaire spécifique 

SRL: Specific Root Length, Longueur racinaire spécifique 

UREP: Unité mixte de Recherche sur l'Ecosystème Prairial
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7. GLOSSAIRE 
 

Biodiversité: Une définition largement adoptée est celle de la Convention sur la Diversité 
Biologique: La variabilité des organismes vivants de toutes origines […] et les complexes 
écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entres 
espèces ainsi que celle des écosystèmes  (CBD et UNEP, 2006, p.1). Cependant, cette 
définition exclue des métriques basées sur l'abondance des espèces, qui peut être 
importante  (Mace, Norris, et Fitter, 2012). Dans ce rapport, Nous utilisons le terme pour 
désigner la variabilité ainsi que la composition (identité et abondance des espèces) des 
communautés en l'occurrence végétales. 

Diversité fonctionnelle: La valeur et la gamme des traits fonctionnels des organismes 

présents dans un écosystème donné  (Dı ́az et Cabido, 2001). Parmi les différentes 
métriques de la diversité fonctionnelle, sont mentionnées dans ce rapport la richesse 
fonctionnelle (ensemble des valeurs de traits présents dans le système) et l'équitabilité 
fonctionnelle (distribution plus ou moins homogène des valeurs de traits dans le 
système), selon leur conception dans Mason et al., 2005) 

Fonctionnement de l'écosystème: Nous utilisons ce terme pour désigner l'ensemble 
des structures et processus de l'écosystème, de manière semblable à l'utilisation du terme « 
fonction de l'écosystème » dans Efese  (Therond et al., 2017) 

Prairie: écosystème à végétation principalement herbacées, dominé par des graminoïdes 
(et notamment des graminées, famille Poaceae) et des dicotylédones herbacées, avec dans 
certains cas présence d'espèces ligneuses  (Allen et al., 2011). 

Prairie permanente: Prairies dont la végétation est spontanée et persiste indéfiniment 
(Allen et al, 2011). Désigne ici spécifiquement des prairies d'origine anthropique, 
entretenues par la gestion qui empêche la fermeture du milieu par les espèces ligneuses, et 
qui ne sont pas retournées/labourées au contraire des prairies temporaires  (Peyraud, 
Peeters, et De Vliegher, 2012 ; Plantureux, Pottier, et Carrère, 2012) 

Savane: Présentes surtout en régions tropicales et subtropicales, les savanes sont des 
écosystèmes à strate herbacée et à strate ligneuse plus ou moins ouverte, représentant 
souvent un type de végétation de transition entre la prairie et la forêt (adapté de Allen et 
al., 2011) 

Trait fonctionnel: Toute caractéristique morphologique, physiologique ou phénologique 
mesurable à l'échelle de l'individu, du niveau cellulaire à l'organisme entier. Les traits 
peuvent être catégoriques ou continus, et ont une variabilité intra- et interspécifique  
(Violle et al., 2007). Certaines définitions précisent qu'il s'agit des caractéristiques liées à la 
réponse de l'organisme à l'environnement, et/ou son effet sur celui-ci (Diaz et Cabido, 
2001). Il existe des méthodologies standardisées de mesures de traits (Pérez-
Harguindeguy et al., 2013) 

– Trait d'effet: Traits fonctionnels qui déterminent l'effet des organismes sur le 
fonctionnement de l'écosystème (Lavorel et Garnier, 2002) 

– Trait de réponse: Traits fonctionnels associés à la réponse des organismes à des 
facteurs du milieu tels que les niveaux de ressources et les perturbations (Lavorel et 
Garnier, 2002) 
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ANNEXE 2. LISTE DES EXPERTS CONSULTES POUR CE TRAVAIL 

Nom de l'expert Institution Consulté en phase Sujet de la consultation 

Frederique LOUAULT UREP, Inra 
Clermont-Ferrand 

1,2,3 Encadrement du travail, structure des 
indicateurs, 

différents services écosystémiques 

Pascal CARRERE UREP, Inra 
Clermont-Ferrand 

1,2,3 Encadrement du travail, structure des 
indicateurs,  différents services écosystémiques 

Simon 
TAUGOURDEAU 

SELMET, Cirad, 
Dakar,  Senegal 

1,2,3 Structure des indicateurs 

Katja KLUMPP UREP, Inra 
Clermont-Ferrand 

1, 2 Production, Cycles du C et N 

Sebastien FONTAINE UREP, Inra 
Clermont-Ferrand 

1,2,3 Production, Cycles du C et N 

Catherine PICON-
COCHARD 

UREP, Inra 
Clermont-Ferrand 

1,2 Production, Cycles du C et N 

Juliette BLOOR UREP, Inra 
Clermont-Ferrand 

1 Cycles du C et N 

Benoit KERAVAN GDEC, Inra 
Clermont-Ferrand 

1 Cycle du C 

Yoann LE BAGOUSSE-
PINGUET 

Université du Roi 
Juan Carlos, 
Mostoles, Espagne 

2 Production, Cycles du C et N 

Olivier HUGUENIN Agroscope, Zürich, 
Suisse 

2,3 Production, Cycles du C et N 

Gaelle MAXIN UMRH, Inra Saint-
Genès Champanelle 

2, 3 Qualité des fourrages 

Jesus Donato 
ANDUEZA-URRA 

UMRH, Inra Saint-
Genès Champanelle 

2, 3 Qualité des fourrages 

Denis BASTIANELLI SELMET, Cirad 
Montpellier 

2, 3 Qualité des fourrages 

Nicolas GROSS INRA et CEBC, 
CNRS, Chizé 

3 Choix de critères de traits fonctionnels pour 
évaluer la production 

Giovanna SEDDAIU Université de 
Sassari, Italie 

3 Pertinence des indicateurs aux milieux 
Méditerranéens, milieux dominés par les 
annuelles 

Pierre-Marie LE 
HENAFF 

Conservatoire 
Botanique National 
du Massif Central, 
Chavagnac 

3 (consulté par Frédérique LOUAULT) Possibilité 
d’utiliser des méthodes de phytosociologie pour 
prédire le stock de C du sol  
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ANNEXE 3. INFORMATIONS AYANT SERVI A LA CONSTRUCTION 

DES INDICATEURS 
Ce tableau regroupe des informations (non-exhaustives) tirées de la littérature qui ont 
servi à la construction des indicateurs. Certaines ont été considérées comme non 
pertinentes avec l’avancée du travail, et n’apparaissent pas dans la structure des 
indicateurs. Le tableau a été rempli au fur et à mesure de l’avancée du travail, et ne 
comprend pas toute la littérature consultée. 

 

Service Variable dépendante Métrique  Variable 
explicative 

Nature de la relation Source 

Producti
on, 
Cycles 
biogéoch
im. 

Productivité (Specific 
Aboveground Net 
productivity, g/(g.jr)) 

 Taux de croissance 
relative maximal 
des espèces 
(RGRmax, g/(g.jr)) 

Relation linéaire entre CWM RGRmax et 
SANPP, confirme la Mass Ratio hypothesis de 
Grime 

Vile et al., 
2006 

Producti
on, 
Cycles 
biogéoch
im. 

