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Résumé 

Les prairies permanentes du marais poitevin sont à la fois une ressource fourragère importante pour 

les systèmes d’élevage qui les utilisent et un écosystème riche en biodiversité qui dépend fortement 

des pratiques d’élevage. En se basant sur une série de modèles construits à différentes échelles et 

liant les dynamiques de deux oiseaux prairiaux à celle du couvert pâturé, l’objectif de cette étude est 

de montrer en quoi les pratiques d’élevages sont des leviers pour la conciliation entre dimensions 

productives et écologiques de la performance de ces agroécosystèmes. Les modèles sont construits 

dans le cadre de la théorie mathématique de la viabilité qui permet de rechercher les conditions du 

maintien d’un système dynamique au sein d’un ensemble de contraintes. Les résultats de cette étude 

montrent qu’à chaque niveau d’organisation, de la parcelle au paysage, correspond un levier d’action 

pour la conciliation entre dimension productive et écologique de la performance. Ces résultats 

pointent les limites de mesures agrienvironnementales basées sur des objectifs de moyens et 

définies à l’échelle de la parcelle. 
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Introduction 

Les prairies permanentes, et plus particulièrement les prairies de marais de la façade atlantique, 

jouent de multiples rôles, tant sur le plan de la production agricole que sur le plan environnemental. 

Ces prairies sont à la fois une ressource fourragère pour l’élevage et un écosystème riche en 

biodiversité patrimoniale. Sur le plan écologique, la particularité de ces écosystèmes est de dépendre 

fortement des activités humaines pour leur maintien. En effet, en l’absence d’activités agricoles ces 

milieux auraient tendance à l’embroussaillement et à la fermeture. Cependant, comme dans la 

plupart des milieux agricoles, l’intensification des pratiques qui a eu lieu au cours des dernières 

décennies (augmentation de la fertilisation, hausse du chargement, homogénéisation des 

pratiques…) est à la base d’une forte diminution de la biodiversité (Vickery et al. 2001). Dans de tels 

milieux, tout l’enjeu d’une agriculture multifonctionnelle est donc de définir des pratiques agricoles 

performantes sur le plan productif et aux impacts limités sur la biodiversité.  

En se basant sur une démarche de modélisation, nous avons pu mettre en évidence, à différentes 

échelles (de la parcelle au paysage) les conditions des arbitrages entre performances productives et 

écologiques d’un agroécosystème de prairies de marais (Tichit et al. 2007, Sabatier et al. 2010, Tichit 



et al. 2011, Sabatier et al. 2012, Sabatier et al. 2013). Les modèles s’appuient sur le cas de la 

conservation de deux oiseaux limicoles (le Vanneau huppé Vanellus vanellus et le Chevalier gambette 

Tringa Totanus) dans les prairies permanentes du marais Poitevin où les surfaces de prairies ont 

fortement régressé au cours des dernières décennies (Duncan et al., 1999). La zone étudiée, située à 

l'ouest du Lay (46°22' N, 1°25' O), correspond au dernier grand fragment prairial de la façade 

atlantique. Couvrant une superficie d’environ 5 000 ha, elle est constituée quasi exclusivement de 

parcelles de prairies permanentes, utilisées par une centaine d'exploitations d’élevage de bovins 

allaitants. Sur le plan écologique, cette zone joue un rôle important au niveau national pour la 

conservation des deux espèces d'oiseaux étudiées. Ces deux espèces ont subi un déclin important à 

l’échelle de l’Europe depuis les années 80 (EBCC, 2010). En France, leurs effectifs sont relativement 

stables depuis 2001 (Jiguet, 2010) et le marais Poitevin demeure un site clef pour leur reproduction. 

Une synthèse sur la biologie de ces espèces souligne plusieurs caractéristiques qui en font de bons 

modèles d’étude des relations entre pratiques agricoles et biodiversité (Durant et al., 2008a). Le 

vanneau huppé et le chevalier gambette accomplissent leur cycle de vie dans les prairies. Leur 

démographie est très liée aux pratiques agricoles. Ces deux espèces, comme la plupart des oiseaux 

prairiaux, nichent au sol. Le piétinement des nids par les bovins a un impact direct, parfois fort, sur la 

fécondité des oiseaux (Beintema et Musken, 1987). Le pâturage est cependant nécessaire au 

maintien d’habitats favorables aux oiseaux puisqu’il modifie la hauteur et la structure du couvert 

végétal dont dépendent des étapes clefs du cycle de vie des oiseaux. L’impact du pâturage ne se 

limite pas à l’échelle parcellaire puisque les juvéniles, nidifuges, peuvent changer de parcelle au 

cours du mois qui suit l’éclosion pour rechercher leur nourriture. Leur survie ne dépend donc pas 

uniquement des pratiques dans leur parcelle de naissance mais également de celles des parcelles 

avoisinantes (Galbraith, 1988 ; Redfern, 1982). 

