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Quelles mesures de préservation des milieux naturels ?

Le Limousin n’échappe pas à la superposition de 
diagnostics et d’outils d’aménagement, de déve-
loppement et de protection, de nature réglementai-
re et contractuelle, issus des échelons européens, 
nationaux, locaux (DOCUP, CPER, Natura 2000, 
OLAE / CTE / CAD, réserves, arrêtés de protection 
de biotope, SDAGE, etc…) ; outils dont la combi-
naison peut créer des effets de synergie ou au con-
traire des antagonismes et notamment par rapport 
aux milieux naturels.

Les protections réglementaires sur les milieux 
sont limitées aux sites emblématiques, notam-
ment en ce qui concerne les tourbières ; les lan-
des à bruyère sont peu concernées par ces dis-
positifs. Une question demeure néanmoins : ces 
outils sont-ils adaptés à leur gestion ?

Une gestion contractuelle qui se développe, mais 
les mesures sont-elles adaptées ?
Natura 2000 en Limousin, ce sont 29 sites totali-
sant plus de 24 000 ha et 450 km de linéaire de 
rivières (Pour mémoire, les milieux de landes et de 

tourbières cumulés représentent 12 000 ha). Sur 
ces 29 sites, 8 sont liés à des tourbières et fonds 
tourbeux et 17 à des landes (rappelons que les 
milieux de landes et de tourbières sont recensés 
comme habitats remarquables au titre de l’annexe 
I de la directive 92/43 Habitats Faune Flore).
Néanmoins, le niveau d’avancement des Docu-
ments d’Objectif reste perfectible, puisque la moi-
tié ont été approuvés à ce jour ; cette approbation 
permettant leur prise en compte dans le dispositif 
des Contrats d’Agriculture Durable.
Par ailleurs, un tiers des sites proposés bénéficie 
déjà d’une protection réglementaire (réserve, ar-
rêté de biotope) sur tout ou partie de son territoire. 
C’est notamment la cas pour les principaux sites 
de tourbières et les landes serpentinicoles.

Le Contrat Territorial d’Exploitation a connu un 
certain succès sur la Montagne Limousine en terme 
de contractualisation, faisant ainsi suite à l’OLAE 
Haute-Vézère. 
La synthèse régionale agroenvironnementales pro-
posait un large spectre de mesures pouvant im-

raît indispensable.

Les agriculteurs, interrogés sur l’idée d’une telle 
structure, se montrent enthousiastes (pour les 2/3 
d’entre eux). L’adhésion se révèle plus marquée sur 
la Montagne Limousine que sur les Monts d’Amba-
zac ; ce constat est peut-être à mettre en parallèle 
avec le niveau d’encadrement des exploitants sur 
chaque territoire. Si en effet sur la Creuse l’ADA-
SEA et les services déconcentrés de la Chambre 
Départementale d’Agriculture (GDA), et en Corrè-
ze le Réseau Agriculture Durable et l’ADASEA sont 
reconnus en terme de conseil et d’animation il n’en 
va pas de même en Haute-Vienne et notamment 
sur les Monts d’Ambazac où aucune structure ne 
semble prépondérante.

L’intérêt pour le réseau est néanmoins assorti de 
conditions :

• Un tel réseau doit être un lieu d’échanges et de 
compréhension mutuelle. Le CREN, s’il est reconnu 
pour ses compétences naturalistes et son action en 
faveur des milieux, recueille néanmoins des avis 
partagés sur son éventuel rôle d’animation du ré-
seau : son manque de connaissance approfondie 
du monde agricole et de ses contraintes propres 
est souvent évoqué et apparaît comme une bar-
rière ; d’autres reproches sont ponctuellement faits 

vis à vis des acquisitions foncières pouvant créer 
des effets de spéculation sur le prix des terres (do-
maine particulièrement sensible en Montagne Li-
mousine). 
• Le réseau doit se fonder sur des personnes ori-
ginaires du secteur, et se construire autour d’elles : 
la connaissance fine du territoire, de son évolution 
historique, des problèmes rencontrés est une con-
dition essentielle pour s’assurer de l’adhésion des 
agriculteurs.
• Enfin, il doit permettre de fournir des conseils 
aux agriculteurs – via des réunions d’information et 
des actions de démonstration – sur la valorisation 
des milieux sur le plan agricole. L’équilibre valori-
sation (à travers l’élevage voire la diversification) / 
préservation doit être la ligne directrice de l’ani-
mation.

