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Le pâturage sur les sites dits « naturels »
est ancien. Il est logique de penser que
les grands herbivores, bisons, tarpans,
aurochs et autres élans, s’alimentaient
déjà dans les zones tourbeuses de mon-
tagne. Par la suite, les troupeaux domes-
tiques ont pu leur succéder, et bon
nombre de milieux ouverts actuels
résultent de l’impact de l’homme, qui a
défriché des superficies importantes
pour ses divers besoins (cultures, pâtu-
rage, bois de chauffage et de boulange,
écorce à tan…). Le pâturage a permis de
les maintenir ouverts au fil des siècles,
ou tout du moins aussi longtemps qu’il
a perduré. Le phénomène est particuliè-
rement marqué en montagne, où les
vastes zones d’alpages empiètent sur le
territoire originel de l’arbre, dont la limi-
te supérieure a été abaissée suite aux
activités humaines. Les situations sont
néanmoins variables selon les régions
et les massifs, et ont parfois évolué
selon les époques.
L’émergence, à la fin du XXe siècle, des
gestionnaires d’espaces « naturels » a
permis d’appuyer l’utilité sociétale de
l’élevage, utilisé pour l’entretien de cer-
tains écosystèmes. Que ce soit pour

essayer de recréer l’action des grands
herbivores disparus – dont il est cepen-
dant difficile de connaître les pressions
et les impacts – ou celle des troupeaux
d’autrefois, qui ont façonné bon
nombre de sites, les animaux d’élevage
ont alors trouvé un nouveau statut.
Les relations entre éleveurs et gestion-
naires se développent donc depuis une
vingtaine d’années. Cependant de nom-
breuses expériences ont abouti à des
constats d’échec, que ce soit sur le plan
humain (partenariat) ou technique (pré-
servation des milieux). Nous aborderons
dans ce chapitre les raisons susceptibles
d’expliquer ces problèmes, avant de
proposer des pistes de solutions
incluant aussi les aspects plus tech-
niques du pâturage des tourbières de
montagne (spécificités, évolutions
récentes, exemples).
Comme toujours dans les métiers qui
sont les nôtres, nous ne prétendons
cependant pas apporter de remèdes
miracles ou de solutions « clé en main »,
mais des éléments de réflexion que
chacun devra s’approprier avant de
les retranscrire dans le contexte
propre de « ses » tourbières.

La main de l’homme et la dent de la vache / S. Barthel - CREN Rhône-Alpes

1. INTRODUCTION
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Le « paradigme du brouteur autonome »
a constitué la première approche du
pâturage par le milieu des gestion-
naires, suite notamment à la synthèse
de Lecomte (1995), inspirée par des
naturalistes du Muséum National
d'Histoire Naturelle de Paris (Muller &
Meuret, sous presse). Il est fondé sur le
postulat selon lequel les actuels ani-
maux d'élevage ont quasiment perdu
toute aptitude à vivre en plein air et à
s'alimenter à partir de ressources natu-
relles. Il s'agit donc de recourir à des
brouteurs quasi-sauvages, similaires à
ceux ayant existé avant la domestica-
tion (Highland cattle, brebis Soay, etc.)
et, en misant sur la grande "rusticité" de
ces animaux, de les conduire à l'année
dans de vastes enclos, avec un strict
minimum d'intervention humaine : ni
compléments alimentaires, ni soins
vétérinaires. Cette démarche, attrayante
au demeurant pour quiconque est issu
du monde des naturalistes, a été tentée
en diverses régions, notamment par les
Conservatoires d’Espaces Naturels. Mais
elle a assez vite trouvé ses limites (Muller &
Meuret, op. cit.) : 

les sites sont de petite taille, quelques
dizaines ou centaines d’hectares, donc
d'une surface bien insuffisante par rap-
port à ce qu'exigent des groupes d'her-
bivores sauvages ayant à réguler par la
mobilité saisonnière (migration) des
insuffisances locales en ressources ali-
mentaires ;

les contenus des sites sont souvent
d’appétence très inégale, avec des
possibilités de circulation hétérogènes

(secteurs trop embroussaillés, inondables,
etc.), ce qui incite les troupeaux à rester can-
tonnés sur les lieux les plus confortables, avec
à la clef du surpâturage localisé et de l'infes-
tation parasitaire, surtout lorsque le pâturage
s'effectue en permanence et en toutes sai-
sons dans un seul et unique enclos ;

le recours à ce type d'herbivores
encourage la perception souvent
négative de l'action des gestionnaires
du site par la société rurale locale (rap-
pelons que de nombreux sites sont
ouverts au public), aux yeux de laquel-
le des animaux, fussent-ils proches de
leurs cousins sauvages, ne peuvent rai-
sonnablement être laissés sur la zone
dans un état faible, voire proche de la

mort, sans qu'il y ait intervention d'un
éleveur responsable.

L’approche du « laisser-faire » est radica-
lement différente de celle des éleveurs ;
pour ces derniers, l’objectif reste la pro-
duction, dictée tant par des impératifs
professionnels (ils vivent de l’élevage)
que par un cadre administratif, qui reste
globalement incitatif, et des habitudes
parfois héritées du passé, mais qui ont la
vie dure (« l’agriculture doit nourrir la
France », la fierté du travail « bien fait »
avec des animaux en « condition optimale »
et des parcelles tenues « propres »).
Il n’est donc pas exagéré de dire qu’un
fossé s’est creusé en de nombreux
endroits entre les deux mondes. 

2. LE GESTIONNAIRE ET L’ÉLEVEUR, VERS UN PARTENARIAT TECHNIQUE

2.1. Des visions du pâturage radicalement différentes

Corollaire de ces visions différentes du
pâturage, l’éleveur sollicité pour des
partenariats sur les milieux « naturels »
n’a longtemps été perçu que comme un
simple prestataire de services par les
personnes en charge de la gestion des
sites, ce qui a amené des incompréhen-
sions, des prises de distance, et à terme

des échecs en matière de conservation. 

En effet, les gestionnaires n’ont que
rarement été formés en matière d’agri-
culture en général, et d’élevage en par-
ticulier. Certains ont bien entendu des
expériences antérieures (contexte fami-
lial ou motivation personnelle) ou des

affinités qui les ont mis au fait de la réa-
lité agricole ; mais, pour la plupart, le
pâturage reste un outil parmi d‘autres,
vu sous l’angle des apports envisagés
en termes de gestion de milieux, en
négligeant la technicité propre et l’as-
pect humain qui en sont pourtant des
composantes essentielles. 

2.2. Un manque de références communes

Un retour sur l’historique des deux professions apporte un premier éclairage sur les difficultés qu’ils rencontrent parfois à travailler ensemble.

Aurochs (reconstitués !) pâturant une tourbière de Lozère / CDSL
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Un exemple représentatif est celui des
cahiers des charges rédigés pour les
conventions avec les éleveurs : le ges-
tionnaire est évidemment tenté de
préconiser les conduites "optimales" en
termes de préservation des habitats ou
espèces (pour autant qu’elles soient
connues avec précision, ce qui est rarement
le cas !). Mais s’il veut avoir une chance de
les voir acceptées, et plus encore appli-
quées, par un éleveur, il faut qu’elles
soient intelligibles et réalistes du point
de vue de ce dernier. 
Intelligibles, car si l’éleveur a en général
une bonne connaissance du terrain, elle
n’est pas bâtie sur le même schéma que
celle du gestionnaire. Il pourra
connaître les espèces rares sans pouvoir
donner leur nom latin ou leur statut de
protection ; mais s’il n’associe pas la
plante à l’espèce protégée citée dans les
documents techniques, il ne lui sera
guère possible de s’y intéresser en
détail, ou de communiquer de nouvelles
stations. Ce qui est d’autant plus dom-

mage que bien souvent les agriculteurs
se sentent concernés par le sujet, sont
demandeurs d’informations plus pré-
cises, et disposés à agir pour préserver
le patrimoine naturel de leurs parcelles,
dont ils retirent une certaine fierté.
Réaliste, car l’éleveur est soumis à certaines
contraintes relevant du domaine agricole,
qui dictent sa conduite du troupeau  et
peuvent l’amener à la modifier en cours
de saison pour l’adapter à des imprévus,

climatiques par exemple.

Le dialogue a alors une place importante
en amont, et le gestionnaire a tout à
gagner à impliquer l’éleveur en prenant
le temps de le rencontrer, d’échanger,
de lui apporter de l’information sur les
milieux intéressants, et si possible d’aller
avec lui sur le terrain pour lui montrer à
quoi ressemblent les espèces protégées,
où elles se situent sur ses parcelles, etc. 

Cette communication peut aussi s’avérer
utile en aval de la mise en place du parte-
nariat, si des dysfonctionnements sont
constatés. Pourquoi les recommandations
n’ont-elles pas été suivies ? Cette question
est essentielle, car des impératifs d’élevage
peuvent expliquer les conduites de trou-
peaux à l’origine des problèmes constatés. 
De manière globale et comme souvent,
l’échange reste un enjeu majeur dans
cette démarche partenariale.

Certains éleveurs restent pour leur part
axés sur des préjugés concernant les
milieux « naturels » ou les gestionnaires,

ce qui les incite à la prudence lorsqu’il
s’agit d’entamer une collaboration avec
des interlocuteurs inhabituels ; méfiance
renforcée si les zones à pâturer ne font pas
- ou plus - partie des territoires tradition-
nels de l’élevage local. Une collaboration
suivie, basée sur un maximum d’échange,
avec un partenaire possédant les bases
techniques suffisantes pour comprendre
les enjeux agricoles devrait être à même
de le rassurer, et ouvrir des perspectives
de collaboration intéressantes.

Il faut encore rajouter à ces éléments
l’inconstance des politiques et des

mesures agro-environnementales, qui
n’ont cessé d’être modifiées ; parfois les
ruptures entre deux dispositifs d’actions
publiques étaient telles (exemple du
passage brutal des Opérations Locales
Agri-Environnementales aux Contrats
Territoriaux d’Exploitation, puis aux
Contrats d’Agriculture Durable) que les
éleveurs impliqués se sont retrouvés
livrés à eux-mêmes, sans possibilité de
prolonger ou de tirer expérience de
leurs contrats. Ces changements, même
s’ils ne peuvent être imputés aux ges-
tionnaires, ont pu déstabiliser certains
agriculteurs, et les rendre dubitatifs
ou méfiants vis-à-vis des mesures
environnementales.

Cependant les évolutions récentes, de la
société en général et de l’agriculture en
particulier, devraient contribuer à rap-
procher les différents acteurs.
L’augmentation de la visibilité des pro-
blèmes environnementaux, les demandes
sociétales d’actions de préservation qui
en découlent, ainsi que la reconnaissance
de plus en plus large des apports du
pastoralisme à l’entretien des paysages
et milieux tendent ainsi à amener éle-
veurs et gestionnaires à unir leurs efforts
pour une agriculture que l’on pourra
qualifier de durable.

Lycopodiella inundata peut dans certaines conditions être favorisé par le pâturage en tourbière,
lorsque le piétinement met des zones de tourbe à nu / CREN Rhône-Alpes
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Parcelles pâturée (à gauche) et en défens (à droite) sur le complexe tourbeux de Lac-des-Rouges-
Truites [39] / S. Moncorgé - CREN Franche-Comté
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3.1.1. Connaître les sites : les spécificités des zones de montagne

Les sites tourbeux de montagne ont des tailles extrêmement variables, depuis les
grands ensembles des plateaux du Jura jusqu’aux micro-zones humides d’altitude
des Alpes. Les approches seront de fait radicalement différentes… A ce titre, il
conviendra d’être attentif aux inventaires réalisés et sur lesquels s’appuient les
gestionnaires ; certains sites n’ont pas été pris en considération car inférieurs aux
seuils minimaux de prise en compte des zones humides, qui varient selon les opérateurs :
1 ha pour les travaux d’AVENIR en Isère, 1000 m² pour ceux du Conservatoire du
Patrimoine Naturel de Savoie, etc. Or, des milieux de superficie réduite peuvent
jouer un rôle intéressant dans les problématiques de réseaux écologiques, et sont
particulièrement sensibles, du fait justement de leur petite superficie, aux atteintes
potentielles d’un pâturage non adapté à une gestion conservatoire.

3. LE PÂTURAGE EN TOURBIÈRE DE MONTAGNE

3.1. Les enjeux environnementaux

Avant de se décider sur la pertinence d’une (re)mise en pâturage d’un site, outre les éléments développés dans le chapitre 1,
le gestionnaire devra avoir à l’esprit les aspects propres à l’agriculture de montagne, et se demander comment la tourbière
peut y être intégrée - ou pas. Ceci passe notamment par une prise en compte des calendriers de production et de reproduction
des troupeaux, du climat, de la taille et de la localisation des sites vis-à-vis des exploitations d'élevage. Dans la juste continuité
du dernier guide édité par le CREN Rhône-Alpes (Agreil & Greff, 2008), il s'agit donc de tenir compte des pratiques courantes en
termes de conduite d’élevage et de calendriers de pâturage, et de penser ensuite la façon d’y intégrer au mieux les exigences de
la gestion conservatoire. 
Pour les milieux dont il est question ici, il est enfin nécessaire de distinguer les
types de tourbières auxquels on a à faire, les problématiques et les enjeux n’étant
par exemple pas les mêmes pour un bas-marais ou un haut-marais. 

Zone de source piétinée 
S. Barthel - CREN Rhône-Alpes

Les tourbières sont parfois situées sur
des secteurs pâturés de longue date, pour
lesquels il est difficile de connaître l’histo-
rique exact du pâturage (ancienneté, condui-
te des troupeaux…), et donc d’estimer les
éventuelles modifications antérieures des
équilibres naturels et la part du pâturage
dans l’équilibre actuel de l’écosystème.

Les réseaux écologiques restent, en mon-
tagne, relativement préservés de la frag-
mentation liée aux infrastructures lourdes

(voies de communication, urbanisation) par
rapport aux zones de plaine, où ces der-
nières se concentrent. Certains aspects du
développement, et notamment les travaux
d’envergure liés à l’aménagement de la
montagne pour les sports d’hiver, sont
cependant susceptibles d’affecter les tour-
bières (voir chapitre 7) ; de plus la déprise
agricole et la fermeture du paysage  (enfri-
chement, plantations…) qui s’ensuit dans
certains secteurs amènent à l’enclavement
de milieux ouverts.