Taux de croissance 
relatif 

 Gradient de 
stratégies des 
plantes (LES) 

Les traits foliaires sont distribués sur un 
gradient de capture de ressources allant de 
feuilles tendres à forte SLA pour les espèces 
acquisitives à des feuilles coriaces à faible SLA, 
fort LDMC pour les plantes conservatives. Ces 
dernières ont un taux de croissance plus faible 

Diaz et al., 
2004 

Producti
on 
fourragèr
e 

   LDMC => LES, digestibilité et phénologie 
SLA => Production primaire 
DVF=> réponse au pâturage/fauche 
Date floraison => précocité 
Hauteur= biomasse sur pied 
Définit 6 classes de graminées (ABbCDd) avec 
des propriétés différentes (cf articles pour 
descriptions) 

Cruz et al., 
2010 

Producti
on 
fourragèr
e 

Production annuelle Accumulation 
annuelle de 
biomasse 

  Pas de lien significatif Grace et al., 
2007 
Seither et 
al., 2012 

Producti
on 
fourragèr
e 

Production annuelle Accumulation 
annuelle de 
biomasse 

Proportion des 
groupes 
fonctionnels 

Pas de lien significatif Seither et 
al., 2012 

Producti
on 
fourragèr
e 

Production annuelle biomasse 
annuelle 

Composition de la 
parcelle 

Mélanges graminées/legum. plus productifs 
que parcelles monospécifiques parce que la 
demande en N des graminées stimule la fixation 
de N par les légum 

Luscher et 
al., 2011 

Producti
on 
fourragèr
e 

biomasse sur pied ABV à date 
d’échantill. 

Richesse spécifique 
(RS) 
Diversité effective, 
equitabilité 
(Camargo’s 
evenness) 

Pas de lien significatif 
 
 
 
Effets positifs de la RS dans des exp. en prairies 
et mésocosmes sur le long terme 
 
 

Kahmen et 
al., 2005 
 
Schumache
r et 
Roscher, 
2009 
Gould et 
al., 2016 

Producti
on 
fourragèr
e 

biomasse sur pied Biomasse Diversité 
fonctionnelle 

Pas de lien significatif Huyghe et 
al., 2008 

Producti
on 

biomasse sur pied Biomasse 
aérienne à la 

LDMC Corrélation négative Gos et al., 
2016 
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fourragèr
e 

première récolte 

Producti
on 
fourragèr
e 

biomasse sur pied ABV à date 
d’échantill. 

Gradient LES Les espèces compétitives sont plus productives 
que les espèces conservatives 

Andueza et 
al., 2015 

Producti
on 
fourragèr
e 

biomasse sur pied ABV à date 
d’échantill. 

 Forbs and legumes have negative effect on 
biomass production (lower contribution, 
smaller size), but relationship changes by 
season 

Michaud et 
al., 2014 

Producti
on 
fourragèr
e 

Fourrage disponible  Proportion 
d’espèces 
comestibles 

La proportion d’espèces appétées et non-
appétées détermine la quantité de fourrages  

Taugourdea
u, pers. 
comm. 

Producti
on 
fourragèr
e 

maintien de la valeur 
nutritive permettant 
de faire varier les 
dates d'exploitation 

Pente de la 
courbe de 
croissance de 
biomasse de la 
communauté 

Diversité 
fonctionnelle du 
LDMC; 
 
%dicots 

LDMC corrélé positivement avec la date de 
floraison (tardiveté) et la courbe de croissance 
est d’autant plus plate que la diversité 
fonctionnelle des graminées (LDMC) est 
grande, ainsi que le % dicots. Cela augmente la 
souplesse d’utilisation 

Duru et al., 
2010 

Producti
on 
fourragèr
e 

Dynamique 
saisonnière 

Biomasse sur 
pied 

Importance des 
ligneux 

Les ligneux ont une saison de croissance plus 
précoce et plus longue que les herbacées 
 
Ils augmentent la souplesse en fournissant du 
fourrage quand les herbacées sont absentes 
 
Les plantes sempervirentes réduisent la 
productivité mais fournissent du fourrage d’une 
certaine qualité quand la végétation est en 
dormance 

Oppong et 
al., 2008 
 
Oppong et 
al., 2008,  
 
Huston et 
al., 1981 

Qualité 
des 
fourrages 

Teneur en N Teneur en 
protéines 
 
teneur  N total 

Proportion de 
légumineuses 
 
Legum. vs. 
graminées 

Relation positive 
 
 
Les légum. ont une Teneur en N plus grande 
que les graminées 

Seither et 
al., 2012 
 
Baumont et 
al., 2016, 
Michaud et 
al., 2014 

Qualité 
des 
fourrages 

Teneur en N Teneur en N 
des feuilles 

Gradient LES Les espèces acquisitives/competitives ont une 
teneur en N supérieure aux spp. conservatives 
 
LNC et (LDMC× LNC) sont positivement 
corrélés à la teneur en protéines des pousses. 
 
 LDMC négativement corrélé à la teneur en 
protéines 

Diaz et al., 
2004 
 
Pontes et 
al., 2007 
 
Michaud et 
al., 2014 

Qualité 
des 
fourrages 

Teneur en N Teneur en 
Protéines 

Rôle des ligneux Les ligneux ont plus de protéines que les 
graminées 
 
 
 
Pour les protétines dicots>petits ligneux>gram. 

Oppong et 
al., 2008, 
Lefroy et 
al., 1992 
 
Holechek 
1984  

Qualité 
des 
fourrages
/ N 

LNC  Rôle des ligneux Dans la région du Monte (Argentine), les 
ligneux caduques ont plus de N foliaire que les 
ligneux sempervirents, les légumineuses 
ligneuses sont les plus riches en N 

Carrera et 
al., 2009 

Qualité 
des 
fourrages 

Changements 
saisonniers de la 
Teneur en N 

Teneur en N 
totale de la 
plante 

Phénologie 
(précocité, date de 
floraison) 

Les espèces précoces sont plus riches en N 
mais les différences s’estompent avec la 
maturation. La teneur en N diminue à l’avancée 
du stade phénologique 

Carrère et 
al., 2010; 
Baumont et 
al., 2008 
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Qualité 
des 
fourrages 

Digestibilité Digest. de la 
matière sèche 
 
Digest.Pepsine-
cellulase durant 
la saison 

LDMC Corrélation négative 
 
 
 
 
Corrélation négative, linéaire 

Gos et al., 
2016 
Gardarin et 
al., 2014 
 
Huyghe et 
al., 2008 

Qualité 
des 
fourrages 

Digestibilité Digest. Matière 
organique 

Gradient (LES) DMO des plantes compétitives plus grande que 
les conservatives 

Andueza et 
al., 2015 

Qualité 
des 
fourrages 

Digestibilité DMO et 
composés 
chimiques des 
limbes 

LDMC, SLA,DVF Le ranking des espèces selon des mesures 
directes de digestibilité est conservé avec les 
traits foliaires; surtout le LDMC 
 
Le LDMC est négativement corrélé à la 
digestibilité 

Khaled et 
al., 2006 
 
 
Pontes et 
al., 2007 

Qualité 
des 
fourrages 

Digestibilité ADF, NDF, 
lignine au 
détergent acide, 
DMO,  

Tissus sénescents Associations positives entre tissus sénescents et  
ADF, NDF, ADL; négative avec la DMO 

Andueza et 
al., 2015 

Qualité 
des 
fourrages 

Digestibilité  Traits des dicots Dicots feuillues augmentent la digestibilité, les 
dicots à forte proportion de tiges la réduisent 
 
 
 
 
 
Le % espèces annuelles corrélé positivement 
avec la digestibilité 

Michaud et 
al., 2014, 
Huyghe et 
al., 2008 
Baumont et 
al., 2008 
 
Gardarin et 
al., 2014 

Qualité 
des 
fourrages 

Digestibilité ADF,  
 
NDF 
 
 
Teneurs en 
fibres 

Composition du 
sward 
 
 
 
 
Legum. vs. gram. 