Matériel et méthodes 

De tels agroécosystèmes sont complexes et leur étude sur le terrain se heurte à deux difficultés 

majeures : (i) la complexité de ces systèmes et les échelles auxquelles se déroulent les processus 

rendent les dynamiques observées sensibles à une multitude de sources d’incertitude qu’il est 

impossible de contrôler (e.g. climat, pratiques agricoles, démographie lors de la migration,…) (ii) 

l’observation en elle-même de tels systèmes est extrêmement couteuse puisqu’elle requiert des 

suivis exhaustifs des dimensions écologiques et agricoles sur le long terme (plusieurs décennies) et à 

de grandes échelles (paysages). C’est pour palier à ces deux principales limites que nous avons opté 

pour une approche de modélisation dynamique de l’agroécosystème. Ces modèles n’ont pas 

vocation à remplacer des suivis de terrain mais plus à les compléter dans une démarche itérative où 

ils font suite à une première phase d’acquisition de données (Tichit et al. 2005, Durant et al. 2008b) 

et devraient permettre d’affiner les questions de recherche pour les phases ultérieures de terrain. 

Des modèles mécanistes pour lier les différentes dynamiques 

Nous avons modélisé l'agroécosystème prairial à trois niveaux d'organisation : la parcelle, 

l'exploitation, le paysage de marais (Figure 1). Les trois modèles développés ont un cadre conceptuel 

commun dans lequel les pratiques agricoles sont des facteurs de variation des dynamiques 

écologiques. Chaque modèle s'appuie sur une représentation dans laquelle l'agroécosystème prairial 

est à la fois la ressource pastorale pour l'alimentation du troupeau et l'habitat de reproduction des 

oiseaux. Les trois modèles s'appuient sur des dynamiques matricielles en temps discret (Caswell, 



1989) qui lient la dynamique du couvert prairial à la dynamique des populations d'oiseaux. Les deux 

types de dynamique sont formalisés sur un pas de temps mensuel. Les modèles formalisent 

l'interaction entre les périodes et l’intensité de pâturage et les dynamiques de population du 

vanneau huppé et du chevalier gambette à un horizon temporel de 15 ans. Les modèles incluent les 

effets directs et indirects du pâturage sur les paramètres démographiques des oiseaux. Le 

chargement pendant la nidification induit un piétinement des nids qui affecte le nombre de poussins 

à l’éclosion. Le pâturage modifie la dynamique du couvert et détermine les hauteurs d’herbe. Au 

cours du mois suivant l'éclosion, la hauteur du couvert définit à son tour la qualité de l’habitat et la 

survie des juvéniles. Les modèles définis aux niveaux d’organisation de la parcelle et du paysage 

intègrent également le mouvement des juvéniles qui dépend de la qualité des différents habitats. Le 

modèle au niveau exploitation est spatialement implicite (le modèle n’intègre que la proportion des 

usages), le modèle au niveau paysage est spatialement explicite (le modèle prend en compte à la fois 

la proportion d’usages et leur localisation). Chaque modèle calcule deux indicateurs de performance. 

La performance productive est le nombre de jours pâturés, exprimée en journées unité gros bovin 

par hectare et par an (UGB.jours.ha-1.an-1). La performance écologique est la taille finale de la 

population d’oiseaux, exprimée en nombre d’individus adultes. Pour plus de détails sur les modèles, 

voir Sabatier (2010), Sabatier et al. (2012) et Sabatier et al. (2013). 

 

Figure 1. Modèle conceptuel des interactions entre pratiques agricoles et dynamiques des limicoles à trois échelles 

emboîtées : parcelle, exploitation, paysage. Chaque dégradé de gris symbolise un usage différent.  