Pour le pâturage, comme pour de
nombreux aspects de gestion des tour-
bières de montagne en général (voir
chapitre 1), il peut d’ailleurs être oppor-
tun de raisonner sur un réseau de sites
plutôt que séparément sur chaque tour-
bière. Cette approche doit notamment
permettre de trouver des compromis
entre les besoins techniques des éle-
veurs et des gestionnaires. On peut ainsi
imaginer que, sur un alpage où aucune
autre source n’est utilisable, soit installé
un point d’abreuvement utilisant pour
partie l’eau d’alimentation d’un site tour-
beux identifié comme d’intérêt « mineur », si
cela permet d’atteindre les objectifs de
gestion sur l’ensemble du secteur en y
maintenant un troupeau. De même la
prise en compte des espèces considérées
comme intéressantes par les gestion-
naires devrait être envisagée à l’échelle
du réseau de sites plutôt qu’à celle de la
tourbière seule ; démarche appuyée par
les enjeux complémentaires de dyna-
mique des populations, importants
pour la conservation autant - si ce n’est
plus - que la simple présence/absence
(et ce même s’ils sont souvent difficiles
à cerner).

Tourbière du Soussoueou [64] / F.Muller - Pôle-relais Tourbières
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La fréquence et l’intensité de l’utilisation
des pâturages d’altitude par les sociétés
locales demeurent très inégales. Dans la
majorité des montagnes françaises, des
périodes de déforestation, suivies de fauche
et de pâturage intensifs, ont vu leur succéder
des périodes de déprise agricole, avec une
fermeture progressive des milieux.
Actuellement, et même si l’agriculture
extensive reste considérée comme une activi-
té importante dans ces territoires (comme
en témoigne le soutien financier matérialisé
par les aides agricoles de la loi « Montagne »),
les dynamiques divergent entre massifs.

Les Alpes, le Jura, le Massif central et cer-
taines parties des Pyrénées (Ariège…)
subissent une déprise agricole assez généra-
lisée, avec une recolonisation progressive
par des ligneux ; dans le Pays basque et en
Corse, à l’inverse, la pression de pâturage
reste forte, et a même tendance à augmen-
ter. L’une des conséquences concrètes pour

le gestionnaire est que les agriculteurs
pourront réagir différemment  face aux pro-
positions d’évolutions à visée environne-
mentale, dont les contrats Natura 2000.
Dans les Alpes, où les terrains disponibles
sont nombreux, ils pourront plus facilement
choisir de se tourner vers d’autres secteurs
si les propositions ne les satisfont pas. Dans
les Pyrénées, l’intensité du pâturage peut
rendre difficile l’intégration effective des
clauses environnementales (adaptation des
pratiques pastorales au maintien de carac-
téristiques de milieux naturels favorables à
certaines espèces remarquables ...).

Cependant, les contraintes physiques (sec-
teurs plats de basse altitude réservés à la pro-
duction de foin) et qualitatives (interdiction
ou limitation des aliments concentrés pour
les AOC fromagères) devraient inciter les éle-
veurs à utiliser d’avantage les ressources four-
ragères locales, et notamment à étendre les
quartiers de pâturage aux terrains d’altitude. 

Une fois de plus, la connaissance du contex-
te local s’avère essentielle pour que le ges-
tionnaire puisse proposer des partenariats
crédibles et optimiser les chances de nouer
des relations avec les exploitants locaux.

Il existe un certain nombre de partenaires
techniques spécifiques, à savoir les services
pastoraux spécialisés (d’alpage), tels les
Sociétés d’Economie Alpestre en Savoie et
Haute-Savoie, la Fédération des Alpages de
l’Isère ou le Centre d'Études et de
Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée,
en Provence. Ces derniers, parfois assez éloi-
gnés des priorités des Chambres
d’Agriculture, sont hautement spécialisés
dans le domaine pastoral. Ils constituent des
relais majeurs pour les gestionnaires ame-
nés à travailler dans les départements ou
régions concernés. Depuis 1984, les services
pastoraux sont regroupés au sein de
l'Association Française de Pastoralisme
(http://www.pastoralisme.net).

Abroutissement 

Piétinement 

Excréments 

LOCALISATION

Variable selon les espèces
(appétence, répartition, accessi-
bilité – notamment en hauteur)
et la conduite du troupeau
(éducation, période de mise à
l’herbe, durée de présence). 

Hétérogène 
(zones préférentielles = points
de fixation, reposoirs, le long
des clôtures).

Hétérogène
(reposoirs).

3.1.2. Rappel sur les impacts du pâturage 

"Pâturage" reste encore parfois synonyme de "broutage", avec des animaux alors assimilés à des outils de fauche ou de broyage.
Mais, même sur prairies à vaches laitières, André Pochon nous rappelle que les vaches sont « une barre de fauche à l'avant et un
épandeur à l'arrière ». Il est donc important, notamment en milieu toubeux, de considérer les multiples impacts du pâturage.

AVANTAGES

Limitation possible des dyna-
miques de végétation (molinie,
phragmites, ligneux : consom-
mation de rameaux & écorces,
frottis…).

Création de formes microtopo-
graphiques (diversification du
milieu, gradient d’humidité),
décapage localisé (favorable
aux espèces pionnières, végé-
tales comme Drosera rotundifolia
et Lycopodiella inundata, ou
pour les zones en eau certains
animaux comme la Cordulie arc-
tique), limitation de l’extension
de certains végétaux à forte
dynamique : ligneux (déchaus-
sage des racines), molinie
(déchaussage des touradons).

Milieu de vie pour certains
insectes (coprophages) ou végé-
taux (bryophytes : Splachnum
ampullaceum), dissémination des
graines. 

RISQUES

Peut concerner des espèces que
le gestionnaire souhaite protéger.

Peut favoriser la minéralisation
de la tourbe (retournement des
horizons supérieurs), détruire
certaines espèces sensibles
(sphaignes…), modifier les écou-
lements de surface (tourbières
de pente…). 

Enrichissement du milieu (pour
les zones de stationnement
préférentiel où l’export de fourrage
ne compense pas les apports).
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Rappelons aussi que ces dernières
années, grâce notamment aux nombreux
retours d’expérience des sites pâturés,
certains usages ayant cours en termes de
gestion conservatoire tendent à être
remis en question.

Le plus notable est le fait que l’on se
dirige vers un abandon de la notion de
« chargement moyen » (Unité Gros
Bétail/ha/an), calculée pour l’ensemble
d’un site, au profit d’une approche plus
fine, à raisonner au cas par cas en
terme de « pression de pâturage »
(journées.animaux/ha/saison) appliquée
sur les secteurs concernés du site,
correspondant idéalement aux lieux à
enjeux. En effet, les déplacements et
les autres activités des animaux sont
fortement influencés par de multiples
paramètres comme la pente, l’hydro-
morphie des différents secteurs, le type
de végétation que l’on y trouve, ou les
distance par rapport aux points de fixation
du troupeau (bosquets ombragés pour
le repos, points d’abreuvement, de
nourrissage, pierres à sel…). La pression
de pâturage sera donc très variable
selon la surface et la configuration du

site, en particulier pour les zones tour-
beuses abritant souvent des mosaïques
d’habitats. Les éléments à prendre en
compte seront détail lés ultérieure-
ment dans ce chapitre.

Un autre élément important est la
nécessité pour le gestionnaire de définir
clairement ses attentes  en termes de
gestion (voir chapitre 1) ; ceci passe par
un énoncé clair des objectifs de conser-
vation (principalement pour les espèces
et habitats), mais aussi des attentes vis-
à-vis du pâturage : sans forcément
reprendre des spécifications techniques
dont on ne connaît pas toujours l’impact
sur le site, il convient plutôt d’identifier
les conséquences  possibles en fonction
du site, du troupeau, de l’éleveur…

Il est clair qu’en termes de gestions de
milieux « naturels », et peut-être davanta-
ge encore pour ce qui est des tour-
bières, les « recettes » toutes prêtes ne
sont pas de mises. Chaque site est à la
croisée de caractéristiques particu-
lières l’ayant façonné, de l’hydrologie
au contexte socio-économique (percep-
tion locale des zones humides, pratiques
traditionnelles liées à ces écosys-
tèmes…), et dont les éventuelles varia-
tions futures vont conditionner sa
propre évolution. A cela se superpo-
sent les aspects techniques agricoles,
puisque dans ce domaine aussi la
variabilité est de mise, que ce soit pour
le type d’animaux, leurs habitudes ali-
mentaires, le mode de conduite du
troupeau (en parc ou en gardiennage), la
gestion de la pression de pâturage, des
points d’abreuvement, des ressources
alimentaires…

C’est cependant le rôle du gestionnaire
que d’acquérir et intégrer autant que
faire se peut ces particularités, pour
pouvoir, le cas échéant, ajuster au mieux
les itinéraires techniques.

En fonction des  politiques de gestion
propres à chaque structure, certains
décident (ou sont contraints en fonction
de l’état des milieux) de faire pâturer les
tourbières à sphaignes (hauts-marais et
tourbières de transition), tandis que
pour d’autres ces milieux sont systéma-
tiquement soustraits aux animaux. Les
avis et expériences sur la question
divergent, et une fois de plus rien n’est
simple.

Rappelons en préambule qu’il existe en
France une trentaine d’espèces de
sphaignes. Chacune possède des exigences
écologiques précises, ce qui conduira
- en particulier dans les tourbières
mixtes - à une organisation très fine des
différentes espèces selon la microtopo-
graphie du site.

Il est clair que la présence d’animaux, et
en particulier le piétinement, peuvent
s’avérer destructeurs pour ces taxons.
Un coup de sabot dans une butte
ombrotrophe peut l’éventrer ; or on sait
que ces édifices se développent, dans
des conditions parfois difficiles, grâce à
leur architecture de capitulums serrés

permettant de conserver une nécessaire
humidité. La destructuration de ces
formes entraîne donc souvent leur des-
truction pure et simple.

Dans les tourbières de transition, le
piétinement peut également affecter
les sphaignes en les immergeant dans
des eaux minérotrophes qui ne leurs

conviennent pas.
Enfin les fèces constituent un apport
nutritif important susceptible de les
détruire, au moins localement.

Il semble donc que le pâturage sur des
sites à sphaignes n’est guère compa-
tible avec la pleine expression de leurs
dynamiques.

Butte de sphaigne dégradée par les animaux pâturant le secteur / P. Goubet
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Le lecteur se réfèrera pour plus de
détails au guide technique de
Nicolas Greff et Cyril Agreil : « Des
troupeaux et des hommes en
espaces naturels, une approche
dynamique de la gestion pastorale »
(CREN Rhône-Alpes, 2008).

3.1.3. Le pâturage est-il envisageable sur les tourbières à sphaignes ?
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Ainsi le Conservatoire des Sites Lorrains
et le Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges ne gèrent-ils jamais les hauts-
marais par pâturage.

Lors de mise en pâture de tourbières à
sphaignes par un exploitant dans le massif,
il a en effet été constaté régulièrement :

une détérioration de la microphoto-
graphie (gouilles notamment) ;

une désorganisation du fonctionne-
ment hydraulique de l'acrotelme, avec
rabattement de la nappe ;

une minéralisation accélérée de la
tourbe, qui de fibrique devient saprique ;

une diminution rapide du recouvre-
ment des sphaignes et autres espèces
turficoles et/ou turfigènes au profit
d'espèces de tourbe nue (Carex canes-
cens) ou résistantes au piétinement
(Juncus effusus, J. acutiflorus...).

Suite à ce constat, des négociations ont
été engagées dans le cadre de Natura
2000 par le PNR des Ballons des Vosges
pour exclure du pâturage des tourbières
hautes sur la commune de La Bresse
[88] et engager un suivi de la dyna-
mique de ces tourbières perturbées.

Même après l'arrêt du pâturage, la cica-
trisation peut prendre des dizaines
d'années et débouche fréquemment,
sans reprise turfigène, sur une moliniaie
secondaire favorisée par le rabattement
de la nappe et la minéralisation.

D'après des expériences de gestion
comparées, même les bas-marais acides
paratourbeux  (jonchaies acutiflores à
Succise, moliniaies acidiphiles, méga-
phorbiaies de montagne à Trolle,
pelouses à Carex pulicaris...) semblent
plus bénéficier d'une fauche épisodique,
voire parfois d'une gestion limitée à
l'arrachage épisodique de la colonisation
ligneuse, que d'un pâturage.

Le CREN Lorraine met donc en place des
exclos permanents sur les prairies
humides à sphaignes (sur la chaume des
Wintergès [88] par exemple), ou des
exclos qui ne sont ouverts au bétail
qu'au mois d'août (Réserve Naturelle du
Tanet-Gazon du Faing [88]).

Cependant le piétinement, par son
action sur la topographie (création de
micro-reliefs) et les végétaux supérieurs
(abroutissement, déchaussage de toura-
dons…) permet de diversifier et réouvrir
les milieux dégradés, et peut permettre
l’installation de certaines sphaignes.

Dans certaines conditions, on peut aussi
considérer que le troupeau exporte la
matière organique qui, sans lui, se serait
déposée au sol. Ainsi la minéralisation de
cette matière ne se fait pas, et, l’apport
d’excréments ne  compensant pas l’export
de fourrage, le pâturage contribuerait à
l’oligotrophie du milieu (Rhizobiome,
2007).

Le pâturage sur haut-marais ne doit en
tout état de cause être envisagé qu’avec
une extrême prudence, au regard d’ob-
jectifs précis. Sa mise en place devra
être accompagnée d’un suivi fin, qui
permettra le cas échéant de le modifier
ou le stopper.

Il est à noter que les dégradations liées
au pâturage en milieu tourbeux ne sont
pas forcément irréversibles. Ainsi l’étu-
de palynologique réalisée sur les sites
de tourbières des Alpes et du Jura
(Sjogren & al., 2007) démontre la pré-
sence généralisée d’une couche très
minéralisée près de la surface, provo-
quée par une intensité de pâturage très
importante au XIXe et XXe siècles. Suite
à cela, grâce à une réduction de cette
intensité, une régénération partielle de
Sphagnum a été possible à l’ouest des
Alpes et du Jura de 1940 à 1960, et à
l’est des Alpes de 1820 à 1860. 