Communautés de graminées ont plus de ADF 
que communautés mixtes gram.-dicots 
 
Legum ont moins de NDF que les graminées 
 
 
Graminées et légumineuses ont une digestibilité 
comparable 
 
Les légumineuses sont plus digestibles que les 
graminées 

Seither et 
al., 2012 
 
Baumont et 
al., 2016 
 
Baumont et 
al., 2008   
 
Duru et al., 
2007 

Qualité 
des 
fourrages 

Digestibilité Digest.Pepsine-
cellulase durant  
la saison 

Phénologie (date de 
floraison) 

Corrélation positive et linéaire entre la 
digestibilité et les degrés-jours du début de la 
floraison 
 

Huyghe et 
al., 2008 
(aussi 
Garnier & 
Navas, 
2011) 

Qualité 
des 
fourrages 

Digestibilité Fibres et lignine Rôle des ligneux Les ligneux sont moins digestibles que les 
graminées  
 

Oppong et 
al., 2008 
 
 

Qualité 
des 
fourrages 

Changements 
saisonniers de 
Digestibilité 

  La digestibilité des légumineuses décroît moins 
rapidement que celle des graminées 
 

Baumont et 
al., 2008, 
Baumont et 
al., 2016 

Qualité 
des 
fourrages 

Changements 
saisonniers de 
Digestibilité 

 Traits des dicots Les dicots avec une plus grande proportion de 
tige ont un plus grand déclin de digestibilité à 
l’avancée du stade phénologique, les dicots 
feuillues contribuent à la stabilité de la 
digestibilité au cours de la saison 
 
Les dicots réduisent généralement le déclin de 
la digestibilité 

Huyghe et 
al., 2008 ; 
Baumont et 
al., 2012,  
 
 
Duru et al., 
2007 
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Qualité 
des 
fourrages 

Changements 
saisonniers de Digest. 

DMO Gradient LES Les graminées compétitives conservent leur 
supériorité en digestibilité par rapport aux 
conservatives, malgré un déclin plus prononcé 
au cours de la saison 

Andueza et 
al., 2015 

Qualité 
des 
fourrages 

Changements 
saisonniers de 
Digestibilité 

 Stade phénologique 
et date de floraison 

La digestibilité diminue avec l’avancée du stade 
phénologique 
 
Les plantes à floraison plus tardives ont une 
diminution plus faible de la digestibilité que les 
plantes à floraison précoce 

Carrère et 
al., 2010 
 
Baumont et 
al., 2008 

Qualité 
des 
fourrages 

Changements 
saisonniers de 
Digestibilité 

 Diversité 
fonctionnelle 
 
Types fonctionnels 
de graminées 
(syndromes SLA, 
LDMC,DVF) 

Une diversité de phénologies dans le couvert 
augmente la souplesse d'utilisation en réduisant 
le déclin de la digestibilité au cours de la saison 
 
Une diversité de types fonctionnels de 
graminées augmente la souplesse en réduisant 
le déclin de la digestibilité 

Carrère et 
al., 2010 
 
 
Duru et al., 
2007 

Qualité 
des 
fourrages 

Digestibilité, 
 
N 

 
 
 
 

 Relation négative entre la teneur en matière 
sèche et la teneur en protéines des fourrages 
 
 
DMO positivement corrélée à la teneur en N, 
en protéines 

Michaud et 
al., 2014 
Baumont et 
al., 2008 ; 
Gardarin et 
al., 2014 

Qualité 
des 
fourrages 

Ingestion volontaire  Diversité spécifique Effets positifs potentiels Huyghe et 
al., 2008 

Séquestra
tion de C 

Entrées de Carbone 
organique dans le sol 

 Traits des plantes, 
notamment LES 

Les plantes à croissance rapide contribuent au 
C organique du sol par leur grande quantités de 
litière et de rhizodéposition, les plantes à 
croissance lente contribuent par la récalcitrance 
de leur litière. Un ratio racine:parties aériennes 
plus grand est probablement indicateur d’un 
plus grand potentiel de séquestration 

De Deyn et 
al., 2008 

Séquestra
tion de C 

Decomposabilité 
 

 Rapport C/N et 
lignine de la litière 

Negative impact of C/N and lignin 
concentration on rates of decomposition, and 
thus enhanced sequestration 

De Deyn et 
al., 2008 

Séquestra
tion de C 

Qualité de la litière  LES, traits 
racinaires, taux de 
croissance relatif 

Plantes à forte croissance produisent une litière 
de meilleure qualité (traits: LNC, N et P dans la 
litière, SLA, LDMC), pas de corrélation 
semblable pour les traits racinaires 

Orwin et 
al.,., 2010 

Séquestra
tion de C 

Quantités de MOS  Exsudations vs. 
lignine, cellulose et 
autres formes 
récalcitrantes 

Plus les exsudations sont importantes, plus il y 
a de pertes de la MOS par priming de la 
rhizosphère. Seule une petite partie des 
exsudations est protégée dans des complexes 
organo minéraux, au contraire des formes de C 
plus récalcitrantes 
 
 
 

Review 
Batjes 1998 

Séquestra
tion de C 

  Entrées par 
Rhizodépositions 
 
Sources de C 

Très variables, généralement 30-50% du C 
assimilé est relâché dans le sol. 
 
Humification,  
Exsudats et C de la litière utilisés par la 
biomasse microbienne ou séquestrés par 
sorption 

Kumar et 
al., 2006 

Séquestra
tion de C 

Séquestration de C  défini comme 
l’augmentation 
de la quantité de 
C vers un état 
stabilisé, par un 
bilan C positif 

Mécanismes de 
renforcement de la 
séquestration 

Pour augmenter la séquestration: Augmentation 
de la productivité, de la fraction de C passif et 
dans des complexes organo-minéraux, 
enrichissement en minéraux du sol des prairies, 
transport du C en profondeur par les racines 
(notamment espèces tropicales) 

Review  
Batjes, 
1998 (aussi 
Bruce et al., 
1999 pour 
les 



- 52 -  

Claude Patrick MILLET 

Mémoire de stage de Master 2 mention BEE parcours BioGET 2017-2018 
Construction d’indicateurs de services écosystémiques délivrés par les prairies basés sur des critères végétaux 
 

nutriments) 

Séquestra
tion de C 

   Cycles de C, N, P, S et H2O liés. La MOS a 3 
pools: labile (0,1-1,5 années), intermédiaire 
(jusqu’à 50 ans), passif (400-2000 ans), lié à 
l’humification 
 
 
Séquestration= entrées (photosynthèse, 
déposition)> sorties de C (respiration, erosion, 
lixiviation).  

