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4.3 Milieux humides et aménagement du territoire
Agriculture
L'histoire des zones humides a été marquée au fil des siècles par des textes visant leur assèchement à des fins agricoles ou de salubrité publique.
La connaissance et la reconnaissance des valeurs et fonctions des zones humides est récente et avec elles, le changement de perception visant à
les protéger.
Si le 19ème siècle est marqué par des textes et de nombreuses aides visant l'assèchement des marais et autres zones humides, c'est après la
seconde guerre mondiale que les zones humides subiront des dégradations sans équivalent avec l'accélération du drainage subventionné par l'Etat
et les collectivités locales. Le premier plan national d'action pour les zones humides date de 1995 mais il faudra attendre 2001 pour voir l'arrêt des
subventions de l'Etat au drainage.
Après la Seconde guerre mondiale, les zones humides du Massif central ont, elles aussi, fait l'objet de nombreux travaux de drainage et
d'amélioration foncière, affectant le fonctionnement des milieux humides y compris sur les têtes de bassin. Les tourbières n'ont pas échappé à ce
phénomène.

Le saviez-vous ?
La loi de 1807 sur le dessèchement des marais a été abrogée...
en 2003 et 2005 (source : O. Cizel, 2010)

Potentille des marais,
CEN Lozère

La gestion durable des tourbières et autres milieux humides, de quoi parle-t-on ?
Biodiversité, stockage et régulation de la ressource en eau, enjeux économiques, fonctions paysagères et pédagogiques... : la gestion durable
des zones humides intègre la nécessité de préserver un bien commun. Ces milieux particuliers impliquent pour les agriculteurs de prendre en compte
leurs spécificités. Bien plus que de livrer des solutions « clés en main », il s'agit ici de donner des éléments de compréhension et de réflexion
pour inscrire les enjeux de préservation dans les systèmes d'exploitation.
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Des services rendus et des enjeux réciproques
Dans le Massif central, la majorité des milieux humides est concernée par une activité agricole : une large part des surfaces de tourbières et
prairies humides sont pâturées ; les prés de fauche comprennent souvent des milieux humides dans les fonds de vallon et en bordure des cours
d'eau.
Du fait de l'humidité présente dans leurs sols, ces milieux jouent un rôle tampon sur les événements climatiques et constituent une « assurance
sécheresse » bien connue des éleveurs.
Les plantes des tourbières et des prairies humides contribuent à la diversité des parcours en herbe à l'échelle des exploitations. Les conditions de
vie particulières qui y règnent entraînent une croissance décalée de la végétation dans le temps, permettant de disposer d'une ressource
complémentaire non négligeable en été et à l'automne. Les zones humides sont aussi très souvent sources d'abreuvement pour le bétail.
Le pâturage contribue largement au maintien en bon état écologique des prairies humides et de certains types de tourbières, sous
réserve d'une conduite des troupeaux et d'une gestion adaptée des parcelles. En ce sens, leur pérennité est liée à une activité pastorale
durable intégrant pleinement les enjeux de préservation des milieux naturels.
De l'exploitation à la gestion durable des milieux humides ? Quelques éléments de réflexion
Le pâturage :
Le bétail agit de différentes manières sur les milieux humides et tourbeux.

Pâturage par bovins Highland,
Montour [58].
F. Muller, FCEN / Pôle-relais
tourbières

Différence entre zones pâturée et non
pâturée. La Verrerie Burzet [07].
C. Lagorsse, CEN Rhône-Alpes
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La dynamique des végétaux est influencée directement par le broutage, qui varie selon la végétation (appétence, accessibilité, répartition), la
configuration des parcs, le troupeau (type d'animaux, habitudes et éducation) et les pratiques (durée du pâturage etc.)
Le piétinement peut contribuer à diversifier le milieu (micro-reliefs) et
favoriser des espèces pionnières, végétales ou animales. Trop important, il
peut conduire à la disparition des sphaignes, à la déstructuration de la tourbe
en surface, au développement d'espèces résistantes (joncs, Nard raide...) au
détriment des petites laîches consommées par les animaux.