La théorie de la viabilité pour rechercher des solutions viables 

Ces différents modèles sont développés dans le cadre mathématique de la théorie de la viabilité 
(Aubin 1991) qui permet l’analyse de systèmes dynamiques sous contraintes. Ce cadre 
mathématique se focalise sur les séquences temporelles de décisions compatibles avec un ensemble 
d’objectifs, représentés sous la forme de contraintes que le système doit respecter pour garantir son 
maintien à long terme. Il met l’accent sur la diversité des évolutions possibles d’une dynamique 
contrôlée par des décisions. L’important ici n’est pas uniquement d’identifier les meilleures solutions 
comme dans le cas de la recherche d’optimums de Pareto (e.g. Groot et al. 2007; Polasky et al. 2005) 
mais d’identifier également l’ensemble des situations sub-optimales caractéristiques de la diversité 
des situations possibles. L’idée centrale est de rechercher les ensembles de trajectoires qui 
respectent un ensemble de contraintes dans le temps.  
La théorie de la viabilité a été appliquée à de nombreux systèmes et dans diverses disciplines. 
Historiquement, l’application de cette théorie à la gestion des ressources renouvelables a 
principalement concerné la gestion des pêcheries (e.g. Bene, et al., 2001; Chapel, et al., 2008; Cury, 
et al., 2005; Doyen, et al., 2007; Eisenack, et al., 2006; Martinet, et al., 2007) mais des travaux 
récents ont également appliqué ce cadre à la gestion des forêts (Bernard et al. 2010, Domenech et al. 
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2011) ou des systèmes d’élevage (Tichit et al. 2004, Tichit et al. 2007,  Baugmärtner et Quass, 2009, 
Sabatier et al. 2010).  
Dans le cadre de cette étude, nous avons mobilisé le cadre conceptuel de la théorie de la viabilité 

pour rechercher les stratégies de gestion permettant de concilier production agricole et dynamiques 

écologiques. Cela passe par la définition de contraintes sur la hauteur d’herbe, le piétinement et la 

performance productive du système. Les algorithmes utilisés permettent alors de rechercher les 

ensembles de séquences de pâturage permettant à la fois de générer les hauteurs d’herbes 

favorables aux oiseaux, de limiter le piétinement des nids et de maintenir un niveau de production 

satisfaisant. 

Résultats 

Les résultats des simulations conduites avec les différents modèles montrent qu’il n’est pas possible 

de maximiser à la fois les performances productive et écologique, et ce quelle que soit l’échelle 

considérée. Il existe toujours une relation d’arbitrage entre ces différentes dimensions. Cependant, 

chaque niveau d’organisation permet la mobilisation de leviers de gestion différents pour gérer ces 

arbitrages. A l’échelle parcellaire, la temporalité de la séquence de pâturage est le mécanisme 

central de l’arbitrage (Figure 2.a, Sabatier et al. 2010). A l’échelle de l’exploitation la proportion des 

usages apparait comme un levier supplémentaire (Figure 2.b, Tichit et al. 2011). A l’échelle du 

paysage, l’agencement spatial des usages agricoles permet d’améliorer la relation d’arbitrage entre 

production et écologie (Figure 3.c, Sabatier et al. 2013). Enfin, l’exploration de différents types de 

mesures agrienvironementales à l’échelle parcellaire a montré que le passage de mesures à objectif 

de moyens à des mesures à objectifs de résultats avait peu d’effet sur les performances productives 

et écologiques, mais augmentait grandement la flexibilité de la gestion de l’agroécosystème (Figure 

2.c, Sabatier et al. 2012).  

 

Figure 2. Arbitrages multi-échelles entre les multiples dimensions de la performance de l’agroécosystème. Chaque sous-

figure illustre un arbitrage, les surfaces grises aux contours rouges correspondent aux situations possibles. Les zones 
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hachurées en gris correspondent aux situations impossibles. Dans la figure c. les points rouges correspondent aux 

moyennes des situations avec des mesures agrienvironementales à objectifs de moyens (cercle vide) et de résultats (cercle 

plein). Dans la figure d. les quatre lettres correspondent aux quatre paysages extrêmes présentés schématiquement qui 

délimitent l’ensemble des possibles.  