Lal, 2004 
 
 
 
 
 

Séquestra
tion de C 

Quantité de MOS 
(humus) 

 Entrées de matière 
organique fraîche 

Relation linéaire, positive Kong et al., 
2004 

Séquestra
tion de C 

Séquestration de C  Micro- et macro-
agrégats 

La MOS peut être protégée de la 
décomposition par occlusion dans les  
microagrégats et surtout dans les micro-dans-
macroagrégats. L’augmentation des restitutions 
de résidus organiques dans le sol augmente la 
stabilité des agrégats, la quantité de C associé 
aux agrégats, et la séquestration à long-terme 

Kong et al., 
2004, 
Jastrow et 
al., 2007; 
Bruce et al., 
1999 

Séquestra
tion de C 

stabilité des agrégats  Métriques de 
stabilité: slacking, 
mechanical 
breakdown et 
microcracking 

RS, identité des 
groupes 
fonctionnels 

Effet positif de la RS et de la présence des 
graminées, effet négatif des légumineuses. 
S’explique probablement par des effets 
contrastés de ces groupes sur la RLD (positif et 
négatif, respectivement) 
 
 
 
 
La litière facilement décomposable a un effet 
de stabilisation rapide et éphémère, la litière 
récalcitrante prend plus longtemps à faire effet 
mais cet effet est plus durable. Stabilisation liée 
aux acides phénoliques et humiques relargués 

Gould et 
al., 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martens 
2000 

Séquestra
tion de C 

Carbon sequestration  Processus 
favorables 

Augmentation de la productivité primaire, 
réduction des pertes, protection du C par 
récalcitrance ou adsorption, complexation, 
déposition dans des pores protégées  
 
Humification de la MO, transport en 
profondeur, enracinement profond, 
calcification du C 

Jastrow et 
al., 2007 
 
 
 
Bruce et al., 
1999 
Aussi Lal, 
2004 

Séquestra
tion de C 

Carbon sequestration  Processus 
défavorables 

Sources de pertes de C: décomposition, 
érosion, lessivage et lixiviation 
 
 
La compaction, minéralisation, dégradation de 
la structure du sol, oxydation de la MOS 
réduisent aussi la quantité de C dans le sol 

Jastrow et 
al., 2007 
 
 
Bruce et al., 
1999 

Séquestra
tion de C 

Séquestration  Abondance 
fongique  
 
 
 
Ratio populations 
fongiques:bactérien
nes 

L’abondance d’enzymes fongiques favorise 
l’humification, les hyphes fongiques stabilisent 
les agrégats, et la matière fongique est plus 
récalcitrante que la mat. bactérienne => plus de 
séquestration. Leur abondance dépend des 
formes de C d’origine végétale et les paramètres 
physico-chimiques du sol 
 
Un ratio F:B plus grand amène à une 
respiration du sol plus faible (meilleure 
efficience d’utilisation du C) et donc moins de 
pertes, plus de stockage à long-terme. 
 
Plus la litière est de qualité, plus les bactéries 
dominent (dominance fongique avec litière 
récalcitrante) 

Jastrow et 
al., 2007, 
Chapin III 
2009 
 
 
 
 
Malik et al., 
2016 
 
 
 
Orwin et 
al.,., 2010 
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Séquestra
tion de C 

Séquestration Protection du C 
du sol 

Nature et aspects 
temporels du 
couvert 

Plus de séquestration avec des espèces 
pérennes et des cultures intermédiaires 
 
 
 
Les C4 combinées à des légumineuses 
augmentent considérablement l’accumulation 
nette de C dans le sol 

Bruce et al., 
1999 
Kong et al., 
2009 
 
Fornara & 
Tilman, 
2008 

Séquestra
tion de C 

Lixiviation de C 
organique dissout 

C organique 
dissout (eau de 
drainage de 
mésocosmes) 

RS, Nb de groupes 
fonctionnels 
(graminées C3, 
légum., diverses) 

Pas de lien significatif, mais la RS était 
négativement corrélée au volume d’eau drainée, 
qui à son tour est positivement corrélé à la 
quantité de C org. dissout perdu  

De Deyn et 
al., 2009 

Séquestra
tion de C 

C organique du sol Changement de 
C dans le sol 
(g.kg) 

Richesse spécifique, 
Nb. de groupes 
fonctionnels 

RS corrélée à [C du sol], effets indirects dus à 
des entrées de C issu des racines, et à l’activité 
métabolique des microbes. Pas d’effet de la 
RGF 
 
La SR augmente l’accumulation nette de C dans 
le sol 

Lange et 
al.,., 2014 
 
 
 
Fornara & 
Tilman, 
2008 

Séquestra
tion de C 

Quantité de C dans le 
sol 

Changement du 
C dans le sol 
(g.kg) 

Légumineuses Effet négatif des légumineuses, probablement 
dus à une biomasse racinaire plus faible que les 
graminées 

Lange et al., 
2014 

Séquestra
tion de C 

   La litière décomposable est plus facilement 
incorporée à la biomasse microbienne qui en 
mourant constitue une majorité de la MOS 
 
Les microbes sont capables de produire des 
composés organiques récalcitrants complexes à 
partir de formes de C labiles 

Cotrufo et 
al., 2013 
 
 
Kallenbach 
et al.., 2016 

Séquestra
tion de 
C, 
fournitur
e de N 

Quantité de litière 
foliaire 

 Forme de vie des 
végétaux 

Les arbres et arbustes caduques produisent de 
plus grandes quantité de litière que les 
sempervirents ou les graminées pérennes dans 
le Monte aride/semi-aride Argentin. 
Généralement dans ce milieu stressant, les 
litières les plus abondantes sont aussi les plus 
récalcitrantes, à part celles des espèces 
légumineuses 

Carrera et 
al., 2009 

Séquestra
tion de 
C, 
fournitur
e de N 

Décomposabilité 
litière foliaire, flux de 
N et C 

Rsol, 
mineralisation 
nette de N, 
[Nmicrobes]  

Composition et 
diversité chimique 
des litières, RS 

Pas de relation forte entre la composition et 
diversité chimique des litières et la diversité 
spécifique. Cela explique les effets 
contradictoires de la RS dans la littérature. Les 
propriétés chimiques avaient un plus grand 
impact (les mécanismes ne sont pas explicités) 

Meier et 
Bowman, 
2008 

Fournitu
re de N 

Liens entre végétation 
et communauté 
microbienne dans le 
cadre du cycle du N 

 competitive Glyceria 
maxima vs. 
conservative Carex 
acuta) 
 
 
LES 

Malgré un système racinaire plus grand chez 
Carex, Glyceria a une influence spatiale et 
temporelle plus grande sur l’activité 
microbienne du sol et donc la vitesse des cycles 
de N, avec plus de différences saisonnières de 
la distribution du N dans les communautés 
végétales et microbiennes. Ce contrôle plus 
grand est dû à un investissement plus important 
dans les exsudations racinaires 
 
Espèces acquisitives => dominance 
bactérienne, plus de N minéral, plus de 
minéralisation et de nitrification 

Kastovska 
et al., 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orwin et 
al., 2010 

Fournitu
re de N 

Rétroactions plante-
sol  

Disponibilité en 
N, 
 biomasse 
végétale 

Espèces à 
croissance rapide 
ou lente (selon 
SLA, LDMC, taux 
de croissance 
relative) 
 
 
 

Les sols conditionnés par des espèces  à 
croissance rapide est plus riche en N que ceux 
conditionnés avec des espèces à croissance 
lente 
 
 
 
Rétroaction plante-sol remis en question: Le N 
provient surtout de la MOS, pas de la litière 

Baxendale 
et al., 2014 
;aussi Van 
der Krift, 
2001) 
 
 
Knops et 
al.,., 2002;  
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Rôle de la 
défoliation et des 
exsudations 

donc les plantes, même si elles participent aux 
entrées et sorties de N, ne contrôlent pas le 
cycle (réponse de Chapman et al.., 2005 qui 
contredit cela, mais concède que la rétroaction 
n’est pas très forte pour les prairies) 
 
Chez Poa pratensis, la défoliation augmente les 
exsudations et donc l’activité microbienne, qui 
entraîne une plus grande disponibilité de N, 
donc plus de N dans la plante et plus de 
photosynthèse  
  