Butte à Sphagnum fuscum impactée par le pâturage mais en cours de régénération [65] / P. Goubet

Pôle-relais Tourbières 2010
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3.2.1. L’organisation des élevages

Il existe en montagne une forte variabilité
des ressources pastorales dans l’espace et
le temps : la répartition des espèces
végétales, comme les saisons de floraison
et d’épiaison pour un taxon donné, varient
en fonction du climat (et en particulier le
paramètre de la couverture neigeuse).
Or le climat est lui-même influencé par
l’altitude (phénomène de l’étagement),
l’exposition (adret/ubac), et, dans notre
cas, les microclimats régnant en tourbière.
A tout cela faut-il encore ajouter les
variations climatiques interannuelles…
autant de facteurs complexes qui consti-

tuent pourtant les bases de l’exploitation
pastorale traditionnelle des zones de
montagne, et règlent les phases d’élevage
des troupeaux - pour lesquels on peut
globalement considérer que la période de
mise en pâture la plus courante est le plein
été. 

En conséquence, le fonctionnement des
exploitations d'élevage est relativement
complexe, avec des terrains souvent écla-
tés et des transhumances à différentes
échelles, de la montée en alpages parfois
lointains jusqu’aux « estives locales »
(quelques kilomètres, pour permettre la

fauche de parcelles broutées en début de
saison). Les milieux utilisés par les trou-
peaux sont donc soumis à une alternance
de pâturage et de « repos » qui pourra,
selon le calendrier, avoir des conséquences
notables sur les cycles de la végétation et
de la faune (notamment les insectes) ; la
gestion des rotations pourra aussi influer
sur la pression parasitaire concernant le
troupeau. On sait par exemple que des ter-
rains préalablement fauchés ne présente-
ront pas de risques ; de même un pâturage
tournant, en variant les espèces animales
(alternance bovins-ovins par exemple),
permettra de limiter les risques. 

3.2. Les enjeux agricoles

3.2.2. Le calendrier d’élevage

Les périodes d’exigences alimentaires des animaux sont à prendre en compte pour connaître les besoins des animaux à
chaque stade, mais aussi pour être en mesure de proposer le cas échéant un partenariat en cohérence avec les objectifs de
l’éleveur et la capacité du milieu.   

Evolution des exigences alimentaires des animaux en fonction des périodes et activités (Agreil & Greff, 2008)

Périodes

Entretien 

Saillie, 
lutte et monte

Fin de gestation
(dernier tiers,
voire dernier
mois) 

Lactation

Croissance 

Activités

Laitière

Bouchère

Enjeux

Faibles

Intermédiaires

Intermédiaires

Forts

Forts

Enjeux

Forts

Faibles

Exigences alimentaires

Besoins faibles, nécessaires au maintien
de la vie (respiration, déplacement,
maintien de température…).

Forts besoins des mâles avant et
pendant la reproduction.

Besoins supplémentaires significatifs,
car les dépenses dues au développe-
ment du fœtus s’ajoutent à celles de la
mère. 

Besoins supplémentaires des mères,
surtout si traite.

Les jeunes ont des besoins importants,
différents en fonction de l’activité.

Exigences alimentaires

Besoins importants pour un bon
rendement de lactation, impératifs
de traite deux fois par jour.

Variations éventuelles d’alimentation
avec moins de répercussions.

Intérêts pour le gestionnaire

Animaux pouvant être mobilisés, car
exigences moindres et éleveur plus
favorables à les placer ses bêtes sur des
milieux naturels « pauvres ».

Femelles mobilisables avant la repro-
duction. 

Mâles et jeunes de l’année seront les
seules animaux mobilisables, mais
difficile de constituer un troupeau
(pour l’activité laitière).

Idem.

Changement d’alimentation vers l’âge de 3
mois pour les bovins et équidés (1 mois
pour les ovins et caprins). Les jeunes sont
moins dépendants ; il est alors possible de
mobiliser ces lots sur d’autres milieux après
la première phase de croissance forte.
Marge supplémentaire si l’éleveur
fonctionne en croissance lente.

Intérêts pour le gestionnaire

Possibilité de mobiliser les animaux non
allaitants (réforme, de renouvellement) si
conduite en mise tardive à la reproduction.

Mobilisation aisée des animaux reproduc-
teurs (femelles adultes) et des producteurs
de viande en cycle long (bœufs>30 mois)
hors périodes-clés précédemment citées.

Pôle-relais Tourbières 2010



Que ce soit en régie, avec l’acquisition ou la location d’un troupeau, ou plus encore en construisant un partenariat
avec des éleveurs, les gestionnaires gagneront à clarifier leurs idées sur un certain nombre de questions qui
reviennent régulièrement dans le cadre de la mise en place de pâturage conservatoire.

3.3. Formuler des propositions crédibles

3.3.1. La non-appétence des espèces de tour-
bières, mythe ou réalité ?

Les zones de tourbières, comme de nombreux sites à
forte richesse biologique, n’intéressent qu'assez peu
les agriculteurs qui les considèrent généralement
comme des milieux « peu productifs » et « difficiles ».
Peu productifs, car les espèces comestibles, qui
sont ici très différentes de celles bien connues en prai-
ries semées, sont aussi nettement plus nombreuses,
ce qui conduit le troupeau à sélectionner sa
consommation. Il devient alors complexe d'estimer
de façon fiable l'offre alimentaire.
Difficiles, car le pâturage peut être rendu délicat à
utiliser du fait de la topographie (pente, irrégulari-
tés du terrain), de l’embroussaillement, ou encore
de la végétation modifiant le milieu (touradons de
molinie ou de carex). Surtout, les espèces comes-
tibles présentes dans ces milieux n’ayant jamais été

envisagées comme une ressource fourragère, leur
valeur alimentaire pour le bétail n'a jamais été esti-
mée. Ainsi les tables d’alimentation traditionnelles
(basées sur des expérimentations avec distribution
de fourrage à l’auge) attribuent une valeur pastorale
nulle aux laîches, dont on constate pourtant réguliè-
rement la consommation sur le terrain ! Mais en l'ab-
sence de références stabilisées, et par précaution, les
éleveurs non encore expérimentés n'attribuent que
peu (si ce n'est aucune) valeur à ces milieux. 

La gestion conservatoire de ces sites, en permettant
la mise en pâture des tourbières, a en ce sens permis
de progresser, puisque l’on observe de bons résultats
sur des espèces précédemment considérées
comme non consommées, que ce soit des herbacées
a priori peu engageantes (molinie, carex, cirses…)
ou des ligneux (saule, bourdaine…).

Bovins de race Galloway, marais de Saône
[25] / S. Moncorgé - CREN Franche-Comté

Des Montbéliardes sont utilisées
pour pâturer les zones humides 
de la vallée du Drugeon [25]
L. Jameau - Pôle-relais Tourbières

Les variations saisonnières ont aussi une influence sur l’intérêt que les animaux portent aux tourbières : si, en saison humide, les
autres ressources sont suffisamment nourrissantes, le troupeau ne montre que peu d‘intérêt pour ces milieux plus difficiles; mais
en saison sèche, les milieux naturellement plus humides (sous-bois, fond de vallon, tourbières…) sont souvent inclus dans les
parcs et/ou parcours, et sont plus attrayants pour les troupeaux qui y trouvent, outre des conditions de confort microclimatique
intéressantes, un fourrage vert plus appétent.

Sur les Hautes Fagnes (Belgique), les préférences alimentaires
d’un troupeau de mouton en pâturage par parcours ont été
observées. Ghiette & Frankard (1998) ont pu établir une première
ébauche du régime alimentaire en fonction des saisons.

Il s’agit d’observations directes réalisées par le berger, avec un
chargement relativement faible et la possibilité pour les animaux
d’effectuer un choix dans une situation encore vierge de pâturage.

En hiver, les espèces préférées sont la myrtille (Vaccinium
myrtillus) et les espèces herbacées sempervirentes ou à déve-
loppement précoce : la Canche flexueuse (Deschampsia flexuo-
sa), la Laîche à pilules (Carex pilulifera) et la Laîche noire
(Carex nigra). La molinie (Molinia caerulea) sèche est, quant à
elle, délaissée. À partir du mois de mai, la molinie, la Canche
flexueuse, la Laîche noire, la myrtille et la callune (Calluna
vulgaris) sont bien consommées, de même que les jeunes
pousses du Saule à oreillettes (Salix aurita). L’impact sur la
végétation au bout d’un an se traduit par l’aspect ras des
patchs de Canche flexueuse, une diminution nette de la hauteur
de la Myrtille commune, contrairement à la Myrtille de loup
(Vaccinium uliginosum) et une disparition de l’airelle
(Vaccinium vitis-idaea).

Les espèces végétales les mieux représentées dans la Grande
Fagne et les plus appréciées par le mouton sont (dans l’ordre
croissant d’appétence) : la Canche flexueuse, la molinie, la
myrtille et la Linaigrette vaginée (Eriophorum vaginatum). En
ce qui concerne la molinie, l’effet de la dispersion de sa litière
par le passage fréquent et le piétinement du mouton a également
un effet important quant à la création d’espaces ouverts libres
de concurrence.

Dans les landes tourbeuses sèches, l’impact du pâturage est
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Paysage des Hautes Fagnes (Belgique) / F.Muller - Pôle-relais Tourbières



Pâturage sur la tourbière-étang de Chabannes [19] / E. Hennequin - CREN Limousin

3.3.2. L’éducation des animaux en question

Jusqu’ici, le choix des animaux pour la mise en pâture de sites à
préserver était lié d’abord à l’espèce - voir le tableau comparatif
dans l’ouvrage de Dupieux (1998), puis à la race.
L’utilisation de races locales « rustiques » est souvent préconisée
pour la gestion des espaces pastoraux, avec des attentes moindres
en matière de performances zootechniques. Ces animaux sont issus
d'élevages ayant, pour leur sélection, privilégié à chaque génération
les animaux les plus habiles à tirer profit des conditions et des
ressources naturelles locales (Audiot, 1995). Ils se différencient
ainsi fortement des animaux placés dans les élevages standardisés et
industrialisés, où les compétences animales sur d'autres surfaces
que des cultures n'ont plus de raisons d'être. 
A noter que l’aspect de préservation d’un patrimoine génétique
local peut aussi entrer en ligne de compte lors du choix de ce
type d'animaux.

Une "race d'élevage" est une production humaine, du fait de sa
sélection artificielle des individus au fil des générations. Or, un
éleveur sélectionne en fonction de ce qu'il attend des perfor-
mances animales dans ses conditions particulières d'élevage. 

Lorsqu'on a pour objectif d'acquérir des animaux, ou de les mener en
conditions toutes nouvelles (comme sur milieux tourbeux), la question
est d'apprécier auprès de chaque race la part relative des traits géné-
tiques et des effets d'apprentissage et d'habitude envers certaines condi-
tions "locales" (Provenza, 2008). C'est donc aux conditions de conduite
des animaux chez les éleveurs, autant si ce n'est plus qu'à leur "race", que
les gestionnaires ont à porter attention. D'ailleurs, des éleveurs et des
scientifiques reconnaissent à présent que le bétail dispose d'une "cultu-
re", notamment alimentaire (Howell, 2005). Même si les processus d’ac-
quisition et de transmission de cette connaissance sont mal
connus, des bêtes habituées aux espèces des parcelles les
consommeront plus vite et plus fort, accentuant de fait l’impact
du pâturage. Il en est de même pour les pentes, comme le mon-
trent les études actuellement menées par l’INRA d’Avignon sur
les pâturages des Hautes-Bauges [73] (Meuret & al., 2006). Pour
l’utilisation de terrains avec de fortes pentes, ou à la topogra-
phie difficile (dont les tourbières), il est intéressant d’organi-
ser l’apprentissage préalable des animaux s’ils n’ont pas déjà
acquis l'expérience de ce milieu particulier. Dans le cas contrai-
re, il existe de forts risques de concentration des animaux sur les
zones planes (qui ressemblent aux prairies) et souvent humides,
qui seront alors dégradées (surpâturage, piétinement…).

Le mélange d’animaux jeunes (ou naïfs) avec d’autres plus âgés,
déjà plus expérimentés, favorise un échange et un apprentissage
social au sein du troupeau. 
Ces pratiques d’élevage restent empiriques et non traduites en
recommandations générales, mais elles mettent en valeur l’inté-
rêt de l’expérience précoce chez l’animal et le rôle primordial de
l’éleveur dans la transmission intergénérationnelle des compé-
tences au sein de son troupeau, la "mémoire du troupeau" dont
parlent certains bergers.

Pour ce qui est des zones humides, le CREN Limousin a ainsi pu
observer que sur la tourbière-étang de Chabannes, à Tarnac [19],
les vaches limousines déjà expérimentées n’hésitent pas à s’avan-
cer sur le radeau flottant afin de créer une flaque d’eau utilisée
pour l’abreuvement. Une fois celui-ci terminé, les vaches font
marche arrière et retournent au pâturage. 
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efficace contre la molinie, et semble affecter davantage la
callune que la myrtille. La création d’espaces vides semble
néanmoins être favorable à la callune (après le départ des
moutons), mais également aux joncs (Juncus effusus
notamment), qui profitent du tassement du sol par piéti-
nement pour se développer.

Dans les landes tourbeuses humides, une diminution
importante de la Canche flexueuse et de la molinie est
constatée, laissant des portions de sol totalement dénu-
dées et prêtes à être recolonisées par les espèces végétales
propres aux milieux humides (dont les sphaignes) profitant
de la remontée temporaire de la nappe d’eau. 

Les effets les plus marqués sont cependant obtenus par le
pâturage en enclos, système qui semble être préféré par
les gestionnaires de la réserve de la Grande Fagne par
rapport au parcours avec ce berger, qui choisit de laisser
beaucoup de liberté à son troupeau dans le choix des sites
parcourus en cours de circuit, et donc des espèces consom-
mées ; cependant la majorité des bergers impose à leur
troupeau un enchaînement strict des secteurs pâturés en
cours de repas, qui permet de modifier notablement les
préférences alimentaires et l’impact local du pâturage
(Meuret, sous presse).



