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Si les tourbières ne sont pas les milieux auxquels on pense 
tout d’abord lorsqu’on évoque le pâturage extensif, elles ont 
cependant depuis quelques millénaires porté de tels usages, 
de manière variable selon leur type et leur localisation. Le 
pâturage a été attesté dans les tourbières et leurs abords de 
longue date. Par exemple, des pratiques agropastorales sont 
avérées depuis le Néolithique jusqu’au IIe millénaire avant 
notre ère dans le secteur de la tourbière de Saint-Laurent-en-
Grandvaux [39]. On relève cependant que la présence humaine 
semble ensuite y avoir été quasiment nulle à l’âge du Bronze.1 
Des fluctuations dans l’usage humain ancien des abords des 
tourbières ont donc vraisemblablement existé. Le Moyen Âge 
n’est en tout cas pas la première période où le pâturage s’est 
implanté près de tourbières dans le massif du Jura comtois, le 
Néolithique ou la Protohistoire ayant vu d’assez nombreuses 
colonisations. Les implantations humaines ont souvent été 
accompagnées de défrichements,2 mais il semble moins facile 
de savoir si des drainages ont été effectués précocement. 
MM. André relèvent cependant que «  la présence d’eau et la 
possibilité de faire pâturer des bêtes ont été les deux premières 
raisons de l’intrusion humaine dans les tourbières, bien avant 
l’exploitation de la tourbe  ». Les marais de Pontarlier – Les 
Granges-Narboz auraient vu au Moyen Âge le creusement 
d’étangs auxquels peuvent être associés des moulins, des scies 
et la possibilité de faire pâturer des bêtes sur les marais et 
tourbières, après défrichements et brûlis, car les surfaces utiles 
devenaient alors insuffisantes.3

Les pratiques pastorales ont évolué depuis lors et évoluent 
encore, à la faveur de l’amélioration des connaissances 
naturalistes, zootechniques ou autres. De nos jours, le 
pastoralisme peut représenter une perpétuation de traditions 
plus ou moins anciennes de valorisation économique de 
terres humides par des exploitations agricoles. Il peut aussi 
représenter un mode de gestion assumé et réfléchi dans 
l’objectif de préserver certains aspects du patrimoine naturel 
des milieux tourbeux. Selon la manière dont il est mis en place 
et géré, le pâturage peut être un outil essentiel au maintien, 
voire à un renforcement de la biodiversité des tourbières. À 
l’inverse, des pratiques inadéquates peuvent conduire à des 
pertes de biodiversité non négligeables ou à des désordres 
fonctionnels.

Il a été établi que les surfaces soumises au pâturage autour des 
tourbières restaient importantes en Franche-Comté ; 89 % des 
tourbières y sont situées en contexte agricole.4 Il est utile de 
se pencher sur la question par le présent document, d’autant 
que le maintien ou la restauration de pratiques adaptées peut 
être un gage de conservation d’écosystèmes et d’espèces 
fort originales. Le présent document réalise un état des lieux 
et une mise en perspective du pâturage sur les tourbières de 
Franche-Comté. Les pratiques de pâturage traditionnel ainsi 
que celles de pâturage à visée conservatoire, sont examinées 
du point de vue de la conservation de la biodiversité. Le but 
est de faire connaître et de valoriser les pratiques susceptibles 
d’être compatibles, voire améliorantes, pour la diversité 
biologique des milieux tourbeux de Franche-Comté. 

Il est important de garder à l’esprit que chaque pratique reste 
étroitement liée au contexte dans lequel elle s’insère. De ce fait, 
ce document ne sera pas en mesure de proposer des solutions 
toutes faites. Néanmoins, les informations présentées mettent 
en avant des exemples et des connaissances qui aideront à 
instaurer des pratiques les plus adéquates possibles, dans un 
but de préservation de la biodiversité des milieux tourbeux. Ce 
document nous conduit aussi à réfléchir à l’avenir de la gestion 
des tourbières et à la place que pourra y trouver ce mode 
d’utilisation qu’est le pâturage. Entre les éléments de nature 
sauvage qu’il nous importe de conserver et où le pâturage 
ne trouve pas toujours une place, et des parties désormais 
vastes de notre territoire qui sont exploitées intensivement, 
des zones humides peuvent voir s’installer certaines pratiques 
de valorisation. Le pâturage extensif et la paludiculture 
(valorisation des marais par des cultures conservant le 
caractère humide, comme les aulnaies, les Ericacées à petits 
fruits, les plantations de roseaux) appartiennent à cette 
voie intermédiaire, qui gagnera à conserver ou retrouver 
toute sa place en Franche-Comté. Les pratiques relevées en 
Franche-Comté pourraient aussi représenter un élément de 
réflexion pour d’autres régions où le pâturage est présent en 
tourbières.

iNtroduction
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le pâtuRage extensif

Définition globale
Le pâturage extensif désigne le plus souvent un mode 
d‘élevage reposant sur l’utilisation des ressources naturelles 
du milieu, avec une pression assez faible pour éviter un 
apport alimentaire complémentaire en hiver. Idéalement, le 
pâturage extensif est effectué par des animaux suffisamment 
rustiques qui nécessitent un suivi léger en matière de soins 
et de surveillance, notamment pour les mises bas et le suivi 
sanitaire.5, 6

 
Quelles que soient les visées du pastoralisme, de nombreuses 
dynamiques sont à considérer pour avoir un pâturage efficace. 
Il est nécessaire de considérer les interactions entre le milieu et 
le troupeau afin de prendre en compte les spécificités propres 
à chaque cas.

À ce titre, dans le cadre de l’utilisation du pâturage pour la 
gestion de la biodiversité des tourbières, plusieurs facteurs sont 
à prendre en compte. En premier lieu, la végétation du milieu 
est une composante importante à considérer. Les espèces 
présentes, la dynamique éventuelle d’embroussaillement, 
les réponses de la végétation au pâturage, ou à toute autre 
pression, sont autant de facteurs qui peuvent influencer les 
modalités de gestion et les pratiques pastorales. Le troupeau 

en lui-même est également un facteur crucial pour la gestion 
du milieu. Du choix des animaux jusqu’aux aménagements 
nécessaires à leur accueil, cette composante va permettre de 
définir des modalités de pâturage cohérentes avec les objectifs 
de gestion. Dans cette optique, il est également essentiel de 
composer avec les conditions de vie des animaux, notamment 
avec le risque parasitaire qui est une contrainte majeure 
pour la pratique du pâturage dans les zones humides. Enfin, 
la connaissance de l’éleveur et de son activité agricole est 
indispensable pour pouvoir préconiser un mode de pâturage 
apte à servir à la fois la gestion de la biodiversité et les objectifs 
de l’éleveur.7

L’intégration des composantes du pâturage dans le schéma 
de gestion est essentielle. Ainsi, les enjeux et les modalités de 
gestion vont différer d’un site à l’autre. À titre d’exemple, les 
enjeux et les pratiques pastorales peuvent être très variables 
entre un haut-marais et un bas-marais. Ce document reviendra 
par la suite sur l’ensemble de ces dynamiques afin de réaliser 
une mise en perspective du pâturage dans les milieux tourbeux 
et amener les points essentiels à la bonne gestion de la 
biodiversité.

Chevaux paissant dans une tourbière à Menétrux-en-Joux [39] © F. Muller
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Tout laisse à penser que les milieux tourbeux étaient 
anciennement pâturés par de grands herbivores sauvages, 
principalement les élans, ongulés les mieux outillés pour 
vivre en zones humides8 ou encore les aurochs et tarpans. 
Suite à la disparition de ces animaux sauvages,9 le pâturage 
en zones humides a été perpétué par les éleveurs et leurs 
troupeaux domestiques, ayant longtemps contribué à garder 
les tourbières ouvertes.10 Néanmoins, la principale cause du 
maintien de milieux ouverts a sans doute été l’importance 
des nappes d’eau qu’on peut trouver dans les tourbières au 
fonctionnement hydrologique préservé et ses corollaires, dont 
l’anoxie, empêchant la décomposition des matières organiques 
et limitant le développement de plantes ligneuses. De nos 
jours, en Franche-Comté, la majorité des tourbières ont été 
plus ou moins asséchées, rendant plus facile le développement 
des arbres. Précisons tout de même que certaines tourbières ou 
parties de tourbières en bon état sont plus ou moins boisées.

L’évolution récente des pratiques agricoles place les tourbières 
quelque peu hors circuits. L’abandon des usages pastoraux 
qui s’y constate souvent s’explique en partie par la perte du 
caractère extensif du pastoralisme au profit d’un pâturage 
plus intensif, dans un souci de rentabilité. Les nombreuses 
particularités telles qu’un fort engorgement du milieu, des 
inondations pouvant s’étendre sur de longues périodes, un 
sol hydromorphe, le parasitisme ou encore des ressources 
alimentaires parfois restreintes sont autant de facteurs qui 
découragent la réinstallation ou le maintien de l’élevage 
extensif au sein des tourbières.11

Ainsi, le pâturage extensif se retrouve plus aisément sur des 
plaines herbacées, ou dans des milieux humides drainés. 
On note un éloignement progressif des troupeaux vers la 

périphérie des tourbières. Néanmoins, la mise en place d’une 
gestion pastorale des tourbières à visée conservatoire amène 
les éleveurs et les gestionnaires à reconsidérer les milieux 
humides et réintégrer les bêtes aux abords voire à l’intérieur 
même des tourbières.

Aurochs de souche reconstituée à Menétrux-en-Joux [39] © F. Muller 

La partie à l’intérieur des pointillés verts représente les surfaces qui sont 
généralement protégées dans le cadre d’actions de préservation des 
milieux tourbeux.  Celle délimitée par les pointillés jaunes correspond 
à une zone tampon qui fait office de transition entre la tourbière et 
les milieux environnants. Le pâturage en milieux tourbeux se fait 
généralement de nos jours dans cette zone tampon.

Figure n°1 : Schéma type d’une tourbière pâturée 
(d’après le Conservatoire des espaces et paysages d’Auvergne, 2006) 
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la place du pâturage dans les méthodes de gestion
L’exploitation agricole des tourbières franc-comtoises est très 
ancienne12 et a probablement concerné la plupart des sites, y 
compris les hauts-marais.
Beaucoup de communautés tourbeuses (moliniaies et certains 
bas-marais, acides ou alcalins) ont été façonnées par des 
pratiques agricoles extensives, et leur maintien dépend de la 
poursuite du mode exploitation qui les a créées.13 Il s’agit ici du 
passage d’un milieu dit primaire, façonné par la nature, à un 
milieu secondaire, imprégné par les activités humaines, mais 
conservant un intérêt et des fonctions naturelles importants.
Inversement, beaucoup de zones turfigènes (productrices 
de tourbe) ont été transformées en surfaces agricoles non 
turfigènes par intensification des pratiques (drainage, 
fertilisation). Ces dernières pourraient parfois être remises en 
eau, dans le cadre d’un processus de réhabilitation de zones 
humides, mais les contraintes socioéconomiques rendent 
souvent ce scénario peu réalisable.

Usages au sein 
des tourbières franc-comtoises 
Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) de Franche-Comté a 
croisé en 201614 les contours de l’inventaire des sites tourbeux 
avec ceux du Registre parcellaire graphique de 2012 (contours 
des îlots culturaux et leur groupe de cultures majoritaire 
des exploitations - Agence de services et de paiement). Les 
tourbières n’ayant sur leur périmètre aucun îlot déclaré à la 
Politique agricole commune (PAC) ont été classées dans la 
catégorie « Aucun usage agricole déclaré ». Certains sites 
déclarés à la PAC ne font probablement pas réellement l’objet 
d’une exploitation permanente, ou du moins, pas sur l’entièreté 
des surfaces déclarées. Ainsi, dans de nombreuses tourbières, 
les parties les plus humides ne sont pâturées que lors des 
années les plus sèches. Seules les zones périphériques sont 
dans les faits fréquentées par le bétail en conditions normales.  
Plus de la moitié des tourbières franc-comtoises (55 %) sont 
concernées par une exploitation agricole déclarée, et jusqu’à 
69 % dans le domaine jurassien. En termes de surfaces, ces 
proportions sont nettement réduites, puisque seulement 17 
% de la superficie totale des tourbières franc-comtoises est 
concernée par un usage agricole.

L’exploitation agricole est essentiellement liée à l’élevage bovin 
: 98  % des surfaces concernées sont des herbages (prairies 
permanentes et temporaires, landes et estives), sur lesquels 
sont pratiqués fauche et pâturage. Les autres usages sont 
extrêmement limités, tant en nombre de sites qu’en surfaces 
concernés. Seules 7 tourbières font l’objet d’un usage agricole 
autre que l’élevage (sur des surfaces inférieures à 10 % de la 
tourbière pour les 3 sites concernés par des cultures).

Comme dans la plupart des milieux faiblement productifs et 
contraignants, les pratiques agricoles au sein des tourbières ont 
connu au cours des dernières décennies deux types d’évolution 
possibles : 
 une déprise conduisant la plupart du temps à l’abandon, ce 

dernier ayant des conséquences positives ou négatives selon 
les milieux et les pratiques en jeu ; 
 une intensification, par drainage, fertilisation, augmentation 

du chargement, etc. Ce type d’évolution est toujours 
préjudiciable aux milieux tourbeux et peut aller jusqu’à
l’inactivation, voire la destruction de celui-ci.16

Figure n° 2 : Surfaces de tourbières concernées par une exploitation agricole en Franche-Comté 15 © CEN Franche-Comté

Type d’usage agricole

Surfaces agricoles au sein des tourbières (en ha) % des surfaces de tourbières concernées Proportion des types 
d’usages parmi les 
surfaces déclarées 
en Franche-Comté

Domaine 
jurassien

Domaine 
vosgien

Domaine 
planitaire

Total en 
Franche-

Comté

Domaine 
jurassien

Domaine 
vosgien

Domaine 
planitaire

Total en 
Franche-

Comté

Prairies permanentes 504,20 9,18 513,38 17,27 % 3,66 % 16,10 % 93,51 %

Divers 13,07 0,18 13,25 0,45 % 0,07 % 0,42 % 2,41 %

Estives, landes 12,33 12,33 0,42 % 0,39 % 2,25 %

Prairies temporaires 8,78 1,02 9,80 0,30 % 0,41 % 0,31 % 1,79 %

Autres céréales 0,21 0,21 1,20 % 0,01 % 0,04 %

Autres oléagineux 0,02 0,02 0,11 % 0,00 % 0,00 %

Maïs grain et ensilage 0,01 0,01 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Total tourbières avec 
usage agricole 538,38 10,60 0,02 549,00 18,4 % 5,4 % 0,1 % 17,2 % 100 %

Tourbières sans usage 
agricole déclaré 2381,88 239,92 17,43 2639,23 81,6 % 95,8 % 99,9 % 82,8 %

Choin ferrugineux © S. Moncorgé
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Le pâturage aux abords des 
tourbières de Franche-Comté
Une analyse a également été conduite pour caractériser 
le contexte agricole des tourbières franc-comtoises, en 
recherchant les ilots PAC déclarés situés dans un périmètre de 
100 m autour des tourbières.
Si 55 % des tourbières étaient concernés par un usage au sein 
de la tourbières, plus des trois quarts des tourbières, soit 76 %, 
sont situées dans un contexte agricole. Si les pratiques liées 
à l’herbage sont également majoritaires dans le périmètre 
immédiat des tourbières, on constate que les cultures de 
céréales et oléagineux sont plus présentes en périphérie. Enfin, 
l’intégration des tourbières jurassiennes dans les paysages 
d’élevage se confirme avec 89 % des tourbières situées en 
contexte agricole. 
Ces éléments apportent un éclairage sur l’importance des 
usages agricoles au sein et à proximité des tourbières, 
à l’encontre de la vision des tourbières comme milieux 
«  sauvages  », et viennent confirmer l’intérêt de renforcer les 
mesures en direction des agriculteurs.17

Le fauchage, 
une alternative au pâturage ?
Comparativement au pâturage, le fauchage comporte 
certains avantages pour la gestion du milieu. En premier lieu, 
c’est un outil aux paramètres d’intervention plus facilement 
contrôlables, tels que la date ou la fréquence de fauche. C’est 
également l’outil préconisé lorsque les surfaces sont trop petites 
pour permettre aux animaux de paître.18 De plus, il permet de 
maintenir des espèces qui pourraient être défavorisées par le 
pâturage suite au piétinement ou au broutage des animaux. 
C’est le cas notamment des choins (Schoenus nigricans et 
S. ferrugineus) et de la sanguisorbe officinale (Sanguisorba 
officinalis). De même, bien que le pâturage contribue 
également à lutter contre certaines espèces envahissantes, 
le fauchage et le débroussaillement s’avèrent dans certains 
cas plus efficaces pour réduire l’envahissement des ligneux 
sur les zones de tourbières. Pour finir, la fauche représente 
également une alternative au pâturage lorsque ce dernier 
ne peut pas être mis en place pour des raisons économiques, 
logistiques (accès à l’eau, pose de clôtures, ou autres) ou faute 
d’éleveurs intéressés ou de troupeaux disponibles.19

À l’inverse, le pâturage présente également de nombreux 
avantages par rapport à la fauche. Tout d’abord, il est difficile 
d’intervenir par fauchage dans certains sites, notamment les 
terrains humides présentant une forte hydromorphie ou encore 
les terrains à fort relief.20 En effet, là où l’action mécanique est 
délicate, un troupeau réduit peut aisément effectuer l’entretien 
nécessaire. De même, le fauchage est une opération non sélective 
au niveau des espèces végétales. Tous les végétaux sont   traités 
uniformément et l’hétérogénéité structurale n’est pas favorisée, 
contrairement à l’action du pâturage. Dans la même optique, 
certaines espèces végétales peuvent être défavorisées par 
l’opération de fauche. C’est le cas notamment des espèces dont 
la période de floraison se fait après le fauchage. Par ailleurs, la 
fauche représente un certain risque pour les animaux ne pouvant 
pas fuir ou adoptant une stratégie de défense liée à l’immobilité, 
comme les oisillons, les batraciens ou certains insectes. À titre 
d’exemple, le fauchage, selon la période de l’année où il est 
réalisé, peut entrainer entre 25 % et 90 % de réduction des 
effectifs initiaux de papillons de jour.21 À l’inverse, un pâturage 
bien géré induit une diversification des espèces animales et 
végétales mais aussi par endroits une augmentation trophique 
du milieu, un paramètre non recherché pour la biodiversité !22