 
 
 
 
 
 
Hamilton 
et Frank, 
2001 

Fournitu
re de N 

  Étapes du cycle du 
N 

Processus d’entrée: fixation symbiotique et 
apport de matière organique fraîche 
Processus de transformation: fragmentation/ 
incorporation, minéralisation (et priming effect 
des végétaux), organisation ou prélèvement 
Processus de sorties: volatilisation (NH3), 
émissions (N2O), reduction (N2), lixiviation 
(NO3-) 

EFESE, 
2017 

Fournitu
re de N  
Qualité 
des 
fourrages 

Pool de N dans la 
végétation 

[N] dans la 
végétation 

Richesse spécifique 
(RS) 
 
 
 
 
Richesse en 
groupes 
fonctionnels (RGF) 

Effet positif  
 
 
 
 
 
Effet positif 
 
 
 

De Deyn et 
al., 2009; 
Fornara & 
Tilman 
2008 (pour 
Meier et 
Bowman, 
2008 le 
cycle du N 
n’est pas 
corrélé à la 
RS) 
De Deyn et 
al., 2009  

Fournitu
re de N 

Pool de N dans la 
végétation 

[N]×biomasse Légumineuses 
 

Dans certains cas, les légumineuses augmentent 
le pool de N ([N]×biomasse) mais plus par une 
augmentation de biomasse que de N, avec des 
effets différents selon l’espèces (Trifolium > 
Lotus), pas d’effets dans certains cas. Ces 
différences sont potentiellement liées au 
Phosphore 

Spehn, 
2002 

Fournitu
re de N 

Pertes de N organique 
(DON) et inorganique 
(DIN) dissous 

DON, DIN 
dans eau de 
drainage de 
mésocosmes  
 
Lixiviation 
NO3-  

RS, RGF 
 
 
 
 
RS, RGF 

Dans les sols très fertiles les pertes de DIN et 
DON décroissent avec une augmentation de la 
RS et RGF (pour le DIN, probablement plus 
d’immobilisation dans la biomasse végétale) 
 
Réduisent les pertes de NO3- par lixiviation en 
dispositif expérimental 

De Deyn et 
al., 2009 
 
 
 
Bingham et 
Biondini, 
2011 

Fournitu
re de N 

 Emissions de 
N2O 

SLA et RLD Plantes acquisitives => moins d’émissions dans 
les situations où le N est abondant et dans 
celles où le N est rare (pour ce dernier cas, 
contrairement à leur hypothèse de départ? 
Attribué potentiellement à un artifice 
expérimental) 

Abalos et 
al., 2017 

 

 

Références incluses dans ce tableau, mais non-citées dans le  mémoire 
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ANNEXE 4. EBAUCHE DE STRUCTURE DE L’INDICATEUR 

« PRODUCTION FOURRAGERE" PRODUITE POUR L’ATELIER 

DU  5-6 JUIN 2018 
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ANNEXE 5. EBAUCHE DE STRUCTURE DE L’INDICATEUR 

« QUALITE DES FOURRAGES" PRODUITE POUR L’ATELIER DU  

5-6 JUIN 2018 
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ANNEXE 6. EBAUCHE DE STRUCTURE DE L’INDICATEUR 

« DISPONIBILITE EN AZOTE" PRODUITE POUR L’ATELIER DU  

5-6 JUIN 2018 
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ANNEXE 7. EBAUCHES DES STRUCTURES DE L’INDICATEUR 

« REGULATION DU CLIMAT" PRODUITES POUR L’ATELIER DU  

5-6 JUIN 2018 
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ANNEXE 8. DOCUMENT EXPLICATIF DES EBAUCHES DE 

STRUCTURES ENVOYE AUX EXPERTS AVANT L’ATELIER DU 5-6 

JUIN 2018 
N.B. Le texte suivant est un « copié-collé » de celui envoyé aux experts en avance de 
l’atelier.  

_____________________________________________________ 

Les parties en italique sont les critères et rubriques qui sont moins certaines que les autres 

 

Service Production fourragère 

Définition: Pour EFESE, la production de fourrages  peut être décrite de manière 
différente selon les caractéristiques recherchées: la distribution de biomasse dans la 
période de croissance, la qualité de celle-ci, la flexibilité d'utilisation des prairies 
(notamment, capacité à modifier son utilisation sans trop affecter sa valeur alimentaire), et 
sa résilience aux perturbations. Nous avons choisi de séparer ces dimensions en deux 
services (hormis la dernière qui est omise). Le service de production fourragère tel que 
nous le définissons consiste donc en la 1. quantité de biomasse produite par la parcelle, 
appellée ici potentiel de production, ainsi que 2. la souplesse d'utilisation, correspondant à 
la distribution de la production de biomasse au cours de la période de croissance, soit à la 
forme de la courbe de croissance de la végétation en fonction du temps. 

1. Potentiel de production: capacité du système à produire de la biomasse. Nous 
avons distingué l'amplitude du pic de biomasse de la biomasse annuelle. Sur conseil de 
Simon Taugourdeau (comm. Pers.), nous avons ajouté une indication de la proportion de 
la biomasse produite qui est utile à l'alimentation des animaux. 

1.1 Le pic de biomasse, ou la quantité maximale produite, a été informé selon les critères 
suivants: 

- La teneur en matière sèche des feuilles (LDMC) qui témoigne de la position des plantes 
sur le gradient de stratégie d'acquisition de ressources (plantes conservatrices-
competitrices) lié à la vitesse de croissance relative des plants (Diaz et al 2004, Lavorel et 
Grigulis, 2012. D'autres critères, tels que la teneur en azote des feuilles ou la surface 
foliaire spécifique, auraient pu être utilisés, mais nous avons choisi le LDMC qui est 
généralement négativement corrélé à la SLA et au LNC 

- la hauteur végétative potentielle, que Lavorel et Grigulis (2012) ont identifié comme trait 
positivement corrélé à la quantité de biomasse sur pied, de manière indépendante des 
critères du leaf economic spectrum 

- La proportion de légumineuse qui peut augmenter la production en fournissant de 
l'azote au système, par fixation symbiotique (Luscher et al, 2011) 

1.2- La biomasse annuelle, ou quantité totale de biomasse produite durant l'ensemble des 
périodes de croissance, a été liée aux critères suivants: 

- Le LDMC, encore une fois pour sa capacité d'indiquer la stratégie de ressources des 
végétaux, dont leur vitesse de croissance relative 

- la proportion de thérophytes, qui sont globalement associés à des pâturages qui subissent une pression 
trop forte , avec des végétaux qui auront tendance à favoriser la reproduction plutot que la croissance 
(Frédérique Louault, comm. Pers.) 
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- Le nombre de groupes fonctionnels à phénologie décalée: Chapin III ( écrit que dans les parcelles où 
coexistent des plantes C3 et C4, ces groupes se relayent au cours de la saison de croissance, ce qui permet 
une production de biomasse annuelle plus importante. Dans les milieux tropicaux et subtropicaux (ex. 
Amérique du Sud), des C3 poussent en saison froide, puis sont remplacées par des C4 en saison chaude 
(Frédérique Louault, comm. Pers.). Nous avons décidé d'inclure ce critère en généralisant aux groupes à 
période de croissance décalée pour essayer de capturer les differents effets de relais éventuels. 

1.3. La proportion de biomasse appétée: puisque les parcelles peuvent aussi comporter 
des espèces nuisibles, impropres à l'alimentation des ruminants, il est important de 
pouvoir évaluer la reduction potentielle de la part de biomasse qui peut être utilisée pour 
nourrir les animaux. 