Sur les zones humides de la vallée du Drugeon [25], l’expérience acquise
par les animaux est aussi valorisée par la Communauté de communes
de Frasne-Drugeon, gestionnaire du site (voir 4.2). A côté d’un troupeau
de 10 doubles-poneys rustiques (croisement de Haflingers, Fjord, Konik
Polski…) qui pâture les secteurs difficiles (accès malaisé, superficie
réduite impliquant de nombreux déplacements, topographie acciden-
tée, secteurs mouilleux), elle accueille en effet les troupeaux de pro-
priétaires privés (équins et bovins). La CFD demande - dans la mesure
du possible - à ses partenaires de faire revenir au moins un animal ayant
déjà pâturé le site l’année précédente. L’animal expérimenté entraînera
le troupeau dans l’exploration de la parcelle, permettant à celui-ci de le
prospecter plus rapidement ; en l’absence de "meneur", les chevaux se
montreront plus prudents et auront tendance à demeurer aussi long-
temps que possible le long des clôtures, dégradant localement le milieu
(piétinement, surpâturage).

Que ce soit pour l’achat, la location ou le conventionnement avec un troupeau, le gestionnaire gagnera donc à se renseigner préalablement
sur la manière dont ont été menés les animaux, notamment pour ce qui concerne la nature des terrains utilisés (pentes, parcelles exigeantes
en zone humide) et les ressources alimentaires (prairie permanente, naturelle, végétation diversifiée, flore de zones humides). 

Juments suitées pâturant en vallée du Drugeon [25]
L. Jameau - Pôle-relais Tourbières

3.3.3. Les risques d’enlisement 

Il est nécessaire de rappeler, bien que le phéno-
mène n’ait été que rarement observé, que le
pâturage en tourbières peut présenter des
risques pour le bétail. En effet, même sur des
sites stabilisés, on peut rencontrer des trous
d’eau où l’humain comme l’animal peuvent
s’enliser. Sur les sites anciennement exploités,
les fosses de tourbage peuvent se révéler
dangereuses du fait de leur grande profon-
deur. C’est surtout lors de l’abreuvement que
le danger est le plus fort, lorsque le bétail vient
s’aventurer sur des zones mouvantes et gor-
gées d’eau. 

En règle générale, l’animal déjà expérimenté
sera à même d’éviter ces zones, où il ne s’aven-
turera pas, mais dans des cas extrêmes (fuites,
dérangement...) le risque demeure. 

Carcasse de brebis enlisée sur un tremblant, Archilondo [64] / CREN Aquitaine

Concernant les circuits de bergers (parcours), nous n’avons pas eu beaucoup de retours
concernant des secteurs de tourbières. Il apparaît cependant clairement que le berger est
l’élément central du dispositif, à travers la façon dont il mènera le troupeau. Il est impor-
tant pour le berger et le gestionnaire de pouvoir travailler en confiance ; il incombe au
second de spécifier clairement ses attentes au premier, et de discuter préalable-
ment avec lui de la faisabilité des options choisies. De même, un retour sur les suivis est
indispensable pour permettre au berger d’ajuster au mieux la conduite du trou-
peau, au cours de la saison ou sur l’année suivante (voir Muller & Meuret, sous presse).

Note : ce paragraphe se concentrera principalement sur le pâturage bovin
en parcs, qui semble être le plus répandu sur les tourbières de montagne.
Certains éléments seront donc à nuancer dans le cas d’un pâturage effectué
par d’autres espèces animales.

3.4. Mise en place du pâturage conservatoire
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Mise en défens d’un trou d’eau en Forêt Domaniale 
d’Aubrac [12] / F. Muller - Pôle-relais Tourbières
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3.4.1. Penser les parcs de pâturage : la conception de « parcs-habitats »

En toute saison, il faut avoir à l’esprit que les parcs ne se résument pas à une zone d'alimen-
tation. C'est un véritable "espace de vie" où d'autres activités du troupeau influent sur sa
motivation alimentaire (Meuret, 2004 ; Agreil & al., 2005). Un ruminant (vache, chèvre, mou-
ton...) doit se consacrer chaque jour à plusieurs périodes de rumination, activité qui lui permet
de vidanger son rumen et de se remettre en appétit pour le repas suivant. Un site peut par-
fois être mal brouté, tout simplement car les animaux manquent d'appétit, n'ayant pu
disposer de lieux de repos confortables pour leur rumination.

Proposition de feuille de route pour la conception 
d’un parc-habitat
(d’après Agreil & al., adapté au cas des sites avec tourbières)

1. Se doter d'un fond cartographique
reprenant les principales informations
(idéalement photographie aérienne
récente avec cadastre, et éventuelle-
ment données de végétation).

2. Placer le périmètre du site en gestion
pastorale.

3. Repérer les sources principales
d'inconfort pour le troupeau (vents…).

4. Repérer les structures de milieu
améliorant déjà le confort de pâtu-
rage (bosquets, brises-vents…)

5. Repérer les lieux "inconfortables"
et qui seront sous-utilisés.

6. Penser à négocier du foncier com-
plémentaire améliorant l'habitat
(zone de repos ombragée dans un
bois attenant…).

7. Localiser le ou les lieu(x) de repos 
probable(s).

8. Penser les "points d'attraction" utiles
pour répartir la pression de pâturage
(points d’eau, pierres à sel…). 

9. Repérer les zones-cibles à restaurer
(zones colonisées par les ligneux...). 

10. Repérer les espèces ou portions 
de milieux remarquables pouvant
être perturbées par un pâturage
inadapté (hauts-marais…), et le cas
échéant les mettre en défens.

11. Rester raisonnable dans les tra-
vaux préalables envisagés.

12.Garder à l’esprit que le suivi du
pâturage est vital, et pourra amener
à des adaptations.

Les lieux et la gamme des aliments dis-
ponibles doivent pouvoir être mémorisés
par les animaux ; il faut aussi raisonner le
contenu d'un parc en fonction des habi-
tudes du troupeau et de ses aptitudes à
la circulation et à la curiosité. Les
vaches, les chèvres et les moutons ont
une bonne mémoire, et c’est elle qui les
guide pour organiser spontanément
leur circuit de pâturage, en enchaînant
les lieux déjà connus, ou en prospectant
des lieux similaires aux alentours. Il faut
donc que l’espace et ses ressources
soient mémorisables. 
Si le parc est trop grand, ou trop labyrin-
thique, le troupeau consacrera beaucoup
de temps à circuler pour vérifier la nature
et l’état des lieux, au détriment de sa
consommation. C’est pourquoi, en matière
de débroussaillage, il faut plutôt se
contenter d’ouvrir quelques « portes »
dans les broussailles trop épaisses, afin
d’aider à la circulation du troupeau suite à
une bonne mémorisation des lieux. 
C’est ce que préconise notamment le
CREN Limousin lors de la remise en pâture
de tourbières à molinie ; il réalise alors
des « lignes » de broyage permettant à
l’animal de pénétrer dans la parcelle avant
d’étendre son territoire. 

Un milieu à pâturer fait aussi office d’habi-
tat pour des animaux domestiques ayant,
au préalable, appris à tirer profit de ses
fonctionnalités. Un troupeau naïf ne s’y
comportera pas de même qu’un autre
déjà habitué à fréquenter des milieux
similaires. Il est ainsi parfois hasardeux de
demander à un éleveur, dont le troupeau
est jusqu’alors resté à l’étable ou sur prai-
ries cultivées, de s’engager subitement et
efficacement sur un milieu très varié.

Equins pâturant un marais dans la vallée du
Drugeon [25] / L. Jameau - Pôle-relais Tourbières
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On tiendra compte aussi des effets de
barrière et de points d’attractions en
évitant au maximum les zones les plus
fragiles.
Lorsqu'on constate que le troupeau
prospecte mal l'espace et se concentre
trop sur ses "lieux préférés" (avec risque
de surpâturage), il est préférable de cher-
cher à mieux répartir la pression de pâtu-
rage en disposant judicieusement des
"points d'attraction" (sel, point d'abreu-
vement, paille…) qui influeront sur les
circuits quotidiens. Ceux-ci doivent être
mis en place, non pas sur les lieux déjà
bien fréquentés (porte, abord du ou des
reposoir(s), bord de route...), mais sur
ceux habituellement délaissés ; en réali-
sant des circuits en "boucles" successives
passant par les points d'attraction, le
troupeau consommera ainsi mieux aux
alentours.

La problématique de la fragilité de cer-
taines espèces doit être incluse dans le
choix des limites du parc clôturé. On
pourra ainsi exclure certaines stations
connues de plantes sensibles (mise en
défens), et on pourra inclure au contrai-
re certaines autres, tout en gardant en
tête l’objectif principal qui est souvent
le maintien de milieux ouverts.
L’adaptation se fera ensuite par la rota-
tion des zones pâturées d’une année
sur l’autre, pour que la pression de pâtu-
rage ne soit pas égale sur toutes les
zones. 
La mise en défens peut aussi être à
vocation expérimentale, afin de compa-
rer des secteurs « vierges » à la parcelle
pâturée, au niveau des communautés

végétales (composition, structure), des
insectes, voire d’autres éléments
comme l’avifaune, selon la taille du sec-
teur concerné. Il faut tout de même gar-
der en mémoire qu’un exclos n’est pas
totalement sanctuarisé : les bêtes peu-
vent brouter les bordures de la placette
si la clôture n’est pas adaptée ; les modi-
fications des écoulements ou de la qua-
lité de l’eau aux alentours pourront s’y
faire ressentir ; les insectes peuvent s'y
concentrer ; enfin, si les travaux sont
menés à un degré de finesse important, la
clôture pourrait influencer les résultats -
par exemple, les piquets peuvent se révé-
ler être des sites préférentiels pour les
oiseaux en chasse, susceptibles d’impacter

les populations d’insectes-proies. Des
expériences ont également démontré que
l’impact de la faune sauvage pouvait
s’avérer significatif.  

Reste ensuite le problème de la taille
des sites : si les superficies concernées
sont réduites, la gestion différenciée
(ouverture d’une portion, mise en
défens de l’autre) apparaît difficile dans
l’optique de constituer un parc consé-
quent. Mais, dans tous les cas, il s'agit de
bien raisonner le contenu du parc (même
petit) pour le troupeau (par exemple : « Y
a-t-il une zone de repos confortable ? »)
plutôt que seulement son contenant
(des clôtures étanches).

Mise en défens de zones humides sensibles à Néouvielle [65] / F. Muller - Pôle-relais Tourbières

Troupeau de brebis Suffolk au Pond Tord [19] / J. Maingard - Pôle-relais Tourbières

Valoriser un habitat est 
une question d’apprentissage, 

qui s’opère de façon privilégiée 
dans le jeune âge, 

si possible aux cotés de la mère, ou 
en présence d’autres adultes 

expérimentés. Les élevages d’animaux
allaitants ont ainsi un atout de plus,

comparés aux élevages laitiers 
où les jeunes de renouvellement, 

étant isolés de leur mère 
dès la naissance, 

ont à réaliser eux-mêmes 
leur apprentissage pastoral. 
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3.4.2. La question de points d’abreuvement

3.4.3. La méthode GRENOUILLE : varier les aliments

En tête de bassin, les zones de sources
constituent bien souvent des éléments
d’intérêt sur le plan des écosystèmes. Ainsi
de nombreuses zones humides se déve-
loppent-elles sur de faibles superficies.

Il s’agit dans le même temps d’enjeux
majeurs pour les éleveurs, dans la mesure
où ces secteurs constituent des points
d’abreuvement privilégiés. Les animaux
sont donc amenés à s’y concentrer, entraî-
nant des dégradations liées au surpiétine-
ment et à la concentration de déjections
(développement de flore nitrophile banale). 

Dans les montagnes basques, où l’on a
noté une augmentation du bétail, la pres-
sion de pâturage s’intensifie. L’impact se
fait sentir sur de nombreux bas-marais et
tourbières d’altitude, généralement de
petite taille, qui sont utilisées comme
points d’abreuvement. 

La surfréquentation de ces zones peut
perturber les écoulements superficiels, ce

qui provoque la formation de faciès d’as-
sèchement, notamment pour les tourbières
de type soligène (Malamoud, 2004).

Il a cependant été observé qu’en période
humide, les points hauts, secs, sont tout de
même préférés aux points bas mouillés. Les
animaux ne rentrent alors dans la tourbière
que pour y trouver des espèces fraîches, et
de l’eau en l’absence d’autres points d’eau.

La problématique principale de la montagne
est donc, en l’absence de point d’eau,
l’abreuvement des animaux en période
sèche. Ce problème se pose également en
plaine, mais les alternatives sont plus nom-
breuses car l’accès à l’eau est facilité. 

En ce qui concerne les aspects techniques
détaillés, les coûts, et les recommandations
précises des différents types d’aménage-
ments (pompes à prairies, abreuvoirs gravi-
taires…), vous trouverez sur le site de la
Cellule d’Animation Technique pour
l’Eau et les Rivières de Basse-Normandie
des fiches techniques très précises sur
ces sujets, ainsi que sur tous les aspects
de gestion des cours d’eau en général 
(http://cater.free.fr/page.php?page=inter-
com).

Vaches gasconnes sur la tourbière de l’étang
d’Estagnon [09] / F. Muller - Pôle-relais Tourbières

Au pâturage sur milieux diversifiés, la
motivation alimentaire résulte de la possi-
bilité offerte à l’animal de comparer
chaque jour ce qui est disponible, puis de
se confectionner un régime varié (herbes
fines, herbes à feuilles larges, feuillages
d’arbres et d’arbustes, lianes, fruits). Dans
des parcs clôturés, les niveaux de consom-
mation sont alors près du double de ce qui
est prévisible à partir de la valeur nutritive
individuelle des plantes (Meuret & al.,
2006). De plus, il existe un « effet menu »,
puisque les animaux ne consomment les
plantes ni au gré des rencontres, ni par
ordre décroissant de valeurs nutritives.
Chez le mouton par exemple, c’est la pos-
sibilité de faire régulièrement en cours de
repas des grosses bouchées, et ainsi de
brouter plus vite sans trop se fatiguer, qui
améliore beaucoup sa motivation. Il éco-
nomise ainsi du temps pour trier ensuite
les herbes les plus fines, celles qui ne lui
permettent de ne faire que de petites
bouchées (Agreil & al., 2004). 

