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Haute-Saône (70)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
23

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association Prairies DOR 

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Polyculture-élevage
3 Elevage bovin – orientation viande
3 Elevage bovin – orientation lait
3 Elevage ovin
3 Maraîchage

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Herbe

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR 
DU PROJET
3 Biodiversité naturelle 
(dont éléments de paysages)  

3 Systèmes autonomes et économes 
3 Gestion sanitaire des troupeaux 
et alternatives aux antibiotiques 

3 Commercialisation et création 
de filières et signes de qualité 

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT 
Chambre d’agriculture de Haute-
Saône

PARTENAIRES ENGAGÉS 
3 Chambre d’agriculture de Haute-
Saône

3 Association BORPLACAL
(développement local et agricole)

3 EPLEFPA de Vesoul
3 INRA
3 Structures naturalistes

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
23 décembre 2015

DURÉE DU PROJET
3 ans

TERRITOIRE CONCERNÉ
Centre-est de la Haute-Saône 
(territoire identifié par les rivières 
le Durgeon, l’Ognon et la Romaine
dont les initiales ont été reprises dans
le nom de l’association Prairies DOR).

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE DÉSIGNÉ PAR LE GIEE POUR LA
CAPITALISATION DES RÉSULTATS
Chambre d’agriculture de Haute-
Saône

MAINTENIR ET VALORISER LA BIODIVERSITÉ 
DU TERRITOIRE NOTAMMENT SUR LES PRAIRIES
PERMANENTES DANS DES SYSTÈMES AGRICOLES
DURABLES ET DANS L'ÉCONOMIE DU TERRITOIRE

Pour les agriculteurs de l’association Prairies DOR, le maintien et la
valorisation de la biodiversité de leur territoire passe par la place de la
prairie permanente dans les exploitations. Le projet doit permettre par
l’acquisition de références agro-écologiques et l’action collective de
consolider et de développer des systèmes agricoles durables contribuant
à l’économie du territoire. 

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet s’inscrit dans des actions associatives de développement agricole et local
ancrées depuis longtemps dans le territoire. Leurs succès lors de l’appel à projets
national “mobilisation collective pour l’agro-écologie” en 2013 et au concours des
prairies fleuries en 2014 et 2015 ont renforcé la motivation du groupe d’agriculteurs. 
Sur ce territoire, les exploitations agricoles doivent s’adapter à un contexte
pédoclimatique très hétérogène favorable à l’expression d’une grande biodiversité mais
impactant les coûts de production.

L’objectif du groupe est de promouvoir et valoriser cette biodiversité dans une
agriculture multifonctionnelle basée sur un équilibre environnemental, social et
économique. Les prairies au sein des systèmes d’exploitation ont, aux yeux du groupe,
une place centrale dans la recherche de cet équilibre. Ce projet doit aussi contribuer à
l’attractivité et la valorisation des produits locaux en étant pleinement engagé dans la
vie du territoire.

Le projet porté par l’association « Prairies DOR » labellisé GIEE en partenariat avec des
structures de recherche et des associations naturalistes et de développement local
concentre ses actions sur les prairies en vue d’acquérir des références agro-écologiques
pour appréhender et quantifier l’ensemble de leurs aménités au niveau local.
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DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

Les actions secondaires sont très diversifiées, tant sur les moyens de production
(mutualisation d’outils, géolocalisation des troupeaux, gestion des haies…) que sur la
diversification des produits : truffe, miel ou bois énergie. L’action à long terme qui justifie
l’ensemble est très ambitieuse ; elle vise une meilleure rémunération de productions
diverses par la certification, de nouveaux circuits de commercialisation ou la
coopération territoriale.

La force du groupe est de bien maîtriser l’action collective au sein du territoire et d’agir
dans une recherche d’équilibre économique, environnemental et social déjà acquise
depuis longtemps avec le développement durable.