Abreuvoir à remplissage automatique destiné à éviter le piétinement dans la
tourbière voisine. Lac des Bourdouzes [63], F. Muller, FCEN / Pôle-relais tourbières

Les bouses et autres crottins, milieux de vie pour les insectes coprophages
indispensables au recyclage de la matière organique (plus de 300 espèces
d'insectes sont liées aux bouses en Europe occidentale!), peuvent conduire,
suivant la quantité, à un enrichissement du milieu préjudiciable sur certains
secteurs.
Selon la conduite des troupeaux et la nature des sites, le pâturage peut
contribuer au maintien de la biodiversité liée aux milieux agropastoraux
ouverts mais peut aussi être dommageable et porter atteinte aux milieux,
notamment sur les tourbières à sphaignes, particulièrement sensibles au
piétinement. Sur ces habitats naturels singuliers, l'absence de gestion peut parfois
s'avérer être le meilleur moyen pour assurer leur préservation sur le long terme.
Pâturage ovin en marais tourbeux [23]. F. Muller, FCEN /Pôle-relais tourbières
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Les feux pastoraux et le gyrobroyage
La végétation est souvent dense dans les zones humides et le feu peut être tentant à
utiliser. Mais attention : la tourbe est un combustible ! Au-delà des conséquences directes
sur la végétation très particulière des tourbières, le feu peut provoquer des incendies de
tourbe en profondeur et de longue durée, détruisant des habitats naturels uniques et
libérant en outre une quantité de CO2. Tous brûlages et feux sont à proscrire dans ou à
proximité d'une tourbière ;
La combustion des végétaux et les cendres modifient les conditions propres aux milieux
par enrichissement en phosphate, calcium et potassium et favorisent les espèces
pyrophiles (du grec pyr- : "feu" et -phile : "aimant"). La Molinie bleue, par exemple, peut se
développer en peuplements denses après un feu. La Canche cespiteuse, poussant en
touffes, est également susceptible d'être favorisée par les brûlages, au détriment d'autres
plantes plus appétantes pour le bétail. L'usage du feu, dont les impacts sur la faune
(invertébrés, reptiles et amphibiens en hibernation notamment) peuvent être importants
suivant la technique employée et leur répétition, est déconseillé en prairie humide.
Sauf cas particuliers (restauration de sites) le gyrobroyage est à éviter sur tourbière.
Effet du feu sur les tourbières. CEN Lozère

Les traitements anti parasitaires
Le bétail au pâturage peut contracter différentes parasitoses dont certaines liées plus ou moins directement aux milieux humides. Selon les
molécules chimiques et les modes d'administration, les traitements antiparasitaires peuvent avoir des impacts importants sur l'environnement, avec
en premier lieu des effets toxiques sur la faune coprophage mais aussi des effets toxiques sur les abeilles et sur la faune aquatique. Certaines
précautions permettent, par un usage rationnel des traitements, d'en limiter les impacts et le coût financier :
- privilégier les analyses et des prescriptions ciblées aux traitements systématiques ;
- limiter les risques de parasitisme par une conduite pastorale adaptée (éviter le raclage et les bourbiers, procéder à des rotations coupant le
cycle de développement des parasites, installer des mises en défens de zones à risque de contamination …).
Les amendements et la fertilisation
Les tourbières dont le fonctionnement repose sur la pauvreté du milieu en éléments nutritifs et sur une forte acidité, sont particulièrement
sensibles à la fertilisation et aux variations de pH. Les complexes humides de têtes de bassin abritent également souvent des prairies
oligotrophes et des cortèges floristiques particulièrement sensibles aux fertilisants. Proscrire tout apport d'engrais et d'amendements sur les
tourbières et autant que possible en périphérie et dans les bassins versants est nécessaire pour le maintien des espèces étroitement adaptées à ces
milieux singuliers. De même, les zones humides abritent nombre de sources, stockent l'eau et participent à son épuration. Apporter de l'engrais ou
des amendements revient à inhiber ce rôle d'épuration et peut contribuer à la pollution des eaux.
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Le saviez-vous ?
Les sphaignes, bâtisseuses des tourbières, assurent leur développement en acidifiant et en appauvrissant le milieu en
matières nutritives : grâce à des échangeurs cationiques, des ions H+ sont libérés dans le milieu, contribuant ainsi à en
accentuer l'acidité, pour fixer en échange des cations minéraux (potassium, sodium, calcium, magnésium etc.). Ce
système d'échanges est perturbé si la concentration en cations est trop importante ; cela explique l'extrême sensibilité
des sphaignes aux apports d'engrais et aux polluants.