Les aliments permettant de faire de
grosses bouchées, dits « économiseurs de
temps », sont prélevés sur les herbes à
feuilles larges, notamment celles en touffe,
ainsi que la plupart des broussailles, qu’il
s’agit donc de ne pas éliminer totalement

dans les parcs. Pour évaluer ces ressources,
on propose la méthode de diagnostic
GRENOUILLE (Agreil & al., 2004) présentée
en encadré.
GRENOUILLE a été conçu suite à une série
d'observations menées par l'INRA
d'Avignon dans des parcs clôturés du Sud-
Est de la France (Drôme, Ardèche) où les
éleveurs ovins, sous contrat agro-environ-
nemental, tablaient sur un impact impor-
tant du pâturage sur les herbes et
arbustes à fort pouvoir de colonisation
(brachypodes, genêts…). Ils mettaient
ainsi le troupeau en parc une ou deux fois
par an, durant 2 à 3 semaines, avec une
forte pression de pâturage (500 à 700 jour-
nées.brebis/ha).

Cette méthode s’adresse aux éleveurs ou
aux gestionnaires de milieux naturels. En
l’état actuel, elle leur propose une manière
de raisonner la conduite d’un troupeau ovin
en parc sur milieu diversifié, notamment
lorsqu’il s’agit de répondre à une préoccu-
pation environnementale relative à un
excès d’embroussaillement, tout en assu-
rant une alimentation satisfaisante pour des
animaux à l’entretien ou en fin de période
d’allaitement. Elle favorise les aptitudes des
brebis à organiser leurs repas en tirant pro-
fit des broussailles et des herbacées de gros

format. Elle est particulièrement utile
lorsque la diversité de la végétation rend
inadéquate la conduite du pâturage à l’aide
des méthodes conçues pour les prairies
assez homogènes, notamment le diagnos-
tic de la hauteur d’herbe et du chargement
moyen au pâturage. 

Mais la méthode s’applique également
aux caprins, et des expérimentations en
cours dans les Bauges sur un alpage
embroussaillé tendraient à montrer que
les génisses font de même… une piste
intéressante à suivre, et pour laquelle les
retours d’expériences des gestionnaires
sur des sites pâturés par des bovins peuvent
s’avérer riches en enseignements.

Cette conception nous apparaît donc
d’autant plus pertinente lorsque l’objectif
est de recourir au pâturage afin de mieux
conserver, voire de restaurer, un milieu
naturel, c’est-à-dire riche de sa diversité
végétale spécifique et structurelle. Il
demande cependant un temps d’adapta-
tion pour connaître le milieu, la végétation
et surtout les habitudes du troupeau,
puisque le tri des éléments disponibles
dans les différentes catégories se faisant
selon ce que l’on sait qu’il mangera… ou
pas. 

Point d’abreuvement en tourbière, Ménétrux-en-
Joux [39] / L. Bettinelli - CREN Franche-Comté
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3.5.1. Proposition de 6 règles d’action pour faire pâturer un parc clôturé (Agreil & al., 2005)

Ceci passe par une prise en compte des calendriers, du climat, de la taille et de la position des sites notamment. Mais aussi, et ceci dans
la juste continuité du dernier guide édité par le CREN Rhône Alpes (Agreil & Greff,2008), une croissante considération des pra-
tiques courantes en termes de conduite d’élevage, et comment une gestion environnementale peut s’y intégrer sans trop de difficultés, dans
le cas où un pâturage est déjà existant. 

3.5. La conduite fine du troupeau dans l’espace et le temps 

I. Accueillir des animaux en nombre suffisant afin qu'ils se
comportent naturellement en troupeau (30 à 50 moutons
ou 6 à 10 vaches par exemple).

2. Réserver l'usage des unités "UGB/ha" à l'échelle de l'ex-
ploitation et des aides agricoles annuelles.

3. Oublier la notion de "chargement optimum", conçue
pour les prairies cultivées.

4. Pour gérer un site donné, spécifier les bons enchaî-

nements saisonnalisés de la pression de pâturage
(journées.animaux/ha à chaque saison de pâturage).

5. Pour orienter une dynamique de végétation, se donner des
fourchettes empiriques de pressions de pâturage selon les sai-
sons à partir des références déjà existantes. 

6. Utiliser des diagnostics de terrain sur les portions de site à
fort enjeu écologique afin d'ajuster à chaque saison la pression
de pâturage. 
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Un aliment “Gros” (G) est celui qui, du
fait du format du végétal et de la densité
de ses portions comestibles, permet aux
brebis de réaliser de grosses prises alimen-
taires (plus de 0,10 g de matière sèche par
prise environ). Un aliment “Petit” (P) est
celui qui ne permet de réaliser que de
petites prises alimentaires. 

Il existe, par définition, un aliment
“Moyen” (M), mais dont il est inutile de se
soucier.

1. Ignorer le "Gros inutile" et le
"Petit inutile", non comestibles.
Il s’agit des végétaux auxquels les ani-
maux ne toucheront pas, ou si peu qu’il
est inutile d’en tenir compte ; tout le
reste est à intégrer dans la ressource
alimentaire.

2. Ignorer le "Gros du début" et le
"Petit du début".
Ce sont les végétaux  très appétents,
disponibles dès l’entrée en parc, et qui
seront consommés totalement dès le ou
les premiers jours. La repousse de ces
végétaux doit être anticipée dans la
mesure du possible, et intégrée pour la
suite du pâturage dans les catégories  «
Petit tout le temps » ou « Gros tout le
temps ».

3. Soigneusement repérer le "Gros
tout le temps", car il s’agit de l'ali-
ment indispensable à la stabilité des
repas au fil des jours.
Exemples : touffes denses de graminées ou
carex à feuilles larges, feuillages d'arbres,
arbustes type genêts…

4. Repérer le "Petit tout le temps", qui
doit idéalement être situé non loin
du "Gros permanent". 
Exemples :  graminées à feuilles fines,
petits arbustes  à feuilles fines, petites
annuelles disséminées.

5. Éventuellement intervenir sur le 
« Gros inaccessible » et le "Petit inacces-
sible" lorsque les autres « Gros » sont
épuisés.
Par exemple par des débroussaillages
très localisés ou du recépage d'arbustes
pour le "Gros", par brûlage ou fauchage
par taches pour le "Petit".

6. Le troupeau doit être sorti du
parc lorsque le "Gros tout le temps"
vient à manquer !
La méthode GRENOUILLE sert en effet à
faire consommer en abondance et très
confortablement des ressources diversi-
fiées, et non pas à forcer des brebis affa-
mées à consommer n’importe quoi. Il est
essentiel en parallèle a cette évaluation de
la ressource de veiller à ce que le troupeau
dispose chaque jour d’une durée suffisan-
te et confortable de pâturage (éviter d’of-
frir moins de 10 à 12 h par jour de pré-
sence en parc à des brebis à l’entretien).
Veiller également, dans le cas où le trou-
peau est rentré chaque soir en bergerie, à
ce que les horaires de présence en parc
soient les plus réguliers possible. Dans les
cas contraires, une durée de présence trop
courte ou des horaires irréguliers, nous
avons observé que des troupeaux étaient
rendus incapables d’organiser leurs repas
correctement, et les quantités et qualité de
l’ingéré en pâtissaient très nettement.

La méthode de diagnostic GRENOUILLE (Agreil & al., 2005)
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3.5.2. Une rotation aménagée

La fauche tardive, mais aussi l’absence d’ani-
maux dans les parcelles pendant la période
principale de floraison sont des mesures
souvent recommandées dans les politiques
ou les plans de gestion des espaces naturels,
afin de préserver, voire augmenter leur bio-
diversité. Ces pratiques permettent aux
espèces végétales et aux oiseaux d’accomplir
leur cycle de reproduction, et offrent aux
insectes des abris et un habitat de qualité
ainsi qu’une nourriture abondante, notam-
ment pour les papillons. Il existe cependant
peu de données quantifiant l’impact de ces
pratiques sur la biodiversité en tourbière. 

Une expérimentation, mise en place dans
des prairies diversifiées de montagne, a per-
mis de comparer un pâturage continu, avec
un chargement calculé par les auteurs à 1,2
UGB/ha (voir 3.1.2. pour les réserves sur la
notion de chargement !), à un pâturage
tournant « aménagé » correspondant au
même chargement (Farruggia & al., 2007).
Les parcelles du pâturage tournant étaient
composées de quatre sous-parcelles dont
l’une était soustraite de la rotation après le
premier passage début juin, le temps de la
période principale de floraison, puis réinté-
grée début août jusqu’à la fin de la saison de
pâturage. Cette mise en défens partielle du
dispositif a permis de fortement augmenter
la note d’intensité de floraison dans les par-
celles soustraites au pâturage (Farruggia &
al., 2007), et de multiplier par 2,1 le nombre
de papillons, et par 2,5 leur nombre d’es-
pèces sur l’ensemble du pâturage tournant.
Ce mode de conduite du pâturage favorable
à la biodiversité, ici pour des prairies clas-
siques, pourrait s’insérer dans les pratiques
de gestion des tourbières, à condition

d’adapter la pression de pâturage à ces
milieux sensibles ; il faut également noter
qu’il sera important de préciser clairement
les attentes vis-à-vis du pâturage (voir 3.1.2).
Ici l’objectif de favoriser les plantes à fleurs à
visiblement été atteint ; mais dans le cas où
l’on chercherait à limiter la colonisation des
ligneux, voire à les faire régresser, une adap-
tation de l’itinéraire technique serait à réali-
ser, par exemple en mettant les animaux sur
le site au printemps, lorsque les jeunes
pousses sont appétentes.

C’est justement la méthode utilisée par les
éleveurs limousins en production bovine à
viande, dont les tourbières et les landes
humides sont utilisées en parcours. Pour un
lot (vingt têtes) de vaches suitées (mères de
plus de trois ans), la mise à l’herbe sur tour-
bière (toujours associée avec une prairie
naturelle) est réalisée entre le 15 mai et le 15
juin (en fonction de l’humidité). En général,
le troupeau consomme les parties sèches, et
le cas échéant les bords de ruisseau et de
tourbières. Et ce n’est qu’à partir du 15 juin
que les vaches vont consommer le centre
de la tourbière (observations de l’éleveur).
Le pâturage est de courte durée (2
semaines) mais fréquemment répété, sur-
tout en période de foin. La parcelle est en
général clôturée en fixe, puis les îlots de ges-
tion sont clôturés en mobile. Ces îlots
incluent donc une partie de prairies perma-
nentes et une partie en tourbière, sur une
surface moyenne de 15 à 20 ha, en pâturage
très extensif (20 à 30 vaches pour 2
semaines, soit des pressions de 14 à 28
journées.vaches/ha à chacun des passages.
La tourbière subit donc des pressions de
pâturage faibles, et réparties sur la surface et

dans le temps, ce qui permet le maintien
d’habitats nécessaires aux espèces qui lui
sont inféodées. 

Toujours en Limousin, cette fois-ci dans le
cadre d’une convention de gestion du CREN
avec un jeune éleveur de brebis limousines
et 4 propriétaires privés, cette méthode a
été reprise pour la préservation de 26 ha de
milieux remarquables, dont une grande
majorité de milieux tourbeux (CREN
Limousin, 2008). Quelques travaux ont été
nécessaires, notamment du bûcheronnage
et la pose d’une clôture fixe. La technique de
pâturage utilisée consiste à faire tourner le
troupeau sur des surfaces relativement
modestes durant une courte période (deux
à quatre jours). Ainsi, durant l’année 2007, le
troupeau de 300 brebis a pâturé 24 îlots,
d’une taille moyenne de 0,8 hectares.
Débutée au mois de mai, la saison de pâtu-
rage se termine à la fin du mois d’octobre.
Au total les brebis restent 76 jours sur le site
(chargement annuel moyen = 0,5 UGB/ha ;
à noter cependant que cette valeur est
indicative puisqu’annualisée ; voir aussi
3.1.2. pour les réserves sur la notion de
chargement).

Le CREN Limousin propose pour sa part des
contrats où l’éleveur va pâturer 1/4, voire 1/3
de la tourbière, offrant ainsi une diversifica-
tion des habitats au sein d’un même site. Sur
les sites qu’il gère, il finance les travaux d’ou-
verture du site. Il n’y a pas de contraintes de
dates de pâturage, mais une mise à l’herbe
plus tôt (courant juin) pour attaquer la
molinie et les joncs pendant la croissance
végétative, dans le cadre d’une gestion
différenciée au sein d’un même site.

3.5.3. Limitation des traitements sanitaires

Lorsque les animaux sont traités avant la
mise à l’herbe, les molécules actives des
produits vétérinaires utilisés peuvent se
retrouver au niveau des fèces et exercer une
influence néfaste et prolongée sur la nature
et les effectifs des taxons (insectes copro-
phages notamment) liés aux déjections du
bétail. La mortalité excessive de ces orga-
nismes va ralentir la dégradation des fèces
(temps de décomposition parfois plus que
doublé), et indirectement dégrader la qualité
sanitaire des estives et des cours d’eau de
montagne (accumulation de déjections non
décomposées). Des effets sur la boucle
microbienne (voir Chapitre 3), ainsi que sur
les effectifs d’autres espèces comme les

prédateurs d’insectes coprophages, sont
aussi à craindre. 