Si l’idée d’une mise en réseau des exploitants 
gestionnaires de milieux naturels apparaît com-
me intéressante – idée soutenue par ailleurs par 
des structures de financement telle que l’Agence 
de l’Eau Adour-Garonne (vigilante en matière 
de résultats concrets de gestion des milieux) – , 
son animation doit être réalisée par un pôle de 
structures reconnues sur le terrain, notamment 
agricoles, et permettant de conserver une ligne 
médiane combinant préservation et valorisa-
tion.
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pacter de manière directe ou indirecte les milieux 
de landes et de tourbières : à côté de la mesure 
1806 « gestion de milieu remarquable » déclinée 
en plusieurs options et sous-options (landes / tour-
bières / état du milieu…) étaient proposées des 
mesures du chapitre 19 « ouverture des milieux » et 
20 « gestion extensive des prairies », de niveau de 
rémunération équivalente et moins contraignan-
tes sur le plan des engagements. Si ces dernières 
étaient proposées sur l’ensemble du Limousin, ain-
si que la mesures 1806C « tourbière », il n’en était 
pas de même pour la mesure 1806G « landes » li-
mitée de prime abord au site Natura 2000 Haute-
Vézère. L’extension prévue a été bloquée par l’arrêt 
des CTE.
Signalons également l’existence de la mesure 
0603A « remise en état de fossés et de rigoles », 
favorisant l’accès aux animaux et améliorant la 
productivité de l’herbe sur les fonds humides.

Les résultats, sur le plan des surfaces contractuali-
sées, sont éloquents : plus de 110 000 ha pour les 
mesures du chapitre 20 ; à peine plus de 400 pour 
les mesures 1806…

Le Contrat Agriculture Durable a repris les mesures 
du chapitre 18 en les étendant sur l’ensemble de la 
région (certaines options spécifiques s’appliquant 
exclusivement sur les sites Natura 2000, dont le 
DOCOB a fait l’objet d’une approbation préfec-
torale). Néanmoins, ces mesures comme précé-
demment et y compris sur les sites Natura 2000 se 
retrouvent en « concurrence » avec les mesures du 
chapitre 19 et 20.

Les exploitants rencontrés ont dans l’ensemble 
signé un contrat (CTE, CAD) ou s’apprêtent à le 
faire. En terme de perception des dispositifs, si la 

lourdeur administrative est quasi-systématique-
ment évoquée les MAE conservent une image re-
lativement positive. La démarche est considérée 
comme pertinente sur le plan de la protection de 
l’environnement, et l’idée d’une rémunération pour 
l’entretien de l’espace et du paysage et le main-
tien des pratiques semble admise. Néanmoins, de 
nombreuses incohérences ont été relevées : ina-
daptation de certaines mesures aux conditions de 
la Montagne Limousine, limitation des aides dans 
le temps, effet de mitage nuisant à l’efficacité des 
mesures, absence de plafonnement des CTE con-
duisant à l’arrêt du dispositif…

Les politiques régionales : un équilibre développe-
ment économique / protection de l’environnement 
encore à trouver.
L’analyse des mesures proposées au sein du DO-
CUP, dans le cadre de l’Objectif 2, et du Contrat 
de Plan Etat-Région (CPER) 2000-2006 montre 
une inflexion des domaines d’intervention vers le 
développement économique de la région et ce fai-
sant des filières agricoles et sylvicoles.