Figure n°3 : Nombre de tourbières situées en contexte agricole en Franche-Comté © CEN Franche-Comté

Nombre de tourbières concernées % de tourbières concernées

Type de culture
Domaine 
jurassien

Domaine 
vosgien

Domaine 
planitaire

Total 
Franche-Comté

Domaine 
jurassien

Domaine 
vosgien

Domaine 
planitaire

Total
Franche-Comté

Prairies permanentes 253 45 298 88,5 % 39,1 % 72,5 %

Prairies temporaires 25 17 3 44 8,7 % 14,8 % 20,0 % 10,7 %

Estives, landes 7 3 7 2,4 % 1,7 %

TOTAL Herbages 255 49 3 306 89,2 % 42,6 % 20,0 % 74,5 %

TOTAL Cultures 1 7 11 0,3 % 6,1 % 30,0 % 2,7 %

Divers/Pas d’information 3 5 8 1,0 % 4,3 % 1,9 %

Total tourbières dans 
un contexte agricole 256 53 4 313 89,5 % 46,1 % 40,0 % 76,2 %

Tourbières hors 
contexte agricole 30 62 6 98 10,5 % 53,9 % 60,0 % 23,8 %

Parties pâturée et fauchée d’une tourbière © S. Barthel, CEN Rhône-Alpes
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Ainsi, pâturage et fauchage présentent leurs avantages et 
inconvénients respectifs, mais il a été démontré pour un grand 
nombre de sites que l’utilisation conjointe de ces deux types 
de gestion était d’un fort intérêt. Utiliser ces deux techniques 
en complément permet d’atténuer les limites de chacune et 
favorise le maintien d’un maximum d’espèces inféodées à de 
nombreuses structures végétales.23 
Il est bien souvent conseillé d’effectuer des travaux de broyage 
avant de faire paitre un troupeau, surtout lorsque le milieu 
présente un fort embroussaillement. Néanmoins, dans certains 
cas, lorsque le développement des ligneux est très important et 
que le site le permet, une action mécanique plus conséquente 
est nécessaire avant de pouvoir pratiquer du fauchage ou du 
pâturage. Dans ces situations, on utilise par exemple le broyage 
ou la coupe forestière.
Il faut toutefois garder à l’esprit qu’une interruption sur 
une période d’un an de la fauche et/ou du pâturage permet 
de préserver voire augmenter la biodiversité. C’est le cas 
notamment pour favoriser les espèces qui ont un cycle de 
reproduction tardif. Dans tous les cas, de nombreux facteurs 
sont à prendre en compte, notamment les dynamiques du site, 
afin d’ajuster la pression de pâturage et/ou de fauchage ainsi 
que la fréquence pour une gestion optimale du milieu. 

Le pâturage par les animaux 
sauvages, une gestion idéale ?
Comme indiqué précédemment, les milieux humides étaient 
autrefois pâturés par de grands herbivores sauvages, disparus 
aujourd’hui pour la plupart. De ce fait, une des approches 
testées pour recréer l’action de ces grands mammifères a été 
le recours à des herbivores quasi-sauvages et d’une grande 
rusticité tels les aurochs, les bovins highlands, etc. Le but était 
de pouvoir laisser le troupeau à l’année sur de grands enclos 
avec un minimum d’intervention humaine. La démarche, 
quoique attractive d’un point de vue naturaliste, s’est avérée 
comporter de nombreuses limites.24

Tout d’abord, les sites qui nécessitent une gestion par le 
pâturage sont souvent de trop petite taille pour les besoins 
d’un troupeau d’herbivores ‘sauvages’. En effet, ces derniers, qui 
restent à l’année sur le site, sont confrontés à l’insuffisance des 
ressources alimentaires locales, en particulier pendant la saison 
froide. Dans une zone trop restreinte, la compensation par la 
mobilité saisonnière est impossible. De même, les végétaux 
présents sur les sites sont souvent d’appétence inégale, ou 
difficiles d’accès. Les troupeaux restant en permanence sur 
une même zone, il en résulte un risque de surpâturage et une 
vulnérabilité accrue aux infestations parasitaires.25

Par ailleurs, l’utilisation d’animaux semi-sauvages limite 
grandement les possibilités de contrôle de la gestion d’un 
site, car on a peu d’emprise sur les impacts du pâturage et 
l’on peut être soumis au caractère sauvage et imprévisible des 
animaux. Du point de vue du grand public, le fait de laisser ces 
herbivores sans interventions sur un site s’apparente parfois à 
de la négligence et peut être perçu de façon très négative.

La non-intervention, 
alternative avantageuse ?
La non-intervention peut s’appliquer, de manière générale, 
à des milieux qui sont encore en équilibre, et où l’on n’aurait 
pas besoin de corriger les évolutions induites par l’homme. 
Les tourbières peuvent relever de cette catégorie  ; mais, en 
pratique, beaucoup d’entre elles ont subi des drainages et 
d’autres atteintes qui, si elles ne peuvent être corrigées sur le 
fond (via la plupart du temps une intervention sur l’hydrologie) 
font évoluer les milieux vers des formations à la biodiversité 
moins typique. Selon le cas, on trouvera alors par exemple 
des moliniaies ou autres formations où domine une ou peu 
d’espèces herbacées dynamiques, ou des boisements non 
typiques des cœurs de tourbières (étant en cela différents de 
types de boisements propres aux tourbières en bon état, tels 
ceux inclus dans la directive européenne ‘habitats’). 

La non-intervention pratiquée sur des tourbières où l’on 
n’a pas pu restaurer l’hydrologie revient à entériner voire 
accentuer l’évolution vers ces associations végétales moins 
originales. Pâturage ou fauchage peuvent, s’ils ne résolvent 
pas le problème de fond en cas de perturbation du site, aider à 
maintenir des associations végétales ouvertes et des cortèges 
faunistiques souvent présents depuis longtemps, qui auraient 
été évincés par le développement des ligneux ou des espèces 
herbacées à fort pouvoir colonisateur.

Bovin highland en tourbière © F. Muller
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Le pâturage peut avoir de nombreuses visées et n’est pas vu de la même 
façon de la part de gestionnaires de sites protégés ou d’éleveurs. 

Quels objectifs pour 
un pâturage dans les tourbières 
de fRanche-Comté ?
Le gestionnaire poursuivant des objectifs de maintien de la 
biodiversité doit tout d’abord se demander si le pâturage peut être 
utile en ce sens. Si l’exploitant ne recherche pas particulièrement 
une augmentation de la biodiversité dans la tourbière, il gagnera 
néanmoins à favoriser son bon fonctionnement. 

Le pâturage extensif, outre ses usages traditionnels, répond en 
général à deux objectifs écologiques. Ce sont la réhabilitation 
des milieux dégradés, qui consiste à appliquer une forte pression 
de pâturage, et l’entretien des milieux qui, à l’inverse, applique 
de faibles pressions de pâturage pour maintenir, autant que 
possible, le milieu ouvert.26 La réintégration du pâturage 
extensif au sein des tourbières découle majoritairement du 

deuxième objectif. Un choix de maintenir des milieux ouverts 
par le pâturage devrait permettre de limiter l’enfrichement 
et l’embroussaillement, et de maintenir des milieux ouverts 
comportant souvent une structure végétale diversifiée et une 
diversité floristique et faunistique maximales.27

Précisons que le pâturage par les troupeaux domestiques 
n’est pas le seul mode de gestion existant. Les interventions 
mécaniques comme le fauchage ou la non-intervention sont 
également des recours envisageable pour la gestion des 
tourbières. Toutefois, dépendamment du résultat escompté, 
les différents effets sont à considérer. 

Tourbières arborées,
tourbières ouvertes
Les tourbières ont été pour la plupart modifiées par l’homme 
et ont subi au cours du temps drainage et assèchement. Ce sont 
principalement ces modifications qui conduisent aujourd’hui au 
développement des espèces ligneuses dans les tourbières. 
Certains auteurs avancent que dans les tourbières, la biodiversité 
a tendance à être plus élevée dans les milieux ouverts que dans 
les milieux fermés. Mais la présence d’arbres est propice à 
l’installation de certaines espèces propres aux milieux tourbeux. 
Il est important de garder à l’esprit que pour préserver leur 
biodiversité, il est nécessaire de conserver ou retrouver avant tout 
un fonctionnement hydrologique peu perturbé. Une situation plus 
ou moins boisée n’est alors pas exclue.
En termes de biodiversité, le but n’est pas, dans ces milieux 
exigeants pour la flore et la faune, d’avoir le plus d’espèces 
possible, mais plutôt de pouvoir conserver les espèces typiques 
qui font toute leur richesse et leur intérêt.Une tourbière boisée peut selon le cas être à sa juste place dans une 

évolution spontanée, ou être la conséquence de perturbations de 
l’hydrologie locale (Le Russey [25]). © F. Muller
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pâturage de type traditionnel
à vocation écoNomique

pâturage à vocation de
préservation de la biodiveRsité

Il est entendu que pour les éleveurs, le pâturage est avant 
tout un moyen de production soumis à de forts impératifs 
professionnels ; les producteurs agricoles doivent vivre de leur 
élevage. Les modèles actuels se traduisent par des troupeaux 
de grande taille, avec des animaux sélectionnés avant tout 
pour les besoins de la production agricole (lait, viande, etc.). De 
manière générale, ce type de troupeau se prête assez mal au 
pâturage en tourbières, faute de rusticité.28

Les réalités du pâturage traditionnel, comme par exemple 
la technicité propre à chaque éleveur, l’unicité de chaque 
troupeau ou encore les contraintes liées aux aléas climatiques, 
sont autant d’éléments qui sont parfois difficilement 
compatibles avec un cahier des charges de gestion 
conservatoire. De même, les contraintes imposées par les 
systèmes de production actuels ne permettent pas toujours 
aux éleveurs de considérer pleinement le fonctionnement du 
milieu, la dynamique de la végétation ou même la plasticité 
comportementale du troupeau.29

« Le rôle de gestionnaire du paysage est en passe de supplanter 
celui de producteur d’aliments, ce qui n’est pas sans poser 
de fortes questions au niveau de l’identité paysanne  ».30 
La volonté, chez les agriculteurs, de devenir un acteur de 
l’entretien des paysages, est variable selon les personnes. Mais 
à l’heure actuelle, les mesures agro-environnementales qui 
pourraient y contribuer entre autres, sont souvent inconstantes 
et incitent peu à un pâturage extensif, en particulier dans les 
zones humides. Le nombre d’exploitations pratiquant l’élevage 
diminue, en Franche-Comté comme ailleurs. Cette situation 
est renforcée par les surcoûts engendrés par les taxes, le 
parasitisme, l’éloignement des exploitations de la zone pâturée, 
la mortalité élevée du bétail, etc.31, 32

Outre son usage traditionnel par les éleveurs, le pâturage peut 
également contribuer à la préservation des milieux naturels. C’est 
un outil de gestion capable à la fois d’entretenir le milieu et de 
faire vivre ceux qui l’utilisent. Du point de vue des gestionnaires, 
cela représente donc un outil privilégié pour la gestion de la 
biodiversité. Le choix de faire paitre une zone de tourbières est 
aussi une solution relativement peu couteuse par rapport à 
d’autres modes envisageables. Les techniques employées vont 
dépendre des objectifs visés et des espèces présentes. 

Par ailleurs, un des intérêts de l’emploi du pâturage extensif est 
la valorisation potentielle des exploitations et de leurs élevages. 
Ainsi, faire pâturer les tourbières par des animaux appartenant 
à des éleveurs des alentours permet la gestion du milieu mais 
profite aussi à l’économie locale, tout en donnant une image 
durable et positive de l’agriculture… et de la protection des 
sites. Néanmoins cela présuppose de trouver des exploitations 
intéressées pour pâturer les milieux tourbeux. En effet, les 
conditions difficiles qui règnent en tourbières sont peu attirantes 
pour les éleveurs et souvent peu compatibles avec les contraintes 
économiques de l’élevage (faible chargement obligatoire, 
milieu pauvre, etc.).33 D’un autre côté, la réalité agricole et les 
référentiels techniques sont parfois mal appréhendés de la part 
des gestionnaires. De ce fait, cela peut entrainer des divergences 
entre gestionnaires de sites protégés et éleveurs concernant les 
objectifs de gestion et leur application. 

La mise en place d’un pâturage efficace pour la protection des 
tourbières doit passer par une vision partagée des gestionnaires 
et des éleveurs locaux, lorsque ces derniers sont impliqués. 

Pour ce faire, il est important de parvenir à un partenariat 
technique en définissant des objectifs communs. L’implication 
des éleveurs dès les premières étapes, en tant qu’acteurs de 
la gestion et non comme prestataires de services, et la bonne 
répartition des rôles de chacun en fonction des compétences 
sont les clés de la réussite de la gestion pastorale dans ces 
milieux contraignants.34

Lac-des-Rouges-Truites [39] © F. Muller
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autres avaNtages du pâturage
Le pâturage présente, on l’a vu plus haut, divers avantages 
techniques ou en rapport avec la biodiversité. Le pâturage 
apporte également un attrait culturel et pédagogique. Bien 
souvent la présence des animaux sur le site attire le grand 
public, surtout s’il s’agit de races rustiques d’apparence peu 
commune comme les aurochs ou les bovins highlands. Cela 
donne l’occasion d’informer et de sensibiliser la population 
sur les milieux tourbeux ou encore de présenter le pâturage 
extensif en tant que patrimoine zootechnique.35

La perception du public est importante pour la viabilité du 
pâturage dans les tourbières. Si aucun effort de sensibilisation 
n’est mis en place, il est possible que la présence des animaux 
sur les sites soit perçue par le voisinage comme de la 
maltraitance ou de la négligence, entrainant parfois à tort la 
saisie des autorités compétentes.36, 37

Dans une étude de relations sols-végétation, l’examen des 
formes d’humus réalisé dans le Haut-Doubs et dans le massif du 
Jura suisse par V. Rion38 dans sa thèse a « permis de mettre en 
évidence un aspect intéressant : celle de l’importance du bétail 
sur l’intensité de l’engorgement, et donc sur le déterminisme 
et la répartition en mosaïque de la végétation et des sols/
formes d’humus, et la limitation du développement d’espèces 
ligneuses ou autres menaçant l’intensité d’engorgement des 
milieux ainsi que l’apport de lumière arrivant au sol. Ceci met 
donc en avant le fait qu’une pâture bien gérée est nécessaire 
pour la conservation, la diversité et la répartition des milieux 
dans les sites étudiés et leur fonctionnement ».

Un panneau pédagogique sur les aurochs en tourbières © Anne Wolff, CEN Rhône-Alpes
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outils foNciers,
réglementaires,
politiques à disposition
Le pâturage extensif est moins développé de nos jours en zones humides 
qu’il ne le fut naguère. Cette situation est due en partie aux conditions 
difficiles qui règnent dans ces milieux mais également à leur mauvaise 
prise en compte par les aides financières. Des pratiques pastorales mal 
encadrées par les contrats peuvent d’ailleurs conduire à une détérioration 
conséquente au milieu. 

De ce fait, seront décrits ici des dispositifs susceptibles de protéger le milieu, 
ainsi que les principaux outils financiers à disposition des exploitants 
agricoles pour limiter les charges liées à la mise en place de pratiques 
agro-pastorales respectueuses des milieux humides.

contractualisation
pour protéger les zones Humides
Bail emphytéotique 
C’est un acte notarié soumis aux formalités de publicité foncière. 
Ces baux de longue durée (de 18 à 99 ans) concernent un bien 
immeuble pour lequel le preneur bénéficie de droits importants. 
Des clauses environnementales peuvent être précisées, 
auxquelles le preneur s’engage. Ce type de bail est un outil 
fréquemment utilisé par des propriétaires publics (communes) 
pour confier la gestion de leur terrain à des structures telles que 
les conservatoires d’espaces naturels.

Prêt à usage
C’est un contrat notarié utilisé à court ou moyen terme qui 
permet de déléguer la maîtrise d’usage d’un terrain et donc 
par conséquent son entretien. C’est un prêt gratuit, donc exclu 
du statut de fermage (cf. encadré).39 Ainsi, le preneur peut 
uniquement se servir du terrain selon l’usage déterminé par sa 
nature ou par une convention.
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Bail rural avec clauses 
environnementales
Selon la défi nition du ministère chargé de l’agriculture, un bail 
rural est un contrat par lequel un propriétaire agricole met à 
disposition d’un exploitant agricole des terres ou des bâtiments 
agricoles, en vue de les exploiter, en contrepartie d’un loyer ou 
d’un partage de récolte.42 Il correspond au fermage classique.
Le bail rural avec clauses environnementales intègre des 
dispositions destinées à préserver l’environnement. Elles 
peuvent porter entre autres sur l’ouverture du milieu 
embroussaillé ou le maintien de l’ouverture d’un milieu 
menacé par l’embroussaillement, la mise en défens de certaines 
parcelles ou de parties de parcelles, ou encore l’interdiction de 
drainage et de toutes formes d’assainissement. Les baux ruraux 
avec clauses environnementales sont conclus pour une période 
de 9 ans au minimum43, comme les baux ruraux classiques. 

