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ATOUS : Vers une approche territoriale 
de l’autonomie fourragère et des services 
rendus par les systèmes fourragers à 
dominante herbagère en production 
fromagère AOP de montagne

Description de l’action AOP
AOP des Massifs de 
montagne

pour les AOP
Bénéfices

Contexte du travail réalisé : Les objectifs de ce travail 
sont d’acquérir des références et des outils 
d’accompagnement pour optimiser l’autonomie 
fourragère des exploitations, en mobilisant des 
itinéraires de gestion novateurs et en jouant sur 
la complémentarité des systèmes fourragers à 
l’échelle du territoire.

Projet réalisé de 2001 à 2014.

Edition et dif fusion d’un 
ouvrage : typologie 
mutifonctionnelle 
des prairies en f ilière 
fromagère AOP. Prise 
en main des outils de 
diagnostics par les 
chambres d’agriculture 
et les ODG par ticipant au 
projet.

Sophie Hulin (Pôle fromager AOP Massif central) : hulin.pole.fromager@wanadoo.fr
http://www.prairies-aop.net

Par tenaires : Action menée par le Pôle fromager AOP Massif central, avec dif férentes 
structures par tenaires (Ceraq, GIS iD64, Chambres d’agriculture 12, 15, 63, 64 et 74, CDEO 
64, EDE 63, INRA, Idele, PNR des Bauges, CBN Massif central, CPIE Pays basque, lycées 
agricoles).

Outils de caractérisation de la diversité prairiale renseignant une gamme de 
services écosystémiques associés à chaque type de prairie et raisonnée 
par rappor t au massif concerné ; par exemple, la typologie des prairies 
permanentes basco-béarnaises est une des productions remarquables du 
projet ATOUS.

Le projet a été conduit dans trois massifs de montagne (Massif central, Alpes 
du Nord et Pyrénées-Atlantiques), en étroite implication avec les collectifs de 
producteurs de lait AOP d’une dizaine de petits territoires d’étude répar tis sur 
les zones de production des appellations : Saint Nectaire, Cantal, Laguiole, 
Fourme d’Amber t, Tome des Bauges, Beaufor t, Reblochon, Ossau-Iraty. Ce 
projet a permis un travail de collecte de données sur une centaine d’exploitations 
et l’implication d’une quarantaine d’éleveurs répar tis en petits collectifs. Le 
projet a permis de produire :

Outils de diagnostic du fonctionnement fourrager et des services 
écosystémiques rendus à l’échelle de l’exploitation. Par exemple, l’outil 
de diagnostic des pratiques fourragères DIALOG’Alpes a été entièrement 
conçu dans le cadre du projet ATOUS.

Une méthodologie SIG (sous QGIS) pour agréger et représenter les 
services écosystémiques rendus par les prairies à l’échelle territoriale.

Une méthode d’animation de collectifs et des clés de compréhension des 
dif férentes stratégies d’éleveurs.