Au delà du simple constat de la superposition de 
dispositifs et de financements divers une étude 
d’évaluation de l’impact des politiques existan-
tes sur les milieux naturels semble nécessaire : 
parmi les questions à soulever, quels sont les 
impacts des aides aux drainages par rapport 
aux mesures visant à préserver les milieux hu-
mides ? Les mesures sylvicoles, principalement 
à visée économique, ne doivent-elles pas in-
tégrer une composante environnementale ? 
Quels sont les avantages et inconvénients des 
dispositifs réglementaires par rapport aux me-
sures contractuelles ? Enfin, quel va être l’im-
pact de la future PAC sur les milieux de landes 
et de tourbières ?

L’avenir des milieux de landes et de tourbières en Limousin : un problème qui dé-
passe le simple cadre de l’écologie.

Le maintien et la préservation des milieux de landes 
et de tourbières font intervenir, outre la dimension 
écologique à travers l’évolution naturelle des sites, 
une dimension socio-économique très marquée. 
De l’avenir des relations agriculteurs / forestiers et 
au delà de l’équilibre activité agricole / sylvicole 
dépend celui des milieux : la destruction des lan-
des est motivée par un manque de surfaces agrico-
les disponibles et nécessaires à l’activité d’élevage 
extensive telle qu’elle est pratiquée notamment sur 
la Montagne Limousine ; en serait-il autrement si 
des parcelles actuellement boisées retournaient à ©
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l’activité agricole ? Une mise en place systémati-
que des zonages agriculture / forêt au niveau des 
communes sera-t-il suffisant pour inverser la ten-
dance d’un boisement qui tend à recouvrir l’en-
semble du territoire ?

Ces difficultés foncières, ajoutées à des conditions 
de vie parfois problématiques (climat, faible den-
sité de population…) et une production concurren-
cée voire sous-valorisée (cas des agneaux du pla-
teau de Millevaches) constituent autant de freins 
au développement et aux reprises d’exploitations, 
malgré un certain attachement au territoire des 
agriculteurs. En l’absence d’activité agricole et no-

tamment d’élevage, landes et tourbières sont  me-
nacées d’abandon, conduisant à leur boisement 
naturel.

Des structures telles que le PNR Millevaches peu-
vent-elles rétablir un équilibre ? Quelles politiques, 
utilisant au mieux les outils existants, sont à mettre 
en place pour concilier activité forestière, activité 
agricole et préservation des milieux ? Les landes, le 
milieu apparaissant le plus menacé actuellement, 
disparaitront-elles complètement dans un avenir 
proche ? Les réponses dépendent des orientations 
régionales...
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Les tourbières représentent un enjeu écologique 
majeur pour les monts du Forez. Plus de 60 tour-
bières sont en effet recensées (côté Auvergne) sur ce 
massif granitique de l’est du Massif Central faisant 
l’objet d’une pratique pastorale très ancienne.

Dès sa création, le Parc naturel régional Livradois-
Forez a engagé de nombreuses actions de con-
naissance et de gestion pour préserver ces milieux 
humides et les landes sèches environnantes en si-
tuation de déprise agricole.

Parmi ces actions, deux générations de MAE ont été 
l’outil privilégié de conservation de ces milieux.

En 1993, une première série de MAE (mesures 
agro-environnementales) a été mise en place en 
vue d’encourager la mise en œuvre de pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement et no-
tamment de la fragilité des tourbières. 

Pour assurer la pérennisation et une adaptation 
plus fine des usages agricoles aux objectifs de pré-
servation des enjeux écologiques une deuxième 
série de MAE a été mise en place à partir de 2001, 
en cohérence étroite avec l’orientation du Docob 
(document d’objectifs) du site Natura 2000.

