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Une étude commandée par la Région
et la DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Nous avons réfléchi, et développé dans une brochure, les 
aspects suivants:

• 1) Quels objectifs pour un pâturage dans les tourbières de Franche-
Comté?

• 2) Outils fonciers, réglementaires, politiques à disposition

• 3) Techniques de pâturage en tourbières

• 4) Développement de quelques cas en Franche-Comté

• 5) Perspectives d’évolution 
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• Le document „pâturage et biodiversité
des tourbières de Franche-Comté“ est
sur http://www.pole-
tourbieres.org/IMG/pdf/Paturage-
TourbFr_C.pdf et en version papier
(demander au Pôle-relais tourbières)

• La bibliographie complète de ce
document est sur http://www.pole-
tourbieres.org/IMG/pdf/Biblio_doc_pa
turage_pr_site_internet.pdf

• Voir aussi une bibliographie plus 
générale pâturage sur http://reseau-
cen-
doc.org/dyn/portal/digidoc.seam?state
lessToken=xix7cAI5bnp4SHCsNySKF1m
KoOmfDLJO_rBi4eVZsjM&actionMetho
d=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3A
downloadAttachment.openStateless

http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/Paturage-TourbFr_C.pdf
http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/Biblio_doc_paturage_pr_site_internet.pdf
http://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/digidoc.seam?statelessToken=xix7cAI5bnp4SHCsNySKF1mKoOmfDLJO_rBi4eVZsjM&actionMethod=dyn/portal/digidoc.xhtml:downloadAttachment.openStateless
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Une étude commandée par la Région
et la DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Je vous propose ainsi d’examiner ensemble :

• En quoi la situation est-elle similaire ou différente 
dans le Massif Central ? 

• nous pourrons p. ex. aborder la pérennité à terme et 
l’évolution des pratiques de pâturage en zones 
tourbeuses et humides ; 

• Voir comment on peut contribuer à maintenir les 
situations là où elles sont satisfaisantes et à les 
améliorer là où elles ne le sont guère…
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• Thème 1 : Adaptations et impacts des 
pratiques pastorales aux milieux 
tourbeux

• Thème 2 : Contraintes économiques et 
viabilité du pâturage en tourbières

• Thème 3 : Perspectives d’avenir du 
pâturage dans les milieux tourbeux en 

Franche-Comté 

Un atelier a aussi été organisé en mai 2016 près de Pontarlier (Doubs), 

portant sur 3 thèmes :

CR téléchargeable sur http://www.pole-
tourbieres.org/IMG/pdf/atelier_de_reflexion_enligne2.pdf

http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/atelier_de_reflexion_enligne2.pdf
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Thème 1 de l’atelier de mai 2016
« Adaptations et impacts des pratiques pastorales aux milieux tourbeux »

• Les tourbières franc-comtoises sont pour la plupart en moyenne montagne

• En pratique, il est très complexe de trouver des exploitants volontaires pour 
pâturer ces milieux. Les abords des tourbières sont plus valorisables.

• En Franche-Comté, la race la plus fréquente reste la vache montbéliarde. 
Son emploi premier n’est pas le pâturage en tourbières, il est courant  
d’en retrouver malgré tout dans les zones tourbeuses. 

• La plupart du temps, les animaux paissent sur des sites comportant des zones 
humides et des zones sèches.

• L’animal s’adapte plus facilement à des milieux secs qu’à des milieux humides, 
d’où la tendance des agriculteurs à délaisser les milieux tourbeux.

• La capacité d’adaptation des animaux découle surtout de l’éducation du 
troupeau. 