Sphaignes. CEN Lozère

Les produits phytosanitaires et autres sources de pollution
Les zones humides sont par définition liées à l'eau. Pour éviter toute source de pollution des eaux ou du sol :
 proscrire l'utilisation de produits chimiques ;
 lors de travaux et d'accès mécaniques, porter une attention particulière aux rejets (gazole, huiles des engins ou des tronçonneuses) ;
préférer des huiles biodégradables pour les chaînes de tronçonneuses.
Les atteintes hydrologiques
Toute intervention sur l'alimentation et la circulation de l'eau d'une zone humide a un impact sur son fonctionnement.
Drainages par fossés ouverts,
CEN Lozère
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Le drainage enterré ou par fossés ouverts est incompatible avec la pérennité des milieux humides. Certains travaux peuvent en outre s'avérer
contre-productifs d'un point de vue agronomique et économique : en accentuant les battements de la nappe, les fossés ouverts favorisent par
exemple les grands joncs (Jonc diffus et Jonc aggloméré) et la Canche cespiteuse au détriment d'espèces plus appétentes. Ces travaux peuvent
aussi, comme sur les ruisseaux, engendrer des phénomènes d'érosion.
Selon la configuration et la nature des milieux, le rigolage de surface (fossés de
dimensions réduites) peut assurer un ressuyage de surface mais également avoir un effet
d'assèchement notable selon la densité des rases, leur implantation dans la zone humide
et la fréquence d'entretien.
Rigoles [07], M. Georget, CEN Rhône-Alpes

En détournant une partie de l'eau participant au bon fonctionnement de la zone
humide, les petits drainages et captages de sources avec prise d'eau permanente pour la
création d'abreuvoirs gravitaires, peuvent avoir des effets cumulés conséquents sur la
ressource et sur les milieux humides. A l'échelle d'un bassin versant, l'ensemble des
travaux et aménagements affectent durablement les fonctionnalités des milieux humides
et leur rôle dans la régulation de la ressource en eau, en particulier à l'aval.

D'une manière générale, penser à :
 éviter de réaliser des travaux en période de reproduction des animaux et des
plantes, mais aussi en période de fort engorgement des sols ;
 réfléchir à l'implantation des pistes en amont, notamment dans le cadre de schémas de dessertes en prévoyant un tracé évitant ces milieux ;
 privilégier des dispositifs de franchissement adaptés des cours d'eau afin de préserver les milieux et les écoulements en facilitant le passage
des animaux ou des engins agricoles (accès aux parcelles).

De la gestion durable à la restauration des tourbières et autres milieux humides en passant par des aménagements pour améliorer les
fonctions, les habitats et la qualité fourragère... des possibles ?
Quelles expériences ?
Les retours d'expérience en matière de restauration de tourbières et prairies humides en montrent toute la complexité. A chaque site, sa
configuration, son histoire, ses problématiques, ses impacts et donc ses solutions, sur une base commune de préconisations.
Un certain nombre de recueils d'expériences est disponible sur le sujet.
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CEN Lozère