Conventions de gestion 
La convention de gestion est un contrat sous seing privé 
qui permet au propriétaire ou à l’usufruitier d’un terrain, de 
le mettre à disposition et de convenir de sa gestion avec le 
preneur. Cela laisse une liberté relative quant à la mise en place 
de pratiques adaptées aux objectifs de gestion. 
La convention de gestion peut être utilisée au profi t d’un 
exploitant agricole qui s’engage à assurer une gestion agro-
pastorale du terrain dirigée par un cahier des charges élaboré 
lors de la signature. Il est à noter qu’elle se situe également en 
dehors du statut de fermage.44

Conventions 
pluri-annuelles de pâturage 
Elles consistent à confi er, sous certaines conditions, l’entretien 
d’une parcelle à un agriculteur sans passer par le biais d’un 
bail soumis au statut du fermage (elles présentent donc les 
avantages liés au bail civil). Elles ne peuvent être passées que 
dans les zones de montagne, les espaces à usage de pâturage 
extensif saisonnier relevant du régime forestier, ou dans des 
zones limitativement arrêtées par le préfet. Elles ne peuvent 
être inférieures à 5 ans, une reconduction étant possible.4

Obligations réelles 
environnementales (ORE)
La loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité introduit un 
nouvel outil applicable dès maintenant sans décret, l’obligation 
réelle environnementale, qui permettra d’attacher à des 
parcelles, pour les propriétaires volontaires, des obligations 
actives et passives destinées à favoriser la protection de la 
biodiversité. Ainsi, des bonnes pratiques pourront se transmettre 
à des propriétaires successifs, dès lors que le premier aura fait 
la démarche de défi nir des préconisations en rapport avec 
la parcelle. Le dispositif est nouveau mais constitue un levier 
potentiellement ambitieux pour accompagner des démarches 
volontaires de protection d’éléments de la biodiversité. La loi fait 
aussi le lien avec la mise en œuvre de mesures compensatoires.

Zones prioritaires 
pour la biodiversité (ZPB)46

Le décret du 13 février 2017 créant les ZPB permet au préfet 
d’imposer certaines mesures agricoles contractuelles dans ces 
zones délimitées, associées à un programme d’actions pour 
la restauration des espèces. Ces zones seront délimitées par 
arrêté préfectoral après avis de la commission départementale 
de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifi que 
régional du patrimoine naturel et de la chambre départementale 
d’agriculture.
Dans chaque zone, le préfet de département pourra établir 
un programme d’actions qui défi nira les pratiques agro-
environnementales à promouvoir et ses objectifs à atteindre. 
Ces pratiques sont précisées dans le décret  : p ex. maintien 
d’une couverture végétale du sol, gestion des intrants, maintien 
ou création de haies et de fossés d’infi ltration, restauration ou 
entretien d’un couvert végétal spécifi que ou de zones humides, 
etc. Ce programme d’actions sera établi en concertation avec les 
collectivités territoriales et les représentants des propriétaires 
et des exploitants agricoles.
Le préfet pourra rendre certaines actions du programme 
obligatoires, à l’expiration d’un délai de cinq ans, « compte tenu 
des résultats de la mise en œuvre de ce programme en regard 
des objectifs fi xés » . Ce délai pourra être réduit à trois ans s’il 
y a urgence. Cette décision sera notifi ée aux propriétaires et 
exploitants des terrains concernés. Des aides publiques sont 
prévues si la mise en œuvre ces pratiques obligatoires induit 
des surcoûts ou des pertes de revenu.

Statut de fermage
Plus de la moitié des terres agricoles sont des terrains loués par 
les exploitants qui les travaillent. Le statut de fermage assure aux 
agriculteurs non propriétaires des droits certains et sécurisés.
De manière plus concrète, il rassemble les règles qui encadrent 
les droits et les obligations du bailleur et du preneur qui ont 
conclu un bail rural. Le code rural énonce que « toute disposition 
à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de 
l’exploiter » est soumise au statut de fermage. C’est le cas pour 
toute terre louée dont la superfi cie est au moins égale à 1 ha.
Par ailleurs, le statut de fermage garantit un accès durable à 
la terre pour l’exploitant, des loyers compris dans une 
échelle fi xée par l’État pour chaque région, des dispositifs de 
règlements de confl its entre propriétaire et preneur, et une 
articulation avec les autres politiques de développement pour 
favoriser la viabilité des exploitations agricoles. 40, 41
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L’exonération 
de la taxe foncière
Il est possible de bénéficier d’une exonération de la taxe 
foncière pour certains terrains non bâtis, situés en zones 
humides. Cette exonération dure 5 ans et concerne 50 à 100 % 
de la part communale et intercommunale de la taxe foncière. 
Elle est accordée sous certaines conditions, dont la souscription 
à un engagement de gestion pour une durée d’au moins 5 ans. 
Entrent dans cette catégorie les baux environnementaux qui 
portent entre autres sur la conservation du caractère humide 
des parcelles et le maintien en nature des prairies de pâturages 
et de marais. De même, sont concernés les engagements de 
gestion « Natura 2000 ».

Les mesures 
agroenvironnementales et 
climatiques (MAEC)47 
Les MAEC ont pour but de favoriser les pratiques agricoles 
favorables à l’environnement en versant une rémunération 
annuelle. Cette dernière correspond aux coûts supplémentaires 
et au manque à gagner qui font suite à la mise en œuvre de ces 
pratiques. 

Ces mesures ont été profondément revues dans le cadre de 
la réforme de la PAC qui est entrée en vigueur en 2015, La 
nouveauté de cette programmation réside dans les mesures 
systèmes (systèmes herbagers et pastoraux individuels  ; 
systèmes herbagers et pastoraux collectifs  ; systèmes 
polyculture-élevage  ; systèmes de grandes cultures) qui 
s’appliquent sur la quasi -totalité du système d’exploitation. Ces 
mesures viennent compléter les MAEC répondant à des enjeux 
localisés mises en œuvre depuis 2007, qui ont été adaptées à la 
nouvelle période de programmation 2014-2020.

À compter de 2015, trois types de mesures sont proposés :
 Des MAEC nouvelles répondant à une logique de système ;
 Des MAEC répondant à des enjeux localisés souscrites sur les 

parcelles où sont localisés les enjeux ;
 Des MAEC répondant à l’objectif de préservation des 

ressources génétiques  : mesures pour les races menacées 
animales et végétales et mesure apiculture.
L’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 
est une aide fondamentale pour le maintien de l’activité 
agricole dans les zones défavorisées (montagne, piémont et 
zone défavorisée simple). Le différentiel de revenu entre ces 
zones et la zone de plaine reste marqué, ce qui a justifié une 
revalorisation de l’ICHN. Par ailleurs, le soutien à l’herbe qui 
existait jusqu’en 2014 sous forme de prime herbagère agro-
environnementale (PHAE) est remplacé. 48

À l’heure actuelle, pour rendre compatibles pâturage de gestion 
et viabilité économique, le recours à des aides financières pour 
compenser la faible rentabilité de ces milieux est souvent requis. 
Les aides qu’elles permettent sont bien souvent insuffisantes 
ou trop restrictives pour permettre aux élevages de perdurer 
dans les milieux humides.49, 50 Cependant, les mesures retenues 
par les exploitants entérinent souvent des pratiques qu’ils 
ont déjà au moment de la contractualisation. Les agriculteurs 
voulant s’engager dans une démarche de gestion des espaces 
naturels sont peu soutenus, alors que certaines exploitations 
ayant adapté leurs pratiques pour correspondre aux exigences 
des mesures se trouvent dépendantes des aides versées pour 
assurer la viabilité de leur entreprise.51, 52, 53, 54

Indemnité compensatoire 
de contraintes
Dans certains cas, la préservation de certaines zones, dont 
des zones humides d’intérêt environnemental particulier 
définies par un arrêté ministériel, nécessite la mise en œuvre 
de programmes d’action. Dans ces situations, les limitations 
apportées aux pratiques agricoles peuvent justifier le 
versement d’une indemnité compensatrice de contraintes 
environnementales. 

La déduction des impôts fonciers
Il est question ici de la déduction au titre de travaux de 
restauration ou de gros entretiens effectués dans certains 
espaces naturels. Ce dispositif ne peut être appliqué que 
pour des zones situées dans des espaces protégés comme les 
réserves naturelles, les sites classés, les sites Natura 2000... 

Si des travaux conséquents sont effectués, avec accord 
préalable de l’administration compétente, dans un but de 
maintien des terrains dans un bon état écologique et paysager, 
il est possible, sous certaines conditions, de déduire une partie 
des frais engagés des impôts.

aides et outils fiscaux pouR les exploitants
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teCHniQues De
pâturage en tourbièRes
Les tourbières étant caractérisées par des conditions très particulières, 
faire pâturer ce type de milieu nécessite d’adapter bon nombre de 
pratiques pastorales. Il est aussi important de mettre en avant les pratiques 
et savoir-faire qui concilient pâturage en zones humides et enjeux de 
conservation de la biodiversité.

pratiques anciennes et traditioNnelles sur tourbières
Les conditions naturelles de la région ont majoritairement 
favorisé la création d’exploitations tournées vers l’élevage. 
Cette tendance est d’autant plus marquée dans les zones 
humides, comme les tourbières, pour lesquelles la mise en 
place de cultures nécessite des techniques de drainage restées 
longtemps inaccessibles.55 Déjà au Moyen-Âge, les animaux 
paissaient à l’année dans les espaces incultes qui comprenaient 
une grande part de sites tourbeux et para-tourbeux, considérés à 
l’époque comme étant de valeur pastorale malgré les conditions 
parfois difficiles de ces milieux.56 À cette période, l’alimentation 
du bétail reposait majoritairement sur les ressources offertes par 
la végétation spontanée, le gardiennage des bêtes devant être 
organisé. Il s’agissait donc de pratiques largement extensives. Par 
ailleurs, les zones tourbeuses étaient également utilisées pour la 
fauche, la végétation présente assurant un fourrage abondant, 
bien que de qualité variable selon les sites.57

En général, les animaux paissaient la journée puis étaient parqués 
la nuit sur les espaces de cultures pour assurer leur fertilité. 
Néanmoins, ce type de système présentait de nombreuses 
limites. La principale difficulté était de pouvoir nourrir les 
troupeaux l’hiver. Le système en place n’assurait que peu de 
ressources aux bêtes pendant la saison froide, entrainant un 
risque de mortalité pour les animaux.58, 59 À Bonnevaux [25], il est 
noté d’autres problèmes plus spécifiques, comme l’éloignement 
des zones de pâture des lieux d’exploitation ou le manque d’eau 
salubre sur les pâturages communaux, engendrant des pertes 
conséquentes en termes de production.60

Entre le 18e et le 19e siècles, on note une évolution des pratiques 
pastorales pour tenter de contrer le problème. Tout d’abord, 
on procède à un assèchement des zones tourbeuses pour 
accroître les surfaces en herbage. En certains lieux, on observe 

une augmentation de l’utilisation des engrais pour augmenter 
le rendement des zones humides restantes.61 Par ailleurs, à 
cette époque, la vision du milieu évolue et certaines réflexions 
sur l’utilisation des ressources naturelles apparaissent. De ce 
fait, des mesures sont prises pour éviter la surcharge pastorale, 
notamment la limitation de la durée du pâturage sur les zones 
humides et la diminution de la charge en bétail. Toujours dans 
l’optique d’augmenter le rendement tout en préservant le milieu, 
on observe une diminution du cheptel couplée à la pratique 
courante du pâturage tournant.62 

La révolution industrielle du 19e siècle va modifier 
considérablement les pratiques d’élevage et de pastoralisme 
en France. Néanmoins, contrairement à beaucoup de régions 
qui se sont tournées vers la céréaliculture, l’élevage, et plus 
particulièrement le pâturage, ont pu rester des activités 
majeures en Franche-Comté. Cela s’explique entre autres par 
les fortes traditions communautaires qui caractérisent la région 
ainsi que probablement par la dynamique organisée autour de 
production de fromages à forte valeur ajoutée.63, 64

Au début du 20e siècle, une municipalité comme celle de 
Bonnevaux limite et règlemente le pâturage en milieux 
tourbeux. Le pâturage en tourbières devient alors quasiment 
exclusivement estival, avec toutefois un décalage au niveau des 
dates de sortie pour les différentes catégories d’animaux. 

Même si on ne parle pas encore d’éco-pâturage, on distingue 
déjà au niveau des anciennes pratiques, des mesures pour limiter 
la dégradation du milieu tout en composant avec les contraintes 
liées aux tourbières, avec par exemple un chargement en bétail 
restreint et un pâturage en milieu tourbeux se limitant à la 
période estivale.

13Pâturage et biodiversité des tourbières en Franche-Comté



pratiques actuelles 
et adaptations des tecHniques
Aujourd’hui, si certaines pratiques perdurent, de nombreuses 
autres sont apparues, en adéquation avec l’évolution des 
techniques, des connaissances et des enjeux d’aujourd’hui. 
Dans une optique de gestion de la biodiversité, il est essentiel 
que le pâturage mis en pratique soit extensif. Les particularités 
des milieux tourbeux entrainent la mise en place de pratiques 
pastorales spécifiques pour avoir une gestion efficace tout en 
assurant le bien-être des animaux. 

Le choix de l’espèce et de la race
Lors de la mise en place du pâturage de gestion en milieux 
tourbeux, la question du choix de l’espèce et de la race se pose 
nécessairement. Il est conseillé de privilégier des bêtes présentant 
une certaine rusticité, capables de supporter sans mal des 
conditions difficiles telles qu’un fort engorgement du sol, une 
faible portance, ou encore la présence de ligneux ou de végétaux 
ayant une valeur fourragère assez faible et une appétence variable.

Ainsi, généralement, le pâturage extensif en tourbières peut 
s’effectuer aussi bien par des ovins, que par des bovins ou des 
équins. Néanmoins, chaque espèce a ses propres spécificités et le 
choix de l’espèce, puis de la race, s’avère un des aspects importants 
pour répondre aux objectifs de gestion du milieu.

Comparatif des espèces pour le pâturage en milieux tourbeux 65

Les équins

Particularités Avantages Inconvénients

Moyenne à grande taille •  Bon pouvoir de pénétration dans les 
structures hautes

•  Peuvent poser des problèmes de manipulation si 
ensauvagés

Cuir fin •  Respect des clôtures
•  Clôtures barbelées à éviter, fils lisses 

suffisants (2 ou 3 rangs)

•  Sensibilité aux insectes hématophages

Sabots uniques et larges •  Effet moindre sur le sol et la végétation 
que les bovins

•  Dessouchent moins les touradons que les bovins
•  Nécessité de vérification et entretien éventuel

Plus grande fragilité des membres 
que les bovins

•  Problème de boiteries en milieu non portant

Vélocité importante 
(surtout chez les poulains)

•  Peuvent nécessiter un couloir de reprise

Éthologie et comportement alimentaire 
différents de ceux des bovins

•  Bonne coplémentarité avec les bovins en 
termes de pâturage

•  Éliminent deux fois plus de plantes coriaces 
que les bovins

•  Bonne capacité d’adaptation aux ressources 
disponibles

•  Nécessitent une surface par animal plus 
importante que les bovins

•  Alimentation moins diversifiée ques les bovins 
donc, ont tendance à exploiter le milieu selon 
le parcours créant un risque de surpâturage

•  Laissent souvent des refus

Moins sensibles aux parasites
 que les bovins

•  Pas d’obligation de reprise annuelle
•  Pas de prophylaxie obligatoire
•  Suivi sanitaire peu important

Animaux grégaires, 
croissance des troupeaux assez faibles

•  Accroissement des troupeaux prévisible •  Animaux ne supportant pas la solitude 
organisation sociale du troupeau à considérer

Animaux de loisirs •  Débouchés pour les animaux de loisirs ou 
de service (selon la race)

•  Débouchés réduits pour la viande

Les animaux doivent pouvoir se satisfaire d’aliments peu nutritifs ou peu 
accessibles. Bovin highland broutant des ronces au marais de Sewen 

[68] © F. Muller
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Les bovins

Particularités Avantages Inconvénients

Moyenne à grande taille •  Bon pouvoir de pénétration dans  
les structures hautes

•  Peuvent poser des problèmes de manipulation
•  Peuvent nécessiter un parc de contention

Cuir épais •  Moins sensibles aux insectes hématophages 
que les équins

•  Moindre respect des clôtures
•  Nécessitent des clôtures fortes

Sabots doubles •  Pas d’entretien
•  Dessouchent les touradons

•  Risque d’impacts sur le sol (surtout sur les 
milieux fréquentés et/ou à faible portance)

•  Favorisent certaines espèces de joncs

Cornages (sauf races mottes) •  Possibilité d’exploiter les ligneux •  Danger potentiel pendant les manipulations

Éthologie et comportement 
alimentaire différents de ceux des 
équins

•  Bonne complémentarité avec les équins en 
termes de pâturage

•  Consomment beaucoup plus de dicotylédones et 
de plantes ligneuses (moins de refus)

•  Bonne capacité d’adaptation aux ressources 
disponibles

•  Nécessite moins de surfaces par animal que les 
équins

•  Favorisent moins l’hétérogénéité structurale 
de la végétation que les équins

•  Besoin en eau très important
•  Pâturage homogène

Sensibilité aux parasites (surtout chez 
les jeunes)

•  Prophylaxie obligatoire
•  Nécessité de reprise annuelle (avec souvent 

couloir de reprise)

Animaux grégaires et reproduction 
régulière

•  Accroissement des troupeaux prévisible

Animaux de boucherie •  Vente de la viande facile surtout dans les 
créneaux « Qualité »

•  Pour les animaux laitiers, adaptation du 
pâturage avec la traite et les besoins 
alimentaires des animaux

Chevaux Konik polski (à gauche), camargues (au centre) et poneys pottoks (à droite) © S. Moncorgé et F. Muller

Vaches highlands (à gauche), bretonnes pie-noire (au centre) et nantaises (à droite) © Photos F. Muller
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La vache montbéliarde
La montbéliarde, race la plus fréquente en Franche-Comté, n’a 
pas pour usage premier le pâturage des zones humides, 
mais il est fréquent de les y trouver, particulièrement lorsque 
des éleveurs des parcelles voisines étendent leur pâturage vers 
les tourbières et leurs abords. 
Néanmoins, la présence de ces animaux dans les zones 
tourbeuses à proprement parler nécessite qu’ils puissent 
avoir accès en parallèle à des zones plus sèches. 
Un pâturage exclusivement en zones humides est diffi cilement 
envisageable pour cette race.72

Au vu des conditions particulières que l’on trouve dans les zones 
de tourbières, il est conseillé de choisir des races bien adaptées 
à la vie dans ce type de milieu et nécessitant peu de soins et un 
suivi vétérinaire minimal. Le choix d’une race régionale peut être 
pertinent car elle présente généralement des caractéristiques 
d’adaptation aux conditions locales. De même, d’un point de 
vue culturel et patrimonial, il peut s’avérer intéressant d’utiliser 
une race en voie de disparition pour coupler des objectifs de 
gestion à un but de conservation du patrimoine génétique.67, 68 
Néanmoins, les conditions de rusticité doivent primer afi n 
d’assurer le maintien des animaux dans les milieux tourbeux.