Tous les traitements ne sont pas équivalents
en termes d’effets induits et de rémanence. 
Ainsi l’Ivermectine a été particulièrement
montrée du doigt, puisqu’elle agit à faible
concentration, persiste dans l’organisme (ce
qui permet la protection de l’animal traité
pendant plusieurs semaines), et est utilisée
aussi bien pour les troupeaux que pour les
animaux domestiques et l’homme.
Une part très importante du produit est éli-
minée progressivement dans les fèces des
animaux traités, où le produit conserve toute
son efficacité insecticide (en particulier pour

les diptères) durant une longue période. Des
scientifiques ont montré en laboratoire que
des insectes coprophages pouvaient être
encore intoxiqués en consommant des
bouses d'animaux traités 40 jours auparavant
(les adultes résistent assez bien, avec cepen-
dant une baisse de la fécondité ; le développe-
ment larvaire et le taux d’émergence sont eux
nettement affectés). En cas de traitement par
bolus, la durée de toxicité significative s’étend
jusqu’à 143 jours ! De plus il semblerait – sans
qu’on ne sache l’expliquer - que les bouses des
animaux traités à l’Ivermectine soient plus
attractives que celles des animaux non traités,
augmentant ainsi les facteurs de risque pour
les insectes coprophages. 
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4.1. Le Conservatoire Départemental des Sites Lozériens (CDSL) [48]

Il faut cependant noter que depuis quelques
années, de nouvelles molécules de substitu-
tion, agréées par l’agriculture biologique, se
développent pour répondre aux objectifs de
conservation des milieux naturels.

Sur le site Natura 2000 de Madres-Coronat [09-
11-64], des préconisations spécifiques ont été
faites par l’Association gestionnaire de la Réserve
Naturelles de Nohèdes. Elles précisent que, dans
le cadre de partenariats avec les acteurs locaux,
mais aussi pour l’entretien du troupeau de la
structure gestionnaire, il serait souhaitable de
sensibiliser les éleveurs et les vétérinaires utilisant
des vermifuges à forte rémanence (Ivermectine)
sur l’impact de ces substances, et de déconseiller
certains produits pour promouvoir des produits

de substitution avec une molécule active de
la famille des milbémycines.

D’autres mesures sont prescrites : 
dans le cas de l’utilisation de l’Ivermectine,

sensibiliser les éleveurs afin de privilégier les
voies d’administration sous-cutanée et orale,
proscrire la voie d’administration du bolus,
éviter le traitement en saison froide et sèche,
éviter l’utilisation durant la période allant au
minimum du mois de juin au mois d’août, et
réaliser régulièrement des coprologies avant
traitement ;

dans le cas de l'utilisation de l'Ivermectine
ou des milbémycines, proposer les mesures
suivantes : isoler les animaux traités en stabu-
lation ou les maintenir dans un espace res-

treint pendant quelques jours, et stocker les
fèces pendant les 10 jours suivant l'adminis-
tration ;

dans le cas de l'utilisation des avermec-
tines, demander que le traitement soit effectué
au moins un mois avant la mise à l'herbe, y
compris dans le cas des transhumants, ou bien
préconiser un traitement de fin d'automne ou
d'hiver ;

conseiller des produits de substitution à
l'Ivermectine ou des produits autorisés par
l'agriculture biologique. 

Vous trouverez sur notre site le tableau
présentant les spécialités déconseillées
et les alternatives proposées.

4. QUELQUES EXEMPLES DE PÂTURAGE SUR DES TOURBIÈRES DE MONTAGNE

Sites et milieux 
dominants

Site 1 
(Valat de Malaval)

Tourbière

Site 3 
(Auranchet) 

Tourbière

Site 2 
(Valat de Pouchiou) 

Tourbière

Pressions pastorales 
en nb jours. bovin/ha

données 2007-2008

0,6 à 1

Périodes
mise en
pâture

01/07
-

31/10

Limites CI**
préconisées

(UGB/ha)

CI** effectifs 
(UGB/ha)           

données 2007-2008

1

% zone
humide

50

Surfaces
parc (ha)

7,5

Nombres 
de parc(s)

1

15/06

-

31/10

6,25

7,38

1

1

1,1

1

2 
en 

rotation

1 (si bovins)   
pas de limite CI** 

si ovins au passage
1,2

15/07
-

30/09
954,781 10 à 20

Site 4 
(Bos Grond) 

Tourbière boisée
1,2 1,5 40 - 50

25/06
-

10/10
304,7

1
en 

rotation
avec le site 5

Site 5 
(Ronc de la Gleize)

Tourbière 
0,6 0,6 40 - 50

01/07
-

31/10
5011

1
en 

rotation
avec le site 4

80

Site 6 
(Les Crozes) 

Tourbière

20/06
-

15/10

21,5

20

50

40

0,6

0,6

0,6

0,5
2

Site 7 
(Montredorte basse) 

Prairies humides
et micro-tourbières 

1
< 0,8

100 - 10
15/05

-
31/10

20501

80

65

60

40

30 - 50

40 -50

Site 8 
(Mont Redorte)

Tourbières 
et prairies humides

15/05
-

31/10

46,2

41,8

15

30

1

1

0,7

0,7
2

100 -10

110

Site 9 
(La Tioule) 

Tourbière dégradée
et prairies humides

0,5 0,2 20
25/05

-
15/10

201401

Principaux habitats
humides présents*

51.1, 54.4, 54.5,
37.32

51.1,  54.4,
54.5, 37.21

44.92, 44A2,
54.4

54.4, 54.5, 51.1,
44.A2

54.5, 54.4, 51.1,
37.22, 37.32

37.32, 37.21,
37.22, 54.4,

51.1 

51.1, 54.4, 54.5,
44.92

54.4, 51.1, 51.2,
37.21, 37.22,

37.32

54.4, 54.5, 51.1,
37.32, 37.21
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* Codes Corine : 51.1 : Tourbières hautes à peu près naturelles ; 51.2 : Tourbières hautes dégradées ; 54.4 : Bas-marais acides ; 54.5 : Tourbières de transition ; 44.92 Saussaies marécageuses ; 44.A2 :
Bois tourbeux de Pins sylvestres ; 37.21 : Prairies humides atlantiques et subatlantiques ; 37.22 : Prairies à Jonc acutiflore ; 37.32 : Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard.
** Chargement instantané
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La grande majorité des tourbières de Lozère est pâturée par des troupeaux bovins en période esti-
vale. La pression pastorale est variable : elle peut être forte sur des périodes longues (pâturage
d’estives sur plusieurs mois) ou courtes (rotations), avec des conséquences négatives plus ou
moins ponctuelles mais régulièrement observées sur ces milieux. 
Face à ce constat, le CDSL tente de développer des partenariats avec les agriculteurs afin de
limiter les effets négatifs du pâturage par l’adaptation des pratiques pastorales : agrandisse-
ment ou réorganisation de parcs de pâturage, adaptations des périodes de pâturage,  charge-
ment instantané généralement  limité à 1 UGB/ha (chargement de référence instauré comme
« garde-fou » au niveau départemental afin de se prémunir vis-à-vis de conseils techniques par-
fois inadaptés dans un contexte d’estives impliquant de longues périodes de pâturage)...  
Sur les sites en conventions de gestion (voir tableau page précédente), les pressions pasto-
rales sont en général de l’ordre de 50 jours.bovin/hectare, mais peuvent varier de 10 à 110
jours. bovin/hectares. L’état de conservation des tourbières, la surface des parcs de pâturage
(de 4 à 140 hectares), la proportion d’habitats humides au sein des parcs (de 10 à 95%) sont
pris en considération, de même que les pratiques agricoles actuelles et passées, associées aux
exigences de gestion de l’herbe à l’échelle des unités de gestion pastorales.

Quelques résultats

Les premiers partenariats développés
avec des agriculteurs datent de 1996, et
des suivis réalisés sur la plupart des sites
permettent de disposer d’un certain
recul sur la gestion pastorale des tour-
bières, avec des résultats relatifs à la flore
plutôt concluants (maintien ou augmen-
tation des espèces d’intérêt patrimonial
et de la richesse floristique des sites). 

Les résultats les plus probants ont lieu
sur le site 1 ; jusqu’en 2001 et durant au
moins 5 ans, il a fait l’objet d’une gestion
pastorale axée sur la lutte contre l’em-
broussaillement  (OLAE « déprise » ciblée
sur les landes sèches et pelouses monta-
gnardes, mais inadaptée pour les tour-
bières) : chargements instantanés très
forts (5 à 10 UGB/ha) sur de courtes
périodes, pâturage précoce (dès mai) et
conséquences importantes sur la tour-
bière (fort piétinement, destruction de la
strate muscinale...). Suite au développe-
ment d’un partenariat entre le
Conservatoire et l’agriculteur, et grâce à
la volonté affirmée de ce dernier d’adop-
ter une gestion durable sur l’ensemble

de son exploitation, ces pratiques ont été
profondément modifiées à partir de
2002 : période de pâturage retardée,
ouverture de parcs, chargement instan-
tané inférieur à 1 UGB/ha associé à une
augmentation du nombre de jours de
pâturage... Le suivi réalisé met en éviden-
ce une nette dynamique des sphaignes
et la progression d’autres espèces
typiques des habitats tourbeux, parmi
lesquelles certaines  restent embléma-
tiques (Droséra à feuilles rondes et can-
neberges). 

Le risque encouru lors d’une diminution
du chargement peut être le développe-
ment d’espèces à fort pouvoir d’expan-
sion (saule, bourdaine...). La question
s’est posée sur ce site où joncs et bou-
leaux sont présents, mais leur expansion
n’est pas avérée (d’une manière généra-
le, le Jonc acutiflore est régulièrement
abrouti sur les sites en convention ; l’abrou-
tissement du Jonc diffus paraît par contre
beaucoup plus épisodique). A noter que la
tourbière, pâturée jusqu’en 2003 par des
vaches Aubrac, est aujourd’hui pâturée par
des Aurochs reconstitués.

Le pâturage a été initié à la demande du
Conservatoire sur un seul site (site 2), à
partir de 1997, afin de limiter l’expansion
du Saule à oreillettes (Salix aurita) et
favoriser le maintien du Bouleau nain
(Betula nana). Associé à des travaux de
coupes (avec préservation de tire-sève)
réalisés au préalable, le pâturage a pro-
bablement contribué à contenir la
dynamique du saule, peu marquée
aujourd’hui.

Basée sur la responsabilisation et l’ac-
compagnement technique des agricul-
teurs afin de développer des modes de
gestion pastorale plus adaptés à la ges-
tion durable des milieux tourbeux, la
démarche du Conservatoire des sites
lozériens est confortée depuis 2004 avec
la mise en place d’un service d’aide à la
gestion des zones humides. Malgré des
résultats plutôt concluants, le dévelop-
pement de ces actions dépend toutefois
de la capacité technique, parfois très
réduite, des agriculteurs à modifier leurs
pratiques (dans le cas de retraits d’ani-
maux par exemple).

Tourbière pâturée en Aubrac / F. Muller - Pôle-relais Tourbières

La CFD a quant à elle pris le parti d’utiliser le
pâturage comme mode de maintien des
milieux ouverts, et notamment pour les sites
perturbés, nombreux sur son territoire :
nombre des tourbières qu’elle a en gestion
ont ainsi été drainées par le passé. Ces sites
sont donc pâturés depuis une dizaine d’an-
nées par des agriculteurs locaux et le trou-
peau de la CFD, sachant que quelques uns
ne sont pâturés qu’un an sur deux (voire
trois). La problématique a donc été de pro-
mouvoir ces milieux afin d’intéresser les

agriculteurs à y mettre leur troupeau, et
ensuite de mettre en place la gestion la plus
adaptée sans trop d’expériences préalables
sur ces milieux. Une ouverture du milieu a
été pratiquée dans les sites les plus envahis,
afin d’y faire pénétrer le troupeau. Le techni-
cien de la CFD s’occupe également d’assurer
le bon état des clôtures avant l’entrée des
bêtes (généralement début juin). A noter
que les terrains les plus intéressants sont
réservés à ces troupeaux privés (accès aisé,
grands parcs permettant de tenir sans

déplacement jusqu’à la fin de la saison,
généralement le 15 octobre, voire début
novembre).

4.2. La Communauté de communes de Frasne-Drugeon (CFD) [25]

Troupeau de chevaux Comtois pâturant en bas-marais
à sphaignes, Frasne [25] / L. Jameau - Pôle-relais Tourbières
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Les propriétaires de troupeaux bénéficient
de la mise à disposition gratuite des ter-
rains, à condition de signer une conven-
tion impliquant les restrictions suivantes :

pas de points de nourrissage (fourrage,
pierre à sel), mais apport ponctuel de pain ou
granulés autorisé ;

prise en charge de la réfection des clô-
tures en cas de problème survenant pen-
dant la saison de pâturage ;

la surveillance du troupeau reste à leur
charge ;

tenue d’un cahier de pâturage permettant
de suivre les entrées/sorties de bêtes ;

en cas de problème constaté par le techni-
cien, qui effectue des visites régulières, la CFD
peut demander d’ajouter ou retirer des bêtes

pour préserver le milieu (en cas de surpâtura-
ge, les zones atteintes sont également mises
en défens à l’aide de clôtures mobiles) ;

pas de traitement antiparasitaire à moins
de 3 semaines de l’entrée dans les parcs.

Quelques résultats

Après une dizaine d’années de pâturage,
l’objectif de maintien des milieux ouverts est
largement rempli ; les quelques zones mises
en défens illustrent bien le fait que cette
ouverture a été permise par le pâturage.
Une étude plus approfondie a été menée par
le Conservatoire Botanique National de
Franche-Comté pour tenter de mettre en
évidence l’évolution floristique des sites
soumis au pâturage, afin de pouvoir notam-
ment réajuster les chargements, ainsi que
les dates de pâturage si nécessaire. Les
résultats détaillés vous sont présentés dans
le chapitre 8. 

Les contraintes imposées aux agriculteurs
(date, nombre d’animaux, limitations des
traitements sanitaires) ont bien été intégrées,
et leur acceptation a été facilitée sinon permi-
se par la contractualisation dans le cadre de
Natura 2000. 