Discussion 

La majeure partie des mesures de conservation de la biodiversité se sont attachée à la 

désintensification des pratiques à l’échelle parcellaire. Les résultats de cette étude montrent en quoi 

dépasser le niveau d’organisation parcellaire permet de mobiliser de nouveaux leviers pour la 

conciliation entre production et écologie. Ces nouveaux leviers sont particulièrement importants 

dans le cas de politiques agricoles visant à réconcilier les dimensions productives et 

environnementales de la production agricole, qui plus est face à la faible efficacité des mesures 

agroenvironnementales (MAE) parcellaires. La question de l’efficacité des MAE a été posée dès le 

début des années 2000 (Kleijn, et al., 2001). Presque dix années plus tard, le constat restait le même 

(Le Roux, et al., 2008). Les auteurs de ce rapport montrent qu’en Europe (Suisse exclue), près des 

deux tiers des études réalisées concluent à une absence d’impact des MAE sur la biodiversité. Une 

des explications souvent avancées à ce phénomène tient aux disjonctions d’échelles entre processus 

écologiques et mise en œuvre des MAE. Rares sont les processus écologiques dont les échelles de 

temps et d’espace coïncident avec les échelles des MAE. Les dynamiques écologiques sont impactées 

par des modes de gestion se combinant à des échelles dépassant largement celle de la parcelle 

agricole. Ceci est d’autant plus vrai pour les espèces mobiles et le cas des oiseaux ne peut pas être 

uniquement pensé à l’échelle de la parcelle. Des MAE territoriales telles que la mesure de gestion de 

mosaïques d’habitats mise en place aux Pays-Bas (Schekkerman, et al., 2008, Oosterveld et al. 2011) 

sont un moyen de générer des niveaux d’hétérogénéité des paysages agricoles favorables à la 

biodiversité. Ces mesures demandent cependant la mise en place d’actions collectives pour la gestion 

commune du territoire agricole. De telles actions autour de la biodiversité peuvent paraître difficiles 

à mettre en place mais l’exemple de la gestion du Râle de Genets (Crex crex) dans les basses vallées 

angevines montre que la biodiversité peut fédérer les éleveurs dès lors qu’ils acquièrent un statut 

d’expert et de médiateur (Le Guen et Sigwalt 1999) ou que la biodiversité devient un élément de 

valorisation de leurs productions agricoles (Billaudeau et Thareau 2008). Le développement de 

structures telles que les coopératives environnementales aux Pays-Bas (Renting et Van der Ploeg, 

2001), pouvant servir d’arènes pour la négociation et la coopération, semble également un moyen de 

faire émerger des intérêts communs relatifs à la biodiversité. Dans un tel contexte, des modèles tels 

que ceux développés dans cette thèse peuvent jouer un rôle de catalyseurs de l’action collective en 

fournissant des bases de réflexion pour la construction de points de vue partagés entre différents 

acteurs comme dans le cadre de la mesure de gestion des mosaïques d’habitats aux Pays-Bas 

(Melman, 2010). 

Une deuxième voie prometteuse pour repenser les MAE est la mise en place de mesures à objectifs 

de résultats. Les rares mesures construites sur des cahiers des charges en objectifs de résultats ont 

rencontré un réel succès auprès des agriculteurs (Matzdof et Lorenz 2010, de Sainte-Marie 2013) car 

elles n’opposent pas a priori production agricole et environnement. Cependant, ces mesures ont 

généralement été pensées à l’échelle de la parcelle et concernent donc des organismes peu mobiles. 

La mise en place de mesures à objectifs de résultats dans le cas d’espèces fortement mobiles comme 

les oiseaux poserait un certain nombre de difficultés et demanderait de fortes coordinations entre 

acteurs. Ce type de coordination a été réalisé avec succès en Suède dans le cadre d’une MAE visant la 



conservation de grands carnivores (Zabel et Holm-Muller, 2008). Cependant, le succès de cette 

mesure tient pour beaucoup au fait qu’elle concerne des espaces gérés collectivement. Cette mesure 

bénéficie de l’existence de groupes sociaux préexistant dans des territoires ayant une faible densité 

de population. Les compensations financières sont directement versées aux communautés 

villageoises qui décident des modalités de leur utilisation. L’entité administrative que représente le 

village est à la fois cohérente sur le plan administratif et sur le plan écologique et constitue une 

instance légitime auprès des éleveurs. Toutefois on peut s’interroger sur la transférabilité de telles 

mesures à d’autres contextes socio-politiques. En France par exemple se poserait la question de 

l’unité administrative de référence. La commune ne constitue pas l’échelle la plus pertinente car les 

territoires des exploitations agricoles sont fréquemment à cheval sur plusieurs communes et les 

territoires de ces communes recouvrent souvent plusieurs entités écologiques distinctes. L’échelle 

départementale est trop vaste et les échelles administratives intermédiaires (canton) n’ont pas de 

légitimité réelle auprès des acteurs. Là aussi l’exemple des coopératives environnementales 

développées aux Pays-Bas pourrait être une perspective intéressante (Renting et Van der Ploeg, 

2001). 