 

 

2. Souplesse d'utilisation: Il s'agit de la distribution temporelle de la production, 
soit de la forme de la courbe de croissance. Une courbe plus plate correspond à des 
variations moins importantes de la quantité de fourrages disponibles au cours de la 
période de croissance (Duru et al 2010). 

2.1 la proportion de biomasse éphémère, liée à la quantité d'espèces annuelles, est 
considérée comme une source de fourrages moins fiable car relativement peu prévisible 
(Huston et al, 1981). 

2.2 Duru et al (2010) ont lié la variation de biomasse autour du pic à la proportion de 
dicotylédones et à un indice de diversité fonctionnelle des graminées, basé sur des 
classifications en groupes selon le LDMC. Dans les milieux où elles sont présentes et 
utilisées comme source de fourrages (savannes, parcours), les espèces ligneuses 
augmentent la souplesse d'utilisation par leur période de croissance plus longue et leur 
conservation d'une biomasse sur pied plus longtemps que les herbacées (Huston et al, 
1981, Lefroy et al, 1992, Oppong et al, 2008) 

 

Qualité des fourrages 

1. Valeur nutritive: nous avons défini la valeur nutritive des fourrages comme leur 
digestibilité et leur teneur en matière azotée (sur conseil de Pascal Carrère), mais aussi de 
qualifier la stabilité de cette valeur nutritive, c'est à dire sa capacité à se maintenir plus 
longtemps ou à diminuer plus lentement, ce qui apporte une certaine souplesse 
d'exploitation des fourrages. 

1.1 stabilité de la valeur nutritive: nous n'avons pas distingué la stabilité de la digestibilité 
de celle de la teneur en azote car elles sont liées aux mêmes critères dans la litérature 
consultée. Ces critères sont: 

- une proportion plus importante de légumineuses et de forbs (diverses) dont la valeur 
diminue plus lentement que celle des graminées (Duru et al 2007, Baumont et al, 2008, 
Baumont et al, 2012, Baumont et al 2016) 

-la durée de vie moyenne des feuilles et la date de floraison moyenne des graminées qui 
témoignent de la précocité de la végétation, les espèces plus précoces ayant tendance à 
subir une baisse plus rapide de la qualité(Baumont et al, 2008, Carrère et al 2010) 

1.2. La digestibilité a été liée à l'emplacement de la végétation sur le gradient d'acquisition 
de ressources, les plantes compétitives ayant moins d'éléments structurels et donc une 
digestibilité plus élévée (Andueza et al 2015). Les auteurs cherchent souvent un lien entre 
la composition des fourrages (légumes, diverses et graminées) et leur digestibilité mais la 
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nature de ce lien varie selon d'autres caractéristiques des espèces (Baumont et al, 2008, 
Baumont et al 2016, Huygues et al, Michaud et al, 2014). La proportion en thérophytes 
est positivement corrélée à la digestibilité (Gardarin et al, 2014) 

1.3 La teneur en matière azotée des feuilles est souvent plus élevées chez les espèces 
compétitices que conservatrices (Diaz et al, 2004), mais le LDMC a été choisi plutôt que 
le LNC pour informer car il est un indice récurrent dans nos schémas. Les légumineuses 
(Seither et al, 2012, Baumont et al, 2016) et les feuilles des espèces ligneuses (Holechek, 
1984; Lefroy et al 1992, Oppong et al, 2008) ont des teneurs en azote plus élevées que les 
graminées. 

2. Nous avons aussi décidé d'inclure des critères liées à l'appétence des fourrages 
pour les ruminants, soit la capacité du milieu à fournir un fourrage attrayant. 

2.1 Les légumineuses augmentent l'ingestibilité des fourrages (Baumont et al 2008, 
Baumont et al 2016) 

2.2 L'ingestion des fourrages par les animaux à tendance à augmenter lorsque la diversité 
permet à ceux-ci d'exprimer leurs choix alimentaires (Baumont et al 2008). Nous faisons 
l'hypothèse que la richesse spécifique pourrait donner aux animaux plus de choix et donc favoriser leur 
ingestion. Les ligneux, s'ils sont extrêmement utiles en périodes où ils constituent le seul 
fourrage disponible, sont rarement le premier choix des herbivores (par ex. en raison de 
leur tendance à concentrer des composés secondaires; Lefroy et al 1992). Nous faisons donc 
l'hypothèse qu'une proportion plus importante de ligneux pourrait réduire l'ingestion en contraignant le 
choix animal 

2.3 Les caractéristiques structurales des feuilles, mais aussi de l'architecture ou du port 
végétal peut influencer le comportement animal et donc leur ingestion totale (Pascal 
Carrère, comm. Pers.) 

 

Mise à disponibilité en azote 

Selon le document EFESE, de nombreuses conceptualisation du/des service(s) en lien 
avec le cycle de l'azote sont proposées dans la littérature. Nous avons décidé de définir le 
service présenté ici comme l'importance des flux d'azote dans le système (notamment 
dans le sol), avec des flux plus importants et plus rapides considérés comme meilleurs car 
permettant de soutenir une croissance végétale plus importance (discussions avec 
Frédérique Louault et Sébastien Fontaine). Cette définition ne prend donc pas en compte 
la retention de l'azote dans l'écosystème (qui est par ailleurs une préoccupation moins 
importante en prairie permanente-F. Louault et S. Fontaine, comm. Pers.). Trois grands 
axes ont été identifiés: les entrées par fixation biologique, le cycle d'azote organique lié à la 
décomposition, et la mise à disponibilité d'azote liée à la minéralisation de la matière 
organique du sol. Ces axes ont été choisis par rapport à la logique du scoring par 
aggregation (importance relative des groupes de critères), même si en réalité l'azote fixé 
par les symbiontes est rendu disponible à l'ensemble de la végétation par la 
décomposition, qui conduit aussi à la formation de matière organique du sol et à sa 
dégradation par stimulation de l'activité microbienne. 

 

1. Entrées par fixation biologique: les légumineuses sont une source importante 
d'entrées d'azote (EFESE 2017), mais nous avons choisi de distinguer les légumineuses 
pérennes des annuelles car les perennes auront probablement un impact plus important 
sur la disponibilité en azote de par leur présence plus longue dans le milieu (Frédérique 
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Louault, comm. Pers.). Nous suggérons ainsi de pondérer différemment ces deux critères, favorisant la 
proportion en légumineuses perennes ou sempervirentes 

2. Formation d'azote organique, représentant la partie du cycle de l'azote lié à la 
décomposition de la litière. Celle-ci dépend de l'activité microbienne (2.1), qui est corrélée 
à la quantité et à la qualité des apports en matière organique fraîche, elles-mêmes liées 
notamment aux traits végétaux (Chapin III et al, 2002, P 172;Van der Krift, 2001; 
Lavorel, 2013, Reich, 2014,). 

2.1.1 La litière aérienne a été séparée de celle des racines car même s'il peut y avoir 
convergence entre traits racinaires et traits foliaires liés aux stratégies d'acquisition de 
ressources (Freschet et al, 2013), l'universalité de cette tendance est discutée. 

2.1.1.1 La qualité de la litière dépend des molécules organiques qui la composent (Chapin 
III et al, 2002, p 164). Nous avons donc repris les critères informant la digestibilité des 
fourrages. 