Ainsi, parmi les races fréquemment utilisées en France pour 
pâturer les tourbières on peut citer chez les bovins les highlands, 
comme ceux utilisés sur les tourbières de Val-Dessous et des 4 
Lacs [39], les vaches de type aurochs reconstitué, la bretonne 
pie-noire, ou encore les vaches nantaises. Pour les chevaux 
sont privilégiés les konik polski (dérivés des tarpans) comme à 
Frasne [25] et sur les sites de Passonfontaine [25], les chevaux 
camargues, les pottoks ou encore les fj ords et shetlands. En 
ce qui concerne les ovins, on utilise parfois en France les races 
suff olk, solognot, soay ou roux ardennais. En Franche-Comté, 
ces races ne sont guère présentes en zones humides  ; de 
manière générale, l’utilisation du mouton dans les tourbières 
est moins fréquente, son adaptation étant parfois diffi  cile. Les 
exemples cités constituent un échantillon non exhaustif des 
races capables de pâturer les milieux tourbeux, de nombreux 
facteurs entrant en compte dans le choix de la race employée.69

La rusticité n’est cependant pas le seul critère à prendre en 
compte  ; le terrain, les caractéristiques de l’animal (poids, 
taille, agressivité, éducation aux conditions locales, etc.) et 
d’autres aspects (fi nanciers, pédagogiques, sociaux, etc.) vont 
également jouer un rôle. De même, des aspects tels que la 
localisation de la zone humide par rapport à l’exploitation, son 
accès, sa capacité d’accueil ou encore la forme des parcelles 
vont également constituer des critères déterminants dans le 
choix des animaux.70, 71

Des ânes dans les tourbières ?
Les ânes sont souvent assimilés à tort à l’espèce équine. 
Que ce soit au niveau de leur fonctionnement ou de leur 
action en termes de pâturage, des différences fl agrantes 
existent. Malgré leur grande rusticité, l’utilisation des ânes est 
déconseillée pour la gestion des tourbières. En effet, pour ces 
espèces, une végétation trop humide et faible en minéraux est 
à éviter. Toutefois, leur grande capacité de tri en matière de 
ressources alimentaires fait qu’il peut être intéressant de les 
utiliser en pâturage mixte sur de courtes périodes.66

Troupeau de montbéliardes en bordure de la tourbière des Guinots,
Fernet-Blancheroche [25]. © F. Muller
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Suivis sanitaires et antiparasitaires 
adaptés aux milieux tourbeux 
Faire paitre les zones tourbeuses nécessite d’adapter la gestion 
du troupeau au milieu. Entre autres, la présence d’animaux dans 
les tourbières peut requérir des suivis sanitaires spécifi ques. 
En eff et, l’humidité importante et les caractéristiques des 
tourbières peuvent entrainer le développement de maladies 
particulières ou fragiliser les pieds, entrainant une baisse de 
la productivité et un pâturage moins effi  cace. Pour pallier 
ce problème, il est nécessaire d’eff ectuer des suivis et une 
surveillance régulière.74

Néanmoins, c’est le risque parasitaire qui prédomine dans 
les milieux humides comme les tourbières. Les parasites sont 
à l’origine de nombreuses pathologies qui aff aiblissent les 
animaux et entrainent une perte de condition (amaigrissement, 
perte de sang, anémie, etc.). En Franche-Comté notamment, 
dans certaines tourbières, le risque de douves du foie et de 
paramphistomes est particulièrement élevé. Un éleveur en 
particulier, situé dans un terrain très humide du Jura, nous a fait 
part d’un problème de forte mortalité (20 % par an), en grande 
partie du fait de parasitisme, et ce malgré des traitements 
eff ectués trois fois l’an.75 Les douves et paramphistomes sont 
retrouvés à l’autopsie. Et si les veaux, qui paissent en parcours 
semi-libre, ne peuvent être attrapés à la naissance pour le 
vermifugeage, ils meurent souvent.

Les remèdes antiparasitaires ou leurs produits de dégradation 
se retrouvent dans les fèces des animaux, aff ectant fortement 
la faune coprophage, et par extension les écosystèmes des 
tourbières. Pour une bonne gestion des troupeaux, l’éradication 
complète des parasites n’est pas conseillée. En eff et, ces 
derniers, hébergés en petites quantités dans l’organisme, vont 
stimuler les défenses immunitaires de l’animal. À l’inverse, 
l’excès de parasites est nuisible à l’individu et va menacer sa 
santé. Ainsi, c’est davantage un équilibre entre l’animal, les 
parasites et l’environnement qu’il est conseillé de rechercher, 
pour un pâturage durable et respectueux de l’environnement 
et de la biodiversité des tourbières.76, 77, 78

Pour ce faire, plusieurs techniques peuvent être employées. 
Il est possible de réduire le développement parasitaire en 
limitant le temps de pâture et le chargement. Le cycle des 
parasites peut être gêné en ne mettant une parcelle en pâture 
qu’un an sur deux ou trois. La mise en place du pâturage mixte 
(particulièrement une alternance bovin-équin) est également 
un moyen de lutte effi  cace. On a un eff et dit de «  cul-de-
sac parasitaire  » où l’ingestion des larves par une espèce 
diff érente de l’espèce hôte et non sensible met un terme au 
cycle biologique des parasites. Des actions comme une fauche 
préalable, une sortie plus tardive des animaux au printemps 
ou la restriction de l’accès aux points d’eau naturels peuvent 
également s’avérer effi  caces. De même, une sélection préalable 
des animaux au sein du troupeau est également importante 
pour choisir les individus les plus résistants vis-à-vis des 
parasites. Si ces éléments prophylactiques sont insuffi  sants, il 
est possible d’utiliser des produits de traitement moins nocifs 
pour la faune coprophage et le milieu, avec des molécules moins 
rémanentes, plus ciblées, ainsi que d’aménager les périodes de 
traitements en fonction des cycles biologiques des insectes 
coprophiles. Il est également faisable de traiter seulement une 
partie des animaux, les plus jeunes par exemple, qui pourront 
être maintenus en dehors du site de pâture durant la durée 
d’élimination des produits dans les déjections. Par ailleurs, 
l’utilisation de plantes aux propriétés vermifuges est souvent 
suffi  sante pour maîtriser le risque parasitaire, sans pour autant 
favoriser l’apparition d’un phénomène de résistance des 
parasites, comme observé avec les traitements chimiques.79, 80, 81

Le pâturage mixte
L’alternative de mettre en place un pâturage mixte est 
intéressante au niveau écologique. L’action conjointe de 
différentes espèces sur un même site peut permettre d’avoir 
une certaine complémentarité au niveau du pâturage et 
peut également présenter des avantages contre les parasites. 
Néanmoins, pour une plus grande effi cacité, il est conseillé de 
faire pâturer les différentes catégories d’animaux les unes 
après les autres et non en même temps.73

Problème de seime sur un sabot de cheval pâturant en tourbière 
© F. Muller
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Sexe, âge et éducation,
des facteurs importants
Pour faire pâturer les milieux humides, il est possible d’utiliser 
des troupeaux reproducteurs. Cet usage est courant, par 
exemple lorsque les objectifs de pâturage sont couplés avec 
des objectifs de conservation d’une race particulière (race 
locale, race menacée, etc.), ou encore pour l’agrandissement du 
cheptel. Cependant, les besoins des animaux en reproduction 
sont nettement plus importants que ceux d’un troupeau non 
reproducteur, du fait de la gestation, la lactation et la croissance 
des jeunes. Au regard des conditions inhérentes aux tourbières, 
il est nécessaire d’exclure les animaux trop exigeants ou trop 
fragiles. Aussi trouve-t-on peu d’individus reproducteurs en 
milieux tourbeux. 

En plus d’être moins exigeants pour leur alimentation, les 
animaux non reproducteurs sont également moins agressifs 
et plus faciles à manipuler.82 Seront ainsi souvent privilégiés les 
femelles taries, les animaux castrés ou, dans le cas des bovins, 
les génisses qui n’ont pas besoin d’être traites.

Un milieu à pâturer est un lieu de vie pour les animaux.83 Pour 
qu’il puisse tirer parti au mieux de son environnement et être 
efficace dans son pâturage, le troupeau a besoin d’être éduqué. 
L’adaptation comportementale des animaux au pâturage 
extensif peut être relativement longue, jusqu’à 3 ans pour un 
troupeau dit naïf.84 Toutefois, les jeunes individus s’adaptent 
plus facilement et apprennent plus vite à tirer profit des 
fonctionnalités du milieu, surtout avec comme exemple des 
adultes expérimentés.85

Des milieux fortement hétérogènes comme les tourbières 
nécessitent un temps de d’éducation du troupeau 
particulièrement long avant d’être valorisés efficacement par 
le pâturage. Des animaux habitués aux parcelles seront plus 
aptes à consommer les espèces présentes, affinant ainsi l’effet 
du pâturage sur le milieu. L’apprentissage du troupeau sera 
ainsi en lien avec la diversité structurelle et végétale des sites, 
telle qu’on la trouve en Franche-Comté. Il est particulièrement 
important pour ces sites d’y faire paitre des animaux déjà 
familiers avec les tourbières.86

Modalités de pâtuRage
Motivation alimentaire et tourbières 
Les surfaces pastorales mises à disposition du troupeau doivent 
apporter une alimentation variée, grâce à une diversité des 
espèces présentes et des structures de végétation. C’est cette 
diversité qui va donner au troupeau une certaine motivation 
alimentaire et éviter l’apparition éventuelle de carences dues à 
une alimentation trop monotone.87 Pour ce faire, il est nécessaire 
de mettre en pâture des sites suffisamment grands pour offrir 
une variété de plantes importante. Toutefois, une surface 
trop vaste peu également être néfaste à la consommation 
du troupeau, qui va alors passer plus de temps à prospecter 
l’espace qu’à se nourrir. 

Comme expliqué plus haut, les sites de pâturage constituent 
des zones d’alimentation pour les animaux mais également 
des lieux de repos, des abris, etc. Ils font donc office d’habitat 
pour le troupeau. À ce titre, il est nécessaire que le milieu offre 
aux bêtes ce qui convient à leurs habitudes, leur aptitude à la 
circulation et leur curiosité naturelle. La motivation alimentaire 
des animaux en sera accrue. On peut citer comme exemple 
le cas des bovins, qui ont besoin de lieux de repos pour leur 
rumination, leur absence pouvant entrainer des troubles de 
l’alimentation considérables.88, 89 

Contrairement aux idées reçues, toutes les tourbières ne sont pas 
des milieux pauvres  ; il peut exister de nombreuses ressources 
alimentaires utilisables pour peu que l’on ait un troupeau « 
éduqué ». Bien que chaque espèce présente un comportement 
et une demande alimentaire qui lui soient propres, une 
complémentation en fourrage n’est généralement pas nécessaire. 
Un chargement en bétail approprié, associé à la disponibilité de 
grandes surfaces de pâture, permet généralement l’accès à des 
ressources alimentaires en quantités suffisantes. Si un apport 
alimentaire supplémentaire n’est pas recommandé dans une 
optique de gestion de la biodiversité, il peut être envisagé selon les 
individus et les conditions de pâturage, de fournir un supplément 
aux animaux en hiver pour les plus jeunes par exemple, ou juste 
une pierre à oligoéléments pour prévenir les carences.90, 91, 92, 93, 94

Le chargement en bétail
Couramment, la charge en bétail s’exprime en unités gros bétail 
par hectare (UGB/ha). Un chargement en bétail considéré comme 
faible correspond à des valeurs comprises entre 0,6 UGB/ha et 1 
UGB/ha. Cependant, il est courant d’avoir un chargement encore 
plus bas dans un contexte pastoral extensif, en particulier dans 
les milieux tourbeux qui sont fragiles.95 Néanmoins, il faut garder 
à l’esprit que l’UGB est un indicateur théorique majoritairement 
destiné à l’élevage sur des surfaces fourragères considérées 
comme homogènes. Les tourbières étant des milieux fortement 
hétérogènes, il est délicat d’apporter des recommandations de 
chargement en se basant sur cette unité. En plus de l’aspect du 
milieu, chaque troupeau est caractérisé par un comportement 
bien précis, qui va déterminer la façon dont il utilise l’espace 
et consomme la végétation. Il est ainsi préférable de laisser de 
côté la notion de chargement moyen au profit d’une approche 
plus contextualisée, pour déterminer la pression de pâturage 
appropriée à la bonne gestion du milieu.Jument Konik polski et son poulain pâturant en marais © J. Maingard
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Il faut noter que la détermination du chargement adéquat 
n’est envisageable qu’après plusieurs années d’expérience et 
doit fréquemment être réévaluée pour s’adapter au contexte, 
variable d’une année à l’autre. Une pression trop forte peut 
entrainer un risque de surpâturage hautement préjudiciable 
pour le milieu. À l’inverse, une pression trop faible peut conduire 
à l’embroussaillement. L’important est avant tout de trouver un 
équilibre entre la pression de pâturage et le degré d’ouverture 
du milieu. 

Dans des milieux hétérogènes tels que les tourbières, il est courant 
que les animaux prospectent mal l’espace et se concentrent aux 
mêmes endroits. Ainsi, même si la pression de pâturage est bien 
adaptée, il est possible d’observer des problèmes de surpâturage 
suite à la mauvaise répartition du troupeau. Pour pallier cela, la 
répartition des points d’attraction qui vont infl uencer les circuits 
quotidiens devra être bien réfl échie.96, 97, 98, 99

Le pâturage tournant 
Les surfaces pastorales mises à disposition du troupeau Dans 
le cadre de la gestion des tourbières et de leur biodiversité, la 
mise en place d’un pâturage tournant est possible, en particulier 
lorsque les surfaces à gérer sont fréquemment inondées. Le 
pâturage tournant pourra comporter par exemple une partie 
fauchée, une partie pâturée et une dernière en repos. Cette 
pratique permet d’assurer la régénération des espèces végétales 
et laisse la faune présente eff ectuer son cycle de reproduction 
sans être perturbée par la présence du bétail. Le pâturage 
tournant permet également de fragmenter le temps de présence 
du troupeau pour pouvoir conserver une ressource alimentaire 
suffi  sante à long terme. Il permet enfi n de mieux suivre la 
pression de pâturage et donc de la corriger au besoin. 