 

Conclusions 

Quel que soit le niveau d’organisation, on observe un arbitrage entre production agricole et 

dimension écologique. Au niveau de la parcelle cet arbitrage dépend de l’intensité et de la fréquence 

du pâturage. Nos résultats montrent qu’aux niveaux supra-parcellaires il existe d’autres leviers 

d’actions tels que la structure des paysages qui permettent d’améliorer cette relation d’arbitrage. Du 

point de vue de la gestion agri-environnementale, ces résultats montrent les limites des mesures 

définies aux échelles parcellaire qui ne prennent pas en compte la totalité des leviers d’actions. Cette 

étude montre l’importance d’explorer de nouveaux types de mesures agroenvironnementales telles 

que les mesures définies à l’échelle du paysage ou les mesures à obligation de résultats. Dans le cas 

d’espèces mobiles comme les oiseaux, de telles mesures demanderaient cependant une gestion 

collective des territoires agricoles dont les modalités restent largement à définir.  

 

Références 

Aubin, J.-P., 1991. Viability theory, Birkäuser. Boston. 
Baumgärtner, S., Quaas, M.F., 2009. Ecological-economic viability as a criterion of strong 

sustainability under uncertainty. Ecological Economics 68, 2008–2020. 
Beintema, A.J., Muskens, G.J.D.M., 1987. Nesting Success of Birds Breeding in Dutch Agricultural 

Grasslands. The Journal of Applied Ecology 24, 743. 
Bene, C., Doyen, L., Gabay, D., 2001. A viability analysis for a bio-economic model. Ecological 

Economics 36, 385–396. 
Bernard, C., 2010. Mathematical Modelling of Sustainable Development: An Application to the Case 

of the Rain-Forest of Madagascar. World Scientific Publ Co Pte Ltd, Singapore. 
Billaudeau, V., Thareau, B., 2008. “L’éleveur et l’Oiseau” : territoires de communication. 
Caswell, H., 1989. Matrix population models. Sunderland MA, USA. 
Chapel, L., Deffuant, G., Martin, S., Mullon, C., 2008. Defining yield policies in a viability approach. 

Ecol. Model. 212, 10–15. 



Cury, P.M., Mullon, C., Garcia, S.M., Shannon, L.J., 2005. Viability theory for an ecosystem approach 
to fisheries. Ices Journal of Marine Science 62, 577–584. 

De Sainte Marie, C., 2013. Rethinking agri-environmental schemes. A result-oriented approach to the 
management of species-rich grasslands in France. Journal of Environmental Planning and 
Management 1–16. 

Domenech, P.A., Saint-Pierre, P., Zaccour, G., 2011. Forest Conservation and CO2 Emissions: A Viable 
Approach. Environ. Model. Assess. 16, 519–539. 

Doyen, L., De Lara, M., Ferraris, J., Pelletier, D., 2007. Sustainability of exploited marine ecosystems 
through protected areas: A viability model and a coral reef case study. Ecol. Model. 208, 353–
366. 

Duncan, P., Hewison, A.J.M., Houte, S., Rosoux, R., Tournebize, T., Dubs, F., Burel, F., Bretagnolle, V., 
1999. Long-term changes in agricultural practices and wildfowling in an internationally 
important wetland, and their effects on the guild of wintering ducks. Journal of Applied 
Ecology 36, 11–23. 

Durant, D., Tichit, M., Fritz, H., Kerneis, E., 2008a. Field occupancy by breeding lapwings Vanellus 
vanellus and redshanks Tringa totanus in agricultural wet grasslands. Agric. Ecosyst. Environ. 
128, 146–150. 

Durant, D., Tichit, M., Kerneis, E., Fritz, H., 2008b. Management of agricultural wet grasslands for 
breeding waders: integrating ecological and livestock system perspectives - a review. Biodivers. 
Conserv. 17, 2275–2295. 

Eisenack, K., Scheffran, J., Kropp, J.P., 2006. Viability analysis of management frameworks for 
fisheries. Environ. Model. Assess. 11, 69–79. 

European Bird Census Council, 2010. www.ebcc.info. 
Galbraith, H., 1989. Arrival and habitat use by lapwing Vanellus vanellus in the early breeding-season. 

Ibis 131, 377–388. 
Groot, J.C.J., Jellema, A., Rossing, W.A.H., 2010. Designing a hedgerow network in a multifunctional 

agricultural landscape: Balancing trade-offs among ecological quality, landscape character and 
implementation costs. European Journal of Agronomy 32, 112–119. 