• Certains aménagements sont à prévoir : points d’abreuvement. Eviter 
enlisement / noyades. Problème de parasitisme.
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• Frais supplémentaires liés à des compléments alimentaires 
ou des frais dus aux traitements antiparasitaires;

• Gestion de troupeaux en semi-liberté, comme en milieux 
tourbeux, pas toujours compatible avec des exigences 
administratives;

• Le pâturage en tourbières est peu valorisable en soi, c’est 
plus une activité de diversification au sein de l’exploitation;

• Une AOC ‘tourbières’ ne serait guère envisageable. L’AOC 
Comté renforcée permettrait de maintenir des zones 
humides fragiles comme les tourbières (en faisant face à la 
concurrence des labels bio…)

• Les MAE possibles correspondent déjà +/- aux pratiques que 
les éleveurs ont actuellement: jugées peu intéressantes;

Thème 2 de l’atelier de mai 2016
« Contraintes économiques et viabilité du pâturage en tourbières »
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• Les pâtures tourbeuses sont des mosaïques de milieux diversifiées. 
Mais la tendance actuelle est souvent d’uniformiser ces espaces au 
détriment de la biodiversité;

• Mais aussi tendance contradictoire notée, de désintensification des 
pratiques rendant envisageable un intérêt pour les zones humides 
actuellement délaissées;

• Importance soulignée de la formation et de la sensibilisation des 
éleveurs au milieu naturel;

• Les tourbières sont des milieux relativement marginaux. Leurs 
enjeux économiques restent trop dispersés et peu importants pour 
être bien pris en compte; des actions ponctuelles et individuelles 
resteraient la base. Seront-elles suffisantes?

• Les actions aidées se dirigent plus vers la restauration des zones 
humides et non tant leur conservation et leur entretien. Quid des 
aides à l’élevage en zones humides?

Thème 3 de l’atelier de mai 2016
« Perspectives du pâturage en milieux tourbeux de Franche-Comté »
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Etude de quelques cas particuliers
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Quelques cas particuliers

Secteur des Mille Etangs [70]
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Amont-et-Effreney, secteur des Mille Etangs [70]

• Ferme de 80 ha avec 165 Charolais.
• Les zones humides = 20 à 25 ha, proches d’une tourbière, env. 60 bêtes y 

sont amenées, les plus jeunes du troupeau, plus légers. 

• En années sèches, les zones humides sont plus intéressantes, si on a pu les 
entretenir avant. Fauche employée en complément du pâturage, pour 
nettoyer le terrain. On fait du foin par temps sec. 

• Aucune prime n’est sollicitée ; avec 1,5 UGB / ha, on ne toucherait pas 
beaucoup d’aides !

• A l’avenir, les secteurs humides vont passer à la friche, leur entretien 
coutant trop cher. Passage prochain à l’apiculture, pas de valorisation 
prévue de la tourbière ; ni ferme-auberge car hors de la zone touristique. 

• Les usages pastoraux des zones humides disparaissent dans tout le 
secteur; du fauchage se pratiquait naguère, mais a cessé depuis qu’il n’y a 
plus d’aide. A un endroit, une dame âgée menait une quinzaine de chèvres 
dans une vaste tourbière et les y gardait tout l’été, elle a cessé.
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Quelques cas particuliers

Ballon d’Alsace [90 / 68]
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Lachapelle-sous-Chaux [90], Ballon d’Alsace

• Un GAEC exploite env. 90 vaches Salers allaitantes. Une ferme-auberge
valorise le site, en zone classée, inclus dans le PNR Ballons des Vosges. 

• 40 ha, dont +/- un hectare de zones tourbeuses.  Ces tourbières occupant 
peu de surface, « on peut ‘jouer le jeu’ de la biodiversité ». 

• Les tourbières les plus humides, subissant le piétinement du bétail autour 
des sources de la Savoureuse, ont été mises en exclos, depuis 8 ans pour 
partie, depuis 2 ans pour d’autres. Aide MAE.

• Plus bas, ferme du Hinteralfeld [68] laisse aux animaux un libre accès aux 
8 ha de zones humides (en partie tourbeuses). Ferme-auberge aussi, les 
animaux accèdent aux zones humides de juin à octobre. 

• Traitements antiparasitaires pour les quatre vaches de race vosgienne mal 
aisés à réaliser (douve présente malgré les traitements et rotations de 
pâtures), mais il n’y pas eu de pertes d’animaux ; 
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Sewen [68]
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Marais de Sewen [68]

• Agriculteur local, sur terrains communaux, avec convention CEN Alsace et 
suivi du PNR des Ballons des Vosges.