I – Présentation du site :

Les Monts du Forez :

C’est un espace de moyenne montagne cristalline 
(1 000 à 1 634 m) dominé par des landes et des 
pelouses sèches sommitales ceinturées par des fo-
rêts d’altitudes dominées par le hêtre et le sapin. 
La présence de ces milieux ouverts est le résultat 
du défrichement de la hêtraie sapinière à l’épo-
que romaine et de l’exploitation agropastorale qui 
a suivi : ce site Natura 2000 présente un enjeu 
écologique important souligné par la présence de 
tourbières, d’éboulis, de forêts à forte naturalité et 
de nombreuses espèces rares.

Les tourbières :

Ce sont des tourbières acides bombées constituées 
pour l’essentiel de haut marais. Par ailleurs, il faut 
noter la présence de tourbières de pente. La plu-
part sont en bon état de conservation et abritent 
des espèces remarquables de papillon (Nacré de 
la Canneberge, Damier de la Succise, etc.) ou de 
la flore (Canneberge, Andromède, ...).

Problématiques de gestion :

Depuis les années cinquante les pratiques pasto-
rales ont fortement diminué. Elles ne maintiennent 
plus en équilibre les milieux ouverts et les habitats 
d’espèces inféodées. A contrario, on observe ponc-
tuellement du surpâturage ou plus précisément du 
sur-piétinement qui provoque une dégradation de 
la lande et de quelques tourbières.

L’objectif de conservation des landes et des tour-

Lucien COMPTE, Eric SOURP
PNR du Livradois Forez

Contrats agricoles et tourbières :
Bilan de deux générations de contrats sur les tourbières des monts du 
Forez

Tourbière de la Richarde
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bières nécessite la mise en place d’un pâturage 
équilibré et respectueux de la fragilité des milieux 
humides que sont les tourbières. C’est pourquoi 
dès le début des années 90, le Parc a décidé de 
mettre en place des Mesures Agro-Environnemen-
tales.

II – Les MAE :

1. L’OGAF environnement (Article 19) :

En 1993, une première génération de MAE a été 
mise en place en vue de pérenniser et de redé-
velopper l’activité pastorale en l’adaptant à un 
meilleur respect des milieux naturels notamment 
avec la mise en place de cahiers des charges résu-
més de la façon suivante :

- contrat 1 : Zone dégradée à intérêt paysager 
(landes subalpines, fumades et landes montagnar-
des dégradées) : obligation de pâturage entre le 
15/06 et le 15/09 sur les landes et fumades avec 
fauche des refus deux fois sur les 5 ans et favoriser 
le pâturage tournant ;

- contrat 2 : Zones à biotopes fragiles (tourbières, 
éboulis), retrait de toute fertilisation et retard de 
pâturage au 25/07 voire une mise en défens sur 
les biotopes sensibles.

Résultats :

La phase de contractualisation s’est achevée en 
1996 avec 40 dossiers et une augmentation de 
cheptel de 50 % concernant 2 220 ha convention-
nés :

- 800 ha en landes subalpines, fumades et 
landes dégradées (contrat 1) ;
- 120 ha en biotopes sensibles dont 5 tourbiè-
res (contrat 2) ;
- 1 300 ha de landes montagnardes conven-
tionnés hors article 19.

Les contrats concernant les tourbières avaient un 
cahier des charges adapté à leur contexte spé-
cifique notamment à la taille et à la place de la 
tourbière dans la parcelle, la géomorphologie et 
le type de troupeau :

- la tourbière de la Jacine située en fond de 
vallée et pâturée par un troupeau de     1 300 
moutons a fait l’objet d’une mise en défens 
complète avec pose d’une clôture ;
- la tourbière de la Côte de Braveix, fréquen-
tée par 800 moutons et positionnée à flanc de 
coteaux en limite de parcelle, a été mise en 

défens partiel ;
- enfin la tourbière de la Richarde pâturée par 
90 vaches et située en fond de vallon en subal-
pin a fait l’objet d’une mise en défens partielle 
avec retard de pâturage au 25/07.