Jiguet, F., 2010. Les résultats nationaux du programme STOC de 1989 à 2009. 
Kleijn, D., Berendse, F., Smit, R., Gilissen, N., 2001. Agri-environment schemes do not effectively 

protect biodiversity in Dutch agricultural landscapes. Nature 413, 723–725. 
Le Guen, R., Sigwalt, A., 1999. Le métier d’éleveur face à une politique de conservation de la bio-

diversité. Economie Rurale 249, 41–48. 
Le Roux, X., Barbault, R., Baudry, J., Burel, F., Doussan, I., Garnier, E., Herzog, F., Lavorel, S., Lifran, R., 

Estrade, J.R., Sarthou, J.P., Trommetter, M., 2008. Agriculture et biodiversité, valoriser les 
synergies. INRA. 

Martinet, V., Thebaud, O., Doyen, L., 2007. Defining viable recovery paths toward sustainable 
fisheries. Ecol. Econ. 64, 411–422. 

Matzdorf, B., Lorenz, J., 2010. How cost-effective are result-oriented agri-environmental measures? 
An empirical analysis in Germany. Land Use Pol. 27, 535–544. 

Melman, D., Schotman, A., Vanmeulebrouk, B., Kiers, M., Meeuwsen, H., Roosenschoon, O., De Snoo, 
G., 2010. An internet-accessible tool for drawing up tailor made management plans for 
meadow birds. Aspects of Applied Biology 405–414. 

Oosterveld, E.B., Nijland, F., Musters, C.J., de Snoo, G.R., 2011. Effectiveness of spatial mosaic 
management for grassland breeding shorebirds. Journal of Ornithology 152, 161–170. 

Polasky, S., Nelson, E., Lonsdorf, E., Fackler, P., Starfield, A., 2005. Conserving species in a working 
landscape: Land use with biological and economic objectives. Ecological Applications 15, 1387–
1401. 

Redfern, C.P.F., 1982. Lapwing nest sites and chick mobility in relation to habitat. Bird Study 29, 201–
208. 



Renting, H., Van der Ploeg, J.D., 2001. Reconnecting nature, farming and society: environmental 
cooperatives in the Netherlands as institutionnal arrangements for creating coherence. Journal 
of Environmental Policy Planning 3, 85–101. 

Sabatier, R., Doyen, L., Tichit, M., 2010. Modelling trade-offs between livestock grazing and wader 
conservation in a grassland agroecosystem. Ecological Modelling 221, 1292–1300. 

Sabatier, R., Doyen, L., Tichit, M., 2012. Action versus Result-Oriented Schemes in a Grassland 
Agroecosystem: A Dynamic Modelling Approach. PLoS ONE 7, e33257. 

Sabatier, R., Doyen, L., Tichit, M., 2013. Heterogeneity and the trade-off between ecological and 
productive functions of agro-landscapes: A model of cattle–bird interactions in a grassland 
agroecosystem. Agricultural Systems. 

Schekkerman, H., Teunissen, W., Oosterveld, E., 2008. The effect of “mosaic management” on the 
demography of black-tailed godwit Limosa limosa on farmland. J. Appl. Ecol. 45, 1067–1075. 

Tichit, M., Doyen, L., Lemel, J.Y., Renault, O., Durant, D., 2007. A co-viability model of grazing and bird 
community management in farmland. Ecological Modelling 206, 277–293. 

Tichit, M., Durant, D., Kernéïs, E., 2005. The role of grazing in creating suitable sward structures for 
breeding waders in agricultural landscapes. Livestock Production Science 96, 119–128. 

Tichit, M., Hubert, B., Doyen, L., Genin, D., 2004. A viability model to assess the sustainability of 
mixed herds under climatic uncertainty. Animal Research 53, 405–417. 

Tichit M., Puillet L., Sabatier R., Teillard F., 2011. Multicriteria performance and sustainability in 
livestock farming systems: functional diversity matters. 

Vickery, J.A., Tallowin, J.R., Feber, R.E., Asteraki, E.J., Atkinson, P.W., Fuller, R.J., Brown, V.K., 2001. 
The management of lowland neutral grasslands in Britain: effects of agricultural practices on 
birds and their food resources. Journal of Applied Ecology 38, 647–664. 

Zabel, A., Holm-Müller, K., 2008. Conservation performance payments for carnivore conservation in 
Sweden. Conservation Biology 22, 247–251. 

 