Troupeau Haflinger x Fjord en bas-marais, Frasne [25]
L. Jameau - Pôle-relais Tourbières

Sites et milieux dominants

Site 1

(Houtaud - grand communal)

Tourbière basse alcaline (54.2)

Site 3 

(Sainte-Colombe - La Loitière)

Bas-marais

alcalin

(54.2)

Site 2 

(Sainte-Colombe - la Seigne)

Prairie à molinie tourbeuse

+ buttes de sphaignes (37.31)

Modalités 
de mise en place

du pâturage
Remarques

Chargements
annuels

(UGB/ha/an)

< 0,5

Périodes mise
en pâture

25/09

-

29/10

Animaux 
utilisés

Equins

Haflinger x Ford et

Haflinger x Konik

Equins

Haflinger x Ford et

Haflinger x Konik

Surfaces
parc (ha)

7,13

Surfaces site
(ha)

7,13

Nombres de
parc(s)

1

1
03/05

-

27/06

4,854,851

Chevaux

Comtois
0,3

11/06

-

10/09

15,5415,541

Troupeau 

de la CFD

Contrat 

N2000

Site 4 

(Bannans - Gouterot)

Bas-marais alcalin

(54.2)

Chevaux

Konik Polski
0,5

25/07

-

16/10

15,815,81 Contrat 

N2000

Site 5 

(Dompierre-les-Tilleuls 

Grande Tourbière)

Bas-marais acide (54.4)

Chevaux

Comtois et

Charolaises
1,5

01/06

-

01/11

6,386,381
Contrat 

N2000

Troupeau 

de la CFD
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Faible chargement (4
chevaux) car milieu sen-
sible et chevaux lourds ;
bon maintien des
sphaignes et droseras.

Milieu défriché
en pâturage

*Codes Corine : 51.1 : Tourbières hautes à peu près naturelles ; 53.1: Roselières ; 53.2 : Communauté à grandes laîches ; 54.2 : Bas-marais alcalins ; 54.4 : Bas-marais acides ; 37.31 :
Prairies à molinie et communautés associées.

Site 6 

(Bouverans - Grand Marais)

Tourbière haute 

à peu près naturelle (51.1 ; 37.31)

Chevaux

Comtois
0,8

01/07

-

01/11

12,3112,311
Contrat 

N2000

Site 7

(Bonnevaux  - le Varot)

Communautés à grandes laîches

(53.2)

Highland

cattle
0,7

19/06

-

31/10

5,9322,681
Contrat 

N2000
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Dans le massif du Mondarrain, dans le
Pays basque français, le pâturage de pla-
cages tourbeux s’avérait nécessaire au
maintien d’un degré d’ouverture du
milieu suffisant, afin que la plus grande
diversité botanique puisse s’exprimer.
Cependant le CREN Aquitaine savait que
la concentration, même temporaire, d’ani-
maux sur ces zones pouvait détruire ou
altérer par effet mécanique la végétation
caractéristique des tourbières et éroder
le substrat tourbeux. En outre, le sta-
tionnement de ces animaux et leurs

déjections risquaient d’engendrer un
enrichissement en azote et de modifier le
type de végétation au profit d’espèces plus
communes Ces phénomènes étaient ponc-
tuellement observés sur les sites. 

Le secteur est essentiellement parcouru
par les équins et ovins, mais la dégradation
de ces placages tourbeux est surtout liée
au stationnement et aux passages répétés
des équins et bovins sur ces zones
humides. C’est pourquoi dès 1997, 3
types de gestion pastorale ont été expé-

rimentés et suivis pour pouvoir ensuite
comparer leur efficacité en matière de
conservation du patrimoine naturel :

la mise en défens totale sur un placage
tourbeux : la clôture interdit complètement
l’accès du bétail à la zone humide ;

la mise en défens partielle ou sélective
sur deux autres placages : les clôtures lais-
sent un libre accès aux ovins, mais empê-
chent le passage des équins et bovins ;

le libre accès laissé au bétail sur un qua-
trième placage tourbeux.

Ces premiers relevés nous ont amené à
formuler 3 hypothèses :

la mise en défens totale semble entraî-
ner une diminution des sphaignes et des
espèces inféodées aux placages tourbeux
au profit d’Anthoxanthum odoratum et de
Juncus acutiflorus, devenues les espèces
dominantes ; l’absence de pâturage pourrait
être la principale cause ;

le surpiétinement du placage témoin
semble ne pas permettre à la végétation
caractéristique de ces placages tourbeux

de se développer ; cependant, l’érosion du
substrat crée des conditions favorables à
l’extension d’espèces pionnières patrimoniales
comme Drosera intermedia ;

la mise en défens partielle ou sélective
montre les résultats les plus encourageants.
Les espèces inféodées aux placages
tourbeux et les sphaignes se maintien-
nent ou gagnent en contribution spécifique.
Pour certains habitats, on observe même
une recolonisation de l’espace par les
sphaignes, et une augmentation de la

contribution spécifique de Lycopodiella
inundata. Le pâturage de ces deux placages
par les ovins ne semble donc pas remettre
en question la conservation des habitats
et espaces naturels remarquables.

La poursuite des expériences, associées à
un suivi fin des évolutions, permettra de
confirmer ces hypothèses, et d’ajuster au
mieux la gestion de ces sites dans l’op-
tique de gestion qui y a été décidée.

4.3. Le Pays basque français [64]

Clôture sélective permettant la mise en défens partielle d’un placage tourbeux, Mondarrain [64] / CREN Aquitaine
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Milieux et enjeux

Les Hautes Chaumes constituent la partie sommitale des Monts
du Forez, à la frontière entre les départements de la Loire [42]
et du Puy-de-Dôme [63]. Elles s’étendent sur une vingtaine de
kilomètres de long, pour une largeur oscillant de 1 à 7 kilo-
mètres et une superficie d’environ 10 000 hectares ; l’altitude
va de 1200 à 1634 mètres (Pierre-sur-Haute). Ce plateau de
moyenne montagne, ceinturé par des forêts, est dominé par
des landes et pelouses, mais abrite aussi un grand nombre de
sites tourbeux ou paratourbeux. Cette mosaïque d’écosys-
tèmes offre une richesse faunistique et floristique remar-
quable, avec pour les milieux tourbeux 16 espèces protégées,

dont le Droséra à feuilles rondes (Drosera rotundifolia),
l’Andromède à feuilles de Polium (Andromeda polifolia), la
Canneberge (Vaccinium oxycoccos), la Laîche des bourbiers
(Carex limosa) en abondance, ou encore 2 papillons strictement
inféodés aux zones humides : le Nacré de la canneberge (Boloria
aquilonaris) et le Damier de la succise (Euphydryas aurinia).

Le site Natura 2000 (FR 8201756) comporte quant à lui 6 136
hectares dans le département de la Loire, dont 50% environ de
milieux agro-pastoraux ; la démarche mise en place par le CREN,
en partenariat fort avec les acteurs locaux, y est exemplaire.

4.4. Mesures Agro-Environnementales territorialisées : le CREN Rhône-Alpes et les Hautes Chaumes du Forez [42]

Le constat initial 

L’intérêt écologique du site est lié aux pratiques agro-pasto-
rales traditionnelles ; 

ce territoire est encore fortement utilisé par les agriculteurs
(5 structures collectives, 78 exploitants individuels) ;

il représente un enjeu réel pour l’équilibre fourrager des
exploitations (d’après un diagnostic de la Chambre
d’Agriculture de la Loire) ;

la dynamique agricole y reste forte (AOC Fourme de
Montbrison, implications de la profession dans les mesures
agri-environnementales).

Cet équilibre est menacé par des modifications de pratiques condui-
sant à délaisser certains secteurs, qui se boisent, au profit d’autres qui
voient l’agriculture s’intensifier (fertilisation, surpâturage…).

L’un des principaux objectifs du Docob (2007) est donc de « main-
tenir les milieux agro-pastoraux remarquables par une agriculture
extensive et équilibrée », afin de maintenir le patrimoine floristique
et faunistique tout en assurant une mise en valeur paysagère et
agricole. La réalisation de cet objectif s’est faite à travers l’instaura-
tion de mesures agri-environnementales territorialisées (MAEt).

Mise en place des MAEt 

Elles constituent une troisième série de mesures agri-environne-
mentales en 10 ans,  après les OLAE et les CTE-CAD départemen-
taux. 180 hectares de milieux humides sont potentiellement 
« ouverts » à la contractualisation sur les 600 hectares de zones
humides du site Natura 2000 (tourbières, prairies humides, boi-
sements de bouleaux sur tourbe…).

Leur mise en place (2008-2013) s’appuie entre autres sur :
une co-animation technique du dispositif par le CREN et la

Chambre d’Agriculture de la Loire, avec une implication impor-
tante de tous les agriculteurs potentiellement concernés ; la
DDEA de la Loire est l’opérateur réglementaire ;

un suivi global du dispositif assuré par le groupe de travail

agricole, avec un appui scientifique extérieur (INRA Avignon) ;
la mise en place de plans de gestion pastoraux avec des

suivis annuels permettant un ajustement en « temps réel » ;
une complémentarité entre les différentes politiques

publiques.

Les ambitions sont :
d’assurer la continuité de l’ancienne OLAE, qui présentait un

réel intérêt environnemental, contrairement aux CTE-CAD ;
d’adapter les cahiers des charges au contexte agricole local ;
de proposer un nombre de mesures restreint malgré la diver-

sité des habitats naturels ;
d’assurer un accompagnement technique des éleveurs

Paysage typique des Hautes Chaumes du Forez [42] / S. Barthel - CREN Rhône-Alpes
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4.4.1. Description de la démarche 
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(administratif, ainsi que pour les diagnos-
tics pastoraux et les suivis) pour viser
simultanément les pertinences écolo-
gique et agricole ;

d’ajuster les pratiques à la complexité des
milieux (mosaïque) et aux exigences du sys-
tème de production de chaque exploitation ;

d’améliorer la connaissance des

liens entre les pratiques agricoles et
les milieux ou espèces ;

d’assurer une animation forte sur le
territoire, et le suivi global du disposi-
tif sur les Hautes Chaumes ;

un taux de contractualisation de 55%
des surfaces potentielles éligibles, soit
1800 ha sur 3350 ha.

Un premier bilan (fin 2009) a montré que
les surfaces engagées en MAEt attei-
gnaient environ 1250 hectares (600 ha
d’estives collectives et 650 ha d’exploita-
tions individuelles), dont 90 hectares de
milieux humides.

Socle PHAE 

Herbe-01 

Description de la mesureIntitulé de la mesure

Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage. 

Herbe-04 
Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes : 
- chargement entre 0.2 et 0.5 UGB/ha/saison (90j)
- élimination des refus et des ligneux (selon diagnostic) après le 01/09.

Option : Milieu-01 Mise en défens temporaire de milieux humides remarquables.

Herbe-05 Retard de pâturage sur prairies et habitats remarquables humides :
- pâturage ou fauche à partir du 15/07.

Prix

30 €/ha/an 

17 €/ha/an

33 €/ha/an

41€/ha/an

Interdits : intrants, travail du sol, brûlage, semis, drainage, affouragement.

Objectif de contractualisation : 180 ha sur 600 ha.

Total 47 à 122 €/ha/an
(163 si option) 

42 €/ha/an

Extrait du cahier des charges du site Natura 2000 des Hautes Chaumes du Forez [42] 
MAE n°1 : Milieux humides - tourbières, prairies humides
(ne peut être contractualisée seule : obligation de réaliser un plan de gestion pastorale sur les parcelles de landes, pelouses et prai-
ries en mosaïque avec les milieux humides, le but étant que la gestion agri-environnementale se fasse sur toute l’entité).

Organisation de l’animation des MAEt sur les Hautes Chaumes

Janvier - février : réunions intercom-
munales de présentation des MAEt et pre-
mières prises de rendez-vous avec les
agriculteurs intéressés.

Mars : rencontres avec les agriculteurs
volontaires, simulations personnalisées :
cartographie des parcs, pratiques habi-
tuelles de l’exploitant, données sur les
chargements et circuit sur la saison

débouchant sur les types de contrats pos-
sibles et les ajustements à prévoir.

Avril : séance collective de montage
des contrats en mairies ou (exception-
nellement) à la ferme, contractualisation
sur registre parcellaire PAC avec
DDEA/CREN/CA42.

Juin à août : visites de terrain des techni-

ciens (CREN et Chambre d’Agriculture) avec
l’agriculteur, réalisation des diagnostics pas-
toraux et environnementaux des parcs
engagés et discussion des propositions de
gestion pour le plan de gestion + suivis des
parcs engagés les années précédentes.

Avant le 1er septembre 2009 : rédaction
des plans de gestion pastorale, validation
CREN/Chambre/exploitant.

4.4.2. Le plan de gestion pastorale, un outil-clé

Objectif 
Organiser la conduite des troupeaux pour assurer à la fois une
valorisation fourragère des végétations et un maintien des
qualités écologiques.

Enjeux 
Animer une démarche agri-environnementale ;
Traduire des objectifs généraux en objectifs spécifiques au site ;
Spécifier les liens entre la conduite proposée et les effets attendus ;

Permettre les ajustements de pratique par les éleveurs.
Idéalement, ce document :

donne les éléments de diagnostic des végétations, des pra-
tiques, des objectifs agricoles et environnementaux ;

articule véritablement les objectifs de production et de
conservation ;

argumente la pertinence des évolutions de pratiques propo-
sées pour atteindre les objectifs retenus ;

propose des critères d’évaluation de la réussite des actions
engagées.

Pôle-relais Tourbières 2010
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Pas ou peu de tourbe à nu (<10m², locali-
sé), sphaignes globalement intactes, pas de
déchaussement de touradons.
- Suivi de l’évolution du recouvrement en
sols nus et de la recolonisation par la
sphaigne, fréquentation du troupeau.
- Eviter la fréquentation des animaux (mise
en défens possible), déplacement fréquent
des points d’attraction du parc en évitant ces
zones, création d’un point d’eau éloigné.

- Maintien de la mise en défens jusqu’à res-
tauration complète (sol nu absent).

Pas d’envahissement par des ligneux
hauts (recouvrement <30% et bosquets
localisés)
- Suivi de l’apparition ou l’évolution de
jeunes semis, l’évolution de la hauteur ini-
tiale des individus à suivre (estimation de
l’accessibilité pour les animaux en cas de

gestion par le pâturage et de leur impact -
coup de dents, fréquentation), évolution
de la densité des individus, présence de
rejets en cas de coupe.
- Favoriser la consommation des animaux
après la mi-juillet et en fin de saison
(interdire l’accès aux zones attractives
déjà bien pâturées), intervention méca-
nique en fin de saison envisageable
notamment si les espèces ligneuses ne
sont pas appétentes ou trop hautes, donc
non accessibles - mais attention aux rejets
(éviter de couper des espèces rejetantes,
notamment si le pâturage est léger et si
l’espèce est peu appétente, et favoriser
dans ce cas le dessouchage), arrachage
manuel des jeunes pieds. Les zones les
plus fragiles feront l’objet de mise en
exclos si l’on encourage le pâturage en
zones humides.
- Dès que la strate herbacée environnante
commence a être raclée ou que les sols
nus sont marqués, l’éleveur devra sortir les
animaux même s’ils n’ont pas consommé
les ligneux hauts.