Analyse-bilan : 

La pratique de l’estive s’est améliorée. On est 
passé d’une gestion anarchique et peu surveillée 
générant le sous et le surpâturage à une gestion 
plus équilibrée.
La contractualisation a entraîné une meilleure prise 
en compte des tourbières dans l’organisation du 
pâturage. Un suivi visuel de l’état des tourbières a 
permis de constater une amélioration de leur inté-
grité.

Par contre, la mise en défens n’est pas toujours 
bien comprise. La difficulté étant de compren-
dre pour les agriculteurs, « pourquoi on est payé 
pour ne rien faire sur les tourbières alors qu’on est 
moins rétribué pour entretenir des landes et des 
pelouses ...».

2. Le Contrat Territorial d’Exploitation type :

En vue de pérenniser les pratiques agricoles res-
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pectueuses de la richesse écologique et des paysa-
ges ouverts en continuité de l’article 19, le Parc a 
élaboré en 1999 et 2000 un CTE type pour adap-
ter les mesures du PDRN aux spécificités et à la 
sensibilité du site.
L’objectif était d’adapter et d’affiner la gestion 
pastorale en vue de conserver ou de retrouver la 
biodiversité spécifique à chaque milieu et de con-
tribuer à l’embauche de bergers.

Les contraintes environnementales du PDRN ont 
été augmentées. Ainsi pour les tourbières :

- la pression pastorale a été diminuée par rap-
port au cahier des charges régional (0,3 UGB 
sur 15 jours) ;
- le retard de pâturage a été augmenté jus-
qu’au 31/07 ou le 15/08 ;
- les rayons des zones tampons et des bassins 
versant ont été précisés ;
- le chargement maximum dans le bassin ver-
sant a été diminué passant de 1,2 à 0,5 ou 
même pouvant descendre jusqu’à 0,15.

Le cahier des charges des CTE a été élaboré en re-
cherchant une articulation optimum avec les objec-
tifs de préservation ou de restauration des tourbiè-
res et des milieux ouverts. Le volet environnemental 
du CTE intégrait les orientations du Docob.

Des règles de gestion communes ont été définies 
dans le cadre d’une charte des estives :

- tenue d’un calendrier de pâturage pour l’en-
semble de l’estive ;
- pas de travail du sol et de semis sauf dessou-
chage ;
- pas d’extraction de tourbe ni de terre de 
bruyère.

Huit mesures étaient éligibles dont deux pouvaient 
s’appliquer aux tourbières   (18-5 et 18-6) et une 
troisième (la 19-3 : maintien de l’ouverture des 
espaces à gestion extensive) permettait de gérer 
les landes environnantes des tourbières de façon 
adaptée.

Mesure 18-5 : non utilisation de milieux sensi-
bles (tourbières et zone d’éboulis) :

Objectif :
- assurer une protection intégrale de ces mi-
lieux ;
- préserver l’intérêt faunistique et floristique 
mais éviter la fermeture par une évolution na-
turelle vers la friche et les milieux forestiers.

Cahier des charges :
- pas de pâturage,
- si nécessaire mise en défens avec clôture,
- traitement phytosanitaire et fertilisation inter-
dits,
- élimination des rejets ou arrachage manuel,
- pas de travail du sol,
- pas de modification de l’état initial des lieux.

Mesure 18-6 : gestion contraignante d’un mi-
lieu remarquable (tourbières, mégaphorbiaies, 
nardaies et zones d’éboulis) :

Objectif :
- favoriser une protection ou une restauration 
des milieux en privilégiant une gestion adaptée 
des animaux,
- préserver l’intérêt faunistique et floristique 
mais éviter la fermeture par une évolution na-
turelle vers la friche et les milieux forestiers.