Cependant, cette pratique n’est pas une obligation. Néanmoins, 
comme expliqué précédemment, le pâturage tournant favorise 
de manière générale davantage la biodiversité des milieux que 
le pâturage fi xe et limite les infestations par des parasites.100, 101, 102 

Les saisons du pâturage
En fonction des sites, du troupeau et selon les objectifs, le 
pâturage peut être mené juste pendant la saison estivale ou 
durant toute l’année. Dans ce dernier cas, on pourra limiter 
effi  cacement la propagation des ligneux responsables de 
la fermeture des paysages et obtenir une plus importante 
mosaïque de structures végétales sur les aires pâturées. 
Cependant, la mise en place d’un pâturage en hiver n’est 
pas possible dans les zones de moyenne montagne de 
Franche-Comté sans complémenter les animaux. Par ailleurs, 
prévoir des saisons non pâturées laisse la faune et la fl ore se 
régénérer sans subir de perturbations telles que le piétinement, 
l’abroutissement ou le dérangement. Le pâturage saisonnier 
s’adapte aussi relativement bien aux exigences des calendriers 
agricoles (périodes de vêlage, de lactation, etc.).104, 105, 106

Une mise en place et une gestion
du pâturage parfois complexes
Par le biais du pâturage extensif, les organismes responsables de 
la gestion des espaces naturels cherchent à agir sur les cortèges 
fl oristiques et faunistiques, parfois à maintenir ou favoriser les 
taxons rares. Néanmoins, le pâturage ne peut répondre à lui seul 
à l’ensemble des objectifs de gestion. L’action des troupeaux 
est parfois perçue comme une solution idéale à la gestion et 
à l’entretien des zones humides et utilisée comme une recette 
toute faite. En réalité, les pratiques pastorales à mettre en place 
sont hautement dépendantes du contexte et de nombreux 
facteurs qu’il est souvent diffi  cile d’appréhender. Ainsi, rien ne 
garantit qu’un ensemble de pratiques fonctionnelles sur un 
site ait la même effi  cacité et les mêmes eff ets sur deux milieux 
apparemment identiques.108 109 110 

Le pâturage extensif est donc à mettre en place avec 
précaution. À ce titre, la traduction des objectifs de gestion 
en modalités pratiques de pâturage est souvent complexe, en 
particulier dans de grands espaces. Contrôler l’ensemble des 
eff ets du pâturage n’est pas possible, il faut envisager ces eff ets 
de manière globalisée, sans vouloir se focaliser sur le maintien 
ou le développement d’une seule espèce végétale ou animale 
cible, par exemple.  Cela se fait généralement de manière 
empirique et subjective, de sorte que la mise en place d’un 
pâturage ne donne pas toujours les résultats escomptés.111, 112

L’option du pâturage “libre”
Bien que le pâturage tournant soit conseillé, il est également 
possible de mettre en place un pâturage de gestion libre, 
c’est-à-dire ouvert à l’ensemble des parcelles disponibles. 
Ce type de pratique laisse à l’animal une plus grande 
autonomie dans son pâturage. Néanmoins, le pâturage libre 
n’est envisageable que dans de grands espaces sous peine d’une 
disparition possible des espèces appétentes, selon la pression de 
pâturage. Il faut également relever que ce type d’intervention est 
diffi cilement compatible avec des objectifs de gestion précis 
(du genre gestion d’une espèce rare). De ce fait, en 
Franche-Comté, on observe davantage la mise en place d’un 
pâturage tournant, plus adapté à la taille des sites tourbeux et à 
leur dynamique.103

Konik Polski pâturant les tourbières de la Réserve Naturelle 
du Lac de Remoray en hiver © L. Beschet
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Des exclos autour 
des parties les plus sensibles
La création d’exclos au sein même des parcelles ou la mise en 
défens de certaines zones, excluant certaines zones sensibles 
(stations de plantes menacées, sources, etc.) du pâturage, 
peut être une bonne solution. 
Elles permettent d’ajuster la pression de pâturage sur 
l’ensemble du site et de remplir les objectifs de gestion.107 

Des pâtures pauvres en intrants
La végétation des tourbières (surtout celles dites ‘oligotrophes’, 
qui ne présentent que de très faibles quantités de nutriments 
dans les sols et les eaux, et que l’on soit en milieu acide ou 
alcalin) est très sensible à tout apport de fertilisants, qui peut 
faire rapidement disparaitre localement des espèces rares. 
Dans les secteurs pâturés tourbeux où l’apport d’engrais a été 
constaté, comme l’Aubrac (Lozère), la biodiversité a beaucoup 
perdu. Inversement, et au même titre que la limitation des 
traitements sanitaires, la limitation des fertilisants va éviter 
des effets négatifs sur la biodiversité des zones pâturées en 

tourbières et milieux adjacents. En Franche-Comté, certains 
arrêtés préfectoraux de protection de biotope, baux ruraux 
environnementaux ou autres règlementations interdisent des 
pratiques de fertilisation.113 Par exemple, la délibération de 
classement de la réserve naturelle régionale (RNR) des tourbières 
de Frasne-Bouverans [25] 114 interdit « d’épandre des fertilisants 
et d’utiliser des produits phytosanitaires chimiques sur les espaces 
publics situés dans la réserve naturelle. Toutefois, en cas de 
phénomène ‘phytopathologique’ important, présentant un risque 
sanitaire avéré pour de nombreuses communautés végétales 
(parasitisme, chancre, etc.) et pour lesquels il n’existerait aucun 
mode effi cace de traitement alternatif aux biocides, 
des dérogations pourront être accordées ».

les équipements en touRbières
Les clôtures
Le pâturage ne peut s’eff ectuer dans les zones tourbeuses sans 
certains aménagements préalables. En premier lieu, la pose 
de clôture est indispensable pour éviter la fuite des animaux 
et limiter le pâturage aux zones voulues. Le type de clôtures 
utilisé va dépendre de la nature du troupeau. Par exemple, 
pour des races bovines assez rustiques, des clôtures solides 
sont nécessaires. Lorsque les mailles sont de tailles variables 
(clôtures pour ovins), il est possible de poser ce genre de 
grillages à l’envers, soit les grandes mailles vers le bas, pour 
faciliter le passage de la faune sauvage. En tourbières, l’emploi 
de clôtures mobiles peut s’avérer intéressant, en particulier 
pour former des exclos ou des mises en défens susceptibles de 
bouger selon les périodes ou années. 

Les clôtures sont à adapter aux animaux mais également à la 
confi guration du site (sentiers fréquentés, bordure de rivière, 
etc.). Selon la situation, des installations spécifi ques peuvent 
être à prévoir, comme des dispositifs de franchissement. 
En outre, en milieux tourbeux comme ailleurs, les clôtures 
nécessitent une certaine surveillance, en particulier dans les 
zones relativement éloignées des exploitations agricoles ou qui 
jouxtent des chemins fortement fréquentés.115, 116

Exclos autour d’une zone tourbeuse peu profonde sensible, 
à la source de la Savoureuse. Ballon d’Alsace [90] © F. Muller

Clôture électrique au Mont de Voyon [25] © SMMAHD

Mise en place des pieux pour la pose d‘une clôture, lac d’Ilay, 
Chaux-des-Dombiefs [39] © F. Muller
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Points d’abreuvement
Même dans des milieux très humides comme les tourbières, 
l’alimentation en eau des animaux est un élément essentiel qui 
doit rester pratique et contribuer tant à la santé du troupeau 
qu’à la qualité de l’environnement. 
L’abreuvement direct des animaux dans les points d’eau 
naturels est la solution la plus simple et la plus utilisée. 
Néanmoins, ce système comporte de nombreux risques. 
Au niveau sanitaire, il augmente le risque de contamination 
infectieuse ou parasitaire, les eaux stagnantes hébergeant de 
nombreuses bactéries et parasites. Dans certaines tourbières 
particulièrement humides, le risque d’enlisement et de noyade 
n’est pas négligeable, comme cela a pu être relevé à Ménetrux-
en-Joux [39].117

En ce qui concerne les risques environnementaux, les 
principaux problèmes observés sont l’érosion et la dégradation 
des habitats naturels des berges. L’altération de la qualité 
physico-chimique des eaux par les déjections peut également 
être importante. Heureusement, il existe plusieurs alternatives 
à l’utilisation des points d’eau naturels pour l’abreuvement du 
troupeau comme les tonnes à eau, les pompes à museau ou 
encore les abreuvoirs à niveau constant. Si la pose de ce type 
de dispositifs n’est pas envisageable, il est possible de limiter 
la dégradation des points d’eau en restreignant leur accès par 
des clôtures pour concentrer le piétinement à un seul endroit. 
Parfois, le creusement de mares (après avoir vérifié que l’on 
ne détruirait pas d’habitats ou d’espèces présents) permet, en 
plus d’abreuver le bétail, d’augmenter la diversité de la faune 
et la flore du milieu.118, 119, 120, 121, 122, 123

Points d’affouragement
Dans une optique de gestion de la biodiversité, l’affouragement 
est à éviter dans un milieu oligotrophe ou mésotrophe, 
comme c’est le cas de certaines tourbières.124, 125 Si un apport 
alimentaire supplémentaire doit cependant être fourni, le 
point d’affouragement ou d’apport de sel sera une source 
de piétinement entrainant une destruction probable du 
couvert végétal de la zone et un enrichissement du sol par les 
déjections.

Les abris
Le Code rural oblige à  prévoir «  des installations destinées 
à  éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations 
climatiques  » lorsque du bétail est gardés en plein air. 
Néanmoins, dans le cadre du pâturage extensif, les abris, 
autres que ceux déjà existants naturellement (arbres, arbustes, 
et bosquets), ne sont pas toujours utiles et sont souvent peu 
fréquentés par le troupeau. Toutefois, de nombreux élevages 
extensifs en zones humides sont mal perçus de la part du grand 
public, l’absence d’abris étant assimilée à de la négligence. Un 
abri peut donc être construit pour les animaux, en prenant 
quelques précautions. En premier lieu, les matériaux utilisés 
ne doivent pas polluer (utilisation de bois non traité, pas de 
goudron, etc.). La conception de l’abri devra éviter qu’il soit ni 
trop confiné, ce qui entrainerait des variations de températures 
importantes néfastes pour l’animal, ni trop ouvert aux 
courants d’air. Pour finir, la présence d’abris peut favoriser 
le cantonnement du troupeau à proximité de la structure, 
entrainant surpâturage et surpiétinement de la zone.126, 127

Une gouille dans la tourbière de Lac-des-Rouges-Truites [39] : 
un risque potentiel de noyade ! © F. Muller

Système de fils restreignant l’accès au point d’eau 
sur le site du Barchet à Passonfontaine [25] © F. Muller

Abri en bord de clôture sur un site tourbeux © J. Maingard

Point d’affouragement sur un site tourbeux © F. Muller
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Pour la gestion de la biodiversité des tourbières, le pâturage 
extensif est un outil globalement bénéfique. Néanmoins, la 
gestion pastorale présente quelques limites en tant que moyen 
de valorisation des milieux tourbeux.

Des terrains difficiles 
Des contraintes liées au terrain peuvent rendre le pâturage 
délicat. En effet, même sur des sites présentant une bonne 
portance, il est possible de rencontrer des trous d’eau où les 
animaux courent le risque de s’enliser. Les anciennes fosses 
d’extraction de la tourbe sont spécialement susceptibles 
de provoquer ce genre d’accidents du fait de leur grande 
profondeur. Le danger peut également être particulièrement 
important lorsque les animaux viennent s’abreuver vers ces 
zones mouvantes et gorgées d’eau. Pour limiter les risques 
de pertes de bétail, il est important de pouvoir assurer une 
surveillance régulière. Néanmoins, ce dernier point peut 
s’avérer problématique, en particulier pour les organismes 
de gestion qui possèdent de nombreux sites à gérer, parfois 
distants de leurs bases.128, 129, 130 

Difficulté d’évaluer l’effet du pâturage 
Le pâturage repose sur la motivation des animaux à consommer 
les espèces présentes. Celle-ci est limitée, entre autres, par 
l’appétence des végétaux, qui est souvent difficile à évaluer, 
les espèces de zones humides ayant moins été étudiées de ce 
point de vue que celles de prairies. Les espèces comestibles 
sont nombreuses et très diverses et les animaux ont tendance 
à sélectionner les plantes qu’ils consomment, rendant 
difficile l’estimation de l’offre alimentaire réelle. Les variations 
saisonnières ont également un rôle dans l’intérêt que le troupeau 
va porter aux tourbières et aux espèces qu’elles abritent. 
Ainsi, il est difficile de prévoir l’action précise du pâturage sur 
un site. Les refus laissés par les animaux forment une limite 
problématique dans la gestion pastorale. Ils concernent souvent 
les espèces ligneuses, et vont jouer un rôle dans la dynamique 
d’embroussaillement. Dans une optique de conservation de la 
biodiversité des tourbières, lutter contre ces refus peut être un 
objectif de gestion important, nécessitant des opérations de 
gestion mécaniques supplémentaires.131, 132, 133

Par ailleurs, évaluer les effets réels du pâturage sur la 
biodiversité des tourbières est relativement complexe. Les 
éventuels travaux de restauration, ou encore les techniques 
d’entretien complémentaires comme la fauche, rendent délicats 
l’attribution des effets constatés (évolution de la biodiversité, 
positive ou négative) à l’action de pâturage. La mise en place 
des suivis, bien que nécessaire, est également complexe. Les 
tourbières sont des milieux qui évoluent lentement et en 
observer les changements est délicat.134, 135, 136

des limites du pâturage en tourbières
Zones tourbeuses près de Chapelle- des- Bois [25] © F. Muller

22 Pâturage et biodiversité des tourbières en Franche-Comté



Viabilité économique parfois difficile 
La question de la viabilité économique se pose continuellement. 
Néanmoins, pour le cas du pâturage réalisé en régie par des 
organismes de protection des sites, le problème est moins 
contraignant. Pour perdurer, le troupeau doit être autofinancé 
ou du moins engendrer le moins de frais possible. Lorsque le 
pâturage de gestion est réalisé par les agriculteurs de métier, 
les impératifs de viabilité deviennent prépondérants. Pour ce 
faire, il est nécessaire qu’il puisse y avoir une certaine rentabilité, 
pour ne pas nuire à l’équilibre financier de l’exploitation.137, 138 

Il reste difficile de faire coïncider pâturage de gestion 
et rentabilité. En effet, bien que, lors d’un partenariat 
entre organisme gestionnaire et exploitant agricole, les 
investissements soient partagés, il existe de nombreuses 
autres contraintes à la valorisation économique des pratiques 
pastorales. On peut citer entre autres, les limites concernant les 
périodes de pâturage définies selon des objectifs de gestion 
précis, la nature même des terrains à pâturer, les animaux 
utilisés (souvent peu productifs), ou encore la taille des terrains 
mis à disposition.139

Néanmoins, la viabilité économique d’un pâturage de gestion 
reste envisageable. On peut citer le cas du Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté qui avait mis en place 
une gestion pastorale ovine au terme de laquelle les animaux 
étaient intégrés dans une filière courte de boucherie et vendus 
à l’échelle de la commune. Toutefois, ce genre de démarche 
n’est réalisable qu’au niveau de petites exploitations, la filière 
locale montrant rapidement ses limites devant un nombre 
d’animaux à valoriser trop important. De manière générale, 
on ne parle pas réellement de valorisation économique 
au niveau des exploitations  ; le pâturage relève davantage 
d’une diversification des activités de l’entreprise et génère 
peu de plus-value économique. Bien souvent, les exploitants 
vont investir dans quelques bêtes rustiques supplémentaires 
destinées à la gestion des zones tourbeuses, ou utiliser les 

animaux tels que les vaches taries, les chevaux d’agrément, etc. 
qui apportent peu en termes de production mais qu’il est tout 
de même possible de valoriser.140, 141, 142 

Le choix d’une race rustique peut également être un élément 
limitant dans l’étape de valorisation des animaux. En effet, 
si la rusticité est indispensable pour pâturer les tourbières, 
pour avoir une valorisation économique des produits, il est 
également indispensable que les animaux disposent d’une 
bonne conformation. Pour reprendre l’exemple du CEN de 
Franche-Comté, mais qui ne se situait pas en tourbière, la race 
ovine utilisée, bien que très adaptée à l’élevage en plein air, ne 
permettait de produire que des agneaux dont la conformation 
correspondait peu aux exigences des consommateurs et 
au savoir-faire des filières bouchères (gigot trop long, etc.), 
restreignant ainsi les potentialités de vente.143, 144

En ce qui concerne les labellisations, plusieurs réflexions avaient 
été initiées pour déterminer si la mise en place d’un label autour 
des milieux tourbeux permettrait une meilleure rentabilité du 
pâturage. Cependant, les tourbières et leurs abords constituent 
bien souvent une mosaïque de milieux pour lesquels il est 
difficile d’établir un sigle de qualité se rapportant à des critères 
précis. Comme les surfaces tourbeuses sont trop restreintes 
pour supporter un pâturage conséquent, qui pour le reste est 
majoritairement estival, les animaux y passent trop peu de 
temps pour justifier la mise en place d’un quelconque label. 
En effet, pour qu’une telle démarche puisse être intéressante, 
il faut que le produit apporte une plus-value justifiée. Un 
minimum d’exploitants participants est aussi indispensable 
pour mettre sur pied une structure soutenant le projet. Par 
ailleurs, il existe déjà dans la région une Appellation d’origine 
contrôlée (AOC) Comté très profitable pour les exploitations. 
Une alternative serait d’inclure une externalité dans cette AOC 
qui mettrait en avant le maintien des zones humides fragiles 
comme les tourbières. Ainsi, bien qu’intéressante, une initiative 
de mise en place d’une appellation autour de la gestion des 
milieux tourbeux reste problématique.145, 146, 147 

le pâturage en fonction des types de touRbières
L’exemple étant pris du site de Chapelle-des-Bois (85 ha) [25], 
composé d’un ensemble de milieux disposés autour des lacs 
de Bellefontaine et des Mortes, plus précisément de hauts-
marais (boisés et acides), de radeaux tremblants, de bas-marais 
et de prairies, V. Rion148 indique que la survie et le maintien 
des milieux humides et de leur biodiversité dépendent de la 
présence (quantité) ainsi que de la chimie de l’eau (teneurs en 
carbonates et en nutriments, pH) ainsi que de la présence et de 
l’intensité des pratiques agricoles.

L’auteure note que l’environnement du site de Chapelle-des-
Bois est très riche en espèces végétales, et comporte des plantes 
protégées (Dianthus superbus, Anemone narcissifolia et Lonicera 
caerulea) et quelques milieux rares et typiques. Ce site est 
exceptionnellement préservé,149 notamment grâce aux activités 
agricoles extensives qui y sont pratiquées. Depuis 1976 (et toujours 
actuellement), il est exploité par une agriculture biologique 
produisant du lait et du fromage. Un bon équilibre peut donc 
exister entre activités agropastorales et ensembles tourbeux.

