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Description
Production de biomasse par les prairies - Flux
Dans les Alpes, les prairies constituent la base de la culture fourragère en
raison des conditions locales telles que le climat et l'inclinaison de la pente. En
raison du changement structurel de l'agriculture dans les Alpes,
l'approvisionnement en biomasse des prairies est influencé, entre autres, par
l'utilisation d'engrais et la sélection de plantes fourragères. Les différentes
formes de prairies vont des pâturages gérés intensivement dans les fonds de
vallée aux prés extensifs et aux pelouses alpines en montant en altitude. Les
facteurs de localisation tels que la température, le sol et l’ensoleillement ont
un impact significatif sur la productivité. Les écosystèmes prairiaux peuvent
fournir de nombreux services écosystémiques : selon l'utilisation de la
biomasse, le service peut s’exprimer en matière sèche par hectare ou en
teneur énergétique par quantité de matière sèche.
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wms,alpes.essi.10003&catalogNodes=101000000,101000001&layers_opacity
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Quantité de biomasse effectivement utilisée (MJ NEL / ha de
superficiecommunale)
La quantité effectivement utilisée dépend de l'intensité d'utilisation (par ex. la
fréquence de coupe par an) et des pertes dues à la récolte et au stockage. Le
rendement en stock est défini comme la biomasse aérienne telle que cultivée
sur la parcelle. Après récolte, le rendement est appelé « rendement brut », ce
qui signifie que les pertes comme, par exemple, les résidus de pâturage sont
déduites. Les pertes globales de la récolte sont comprises entre 5 et 30 %. La
quantité de fourrage consommée par le bétail est définie comme le rendement
net. Ici, les pertes, par ex. les pertes de stockage, sont déduites. Selon les
modes de conservation et la qualité du fourrage, les pertes globales sont
comprises entre 5 et 40 %. Selon la qualité de la matière première, différentes
mesures de la teneur énergétique sont prises pour convertir l'unité en Méga
Joules Net Energie Lactation.
Unités de mesure: MJ NEL ha-1 y-1
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