Cahier des charges :
- obligation d’entretien par pâturage adapté : 
0,3 UGB/15 j,
- amendement calcaire interdit,
- si nécessaire mise en défens de la partie tour-
beuse jusqu’au 15/08,
- traitement phytosanitaire et fertilisation inter-
dits,
- élimination des rejets ou arrachage manuel,
- pas de points d’abreuvement ni d’éléments 
favorisant le stationnement des troupeaux.

Résultats :

- 1 300 ha ont été conventionnés à ce jour en 
CTE et CAD dont :
- 5 tourbières mises en défens,
- 7 tourbières en gestion contraignante de mi-
lieu.

Au total, près de 250 ha de milieux tourbeux (et 
leur zone tampon), sans compter les tourbières 
non contractualisées préservées par des parcelles 
périphériques en 19-3 (maintien de l’ouverture des 
espaces par une gestion extensive), ont fait l’objet 
de contrats.

Quelques tourbières situées dans des ensembles 
de landes contractualisées n’ont en effet pas fait 
l’objet de mesure à cause du plafonnement finan-
cier des CTE.

Analyse-bilan :

L’amélioration des pratiques pastorales sur quel-
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ques tourbières et leurs parcelles proches a été 
effective sur un plus grand nombre de sites et de 
surface.

Par contre, la contractualisation des sites tourbeux 
aurait pu être plus importante si le plafonnement 
financier n’avait pas encouragé les agriculteurs à 
passer des contrats prioritairement sur les secteurs 
de landes.

Par ailleurs, quelques dégâts ont été constatés sur 
la périphérie d’une tourbière dont la délimitation 
de la mise en défens n’avait pas été assez large 
pour préserver les zones les plus humides du pié-
tinement.

Deux autres cas de surpiétinement ont été consta-
tés malgré la contractualisation sur des points de 
passage (en limite de parcelle) ou d’abreuvement 
en bordure de tourbière ou de ruisseau tourbeux.

Enfin 2 tourbières non contractualisées, mais au 
milieu de landes sous contrat, ont été dégradées 
par un pâturage trop intensif.

Conclusion :

Les deux séries de MAE ont généré une améliora-
tion des pratiques pastorales sur une quinzaine de 
tourbières et leurs parcelles environnantes entraî-
nant ainsi l’amélioration de leur préservation.

La prise en compte par les agriculteurs des tourbiè-
res dans l’organisation du pâturage s’est notable-
ment améliorée. Par contre, la gestion des points 
d’eau proches des tourbières et des ruisseaux tra-
versant des zones tourbeuses s’avère délicate : leur 
fréquentation nécessaire à l’abreuvement des trou-
peaux génère souvent des dégâts sur les milieux 
tourbeux à proximité.

Enfin, si l’augmentation de la pression pastorale 
(bien qu’elle soit encore faible) a permis la conser-
vation ou la restauration des landes et pelouses, 
elle a généré dans certains cas des dégradations 
sur des tourbières non contactualisées. 
A contrario, la mise en défens totale est une so-
lution simple qui permet d’éviter les dégradations 
éventuelles dues au surpâturage, mais elle pose le 
problème de l’évolution naturelle de la dynamique 
des ligneux par rapport à un objectif de conserva-
tion d’un état tourbeux plus ouvert.  Cette évolu-
tion doit être pour le moins surveillée. 

La gestion des tourbières en contexte pastoral est 

une action qui doit être suivie de très près et faire 
l’objet d’ajustement continu pour trouver un équili-
bre optimum entre une gestion pastorale minimum 
qui permettra de conserver ces milieux en l’état, 
mais sans les dégrader ou les banaliser, et une sta-
bilisation de la dynamique des ligneux.