• Avec des bovins Highland, bon succès du broutage de la molinie

• Remarquable effet de limitation des aulnes

• Action mécanisée intensive sur les touradons, qui sont rasés : question 
d’adéquation de cette mesure?
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Quelques cas particuliers

Lac-des-Rouges-Truites [39]
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Gestion Eleveurs / CEN Franche-Comté à 

Lac-des-Rouges-Truites [39]

• Site de bas-marais et prairies humides pâturées mais également d’un haut-marais 
bombé non pâturé + petit lac. 5 exploitations bordant la tourbière.

• Pratique de pâturage perdurant ici (depuis des centaines d’années?) selon des 
modes traditionnels, aucun problème de perception. 

• La gestion par le pâturage étant très bonne, le CEN n’a mis en place ni conventions 
de gestion cahier des charges avec ces éleveurs qui pratiquent le pâturage de 
manière autonome. Terrains appartenant moitié à la commune, moitié à des 
particuliers. 

• La plupart des terrains du site ne sont pas fertilisés. Pas vraiment un choix 
volontaire des agriculteurs, c’est surtout la nature (humide, non mécanisable) du 
terrain qui l’impose cela. Pas de terrains drainés et très faible chargement en 
bétail. Quelques effets négatifs sur une exploitation : le CEN a peu de recours car 
cette solution apparait préférable à l’absence de pâturage. Certains agriculteurs 
ont contractualisé des mesures agri-environnementales. 

• Animaux : surtout génisses et vaches taries montbéliardes. Pas des animaux très 
rustiques => traitement antiparasitaire indispensable.
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Quelques cas particuliers

Vallée du Drugeon [25]
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Pâturage par SMMAHD* en vallée du Drugeon [25]

• Le SMMAHD a acheté un troupeau de 7 chevaux. D’abord haflingers, puis 
des croisements fjord x haflinger, ensuite des croisements de konik polski.

• Contrairement aux animaux des éleveurs pro, son troupeau pâture en 
priorité sur les sites plus humides, y compris tourbeux. 

• Surveillance du troupeau, l’été (juin à octobre) sur les sites en gestion. 
L’hiver, visite quotidienne des chevaux qui paissent sur une pelouse sèche 
mise à disposition par un agriculteur 

* Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs
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Quelques autres problèmes évoqués
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• Le vice-président de la Chambre d’agriculture du Jura et élu de la Chambre 
régionale, François Lavrut* : « 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. »

* Lavrut F. (2016). Éditorial. Animation régionale zones humides, CEN Franche-Comté. Milieux humides de 
Franche-Comté (6), p. 1
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• Marie-Astrid Lombard, chambre d’agriculture BFC : « 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 technique 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. »
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• Parasitisme: diversité des regards sur cette question, depuis une exploitation 
annonçant 20% de pertes jusqu’à d’autres qui semblent s’en accommoder

• Transmission des fermes : 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 les tourbières et leurs abords. 

• Des mesures stables : Il est souhaitable que les mesures d’aide 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.

• Changer de paradigme, les tourbières ne sont pas qu’un handicap et présentent des 
atouts : elles disposent notamment  d’eau quand elle se fait rare ailleurs, elles ont 
une végétation diversifiée…

• Diverses sujets de recherche seraient à fouiller : entre autres :

– Comment limiter l’érosion par le piétinement du bétail?

– Le surpâturage, où commence-t-il pour chaque type de tourbières et chaque conditions?

– Quelles sont les valeur nutritive et qualité gustative des plantes présentes en tourbières?

Quelques réflexions complémentaires
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pôle-relais Tourbières
7 rue Voirin
25000 Besançon
www.pole-tourbieres.org
francis.muller@reseau-cen.org

Étude réalisée en 
Franche-Comté 

grâce au soutien 
de:
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Merci au concours 
d’Aurore Gabaldon

Crédits photos :
S. Moncorgé CEN FC,

F Muller FCEN, 



Oui, on risque
bien de se faire 

brouter au 
printemps!

Tu crois qu‘il
vont remettre

du pâturage sur
notre

tourbière?