2.1.1.2 La quantité de litière est liée à la hauteur végétative des plantes, que Lavorel et 
Grigulis (2012) ont identifié comme trait positivement corrélé à la quantité de biomasse 
sur pied, de manière indépendante des critères du LES, ainsi qu'à la proportion d'espèces 
ligneuses (arbustives et arborescentes) qui ont tendance à produire plus de litière foliaire 
(Carrera et al, 2009). Elle est aussi liée à la biomasse annuelle (2.1.2.2.2), ou quantité totale 
de biomasse produite durant l'ensemble des périodes de croissance,qui elle-même a été 
liée aux critères suivants: 

- Le LDMC, encore une fois pour sa capacité d'indiquer la stratégie de ressources des 
végétaux, dont leur vitesse de croissance relative 

- la proportion de thérophytes, qui sont globalement associés à des pâturages qui subissent une pression 
trop forte , avec des végétaux qui auront tendance à favoriser la reproduction plutot que la croissance 
(Frédérique Louault, comm. Pers.) 

- Le nombre de groupes fonctionnels à phénologie décalée: Chapin III (2003) écrit que 
dans les parcelles où coexistent des plantes C3 et C4, ces groupes se relayent au cours de 
la saison de croissance, ce qui permet une production de biomasse annuelle plus 
importante. Dans les milieux tropicaux et subtropicaux (ex. Amérique du Sud), des C3 
poussent en saison froide, puis sont remplacées par des C4 en saison chaude (Frédérique 
Louault, comm. pers.). Nous avons décidé d'inclure ce critère en généralisant aux groupes 
à période de croissance décalée pour essayer de capturer les differents effets de relais 
éventuels. 

2.1.2 La litière racinaire est aussi informée par des critères de qualité et de quantités, mais ceux-ci sont 
encore insuffisamment définis, et l'avis des experts serait grandement apprécié. Le SRL a été inclus comme 
indicateur de la qualité car il indique la quantité de matière non soluble contenue dans la racine, et la 
proportion d'espèces perennes est un critère qui a été lié à la quantité de racines (Sebastien Fontaine, 
comm pers) 

3. Mineralisation de l'azote. Cette branche concerne l'azote minéral libéré lors de 
la minéralisation de la matière organique du sol par les microbes. La végétation peut 
influencer ce processus par son action sur les communautés microbiennes de la 
rhizosphere (3.1), notamment à travers des exsudations. 

3.1.1. Les exsudations sont un moyen clé pour le végétation de déclencher la 
minéralisation de la matière organique via le priming effect. Elle est ici lié au critère de 
LDMC, les plantes à stratégie de croissance rapide et d'acquisition importante de 
nutriments ayant généralement un LDMC plus faible, et un niveau d'exsudations plus 
important. 
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Régulation du climat (Séquestration de Carbone) 

 

A ce stade du travail, la branche “reduction des emissions de N2O n'a pas encore été construite, mais vos 
avis et suggestions sont appréciés. 

Le premier arbre proposé définit la séquestration de C comme le processus de formation 
(1) de matière organique du sol (“hummification”), qui est le flux lent de carbone très 
récalcitrant, et la protection de celle-ci (2) de la dégradation par les communautés 
microbiennes (Batjes, 1998, Katja Klump; comm. pers.). Ainsi n'aparaissent pas par 
exemple la respiration du sol: même s'il s'agit d'une source de pertes de C importantes, 
elle est généralement d'autant plus élevée que la décomposition est importante, mais la 
vitesse plus grandede ce flux lié à la décomposition est ici vue comme un bénéfice car elle 
mène à une formation de matière organique du sol plus importante. 

1. La formation de la matière organique du sol dépend de l'apport de matière 
organique fraiche (Kong et al, 2004), et notamment de la litière. Nous avons séparé la 
branche de la litière aérienne de celle de la litière racinaire car il existe encore un doute sur 
la convergence des traits foliaires et racinaires associés aux stratégies d'acquisition de 
nutriments. 

1.1.1 Les quantités d'exsudations, qui peuvent primer la décomposition de la litière et 
donc la formation de matière organique du sol, sont ici associés à la litière aérienne et non 
racinaire. Cela est sans doute contre-intuitif, mais ce choix découle du fait que dans la 
litérature, des quantités plus importantes de carbone exsudé ont été associées aux 
végétaux placés du côté compétitif/acquisiteur du leaf economic spectrum, qui font plus 
de photosynthèse. La quantité de C (litière et exsudats) est liés à la productivité de 
l'écosystème, reprennant ici les critères associés à la biomasse annuelle (cf. Arbre 
production fourragère). 

1.1.2. La qualité de la litière aérienne reprend les critères de digestibilité (cf. Arbre qualité 
des fourrages) car la décomposition comme la digestibilité dépend de la composition de la 
biomasse, notamment de la proportion d'éléments structuraux (Chapin III et al, 2002 
chapitre sur la décomposition). 

1.2. De même, la litière racinaire à été subdivisée en rubrique “qualité” et “quantité”, mais 
les critères qui leur seront associés manquent encore à ce point des travaux. 

2. La protection de la matière organique du sol est subdivisée en trois rubriques 

2.1. le premier est le niveau d'erosion et de lessivage du sol, qui constitue une perte du 
stock de C 

2.2 Le second est le transport du carbone en profondeur, où l'activité microbienne est 
moins importante et donc où la minéralisation est plus faible. Un enracinement profond, 
qui dépose la litière loin des points chauds d'activité microbienne, a été choisi comme 
indicateur. (Bruce et al, 1999) 

2.3 La protection de la matière organique du sol dans les macro-aggrégats et en particulier 
dans les micro-aggrégats contenus au sein des macro-aggrégats est un processus 
important de la conservation du C dans le sol (Kong et al, 2004; Jastrow et al 2007; Bruce 
et al 1999). La stabilité des aggregats est liée à la présence d'hyphes fongiques (2.3.1) et de 
racines fines (2.3.2) capable de maintenir les aggregats, mais aussi au turnover opéré par la 
macrofaune du sol, en particulier les lombriciens (notamment en tempéré) et les termites 
(en tropical) (2.3.3) 



- 66 -  

Claude Patrick MILLET 

Mémoire de stage de Master 2 mention BEE parcours BioGET 2017-2018 
Construction d’indicateurs de services écosystémiques délivrés par les prairies basés sur des critères végétaux 
 

Le second arbre reprend la même structure que le premier mais ajoute une branche liée à 
l'apport de litière récalcitrante (3). Elle est souvent proposée comme mécanisme de 
séquestration de C important, mais constitue un trade-off avec la formation de matière 
organique car elle ralentit les flux de C. Son importance est par ailleurs objet de débat. 
Son incorporation à l'arbre a pour objectif d'éviter la pénalisation d'une parcelle qui serait 
en mesure de stocker beaucoup de C, mais sous forme de litière récalcitrante. Il reprend 
les critères liés à la quantité et à la qualité de la litière mais inverse le sens d'attribution de 
score pour les critères de qualité (une litière de moins bonne qualité obtenant un meilleur 
score). 
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ANNEXE 9. INSTRUCTIONS EN VUE DE L’EMPLOI DES 

INDICATEURS FINALISES PRODUITS DURANT CE TRAVAIL 

 

 
Pour tous les indicateurs 
 
Les valeurs CWM se calculent à partir des espèces fourragères dominantes (espèces 
utilisées en fourrages). Il existe de nombreuses façons de définir les espèces dominantes. 
Nous proposons, selon le protocole employé par l'UREP (unité d'accueil de ce stage), de 
considérer comme dominantes les espèces dont les abondances cumulées représentent 
85% du couvert végétal (en commençant par les plus abondantes). 
 