Pas de végétaux sénescents accumulés
(en bas marais).
- Suivi de la consommation effective des
végétaux en fin de pâturage.
- Favoriser la consommation des animaux
après la mi-juillet (déplacement de point
d’attraction, interdire l’accès aux zones
attractives déjà bien pâturées).
- Les animaux devront avoir consommé ces
zones d’herbacées en fin de saison (strate
muscinale visible), à condition que cela
n’entraîne pas l’apparition de sols nus ou le
surpâturage des autres zones du parc.

Analyse de la démarche

Facteurs de réussite

inscrire les projets dans la durée

reconnaissance mutuelle des enjeux
du territoire (biodiversité/agriculture)
et des compétences complémentaires
des acteurs

importance de la co-construction
des projets

animation technique autour du projet

adaptation des cahiers des charges
aux enjeux du site

portage du projet par la profession,
rôle du leader local

discontinuité des dispositifs

cadres administratifs parfois difficilement compréhensibles et contradictoires : frein
à la contractualisation ou problèmes de contrôle ; le fléchage des crédits MAE sur
Natura 2000 empêche la contractualisation sur d’autres zones qui auraient un intérêt

temps de concertation et de co-construction du projet réduit

ne pas « faire confiance au terrain »

la traduction des enjeux environnementaux en gestion pastorale est ardue : diffi-
culté technique pour proposer des pratiques cohérentes, beaucoup d’empirique et
de subjectif

aspects financiers : manque de moyens d’animation (financiers et humains) :
montants des l’aides par hectare parfois jugés insuffisants pour être incitatifs,
recours à l’autofinancement parfois nécessaire pour la réalisation du plan de ges-
tion (jusqu’à 6 jours) ; disparités : le socle PHAE n’a pas le même montant dans les
départements de la Loire et du Puy-de-Dôme

Facteurs de blocage

Pôle-relais Tourbières 2010

Démarche d’élaboration

Critères d’évaluation de bon état de conservation des complexes tourbeux et milieux
humides remarquables (dysfonctionnements prioritairement suivis et réponses préco-
nisées en cas de problème).
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Depuis l’ouvrage de Dupieux (1998), les sites (re)mis en pâtu-
re se sont multipliés. Les retours d’expérience sont plus nom-
breux, plus variés ; cependant ils montrent que la prudence,
l'observation et l’expérimentation gardent toute leur place
dans ce domaine complexe, où interviennent de nombreux
facteurs, parfois encore mal connus. 
Il faut aussi que les gestionnaires soient à même de lier autant
que faire se peut les pratiques pastorales et les résultats observés ;
à ce titre, les retours d’expérience devront être aussi circonstanciés
que possible, avec une description fine des milieux initiaux
(incluant l’historique de leur utilisation), des résultats (incluant
des éléments de dynamique de la végétation), et surtout un enre-

gistrement détaillé de la conduite du troupeau sur les sites (pres-
sion locale de pâturage, notamment sur les secteurs sensibles du
parc, dates d’entrée et de sortie, etc.).

In fine, l’amélioration des connaissances sur le terrain ne
pourra être pleinement exploitée que si le rapprochement
entre les mondes des gestionnaires et des éleveurs se pour-
suit ; une collaboration avec les chercheurs traitant de pratiques
pastorales, d'herbivorie et d'écologie animale et végétale pourra
aussi apporter des éléments d’intérêt ; enfin, un rapprochement
avec les services pastoraux régionaux ou départementaux doit
être encouragé. 

5. CONCLUSIONS

5.1. La nécessité d’expérimentations en tourbières 

Un pâturage conservatoire efficace pourra être développé
selon deux axes, le contexte local pouvant amener le gestion-
naire à privilégier l’un ou l’autre :

idéalement, la gestion se basera sur des troupeaux exis-
tants, utilisés par des exploitants dans un but de production ;
les objectifs de l’éleveur pourront parfois limiter l’application
des mesures préconisées par le gestionnaire, mais cette for-
mule présente de nombreux avantages : 

- le gestionnaire n’a pas à devenir éleveur, et reste concentré
sur son cœur de métier ;
- il pourra profiter des compétences de l’éleveur en termes de
gestion du troupeau, mais aussi de connaissance fine du terrain ;
- il ancrera son action dans la société locale, favorisant l’ap-
propriation de la démarche par les acteurs du territoire.

Il sera dans ce cas nécessaire pour la structure gestionnaire
de disposer d’interlocuteurs solides, au fait des impératifs
techniques et administratifs du monde agricole, pour enga-
ger une démarche partenariale avec les éleveurs locaux. En
ayant conscience des réalités agricoles, ces personnes pour-
ront ainsi parler le même langage que les agriculteurs et, ce
faisant, s’avérer plus crédibles et plus convaincants. Savoir
que votre interlocuteur maîtrise un minimum le sujet et ne
pas l'entendre vous proposer des mesures à première vue
aberrantes constituent des étapes vers une relation de
confiance indispensable pour faire avancer les choses.

Dans certains cas, la structure pourra choisir d’acquérir (ou de
louer) un troupeau dédié à une gestion purement conservatoire,
affranchi des impératifs de production animale. Il lui faudra alors
investir de façon relativement lourde (animaux, matériel, person-
nel compétent) ; il faut donc s’assurer que la démarche de pâtu-
rage en sites « naturels » sera suffisamment pérenne pour per-
mettre d’amortir ces coûts supplémentaires. Il faudra veiller en
particulier à assurer la disponibilité de parcelles en quantité et
qualité suffisantes pour entretenir le troupeau au fil des années.
De manière générale, comme évoqué précédemment, une
sensibilisation forte et généralisée des gestionnaires aux
enjeux et réalités de l’agriculture constituerait une avancée

5.2. Des gestionnaires plus proches du monde agricole

L. Jameau - Pôle-relais Tourbières

Conclusions

Les MAEt concilient la prise en compte des
enjeux de préservation de la biodiversité et
de maintien de l’agriculture de montagne ;
en considérant la biodiversité comme une
« co-production » agricole, elles permettent
une valorisation du métier d’agriculteur, une
amélioration du revenu et de l’image de
l’agriculture du massif, et confortent les plus-

values « biodiversité » sur les produits de ter-
roir, comme l’AOC « Fourme de Montbrison».

La démarche présentée ici a choisi de s’ap-
puyer sur une obligation de résultats, ce qui
facilite l’appropriation des enjeux par les
agriculteurs et suscite un apport de connais-
sances mutuelles. Il est possible d’approfon-
dir encore cette démarche, par exemple en

définissant des critères de résultats à
atteindre sur la végétation dans les points de
contrôle, en instaurant des systèmes de prai-
ries fleuries…
Le système d’ajustement des conduites
techniques des exploitations autour de la
prise en compte de la biodiversité dans
l’amélioration pastorale constitue une autre
piste intéressante.
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Les dispositifs d’aides à l’agriculture sont aujourd’hui quasiment incontour-
nables pour les éleveurs, puisqu’ils constituent une partie non négligeable
de leurs revenus. Ce sont donc des leviers puissants pour orienter le visage
de l’agriculture de demain.

Les évolutions récentes semblent aller dans un sens d’une « éco-condi-
tionnalité » plus marquée, et peuvent inciter à l’optimisme. Il ne faut
cependant pas perdre de vue qu’il reste de nombreuses lacunes dans
lesquelles certains agriculteurs ne manqueront pas de s’engouffrer,
retardant d’autant la mise en place d’une agriculture plus respectueuse
de l’environnement. Ceci est d’autant plus dommageable pour le sujet
qui nous concerne, puisque les zones humides ont déjà beaucoup
régressé et sont, à plus forte raison en montagne, des milieux fragiles
pour lesquelles les dégradations liées à un usage inapproprié peuvent
s‘avérer irréversible.
Un renforcement des clauses environnementales pour ces dispositifs
d’aides serait donc intéressant.

Une autre marge de progrès concerne l’harmonisation des différents
volets des politiques publiques, qui en l’état actuel des choses subven-
tionnent parfois tout et son contraire. L’identification des mesures allant
dans des sens opposés, et la sélection d’une ligne directrice unique à
visée environnementale (suppression de fait des dispositifs concurrents)
serait à n’en pas douter une opération à même de renforcer l’intégration
de la préservation des écosystèmes dans l’agriculture de demain.

Aujourd'hui émerge, à partir de diverses expériences de terrain, l'idée
qu'il serait plus pertinent de raisonner des contrats de pâturage agri-
environnementaux sur la base d'un engagement de résultats (« Faire
pâturer de sorte à limiter l'envahissement pas les ligneux. ») plutôt que sur
celle des actuelles obligations de moyens (« Faire pâturer de telle à telle
dates (strictes) un nombre donné d'animaux. »). Ceci pour deux principales
raisons : la variabilité interannuelle des conditions de croissance des
plantes et de leur sensibilité au pâturage, notamment en situation de
changement climatique, et le désir de permettre aux éleveurs de faire
preuve de talent et d'imagination en ajustant leurs pratiques vis-à-vis d'un
objectif explicite de résultat, situation moins débilitante que celle d'avoir
à appliquer des consignes sans assurance de résultat probant à la clef.

Ceci engage les gestionnaires de sites naturels à préciser les résultats
attendus. Or, il nous faut admettre que nos connaissances restent très
parcellaires, et qu’il est encore difficile de lier a priori des conduites de
troupeaux et des résultats sur les milieux. Nous avons une certaine expé-
rience de ce qui est assurément néfaste pour les écosystèmes en termes
d’agriculture - globalement tous les excès, de drainage, de fertilisation, de
pression de pâturage, etc., pour autant qu’on sache situer la limite dudit
excès ! Il est en revanche bien plus compliqué de savoir comment des
milieux, dans la plupart des cas impactés de longue date par l’activité

humaine, vont réagir à des conduites nouvelles, supposées bénéfiques.
La réduction de la pression de pâturage va-t-elle réellement permettre
une cicatrisation du milieu ? On ne peut pas toujours en être sûr, mais
l’éleveur qui la met en place ne doit pas être pénalisé si le résultat n’est
pas à la hauteur des attentes et suppositions du gestionnaire.

Il nous faut donc, avec les éleveurs engagés auprès de nous, les cher-
cheurs et les services pastoraux, favoriser les connaissances, non pas sur
les "conduites pastorales optimales" (qui ne le sont jamais que dans un
contexte donné), mais sur les façons de raisonner et surtout d'ajuster les
pratiques, au fil des saisons et des années, selon l'orientation des dyna-
miques écologiques plus ou moins cohérentes avec les résultats
escomptés. Observer et ajuster deviennent ici les maîtres mots.
L'empirisme, le savoir issu de la pratique, acquiert toute sa légitimité.
L'empirisme a en effet bien de la valeur, pour autant que, comme ici, on
fasse régulièrement le bilan des connaissances parcellaires locales, afin
de, peu à peu et collectivement, en tirer des règles d'action à portée plus
générale (Hubert, 2002).

D'ailleurs, l’empirisme et l’adaptation aux observations de terrain restent
souvent de mise pour optimiser les préconisations de gestion. Un assou-
plissement du cadre administratif pourrait donc faciliter l’adhésion des
agriculteurs et la mise en place des mesures agri-environnementales en
collaboration avec les gestionnaires. A l’heure actuelle, la rigidité du sys-
tème peut amener à obliger un exploitant à effectuer des actions
inutiles, voire néfastes aux milieux qu’il est censé contribuer à protéger.
Faut-il perpétuer à l'identique pendant 5 ans une pratique dont on
s’aperçoit, au bout de deux années, qu’elle n’a finalement pas l’effet
escompté et qu’elle dégrade l’habitat-cible ? Les réponses à ces pro-
blèmes passent par des aménagements en marge du dispositif (inser-
tion de clauses circonstanciées dans des arrêtés préfectoraux par
exemple) dont la légalité n’est pas même avérée. Le principal point à
améliorer est sans conteste la prise en compte des changements spa-
tiaux et temporels liés aux dynamiques des milieux et espèces : un
oiseau peut nicher sur des parcelles différentes d’une année sur l’autre,
de la même manière qu’une plante protégée peut fleurir à des dates dif-
férentes selon les conditions climatiques de l’année. A terme, ce serait
donc la qualité et la quantité des résultats qui seraient améliorées par
une plus grande adaptabilité des clauses… qui devra être soumise à un
contrôle tout aussi adapté pour éviter les dérives !

Enfin une stabilisation de ces mesures permettrait aux agriculteurs
comme aux gestionnaires de travailler plus sereinement, sans avoir sans
cesse à se réadapter à de nouveaux dispositifs pour atteindre des objec-
tifs restés inchangés. La continuité permettrait aussi à la valeur
d’exemple de jouer à plein, et faciliterait l’adhésion plus importante des
agriculteurs à des dispositifs dont ils auront pu voir qu’ils étaient appli-
qués avec succès par des voisins.

5.3. Vers une évolution des Mesures Agri-Environnementales

importante dans le rapprochement des deux mondes, et l’in-
tégration plus marquée du pastoralisme dans les formations
(initiales ou continues) des acteurs de l’environnement serait
une bonne chose… En témoignent les nombreuses
demandes en formation professionnelle sur le sujet, issues de
gestionnaires régulièrement confrontés au pâturage (subi ou
souhaité) mais conscients de leurs lacunes en la matière.

Tous ces éléments permettent de conclure à la nécessité
d’une approche globale pour agir au mieux pour les milieux
et les animaux ; cette évolution a déjà débuté, et on retrouve
par exemple au sein du réseau des Conservatoires d’Espaces
Naturels une Conférence Technique Thématique « Agriculture
et pâturage » rassemblant les personnes intéressées et impli-
quées dans une spécialisation sur le sujet.
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