Pour les bas-marais des plateaux du Jura, sur Chapelle-des-
Bois [25] et deux sites suisses proches, on constate qu’à 38 
ans d’intervalle, la plupart des associations végétales se sont 

maintenues dans ces secteurs tourbeux et leurs abords.
Mais certaines modifications sont apparues et montrent 
principalement une évolution de prairies humides et de 
bas-marais vers des mégaphorbiaies (formations herbacées 
de haute taille). Voir figure 4. «  Il semble que, dans le site 
d’étude, le principal facteur soit l’abandon d’usage des sols. 
La végétation la plus stable a été observée sur le site intact de 
Chapelle-des-Bois toujours exploité en agriculture biologique, 
alors que le site dont la végétation a le plus changé est celui 
de La Burtignière, où l’agriculture a été largement bannie pour 
des raisons de conservation voici 25 ans. Ceci confirme qu’une 
utilisation des sols contrôlée peut être importante pour la 
conservation de ces écosystèmes. En cas de non évacuation de 
la litière par la fauche, l’absence d’exportation des nutriments 
induit une production de biomasse épigée et accrue et par suite 
une réduction de la lumière au sol. Cette absence d’exportation 
participe, en plus des dépôts d’azote et de leur accumulation 
année après année, à l’eutrophisation du système».151 Les 
modes d’élevage à préconiser devront par contre veiller à ne 
pas apporter d’azote  : pas d’engrais d’aucune nature dans les 
pâtures, maintien de zones tampons entre zones fertilisées 
et bas-marais, des actions évitant le ruissellement depuis des 
zones fertilisées. 
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Des cas de tourbières pas 
ou peu propices au pâturage 
Pour certains types de tourbières, le pâturage est déconseillé, 
voire exclus. Ce dernier peut entrainer sur ce type de structure 
végétale une détérioration de la microtopographie, une 
désorganisation du fonctionnement hydraulique de l’acrotelme 
(partie supérieure de la tourbière), une minéralisation accélérée 
de la tourbe et une diminution rapide du recouvrement des 
sphaignes et autres espèces productrices de tourbe. Ces eff ets 
sont possibles a priori sur tous types de tourbières, mais ils sont 
probablement plus critiques sur certains.

Sur les tourbières bombées, qui sont dominées par des 
buttes de sphaignes, la déstructuration des touff es denses 
de ces bryophytes peut intervenir très facilement en cas de 
piétinement par le sabot de l’animal. La cohésion hydrique des 
buttes de sphaignes est alors menacée, la perte d’eau est alors 
accentuée par les eff ets d’un chaud soleil d’été.

Il en est de même pour les régénérations ou les colonisations 
en cours en bordure de radeaux fl ottants. Les sphaignes, 
ainsi que les végétaux (comaret des marais, trèfl e d’eau, etc.) 
formant les radeaux en construction, peuvent voir très vite leur 
croissance arrêtée, ce qui fait du pâturage une mesure peu 
souhaitable, en plus du risque que l’on trouve ici pour le bétail, 
car il s’agit de terrains très détrempés.

Le pâturage est un obstacle à la mise en place de populations 
de sphaignes, même lorsque le climat leur serait favorable, 
comme Grünig l’a montré à Entlebuch dans les Alpes suisses.152

On avait là en 1975,  sur 700 ha : 374 unités gros bétail (UGB), 
constituées par 367 bovins et chevaux, 11 moutons et 29 chèvres. 
La toxicité des munitions utilisées par l’armée suisse dans ce 
qui était aussi un camp d’entrainement, en plus des mesures 
de protection de la nature, a conduit à limiter le bétail. Ceci a 
permis de voir (en négatif en quelque sorte) quel était l’eff et 
du pâturage. En 1995, il ne restait plus que 192 UGB (bovins et 
chevaux seulement) sur le site, puis 120 animaux en 2000.

Les eff ets de la limitation du pâturage ont été étudiés sur une 
période de 7 ans, et ont montré dans cette même zone, sur 
le Glaubenberg, une augmentation de 5,8  % de l’humidité, 
une baisse des nutriments de 21,5%, une augmentation de 
l’acidité (baisse du pH) de 21,8  %et un accroissement de la 
transformation de l’humus en tourbe de 24 %.
Les sphaignes ont pu commencer à réapparaître dans ces 
conditions. 

Dans les Pyrénées subalpines, les tourbières sont 
majoritairement situées dans des zones de pâturage ovin, 
bovin ou équin. La question de l’eff et de ce type de pâturage 
sur les systèmes tourbeux se pose, mais peu de travaux 
scientifi ques avaient selon Goubet et al.153 été réalisés en 
2010 dans des milieux d’altitude, en-dehors des tourbières 
de couverture britanniques. Les personnels du Parc national 
des Pyrénées constataient la présence de zones d’érosion de 
surfaces relativement importantes. Goubet et al. distinguent 
l’érosion par compactage (dans les formations à nard et 
trichophore) de l’érosion par fragmentation, dans les mares et 
les formations à linaigrettes et à certaines laîches. La première 
forme renvoie à un processus de dégradation biochimique de 
la tourbe parfois nommé « minéralisation ». Elle est rendue 
plus diffi  cile par l’anoxie, l’acidité et la présence de composés 
phénoliques. Le tassement induit par le piétinement est 
certainement un facteur majeur dans les modifi cations de la 
structure de la tourbe. L’érosion par fragmentation correspond 
à une dégradation mécanique. C’est la plus visible car elle se 
matérialise par une fragmentation de la tourbe en morceaux 
plus ou moins petits ; la tourbe à nu est très présente. Une autre 
forme d’érosion s’observe encore le long des ruisseaux. Lors 
d’une supposée contrainte verticale (le poids des bovins), la 
tourbe s’aff aisse sur le bord du ruisseau, montrant des plateaux 
horizontaux d’altitude croissante à partir du ruisseau. Voir 
fi gure 5.

Les auteurs considèrent que les processus sont encore trop 
incomplètement connus, pour en tirer des conclusions en 
matière de gestion des sites.154 On peut cependant penser que 
des types d’érosion similaires se manifestent dans les tourbières 
des montagnes de Franche-Comté, et que des dégradations y 
sont également liées avec notamment, comme on l’a vu pour 
le cas suisse, une limitation du développement des formations 
à sphaignes.

Les zones de sources, calcaires dans le massif jurassien, sont 
également des secteurs très fragiles où le piétinement peut 
faire des dégâts, par exemple sur les communautés de mousses 
originales qui croissent aux abords mêmes de la sortie de 
l’eau. Les communautés du Cratoneurion sont des habitats 
prioritaires de la directive européenne « Habitats ».

Figure n°4 : variations (fl èches plates) et stabilité (fl èches circulaires) des 
différentes alliances phytosociologiques, avec les relevés correspondants. 
En rouge, les modifi cations concernent Chapelle- des- Bois  [25, FR], 
en bleu Le Sentier (Vaud, CH), en vert La Burtignière (Vaud, CH)150

La butte à sphaigne, une structure très sensible au piétinement,
Tanet-Gazon du Faing © F. Muller
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Effet du pâturage 
sur les animaux sauvages
Crassous et Karas156 nous précisent les effets du pâturage 
en tourbières de plaine, surtout pour le dérangement des 
oiseaux en cours de nidification. À côté d’effets négatifs, elles 
mentionnent aussi le développement facilité de certaines 
espèces d’oiseaux à moyen terme, grâce notamment au 
maintien d’une végétation basse. G. Magnon confirme des 
effets positifs dans des zones pâturées par les bovins dans la 
tourbière de Frasne, le pâturage s’avérant plutôt favorable à la 
nidification des bécassines des marais, du fait de l’alternance 
qu’il crée entre des mini-dépressions en eau créées par les 
sabots et de petites buttes plus au sec.157

En Franche-Comté, il n’a pas été relevé de piétinement des 
serpents, comme les vipères péliades, par le bétail. Mais cela est 
peut-être dû à la faible densité des ophidiens dans ces milieux, 
alors que des orvets sont parfois écrasés dans des pâtures plus 
sèches.158

Radeau en construction (tremblant) : autre structure pouvant être 
détruite par le piétinement © F. Muller

Aspect de la réserve de biosphère d’Entlebuch (Suisse), où les sphaignes 
ne peuvent plus se développer du fait de la forte pression de pâturage. 

On note l’érosion de la tourbe.© A. Grünig

Vipère péliade mélanique dans la tourbière de Frasne [25] © A. Caspari
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Figure n°5 : schématisation des différentes modalités d’érosion dans les tourbières du Néouvielle [65]. 
Les flèches horizontales représentent les contraintes mécaniques majeures ou les possibilités de mouvement. 
Les flèches verticales représentent la contrainte de piétinement par le bétail. 155

A : En nardaie et B : en trichophoraie, la dégradation est vraisemblablement peu rapide, mais non compensée par une production de matière 
organique en surface.
C : En cas de replat pentu : des blocs de tourbe créés par le piétinement se désagrègent sous l’influence des agents érosifs classiques (gel, pluie, etc.)
D : En présence d’eau stagnante, le piétinement aidant, certains des bords s’affaissent et contribuent ainsi à agrandir la dépression
E et F : Mode d’érosion le long des ruisseaux. Sous le poids des bovins, la tourbe s’affaisse.
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Développement de 
quelques cas en fRanche-Comté
Développement de 
quelques cas en fRanche-Comté
Développement de 
Afi n de mettre en lumière certains cas concrets de pâturage, nous avons 
interrogé des personnes mettant en œuvre du pâturage en tourbières et 
milieux voisins. Il s’est agi des éleveurs eux-mêmes, comme dans les cas 
de Reculfoz ou du Ballon d’Alsace, ou d’organismes qui travaillent avec 
les éleveurs, comme le Conservatoire d’espaces naturels ou la Fédération 
des chasseurs du Jura, qui nous font part de leurs démarches pour 
concilier les contraintes pratiques, les possibilités des éleveurs associés, 
et leur volonté de parvenir à conserver ou améliorer les éléments 
constitutifs de la biodiversité des tourbières.

La tourbière de Lac-des-Rouges-Truites [39] juxtapose des bas-marais et hauts-marais. La périphérie du site est pâturée. © F. Muller
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Le site, localisé à la jonction de la Haute-Saône, du Territoire 
de Belfort et du Haut-Rhin, comporte des chaumes d’altitude. 
C’est aussi un lieu touristique où l’on trouve des pistes de ski de 
fond et des restaurants. Des zones tourbeuses apparaissent aux 
sources de la rivière Savoureuse et près de divers suintements 
d’eau, au milieu de zones pâturées. Plus loin des sommets, des 
zones humides sont également présentes.

GAEC La Montagne vosgienne, 
Lachapelle-sous-Chaux 159

Le GAEC exploite environ 90 vaches allaitantes de race Salers. 
Une ferme-auberge valorise le site, en zone classée, inclus dans 
le Parc naturel régional (PNR) et le projet «  grand site Ballon 
d’Alsace ». La surface exploitée est de 40 ha, dont environ 
un hectare de zones tourbeuses. Ces tourbières occupant 
peu de surface, on peut commodément « jouer le jeu » de la 
biodiversité. 
Les tourbières les plus humides, qui subissaient les eff ets du 
piétinement du bétail autour des sources de la Savoureuse, 
ont été mises en exclos, depuis 8 ans pour une partie d’entre 
elles, depuis 2 ans pour d’autres. Ces interventions sont aidées 
depuis deux ans par des mesures agri-environnementales, 
qu’il est prévu de maintenir. Les modes de gestion ont été 
préparés en coordination avec le PNR des Ballons des Vosges et 
avec le Conseil départemental du Territoire de Belfort, qui est 
opérateur Natura 2000. 
Le GAEC n’a pas eu de problème sanitaire particulier, mais 
traite les animaux contre la douve, car elle est présente dans 

la zone humide.

Ferme-auberge Hinteralfeld 160

La ferme-auberge se situe en un site classé et en zone Natura 
2000, au sein du PNR des Ballons des Vosges. Elle laisse aux 
animaux un libre accès aux quelque 8 ha de zones humides (en 
partie tourbeuses) dont elle est locataire. 
Les traitements antiparasitaires pour les quatre vaches de 
race vosgienne ne sont pas chose aisée à réaliser. La douve est 
présente malgré les traitements et les rotations de pâtures, mais 
il n’y pas eu de pertes d’animaux  ; les animaux accèdent aux 
zones humides de juin à octobre. Là où la qualité de fourrage 
est mauvaise, les vaches ne font que passer. Le fourrage d’hiver 
est acheté ou provient de terrains fauchés dans la plaine. Les 
zones humides n’apportent rien du point de vue agronomique 
à la ferme mais les exploitants poursuivent avec elles. Ils ne 
souhaitent pas assécher. Un essai fait voici 20 ans avait été une 
cause d’embourbement !
Comme il s’agit d’un système de ferme-auberge, adossée à une 
entreprise de paysagiste, l’agriculture n’a pas besoin d’y être 
très intensive.

pâturage sur les zoNes tourbeuses du ballon d’alsace  90, 68

la ferme de M. a. Michaud, exploitant agricole à Reculfoz  la ferme de M. a. Michaud, exploitant agricole à Reculfoz  25
Les zones humides concernées correspondent à environ 2 ha 
sur l’exploitation, dont une petite partie située au bord du lac 
de Reculfoz (petit lac entouré de tourbières), le reste des zones 
humides sont sur sols de type tourbeux, des seignes comme on 
peut les appeler. 
L’exploitation comporte beaucoup de zones plutôt boisées. Les 
vaches vont préférentiellement vers les zones plus sèches. Les 
chevaux iront plus volontiers en secteurs humides. Mais mêler 
génisses et chevaux, voilà une belle piste de travail. 
Pour ce qui concerne les génisses, elles vont selon l’année dans 
les zones humides entourées de secteurs secs. La fauche est 
réalisée lorsque c’est possible. L’an suivant, les bêtes peuvent 
s’y rendre. On peut avoir un foin de qualité, voire du regain pour 
les vaches laitières. Il faut utiliser cette parcelle diff éremment 
selon l’année, le climat. Les années sèches, on peut y ramasser 
le foin, c’est un plus ; ce n’est pas cela qui fait tourner la ferme, 
mais cela contribue. Cela représente une contrainte certaines 
années, mais c’est favorable sinon, même si on ne peut pas y 
aller tous les ans. 
Cette pratique est-elle compatible avec la biodiversité  ? Une 
question de date d’intervention se pose. Si on intervient trop 
tôt, début juin, c’est catastrophique. Si la fauche se fait fi n 
juillet, c’est parfois même intéressant pour la biodiversité.

Comment évoluent les choses sur l’exploitation de Reculfoz ? 
Les primes sont à oublier. L’exploitant dispose d’un panel 
d’environnements  : que peut-il faire au mieux avec ce qui est 

à sa disposition  ?  Chacun, selon les terrains dont il dispose, 
va pouvoir valoriser et développer. On revient déjà vers les 
pâturages boisés. Les zones humides retrouveront elles-mêmes 
un intérêt un jour ou l’autre. Par exemple, un petit poulain frison 
pourra être mis dans de telles zones et on saura le valoriser. 
Pour parvenir à faire évoluer les pratiques, il faut faire 
preuve d’un peu de psychologie, prendre conseil auprès 
d’organismes spécialisés, afin que les agriculteurs auxquels 
on s’adresse ne se braquent pas. On manque souvent de 
finesse psychologique. Il s’agit de susciter l’interrogation 
plus que le déni. L’avenir dépendra davantage des initiatives 
que prendra la base.
Les pratiques montrent que la biodiversité peut faire gagner 
de l’argent. Pâturer sur divers sites de sols aide à soigner une 
vache. Tous ne l’ont pas encore compris, mais M. Michaud 
pense que d’ici 20 ans, plus de gens suivront ce raisonnement. 
Le portefeuille infl uence beaucoup les raisonnements, et donc 
cela peut fonctionner. 
Dans l’immédiat, la plus-value issue de la « rente » du comté 
est avalée par des achats de produits divers ; on constate aussi 
une gabegie côté vétérinaires, dont les couts sont élevés ; des 
éleveurs ont peur de perdre leur bétail et font excessivement 
appel au vétérinaire. 
Il faudrait modifi er cette perception qui nous fait devoir toujours 
être au maximum de production. Également, s’intéresser à ce 
qui se fait ailleurs.

pâturage sur les zoNes tourbeuses du ballon d’alsace  90, 68pâturage sur les zoNes tourbeuses du ballon d’alsace  90, 68
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le pâturage organisé par le sMMahD : 
syndicat Mixte des Milieux aquatiques du Haut Doubs

 : 
Le SMMAHD gère plusieurs sites en pâturage, soit en convention 
avec des éleveurs locaux, soit avec son propre troupeau. Sur ces 
sites, la gestion par pâturage se pratique depuis 1996.161

Le pâturage concerne environ 200 ha. En pratique, il s’agit 
plutôt de 120 ha/an, les terrains sont mis en pâture durant trois 
années consécutives puis laissés en repos la quatrième pour 
que les cycles naturels de la faune et de la fl ore puissent se faire 
sans perturbation. Le pâturage se fait uniquement en période 
estivale, du 15 juin (parfois début juin sur certaines parcelles) 
à fi n octobre. Etant données les conditions météorologiques 
(neige), le pâturage hivernal n’est pas possible. Ces dates 
permettent de limiter les risques de surpâturage, et est 
cohérent avec les objectifs de préservation des oiseaux 
nicheurs. Des retombées positives sont observables sur les 
populations d’oiseaux. 
L’été, les animaux n’ont pas d’apports de fourrages 
supplémentaires, ni pierres à sel, Ils boivent dans les points 
d’eau naturels mais, en cas de sécheresse, de l’eau est apportée 
dans des bacs. Du fait du peu de parasites présents sur les sites, 
les animaux ne sont pas systématiquement traités : il fait si froid 
l’hiver que la grande douve ne survit pas. De plus, faire pâturer 
juste 3 années consécutives avec un très faible chargement en 
bétail limite également les risques sanitaires. 
Au début, la perception du public était diffi  cile. Ces zones sont 
restées très longtemps sans pâturages. Les gens pensaient 
que les animaux ne trouveraient pas assez de nourriture et 
risquaient de s’embourber. Cependant, une bonne campagne 
de sensibilisation a été faite (notamment dans «  La lettre du 
Drugeon  »). Aujourd’hui les gens viennent voir les animaux 
dans les pâtures, ils sont devenus une attraction et un but de 
visite pour le grand public. 
Les impacts sur la faune et la fl ore sont globalement positifs. 
Les milieux semblent rester bien ouverts. 