Tourbière en défens avec dynamique des ligneux
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Les milieux tourbeux et para-tourbeux occupent 
environ 6500 hectares (sur 7500 hectares recen-
sés par le CRENL et le CBNMC en région Limou-
sin). Ces tourbières sont en voie d’atterrissement, 

voire de boisement. Les surfaces en tourbières acti-
ves sont restreintes ce qui accroît l’urgence de leur 
préservation. 
Le CBNMC a recensé sur le territoire du PNR 116 
taxons végétaux à statut, dont deux sont présu-
més disparus. Il s’agit de Scheuchzeria palustris et 
Sedum villosum.
Enfin, ce territoire abrite de nombreuses espèces 
rares et menacées, citons la présence d’une inté-
ressante population de Margaritifera margaritifera 
et la découverte récente  par la S.E.L d’Agonum 
ericeti (Col. Carabidae Platyninae), inféodé aux 
tourbières acidiphiles.

Le plan de parc situe « l’arc tourbeux » qui occupe 
principalement les Plateaux de Millevaches, de 
Gentioux et  le Massif des Monédières. Le réseau 
hydrographique est particulièrement dense sur ce 
secteur.

Utilisation des tourbières et valorisation d’une production agricole : 
l’exemple de l’Agneau du Plateau de Millevaches, vers un marquage 
Parc

Catherine MIGNON-LINET
PNR de Millevaches en Limousin

et M. VEYRET
Eleveur ovin et Président de l’association « Brebis limousine du Plateau de Millevaches »

Présentation synthétique du PNR de Millevaches en Limousin

Situation des milieux tourbeux à l’échelle du territoire du PNR de Millevaches en 
Limousin.

Le PNR de Millevaches en Limousin a été classé par décret le 18 mai 2004. Il se situe au cœur de la 
Montagne limousine, à une altitude se situant entre 400 et 970 mètres d’altitude.
C’est un vaste territoire de 314 000 hectares, relativement peu peuplé (39 000 habitants).
113 communes adhérent à la charte du Parc.

Des brebis et des hommes…

Les activités agricoles contribuent à l’entretien de 
l’espace et des paysages. Ce sont ici des activités 
d’élevage dont la production bovine et ovine s’ap-
puient sur un système herbager.
L’agriculture utilise 33% de la surface cadastrée (la 
moyenne régionale se situant à 51 %). Ce chiffre 
souligne d’une part une forte déprise agricole et 
d’autre part, l’impact de la politique de reboise-
ment initiée il y a une soixantaine d’années.
Les milieux tourbeux sont les premiers touchés par 
la déprise. 
La Montagne limousine est le berceau de la race 

ovine limousine. Cette dernière est particulièrement 
adaptée à son milieu. Elle est rustique, possède 
de hautes pattes qui autorisent la marche notam-
ment dans les moliniaies en déprise ancienne. Elle 
affectionne particulièrement les espèces ligneuses 
dont elle limite rapidement la progression. La re-
conquête des milieux tourbeux par la brebis limou-
sine représente incontestablement un intérêt éco-
nomique. Elle permet notamment à l’éleveur une 
meilleure gestion des prairies. Une bonne gestion 
des parcelles conditionne en effet, une récolte de 
fourrage plus importante.

Site de Négarioux-Malsagne (Peyrelevade - 19) -  PNR / CML
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La production agneau du Plateau de Millevaches (APMV)

L’ APMV est un agneau limousin pur. Il est commer-
cialisé jeune (de préférence à 5 mois). Ce peut être 
un agneau d’herbe ou de bergerie.
La marque APMV est une marque collective dé-
posée par l’association « Brebis limousine du pla-

teau de Millevaches ». Cette association regroupe 
l’UPRA ROM section ovine limousine et les grou-
pements de producteurs (CCBE et CAPEL).
Ces agneaux sont produits sur la zone du PNR de 
Millevaches en Limousin. Les éleveurs sont adhé-
rents à l’UPRA section ovine limousine qui assure 
le suivi génétique, zootechnique et sanitaire.

La traçabilité est une préoccupation essentielle tout 
au long de la production et de la commercialisa-
tion.
L’origine des produits est attestée. La sélection 
s’opère avec par exemple, l’élimination des béliers 
porteurs de gênes de « tremblante ».
Le cahier  des charges de l’APMV, prévoit l’applica-
tion d’un plan sanitaire d’élevage.
La traçabilité est facilitée par la mise en place d’un 
circuit court (provenance locale, abattage de proxi-
mité, distribution sur le territoire du PNR).