 
Indicateur APPROVISIONNEMENT EN FOURRAGES 
 
(A faire en premier) 1. Proportion de la biomasse utilisable > Proportion d'espèces inutilisables 
 
Avant d'utiliser cet arbre, il convient de trier dans la liste des espèces des relevés 
botaniques celles qui sont entièrement évitées par les animaux, ou complètement 
nuisibles: espèces vénéneuses,  autres espèces impropres aux fourrages. Ce tri dépendra de 
l'expertise de l'utilisateur. Ces espèces seront utilisées pour calculer le score “proportion 
de biomasse utilisable”. Cette proportion est calculée par rapport à la totalité du couvert 
végétal (100%= toutes les espèces). Les critères servant à obtenir les scores “qualité des 
fourrages” et “production annuelle de biomasse fourragère” doivent être calculés à partir 
des relevés botaniques, en excluant les espèces nuisibles triées au préalable. Ainsi, les 
proportions (par exemple d’annuelles) ainsi que les moyennes pondérées (CWM) doivent 
être calculées par rapport aux espèces fourragères (100%= toutes les espèces hormis les 
espèces inutilisables). 
 
 
2. -Qualité des fourrages 
  
Tous les critères employés pour obtenir le score du sous-service “qualité des fourrages” 
seront calculés à partir des relevés après exclusion des espèces nuisibles, totalement 
évitées, qui ont été triées pour calculer le score “proportion de biomasse utilisable”. 
 
2.-Qualité des fourrages > 2.1 Valeur nutritive > 2.1.1 Digestibilité 
 
La digestibilité se calcule de préférence par la moyenne pondérée de la teneur en fibres 
(CWM ADF), mais si cette information n'est pas disponible la moyenne pondérée de la 
teneur en matière sèche des limbes (CWM LDMC) peut être utilisée. 
 
2.-Qualité des fourrages >2.1 Valeur nutritive > 2.1.2 Teneur en azote digestible > Dégradabilité de 
l'azote 
 
Les proportions d'espèces ligneuses légumineuses et non-légumineuses se calculent par 
rapport à toutes les espèces fourragères, pas seulement les ligneuses (100% = toutes les 
espèces hormis les espèces inutilisables) 
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2.-Qualité des fourrages > 2.2 Ingestibilité > 2.2.2 Appétence > Structure physique 
 
Les espèces qui seront décomptées pour calculer la “proportion d'espèces à structures 
désagréables” ne sont pas les mêmes que les espèces nuisibles, totalement évitées, qui ont 
été triées pour calculer le score “proportion de biomasse utilisable”. Les espèces dites “à 
structures désagréables” sont celles qui sont propres à l'alimentation des animaux, mais 
qui ont des structures dissuasives pour les herbivores. Il s'agit: 

– d'espèces à poils 

– d'espèces à épines 

– d'espèces de très petite taille, qui seront épargnées par la fauche et que les animaux 
auront du mal à brouter 

– d'espèces avec mutualismes anti-herbivores, par ex. plantes myrmécophiles 

– et autres, selon l'expertise de l'utilisateur. 
 
2.-Qualité des fourrages > 2.2 Ingestibilité > 2.2.2 Appétence > Teneur en sucres 
 
Le critère employé, à savoir la moyenne pondérée de la teneur en sucres des plantes 
(CWM WSC), risque de n'être pas disponible pour la plupart des espèces. Cette branche 
peut alors être omise. 
 
 
3.-Production annuelle de biomasse fourragère >3.1.1 Capacité de  Production de biomasse 
                                                              > 3.1.2 Production et accumulation de biomasse 
 
Les moyennes pondérées de valeurs de traits foliaires et de hauteur végétative utilisées 
pour calculer les scores de ces deux boîtes (dont seul le plus grand sera conservé) sont 
calculées à partir des relevés après exclusion des espèces nuisibles, totalement évitées, qui 
ont été triées pour calculer le score “proportion de biomasse utilisable”. Par contre, les 
espèces incluses dans la “proportion d'espèces à  structures désagréables” (sous-service 
qualité des fourrages) sont prises en compte dans le calcul. Les espèces ligneuses peuvent 
être incluses dans les CWM de traits, mais elles ne devraient pas être prises en compte 
pour le score du critère “hauteur végétative potentielle” en raison des grandes différences 
de tailles qui peuvent exister entre herbacées et ligneux à stades de croissance variés. 
 
3.-Production annuelle de biomasse fourragère > 3.2 ontraintes du milieu 
 
Certaines prairies, par exemple méditerranéennes, sont naturellement dominées par des 
annuelles en raison de leurs conditions climatiques. Ce critère doit être omis lorsque de 
telles prairies sont présentes dans le jeu de données. Il n'est valable que pour les jeux de 
données contenant exclusivement des parcelles pour lesquelles les annuelles sont 
indicatives de surexploitation et de dégradation, par exemple les prairies permanentes 
tempérées. 
 
 
 
Indicateur TEMPORALITE DE LA PRODUCTION 
 
N.B. Cet indicateur se différencie des autres par le fait qu'un score intermédiaire plus 
faible peut être souhaitable ou non en fonction des attentes des gestionnaires, tandis que 
pour les autres un score plus faible correspond toujours à un niveau de délivrance de 
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service plus bas. 
 
Les proportions de certains végétaux ainsi que les moyennes pondérées (CWM) se 
calculent à partir des espèces fourragères (cf. Indicateur APPROVISIONNEMENT EN 
FOURRAGES), donc 100%= toutes les espèces hormis les espèces inutilisables) sauf  
pour le CMW durée de vie des feuilles des graminées. 
 
La restriction de certains critères aux graminées est dû au fait que la littérature qui les a 
informés en faisait de même. L'utilisateur des indicateurs peut choisir de calculer ces 
critères à partir de toutes les espèces fourragères, surtout si certaines prairies évaluées 
sont plus riches en dicotylédones. 
 
 
Souplesse d'exploitation 
 
Ce score final n'est pas pertinent pour un utilisateur qui recherche d'autres propriétés, qui 
sont plutôt informées par les scores intermédiaires. 
 
Souplesse d'exploitation> 1. Etalement de la production 
 
Ce score intermédiaire sera d'autant plus grand que la courbe de croissance de la 
communauté végétale de la prairie est plate. Ainsi, les parcelles dont le score sera le plus 
élevé seront les plus aptes au pâturage ou autre usage nécessitant un fort étalement de la 
production, et celles dont le score sera le plus bas seront les plus aptes à la fauche, à la 
constitution d'un stock de fourrage, ou autre usage nécessitant un faible étalement de la 
production. 
 
 
Temporalité de la production > 1. Etalement de la production >1.2 Contribution des ligneux 
 
Le calcul de ce score peut être omis si toutes les parcelles du jeu de données sont dans des 
milieux où les ligneux ne contribuent pas de manière signicative à la production 
fourragère, par exemple s'il s'agit exclusivement de prairies permanentes tempérées. 
 
 
Temporalité de la production > 2. Maintien de la valeur nutritive > 2.1 Précocité-tardiveté 
 
Ce score intermédiaire contribuera à calculer le score final car les prairies tardives 
maintiennent leur valeur nutritive plus longtemps, ce qui augmente leur souplesse 
d'exploitation. Cependant, les attentes des gestionnaires envers la précocité de leurs 
parcelles peuvent varier selon les besoins. Ainsi, un faible score de “précocité-tardiveté” 
sera recherché pour les prairies dont on attend un fourrage plus précoce. 
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