Convention avec les éleveurs 
Le pâturage réalisé en partenariat avec les éleveurs repose 
sur une convention de gestion. Les terrains leur sont mis 
gratuitement à disposition ; néanmoins ils ne peuvent pas les 
déclarer à la PAC. Un cahier des charges assez strict régit la 
pratique du pâturage. Par exemple, un chargement en bétail 
de 0,7 à 0,8 UGB/ha est imposé. De même, les animaux doivent 
être traités contre les parasites au plus tard trois semaines 
avant la mise en pâture sur les parcelles en gestion. De manière 
générale, le cahier des charges est assez bien respecté. 
Les clôtures sont à la charge du SMMAHD (des barbelés 
doubles majoritairement). Chaque année, M. Sauret fait le 
tour des sites avant la mise en pâture des troupeaux pour 
vérifi er l’état des clôtures. Par contre, durant le pâturage, 
c’est à l’éleveur de s’assurer du bon état des clôtures.  
 Au début, les éleveurs étaient peu enthousiasmés par le projet 
et le SMMAHD avait du mal à trouver des agriculteurs intéressés 
par un partenariat. Cependant, les premières retombées ayant 
été très positives (retour des animaux après pâturage en bonne 
santé et en bon état), le bouche à oreille a très bien fonctionné 
et aujourd’hui toutes les parcelles on trouvées preneurs  ; le 
SMMAHD est parfois obligé de refuser des propositions. Les 
éleveurs mettent à disposition, selon les cas  : des chevaux 
comtois  ; des chevaux de diverses races appartenant à un 

centre équestre  ; des génisses de type montbéliarde  ; des 
vaches à viande de type charolaise ; des ânes. 
Les animaux appartenant aux éleveurs paissent dans les 
parcelles les plus favorables et les plus accessibles. Comme ils 
n’ont pas de points de nourrissage ou d’abreuvement, ils 
se déplacent sur l’ensemble de la parcelle et créent un 
milieu hétérogène favorable au maintien de la biodiversité. 
De manière générale, il y a peu de surpâturage ou de 
sous-pâturage. Si c’est le cas, des clauses du cahier des 
charges demandent à l’éleveur de retirer des animaux ou d’en 
ajouter. Il arrive aussi qu’en cas de surpâturage, il doive mettre 
en place un exclos temporaire pour préserver la zone. 
La surveillance se fait régulièrement. M. Sauret passe environ 
une fois par semaine sur les sites les plus à risques, et environ 
toutes les deux semaines sur les autres parcelles. De manière 
générale, les animaux sont en bon état physique et sanitaire, il 
n’y a pas d’accidents graves à noter. Il y a 4 ans une jument s’est 
blessée dans des barbelés après une altercation avec un étalon. 
L’animal a alors été retiré du site. Des fugues d’animaux sont 
parfois  occasionnées par des clôtures non refermées. Cela peut 
arriver car les sites sont très grands (une vingtaine d’hectares 
parfois) ; les animaux ne sont pas forcément visibles et les gens 
ne font pas attention à refermer les clôtures.
Par ailleurs, il n’y a pas de troupeaux reproducteurs sur le site. 
Le SMMAHD demande expressément aux éleveurs de ne pas 
y mettre d’étalons ou de taureaux. Leur manipulation est trop 
compliquée et les risques sont grands.

Le troupeau du SMMAHD
Le SMMAHD a acheté un troupeau de 7 chevaux. Au début, 
il avait des hafl ingers, puis des croisements fj ord x hafl inger, 
ensuite des croisements de konik polski. Contrairement aux 
animaux des éleveurs, le troupeau du SMMAHD pâture en 
priorité sur les sites plus diffi  ciles, dont les sites tourbeux. Ce 
sont des milieux tellement humides qu’il faut parfois enfi ler les 
cuissardes pour aller chercher les animaux. Michel Sauret est en 
charge de la surveillance du troupeau, l’été (de juin à octobre) 
dans les sites en gestion et l’hiver, il visite quotidiennement les 
chevaux qui paissent sur une pelouse sèche mise à disposition 
par un agriculteur contre du fourrage de marais et les 
approvisionne en foin et en eau.

Chevaux au site de Gouterot © SMMAHD
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Le site du Lac-des-Rouges-Truites, situé dans la commune 
éponyme, est composé de bas-marais et de prairies humides 
pâturées mais également d’un haut-marais bombé qui n’est 
pas pâturé.162

Dans cette zone tourbeuse, le pâturage est pratiqué par plusieurs 
agriculteurs (leurs noms sont abrégés par souci d’anonymat) : 

Le GAEC de P. fait exclusivement des vaches laitières. Il s’agit 
d’une grande exploitation qui fonctionne de façon intensive. 
Cependant, elle met quelques génisses à pâturer dans le site. 

M. A. est un producteur gérant un petit troupeau. 
M. B. a repris l’exploitation de son père et la gère dans la 

continuité. 
M. M. ne fait pas trop pâturer sur les milieux tourbeux. 
M. R. travaille sous forme d’EARL. 

La pratique de pâturage perdure ici (probablement depuis des 
centaines d’années) selon des modes traditionnels, ce qui fait 
qu’il n’y a eu aucun problème de perception. 

La gestion par le pâturage étant très bonne, le CEN n’a pas 
mis en place de conventions de gestion avec ces éleveurs 
qui pratiquent le pâturage de manière autonome. De 
même, ils ne suivent aucun cahier des charges. Les terrains 
appartiennent pour moitié à la commune, pour moitié à des 
particuliers. Lorsqu’ils sont sur des parcelles communales, les 
agriculteurs ont des baux ruraux, mais n’ont pas de contraintes 
environnementales à respecter. De ce fait, le CEN a peu de 
moyens d’action (et encore moins de coercition) sur ce qui se 
fait. Néanmoins, la gestion est correcte : la plupart des terrains 
du site ne sont pas fertilisés. Ce n’est pas vraiment un choix 
volontaire de la part des agriculteurs, c’est surtout la nature 
(humide, non mécanisable) du terrain qui impose cela. Le cas 

échéant, tout aurait été sans doute fertilisé. Les terrains ne sont 
pas drainés et un très faible chargement en bétail y est observé. 
De ce fait, il y a très peu d’impacts négatifs à ce niveau sur le 
milieu. Il y a quelques exceptions au niveau du GAEC de P. mais 
le CEN a peu de recours car cette solution apparait préférable à 
l’absence de pâturage. Certains agriculteurs ont contractualisé 
des mesures agri-environnementales. 

Les animaux qui paissent sur le site sont majoritairement des 
génisses et des vaches taries de type montbéliarde. N’étant pas 
des animaux très rustiques, le traitement antiparasitaire est 
indispensable pour éviter de risquer des pertes. Cela peut poser 
des problèmes au niveau des coprophages mais entre un site 
sans aucun pâturage qui s’enfriche et n’est pas entretenu et un 
site pâturé convenablement mais impliquant des traitements 
antiparasitaires, la deuxième solution est apparue préférable. 
Ceci d’autant que de nombreuses espèces végétales et 
animales rares et d’intérêt sont présentes sur le site. Par ailleurs, 
les animaux n’ont aucun apport complémentaire en fourrage. 

Les animaux sont mis en pâture uniquement pendant la période 
estivale, parfois même le pâturage ne dure qu’une quinzaine 
de jours (GAEC de P.). Les milieux tourbeux sont comme une 
« assurance sécheresse ». Il serait toutefois intéressant de savoir 
pourquoi les terrains tourbeux sont conservés (PAC, terrain 
familiaux, attachement à la zone, ou autre ?). 
Le CEN intervient peu sur ce site du point de vue zootechnique. 
Il a toutefois pratiqué un reméandrement du ruisseau du 
Galavaux, neutralisé des zones de drainage, etc. Dans la zone 
où une extension a été réalisée, une clôture s’étendant jusque 
sur des pelouses sèches a été posée comme un échange de 
bons procédés, car le propriétaire a laissé reboucher un fossé 
dans sa parcelle. 

la gestion par le Conservatoire d’espaces naturels (Cen)
de franche-Comté du site de lac-des-Rouges-truites  39de franche-Comté du site de lac-des-Rouges-truites  39

Exploitation agricole de la Tourbière du Lac des Rouges Truites  [39]
Figure n°6 : carte des périmètres pâturés par les 5 exploitations agricoles à Lac- des- Rouges- Truites. 
Exploitation A : GAEC de P. ; B : M. A. ; C : M. B ; D : M. M ; E : M.R 
Dans les parties centrales non pâturées, on voit le haut- marais (au sud- ouest, en vert- gris), le bas- marais entourant le lac (au milieu et à l’est).
© CEN FC 2017 / Fond IGN Orthoplan
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le pâturage sur les zones Humides 
de la fédération des chasseurs du Jura (fDC39)
La FDC39163 a en gestion 500 ha de sites (semi-)naturels, dont 160 
ha d’étangs piscicoles. Une partie de ces terrains sont des marais, 
comme à Publy et Arsure-Arsurette. Seule une faible partie est 
tourbeuse mais les problématiques de gestion y sont souvent 
similaires.
La mise en place du pâturage sur les sites, tout comme la gestion 
en général, s’est faite petit à petit durant les années 2000. 
L’élément le plus délicat est de suivre les eff ets de la gestion. Pour 
des espèces sensibles, on a besoin de vérifi er comment le site et 
les espèces réagissent après interventions. 
La FDC39 conclut toujours et exclusivement des prêts à usage 
gratuit, prévoyant un entretien des clôtures par les preneurs, le 
broyage des refus en fi n de saison. Il y a parfois un problème de 
moyens de suivi, des charges de pâturage excessives pouvant 
notamment être constatées. La tendance récente est à une 
surveillance plus fréquente et exigeante vis-à-vis des éleveurs. 
La première expérience de pâturage de la FDC39 s’est 
faite sur un site prairial à Vers-sous-Sellières qui avait posé 
problème par le développement du Galéga offi  cinal (espèce 
envahissante exotique). Des interventions lourdes y ont été 
faites, le pâturage intervenant en complément du broyage. Le 
Galéga est resté présent mais son développement est maitrisé. 
On voudrait maintenant y baisser la pression en pâturage 
et débroussaillement. La FDC avait trouvé un éleveur local 
possédant des chevaux. Un niveau de charge a été défi ni 
d’après la bibliographie, en UGB/ha, et l’éleveur a pu mettre 
ses bêtes à l’année. Lorsque l’éleveur a changé, on a baissé la 
charge. Le suivi est désormais plus strict.
D’autres sites de marais ont vu la mise en place du pâturage :

Site du marais de Binans
Lors de l’achat par la FDC39 de ce site s’étendant sur 14 ha, 
dont environ 10 ha en zones humides, une moliniaie était 
présente, mais une aulnaie avait été favorisée voire plantée 
(on observe des alignements des perchis). Il n’est pas prévu 
de faire disparaître l’aulnaie, mais on veut la contenir, garder 
aussi une moliniaie ouverte et non exclusive. Les enjeux de 
biodiversité sont forts pour 4 espèces de papillons, et pour la 
gentiane pneumonanthe (par ailleurs plante-hôte de l’un des 
papillons, l’Azuré des mouillères), pour laquelle il a été décidé 
de ne pas pratiquer de pâturage au printemps. 
Un prêt à usage gratuit a été conclu avec l’agriculteur local. Une 
partie du terrain est fauchée à partir du 30 juin, une autre après 
le 14 juillet. Une autre partie devait être broyée une année sur 

deux puis pâturée par des génisses, qui   devaient être mises 
en fi n de saison et laissées en hiver, y compris dans le marais. 
Mais cela n’a pas fonctionné, l’éleveur n’étant pas intéressé 
par cet aspect. Pourquoi? Il n’avait pas besoin de surfaces 
supplémentaires, ni pour son bétail ni pour des primes. Par 
contre, le foin même coupé tardivement l’intéressait car il était 
appétant pour le bétail (moliniaie bien fl eurie).
Le problème a été réglé en faisant appel à un chasseur local 
possédant des chevaux, qui les a mis en hiver. L’agriculteur 
continue de faucher les parcelles alentour mais n’intervient pas 
sur les parties en zones humides. 
Pour les aulnaies occupant une partie du site, quelques coupes 
ont été réalisées par l’Association communale de chasse agréée 
(ACCA). Les chevaux ont peu écorcé, et eu peu d’impact même 
en hiver.   L’idée serait de réaliser une trouée dans la partie la 
moins dense afi n de dégager   un petit corridor. Les chevaux 
iraient d’abord sur la molinie, moins sur les aulnes, mais un 
éleveur cherche des terrains pour des bovins Highlands. 
L’ACCA a ensuite pris le relais, un chasseur ayant mis à paître 
pendant 3 ans 5 à 6 chevaux de gabarits petits à moyens, sans 
aff ouragement sauf parfois un peu de foin. Le piétinement est 
apparu trop important (ce qui se voyait sur les sols et n’était pas 
apprécié). 
Le pâturage avec ces chevaux a ensuite cessé et un habitant 
d’un village voisin a demandé à pouvoir poursuivre (comme 
cela arrive souvent). Il possède un Comtois et 2 Selle français 
et ne devait pas faire d’aff ouragement non plus. Il n’a laissé 
ses animaux qu’un hiver, mais la FDC n’a pas re-conventionné 
avec lui car il apportait trop de foin, d’origine non connue, et 
le terrain se rudéralisait. On constatait trop de piétinement 
également. 
Pour la suite, on a laissé un hiver sans pâturage, et un 
nouveau chasseur de l’ACCA ayant   des chevaux a entamé 
une prestation. Il s’agit de deux Comtois, mais ils seront laissés 
moins longtemps. 
En somme donc, le pâturage a connu sur ce site des modes 
diversifi és et bien des changements. Si une solution a toujours 
été trouvée, des ajustements doivent se faire régulièrement. La 
question d’avoir un troupeau en propre ne se pose pas à la FDC.
Des questions techniques se posent : 

Qu’en est-il   pour les zones de refus  ? Faut-il prévoir un 
broyage, par ex. pour les aulnes ? 

Que faire après une grande période de gel ? Faut-il respecter 
comme des « barrières de dégel » le piétinement étant alors 
une cause aggravée de dégradation des sols ?

Marais du Vernois de Binans, Publy [39] © F. Muller
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L’exploitation de 
M. François Grosjean164

La ferme basée à Amont-et-Eff reney comporte 80 ha, exploités 
par M. Grosjean depuis 2006 (année où il a pris la succession de 
son père), majoritairement loués. Elle est basée sur les bovins à 
viande et mobilise 165 charolais (chiff res en augmentation ces 
dernières années). 
Les zones humides y représentent environ 20 à 25 ha, proches 
d’une tourbière, et une soixantaine de bêtes y sont amenées. Il 
s’agit des animaux les plus jeunes du troupeau, plus légers. Si 
l’on mettait des vaches, le sol serait abimé. Les bovins sont traités 
tous les automnes contre la douve. Il était envisagé de passer en 
bio, mais on ne pourrait alors traiter qu’une partie du troupeau.
Auparavant, il était possible d’entretenir de petits fossés qui 
asséchaient un peu la zone. C’est aujourd’hui interdit et on ne le 
fait plus. Un peu d’engrais minéral est apporté lorsqu’il fait assez 
sec pour passer, mais pas d’engrais organique car l’épandeur est 
trop lourd pour entrer dans la zone humide.
Durant les années sèches, les zones humides s’avèrent un peu 
plus intéressantes, à condition qu’on ait pu les entretenir avant. 
La fauche est employée en complément du pâturage, pour 
nettoyer le terrain. On peut faire du foin lorsque par temps sec. 

Aucune prime n’est sollicitée actuellement. La prime PHAE était 
de 76€/ha ; les demandes de subventions étant complexes et 
prenant du temps, on n’en a plus fait, les sommes allouées ayant 
par ailleurs baissé. On est en zone de montagne, mais la prime 
accordée pour le bétail diminue quand la charge à l’hectare 
augmente. Ici, avec plus de 1,3 UGB/ha, on ne toucherait pas 
beaucoup d’aides (dans la zone humide, d’ailleurs, on est entre 
1,5 et 2 UGB/ha).
L’exploitation est en cours de conversion vers l’apiculture. 
À l’avenir, les secteurs humides vont vraisemblablement 
passer à la friche, leur entretien coutant trop cher. De plus, 
on ne pourra bientôt plus y passer en tracteur, même pour 
refaire une clôture. Seules les surfaces faciles à exploiter 
seront conservées. L’abandon de ce genre de surfaces semble 
inévitable, il y a peu de chance que quelqu’un reprenne ces 
terrains. La reine des prés qui s’étend dans les zones humides 
peu entretenues pourra peut-être être un peu valorisée 
pour le miel, même si les miels foncés genre ‘miel de sapin’ 
sont plus appréciés dans les Vosges  ! L’idée éventuelle de 
créer une ferme-auberge ne se concrétiserait pas aussi 
facilement ici que dans les Hautes-Vosges, le tourisme étant 
moins présent. Quant à la possibilité d’avoir d’autres bêtes 
(moutons, chèvres,...) en plus des bovins pour contribuer à 
débroussailler, elle n’est pas envisageable vu le surcroit de 
travail et la faible rentabilité. 

le pâturage aux abords
des touRbières des Mille-etangs  70des touRbières des Mille-etangs  70

Figure n°7 : Les secteurs pâturés dans et autour des tourbières 
dans les Vosges saônoises. 

© PNR Ballons des Vosges et CEN Franche-Comté, fond de carte IGN.
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peRspectives d’évolution
On l’a vu, le pâturage, s’il présente quelques limites et nécessite des 
précautions pour être appliqué en tourbières tout en préservant voire 
améliorant la biodiversité, reste un mode de gestion qu’il est souhaitable de 
voir perdurer. Les conditions en semblent-elles réunies en Franche-Comté ?

Le présent document a mentionné les diffi cultés auxquelles faisaient face 
tant les exploitants agricoles que les organismes de protection de la nature 
qui l’utilisent. Quelle évolution les années à venir verront-elles ?