Quelle méthode et quels travaux de restauration en tourbière ?
Avant toute action, il est essentiel de réaliser un diagnostic du site pour bien caractériser les
habitats naturels présents, évaluer l'état de conservation, analyser la gestion pratiquée. Cela
permet d'identifier les problématiques, de proposer des mesures de gestion adaptées et
compatibles à l'échelle de l'exploitation agricole et de définir les travaux de restauration le cas
échéant. Les plans de restauration tiendront compte de différents paramètres afin de limiter les
perturbations lors des travaux.
Suivant la complexité d'un site et l'état de conservation du milieu, des études fonctionnelles
complémentaires peuvent être nécessaires pour mieux cibler les travaux et évaluer leurs
impacts, en particulier dans le domaine de la restauration hydraulique. Les spécialistes, encore
rares, œuvrant dans ce domaine sont un appui précieux pour les gestionnaires d'espaces
naturels.
- Aménagement des parcs et gestion du pâturage : une approche globale nécessaire
Les milieux humides, et particulièrement les tourbières, sont sensibles au piétinement. Une difficulté a priori de la gestion des milieux humides
et tourbeux est de concilier l'activité pastorale, la sensibilité du sol et de la strate muscinale et les enjeux de préservation de certains habitats naturels
et espèces sensibles. En étudiant les unités pastorales dans leur globalité et en observant la végétation, des itinéraires techniques et aménagements
de parcs peuvent être adoptés pour améliorer l'état de conservation et les fonctions des tourbières et prairies humides tout en valorisant les
ressources naturelles en herbe. Il peut s'agir de répartir différemment les animaux, de décaler les périodes de pâturage ou d'agrandir des parcs de
pâturage en intégrant une plus grande proportion de milieux secs (les unités de gestion composées exclusivement de milieux humides engendrent
mal être des animaux et dégradation des milieux).
Dans certains cas, des travaux d'ouverture sur les milieux secs périphériques (éclaircies d'arbres ou gyrobroyage sélectif) peuvent permettre en
complément de mieux répartir la charge animale et diminuer ainsi la pression pastorale sur les milieux humides plus sensibles.
- A travers le réseau « zones humides » développé sur le département, le Cen Lozère
accompagne les éleveurs partenaires dans la gestion durable de leurs prairies et tourbières. Les
suivis réalisés permettent des retours d'expériences : à titre d'exemple, le développement des
sphaignes et de petites laîches observé depuis plusieurs années sur une tourbière de Margeride,
conforte les choix de gestion construits avec les éleveurs.
La Laîche étoilée est appréciée des bovins, CEN Lozère
gyrobroyage de lande en périphérie de tourbière,
CEN Lozère
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Lozère

- Mise en défens de zones sensibles
Certains sites abritent des habitats naturels ou des espèces particulièrement sensibles au pâturage (tourbières hautes, Ligulaire de Sibérie par
exemple) ou des secteurs présentant un risque pour le bétail (tourbière de transition, zone de sources...). Des mises en défens peuvent être
installées pour assurer la sécurité du bétail, comme pour préserver ou restaurer des milieux particuliers ou des espèces, tout en permettant
une gestion pastorale cohérente à l'échelle d'une unité de gestion.
La mise en défens permet une reprise de la végétation parfois spectaculaire (lac de Born [48], suivis en 2011 et 2015, Cen Lozère)

- Aménagements de points d'abreuvements
L'abreuvement du bétail est un élément essentiel pour l'activité d'élevage.
Toutefois, l'abreuvement direct dans les zones humides et dans les cours d'eau peut, selon les sites et la taille du troupeau, engendrer des
dégradations sur les milieux naturels ou les berges et présenter des risques sanitaires. D'un autre côté, l'aménagement d'abreuvoirs n'est pas
forcément sans conséquences à terme sur l'état de conservation et les fonctionnalités des zones humides.
Des techniques sont expérimentées et développées depuis plusieurs années pour répondre aux besoins en eau et améliorer les conditions
d'abreuvement du bétail en s'assurant de la préservation des milieux humides et de la ressource en eau, sur la base des principes suivants :
 limiter les prélèvements d'eau et éviter de dévier ou couper de l'alimentation hydrique des zones humides ;
 développer des alternatives techniques aux systèmes gravitaires par drainage ou captages directs de sources avec prises d'eau
permanentes ; ces derniers étant de surcroît souvent cause de bourbiers ;
 limiter le piétinement de secteurs sensibles et, d'une manière générale, réduire tout risque de dégradation des milieux humides et de la qualité
de l'eau.
Dispositifs simples, peu coûteux et faciles d'entretien, les pompes à museaux sont sans impact sur le fonctionnement des milieux humides.
Idéales dans les parcs abritant des zones de sources et plutôt adaptées aux troupeaux bovins de petite à moyenne taille, elles permettent un
abreuvement de qualité (eau toujours fraîche et à disposition, en zone sèche). Il est conseillé de mettre en place au moins 2 pompes même si le
nombre d'animaux est faible pour éviter des phénomènes d'attentes.
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Des abreuvoirs gravitaires sans drainage et sans prise d'eau permanente (niveau constant) sont expérimentés sur plusieurs tourbières. Mis en
place pour éviter toute déviation de l'eau et limiter les prélèvements, ils nécessitent une alimentation depuis une source ou un écoulement de surface
régulier.
Puisard et système gravitaire expérimental,
sans prise d'eau permanente, CEN Lozère

