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Description
Production de biomasse par les prairies - Approvisionnement
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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http://www.alpeswebgis.eu/?X=850359.92&Y=5947762.56&zoom=6&lang=en&focus=focus_al
pes&bgLayer=alpes.osm.stamentoner.60002&layers=alpes.alpinespace.40001.
wms,alpes.essi.10002&catalogNodes=101000000,101000001&layers_opacity
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Production fourragère des prairies alpines, de la colline au niveau alpin (t
m.s./ha de superficiecommunale)
Dans les Alpes, il existe différents types de prairies (prairies extensives,
pâturages fréquemment coupés, prairies naturelles dans les zones de haute
altitude, etc.). Par conséquent, la croissance dépend du type de prairie et des
paramètres de localisation tels que le nombre de jours de végétation (jours
avec une température minimale de 5 degrés), les précipitations et le bilan
énergétique de la parcelle de prairie. L'approvisionnement en biomasse est
calculé selon le modèle « Almbewertungsmodell » proposé par Egger et al.
(2004). Ici, chaque type de prairie est lié à une fonction de croissance, qui
représente le rendement en matière séche par ha et par an.
Unités de mesure: t DM ha-1 y-1
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