Zone pâturée au site de Loitière, Ste-Colombe [25] © SMMAHD
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Débats autour de l’avenir 
du pâturage dans les milieux 
tourbeux en Franche-Comté
Que semble-t-il se dessiner en Franche-Comté pour le proche 
avenir ? : nous avons interrogé diverses personnes 
concernées par la question lors d’une table-ronde organisée à 
Labergement-Sainte-Marie [25] en mai 2016 :

DES INITIATIVES DE DIVERSIFICATION 
OU D’ÉVOLUTION PROMETTEUSES

En vallée du Drugeon [25], de grosses exploitations produisent 
du lait avec de grands troupeaux. Une diversifi cation se 
manifeste localement en périphérie de marais avec environ 
40 bovins Angus aux Granges-Narboz dans des grands parcs, 
qui ne sont pas traités. Les foies des animaux ne sont pas 
valorisés, du fait des risques de présence de douves. Pour le 
cycle viande qui est bouclé en quelques années, cela ne pose pas 
de problème ; pour des laitières, c’est diffi cile par contre. 
À Dampierre-les-Tilleuls [25], c’est un troupeau de limousines 
et de charolais qui a été installé. On assiste à une diversifi cation 
de l’agriculture ; le pâturage qui avait localement disparu 
a parfois pu reprendre sa place. Des chevaux comtois qui 
avaient été mis avant sur des terrains plus secs sont remis sur 
les terrains humides. Ces animaux entrent dans les circuits 
économiques et tout est valorisé. On n’assiste donc pas partout 
sur les plateaux du massif du Jura à une régression de l’élevage 
en zones humides, des initiatives se manifestent ! 

L’agriculture biologique prend de plus en plus d’ampleur par 
rapport à l’agriculture conventionnelle. Cette évolution, déjà en 
cours de réfl exion, pourrait conduire à modifi er l’AOC Comté, 
qui pourrait alors se doter d’un cahier des charges plus restrictif, 
amenant des pratiques plus respectueuses de l’environnement, 
parallèlement à la mention « Agriculture Biologique ». Ce serait 
une perspective positive pour l’ensemble de la fi lière ainsi que 
pour les milieux sensibles tels que les tourbières.

MESURES RÉGLEMENTAIRES 
ET AGRI-ENVIRONNEMENTALES, BUDGETS

L’arrêté préfectoral de protection de biotope pris dans la vallée 
du Drugeon, qui interdit les pratiques de fertilisation et l’ajout 
d’intrants dans les zones tourbeuses, est relativement bien 
accepté car une certaine compatibilité existe avec l’activité de 
pâturage majoritaire dans ces milieux. 
Toutefois, paradoxalement, cet arrêté a empêché la signature 
de mesures agroenvironnementales (MAE) engageant à ne pas 
fertiliser ces zones humides, cette pratique étant déjà interdite 
règlementairement. 
À l’avenir, une forte baisse des budgets se dessine et risque de 
provoquer l’arrêt du fi nancement de bon nombre de mesures. 
C’est une situation délicate, car généralement les versements 
sont effectués à la fi n de l’engagement.
 Ainsi, les agriculteurs courent le risque de s’engager dans une 
démarche contraignante sans recevoir d’aides en fi n de contrat. 
Actuellement, la politique favorise plutôt les exploitants qui font 
le minimum ; les personnes voulant s’engager réellement ne 
sont guère encouragées. 

INSÉRER LES TOURBIÈRES 
DANS DES EXPLOITATIONS VIABLES

Si dans bon nombre d’exploitations comtoises, la tendance 
actuelle est d’uniformiser les pâtures tourbeuses au détriment 
de la biodiversité, il est important de savoir évoluer avec un 

contexte dans lequel les primes vont se raréfi er. Pour pouvoir 
continuer à vivre de l’agriculture de façon autonome, une 
partie des pistes d’avenir se trouve dans la valorisation de 
l’ensemble des milieux disponibles, en s’appuyant sur des 
techniques récentes ou traditionnelles ayant fait leurs preuves. 
On observe déjà dans certains cas une certaine tendance de 
désintensifi cation des pratiques, qui laisse à penser qu’il est 
possible que l’on retrouve, à plus ou moins long terme, un 
intérêt pour les zones humides actuellement délaissées. 
Mais cela sera-t-il vrai partout ?
Au niveau économique, même si les apports des milieux humides 
sont proportionnellement faibles, ils ne sont pas toujours 
négligeables. Progressivement, les agriculteurs se rendent compte 
que préserver la biodiversité peut se concilier avec les objectifs 
de rentabilité d’une exploitation. Dans les années à venir, il 
est envisageable qu’une prise de conscience ait lieu chez bon 
nombre d’agriculteurs, permettant ainsi à la biodiversité d’être 
maintenue, voire de se réinstaller au sein des exploitations.

Néanmoins, en dépit des légères évolutions positives constatées, 
l’idée de valoriser ces milieux doit être abordée avec 
précaution, sous peine de se diriger vers une intensifi cation des 
pratiques. Il est important de ne pas sous-estimer l’importance 
de la formation et de la sensibilisation au milieu naturel 
chez les agriculteurs. Dans une optique d’effi cacité, il semble 
préférable de favoriser les formations continues sur les zones 
humides et la qualité de l’eau en général, permettant d’englober 
également le thème des tourbières, qui reste sinon un sujet 
relativement marginal. Toutefois, il est souvent diffi cile de faire 
évoluer les pratiques et les philosophies, les changements se 
heurtant parfois au poids des traditions. Pour faire changer 
les mentalités, il est nécessaire de savoir faire preuve de 
psychologie afi n de trouver des approches adéquates, pour 
transmettre l’information et susciter l’interrogation. 
Mais, actuellement, la dégradation des milieux humides et 
la perte de la biodiversité typique des tourbières restent plus 
rapides que les tendances positives émergentes. 

Les tourbières sont des milieux relativement marginaux. 
De ce fait, les enjeux les concernant restent trop peu importants 
et trop dispersés pour être réellement pris en compte, les 
actions ponctuelles et individuelles restant possibles. Mais ce 
type d’initiatives n’a pas le poids suffi sant pour infl uencer les 
politiques publiques. Le manque de continuité de certaines 
mesures, entre autres, est particulièrement problématique. 

Actuellement, les incitations des politiques publiques se dirigent 
principalement vers la restauration des zones humides et moins 
vers leur conservation et leur entretien. À l’avenir, la mise en 
place de pratiques durables sera-t-elle en mesure d’induire 
un maintien des zones tourbeuses et de leur biodiversité, via 
les politiques publiques ? Il n’existe aucune garantie que les 
efforts initiés réussiront à perdurer après une perte éventuelle 
des aides et des compensations, le manque de soutien politique 
étant le plus grand frein. Par ailleurs, le système productiviste 
actuel semble peu propice à la conservation des milieux 
naturels au sein des exploitations. 
 
S’inspirer des démarches menées dans d’autres régions et 
à l’international est également une voie possible. Il existe 
des possibilités d’action au niveau international, car c’est 
à ce niveau que se décide une grande part des politiques. 
Néanmoins, toutes les démarches ne sont pas transposables, 
en particulier en ce qui concerne le pâturage, peu répandu 
en tourbières du nord de l’Europe ! Pour l’heure, la meilleure 
alternative semble de privilégier les démarches fonctionnelles 
à l’échelle locale et de tenter de les faire rayonner, développant 
ainsi une transition vers une meilleure gestion des espaces 
naturels sensibles comme les tourbières, tout en visant une 
meilleure viabilité des exploitations.
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Selon d’autres informations recueillies via les enquêtes, il nous 
apparait que :
 Le potentiel d’information et de formation sur les possibilités 

d’exploitation pastorale des zones humides est important, des 
techniques sont à connaitre ou expérimenter. 
 Le problème de la transmission des exploitations, comme 

pour d’autres secteurs de l’agriculture, se pose. Il est sans doute 
plus crucial dans le cas de milieux agricoles marginaux comme 
ceux qui nous intéressent ici. 
 Une perspective d’arrêt de toute exploitation dans les parcelles 

les plus humides existe aussi, nous l’avons particulièrement vu 
chez les éleveurs du secteur des Mille étangs [70]. Dans ce cas, 
l’enfrichement de ces zones humides se profile.

Quelles sont les caractéristiques des subventions et aides 
agricoles nationales et européennes que l’on peut souhaiter ? 
 Il est nécessaire, qu’outre les mesures « généralistes », il 

puisse y avoir des mesures plus spécifiques qui favorisent 
une véritable amélioration des pratiques, et pas seulement 
qui entérinent un maintien de pratiques existantes. 
 Il est souhaitable que les mesures ne changent pas trop 

souvent, car les éleveurs ont besoin de pouvoir anticiper  ; 
les changements de directives nécessitent des adaptations 
couteuses en temps voire en matériel.
 Il est crucial que le paiement des mesures annoncées se fasse 

régulièrement et en temps prévu, la trésorerie des exploitations 
n’étant pas en mesure d’assumer des retards importants. 
 Tout arrêt, même temporaire, des mesures destinées à 

favoriser l’élevage en zones humides, risque de voir des 
contractants quitter les dispositifs, la bonne gestion des 
tourbières et marais concernés n’étant alors plus garantie.

Selon le vice-président de la Chambre d’agriculture du Jura et 
élu de la Chambre régionale, François Lavrut,166 «  l’enjeu est 
maintenant d’accompagner durablement les agriculteurs et 
propriétaires forestiers pour leur permettre une gestion efficace 
[des milieux humides], compatible à la fois avec leurs objectifs 
de production et le respect de leur intérêt environnemental. 
[…] Au-delà de la gestion individuelle de ces parcelles humides 
sur les exploitations, il faut aussi impérativement aborder la 
question des systèmes agricoles, qui résultent des orientations 
des filières économiques et de la politique menée dans les 
zones à handicap. Dans les secteurs les plus défavorisés et 
lorsque les filières de production ne permettent pas une 
rémunération correcte des exploitants, les élevages sont 
menacés et les agriculteurs quittent la profession, ce qui accroit 
le risque de déprise puis de fermeture de ces terrains. Nous 
déplorons cette situation de même que de nombreux acteurs 
de l’environnement, conscients que l’élevage et les éleveurs 
participent à l’identité et à la richesse patrimoniale de notre 
région. »

D’après Marie-Astrid Lombard, de la Chambre d’agriculture de 
Bourgogne-Franche-Comté,167 «  pour préserver des milieux 
agricoles remarquables tels que les tourbières, on déplore 
souvent des politiques agricoles insatisfaisantes (pour tous 
les acteurs). Pour y pallier, on imagine des solutions très 
ambitieuses, permettant aux agriculteurs de mieux vivre, et 
plus durablement, de leurs pratiques respectueuses du milieu 
: mise en place de filières de valorisation agricoles spécifiques, 
changements profonds des systèmes de production (remise en 
herbe, passage en bio)...Si ces pistes ont toute leur place parmi 
les outils mobilisables sur les périphéries de tourbières, il ne 
faut pas perdre de vue la nécessité préalable de faire prendre 
conscience de l’intérêt de ces sites encore trop souvent mal-

aimés par les agriculteurs (du fait des contraintes engendrées) 
et de la marge de manœuvre qui existe bel et bien pour une 
exploitation plus performante sur le plan environnemental et 
économique. 

On constate au niveau national que de nombreux projets sont 
en cours pour acquérir des références technico-économiques 
en matière d’exploitation agricole en milieux humides (lien 
entre pratiques, rendement, valeur fourragère, composition 
floristique...) et transférer ces enseignements aux éleveurs 
concernés. De même, le Plan national d’actions en faveur des 
milieux humides prévoit un travail sur la meilleure gestion du 
parasitisme, correspondant à un enjeu bien réel mais encore 
trop peu exploré sur le terrain et sur lequel on semble manquer 
de références technico-économiques. 

Un objectif pourrait être, à la lueur de ces travaux, d’engager sur 
quelques sites une sensibilisation, faire travailler les éleveurs 
concernés à identifier leurs principales préoccupations 
collectives et leur souhait de travail concret sur le terrain 
(formation, conseil technique, échanges de pratiques...), puis 
les inciter à mettre en place les actions concrètes définies en 
leur proposant non seulement un suivi mais aussi un conseil 
techniques fins ainsi qu’un suivi économique, à l’échelle des 
parcelles du site mais aussi à l’échelle de leur exploitation. 
C’est avec ce pragmatisme, cette prise en compte de leurs 
problématiques et ces garanties que les éleveurs pourront 
trouver leur propre intérêt à maintenir ces sites et à y avoir des 
pratiques adaptées. »

Point de vue des organismes 
de protection de la biodiversité
 Il est important de pouvoir assurer sur le long terme 

l’accompagnement des agriculteurs dans leurs démarches 
pour le pâturage en zones humides

 Là aussi, une formation et une expérience des mécanismes 
de l’agriculture devront pouvoir s’ajouter, chez les personnels 
concernés, à la connaissance des particularités des écosystèmes 
de zones humides.

 Il est bon de rappeler que les zones humides, dont les 
tourbières, ne sont pas seulement à considérer comme 
un handicap. Elles présentent des atouts  : elles disposent 
notamment d’eau quand elle se fait rare ailleurs, elles ont une 
végétation diversifiée

Point de vue des agriculteurs
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Plan d’action pour 
les tourbières de Franche-Comté 168

Destiné à pérenniser ou lancer les interventions nécessaires 
pour ces milieux, il comporte un volet agricole important où le 
pâturage est spécialement concerné :

 Une fi che de ce projet animé par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté prévoit d’  «  encourager une 
exploitation agricole adaptée sur les tourbières et leurs 
milieux périphériques  »  : Un programme de conseil aux 
agriculteurs pour la défi nition d’itinéraires techniques 
conciliant objectifs agronomiques et environnementaux 
pourra être engagé. Il s’agira notamment de favoriser les 
transferts d’expérience et d’apporter des conseils techniques 
aux agriculteurs, par exemple sur les questions de tassement 
des sols et de mécanisation, de rendement fourrager, de lutte 
contre les maladies dont le parasitisme. 

 Une autre fi che prévoit d’ « analyser les pratiques agricoles 
sur les tourbières et leurs milieux périphériques  » et que 
« des actions pourront être lancées sur diff érentes thématiques 
et concerner diff érentes échelles de travail. L’objectif de ces 
études doit être à la fois de mieux caractériser les pratiques 
agricoles, d’identifi er les contraintes agronomiques et de 
proposer des solutions techniques pour faciliter l’exploitation 
tout en l’adaptant aux enjeux environnementaux ». 
Le présent document s’inscrit dans la perspective de cette 
action. 

 Le plan envisage aussi de « former les acteurs concernés par 
les tourbières et favoriser les échanges ». Les agriculteurs ou 
leurs organismes de représentation professionnelle pourront 
être concernés par ces formations.

 Il prévoit d’« approfondir les connaissances concernant le 
fonctionnement des tourbières » et de « réaliser ou acquérir 
des outils méthodologiques et techniques pour l’étude et la 
conservation des tourbières ». Entre connaissance scientifi que 
et application sur le terrain, il est nécessaire que les fondements 
scientifi ques et zootechniques soient réunis pour que le 
pâturage puisse être appliqué en tout connaissance de cause. 
Des références existent déjà, mais elles restent incomplètes. 
Concrètement, il pourra s’agir entre autres de mieux connaitre 
l’appétence fourragère des plantes de marais, d’avoir davantage 
de références sur les limites entre sous et surpâturage du point 
de vue de la préservation de la biodiversité, etc.

Réfl exion sur le pâturage dans et autour des tourbières. Labergement-Ste-Marie [25], mai 2016. © F. Muller
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Les tourbières ont traversé les millénaires et se retrouvent maintenant 
sous notre responsabilité. Depuis quelques siècles, des animaux 
domestiques sont amenés dans ces milieux et y paissent durant 
les bonnes ou les mauvaises années. Un certain équilibre s’était 
installé entre ces deux éléments vivants, sous la houlette des éleveurs.

Constatant l’utilité du maintien de ce lien entre certaines tourbières
et le pâturage, il appartient désormais à tous ceux qui sont concernés, 
agriculteurs, protecteurs du patrimoine naturel, techniciens, 
administrations et responsables politiques, de contribuer au maintien 
de ce mode d’utilisation d’un de nos milieux naturels les plus originaux, 
sous des formes renouvelées, là où il est nécessaire.

Sphaignes, tourbières du Forbonnet à Frasne [25 ] © F. Muller
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La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels rassemble, en 2016, 29 
Conservatoires d’espaces naturels régionaux ou départementaux qui gèrent près de 
3000 sites naturels couvrant plus de 154 000 ha. La Fédération assure l’animation du 
réseau et coordonne des programmes d’action nationaux ou territoriaux. 

Parmi ceux-ci, le Pôle-relais Tourbières a été créé en 2002 dans le cadre du Plan 
national d’action en faveur des zones humides et après le succès d’un programme 
LIFE consacré aux tourbières de France. Ce Pôle-relais, comme les quatre autres 
(dédiés aux diff érents types de zones humides), a pour vocation de rassembler et 
diff user l’information relative aux milieux qui le concernent, ainsi que de favoriser 
leur protection et leur bonne gestion ou restauration.
 
Cet ouvrage et la démarche entreprise pour aborder le pâturage en milieux tourbeux 
de Franche-Comté ont été rendus possibles par le soutien du Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté et de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté. Ce livret 
traduit le regard porté par le Pôle-relais tourbières sur les pratiques et les métiers 
concernés par les tourbières, qui s’attache à observer les pratiques anciennes et 
actuelles et à réfl échir aux orientations d’avenir possibles. Il cherche à apprécier 
comment la biodiversité et les diverses fonctions des tourbières pourront être 
conservées voire améliorées à terme. 