Abreuvement par pompe à museau, CEN Lozère

D'autres types d'aménagement existent (descentes aménagées, pompe solaire etc.). Encore une fois, pas de
solutions « clé en main » ; la meilleure technique est celle qui intègre le contexte géomorphologique et géologique et
fonctionnel du site, la configuration des parcs, les besoins du troupeau (nombre d'animaux, période et durée de
pâturage etc.), la nature des milieux présents...
Abreuvoir alimenté par pompe solaire, SmbRC

- Passages aménagés sur cours d'eau
Les zones humides de tête de bassin sont généralement associées à des rus ou des
cours d'eau qui traversent ou bordent les parcs. Le passage régulier du bétail, pour boire ou
traverser, peut provoquer des dégradations de berges et des atteintes aux milieux humides
et aquatiques. Comme les points d'eau, des aménagements sont parfois nécessaires pour
restaurer les milieux et améliorer les conditions pour le bétail ou l'accès aux parcelles.
Passages à gués, passerelles ou arches PEHD sont des exemples de techniques qui
peuvent répondre à ces enjeux agricoles et environnementaux, en complément d'une
réflexion globale à l'échelle des parcs permettant de limiter voire d'éviter certains travaux.
CEN Lozère
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Le bon dimensionnement des ouvrages fait partie des précautions à prendre pour éviter des perturbations écologiques et hydrologiques, lors des
travaux comme après, et la déstabilisation des aménagements (affouillement, érosion régressive etc.), et in fine, un surcoût pour l'éleveur.
- Restauration hydraulique
Tout projet de restauration de tourbières, milieux complexes s'il en est, nécessite de bien comprendre le fonctionnement et l'état de la dynamique
de la tourbière concernée à un instant donné.
La réalisation de diagnostics fonctionnels prenant en compte, entre autres éléments, la végétation, la circulation de l'eau et le sol, est capitale
pour définir des préconisations efficaces au regard des objectifs attendus (faire remonter le niveau de la nappe, enrayer des processus d'érosion
et/ou relancer une dynamique de turfigénèse).
Les principales techniques mises en œuvre dans des projets de restauration hydraulique concernent :
- l'aménagement de dispositifs de type barrages-seuils et le comblement de fossés ;
- la restauration du chevelu hydrographique par reméandrage

Evolution de la tourbière de la plaine de la Sénégrière [48] depuis la réalisation des
travaux de restauration en 2002. F. Duguépéroux, PN des Cévennes

Ce type de travaux a un coût qui peut être élevé et n'est pas toujours aisé à mettre en œuvre. Un projet de renaturation d'une tête de bassin, sur
des terrains privés, est bloqué depuis plusieurs années en Lozère faute de financements d'une étude technique fine et de l'étude d'impact
indispensable avant d'engager les travaux de restauration, au même titre que tous types de travaux soumis à autorisation.
- Coupes d'arbres
La colonisation par des arbres, en particulier les essences non autochtones telles que l'Epicéa commun ou le Pin
à crochets, peut constituer une problématique. Ces espèces sont principalement visées par les travaux de coupe
dans le cadre d'une restauration.
Pour les autres essences comme le Pin sylvestre, les Saules ou les Bouleaux, fréquents en zones humides, on
prendra soin d'évaluer le bénéfice écologique et les services rendus avant toute intervention.
La coupe avec tire-sève : testée à Lajo [48], sur des saules à oreillettes,
Cette technique a permis de ralentir la progression des arbustes sur une tourbière abritant le Bouleau nain. CEN Lozère
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Les arbres ne sont pas les ennemis des zones humides :
demander conseil avant toute action
permet de mieux évaluer les travaux et les enjeux.

Tourbière du Gouillet, St-Sylvestre [87].
F. Muller, FCEN / Pôle-relais tourbières

Dans tous les cas, les travaux de coupe sur les tourbières et autres zones humides doivent être associés à un mode de débardage adapté à la
sensibilité des habitats naturels. Il est vivement déconseillé de procéder à des opérations de dessouchage, particulièrement déstructurantes pour le
sol, et dont le rapport coût-bénéfice est aléatoire (préférer une coupe soignée des arbres au ras du sol). On veillera bien sûr à une gestion des
rémanents adaptée aux milieux et à la gestion pastorale du site (évacuation ou stockage des rémanents sur des places de dépôts adaptées, en
aucun cas en milieu humide).
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