Production ovine APMV et impact sur le territoire

En amont de la rédaction d’un cahier des char-
ges et d’une charte relatifs au  marquage PNR de 
Millevaches en Limousin, nous avons conduit une 
enquête en direction des éleveurs qui ont commer-
cialisé en 2003 de l’agneau du plateau de Mille-
vaches. Il s’agit d’évaluer l’impact de ces exploi-
tations tant  sur la gestion de l’espace (paysage, 
milieux remarquables)   que sur leur importance au 
regard du tissu social du territoire (en terme d’em-
ploi, d’accueil par exemple).

Les 15 éleveurs enquêtés utilisent 1, 6 % de la SAU 
totale du PNR alors qu’ils ne représentent que 0,77 
% de la population agricole.
Le diagramme présentant l’occupation du sol nous 
renseigne rapidement sur l’importance du système 

herbager. 74 % de la SAU de ces exploitations sont 
consacrés à des surfaces en herbe. Les milieux tour-
beux représentent 9% de cette même superficie . Il 
est plus difficile d’identifier clairement les surfaces 
en landes à bruyères. Nous retiendrons donc que 
les parcours occupent 17 % de cette même SAU. 
Au total, ces 15 exploitations comptabilisent 25 
UTH, soit environ 1,7 travailleurs par exploitation.
Enfin, les APMV sont abattus localement, la pro-
duction contribue donc, même dans une moindre 
mesure, au maintien de cette activité.

En 2003, 1300 APMV ont été commercialisés pour 
6600 agneaux nés. Les agneaux F1 (Texel, Suffolk, 
etc) sont commercialisés en Label Pays d’Oc, ils 
sont abattus hors du territoire du Parc.

Proportion de SAU utilisée par les 15 
éleveurs APMV enquêtés / SAU totale du 

PNR.                   

2%

98%

SAU total PNR
SAU APMV

Occupation du sol en % sur 
15 éleveurs enquêtés

41%

33%

9%

16%
1%

PT
PP
tourbières
landes
autres parcours

© PNR / CML
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Intégration des milieux tourbeux dans un système herbager de production.

L’utilisation des milieux tourbeux passe par leur 
intégration dans un système d’exploitation basé 
sur le cycle de reproduction des brebis et sur les 
besoins du marché. Nous avons étudié plusieurs 
exploitations et présenterons le cas d’un élevage 
de brebis limousines pures. Il est à noter que la 
plupart des élevages possèdent également un ate-
lier bovins viande.

Les troupeaux sont conduits par lots. Les lots sont 
fonction du stade de gestation des brebis. Ainsi, 
les brebis qui utilisent les milieux tourbeux sont soit 
gravides, soit en début de gestation. En début de 
printemps les brebis sont mises à la lutte (monte 
naturelle), elles utilisent les parcours secs et les 
prairies de mars à juin environ. 

Lot 1 
Lot 2
Brebis

Lot 1 :
200 brebis lutte naturelle
Lot 2 :
100 brebis IA mi-mai

Chargement / 
0,23UGB/ha/an

Utilisation 
des 

prairies 
et landes 
sèches

Utilisation des 
prairies et landes 

sèches
Utilisation des prairies et 

landes sèches

Utilisation des tourbières

Juin Juil- Aôut Sept- Oct- Nov- Déc- Janv- Févr- Mars Avril Mai

Insémination

Monte naturelle

Pâturage 
prairies par les 
brebis mères

Pâturage 
Tourbières 
(molinie)

Mise bas puis 
allaitement en

bergerie

MB MB MB

MB

Sevrage des 
agneaux à 70 

jours

Engraissement 
agneaux

Vente des 
agneaux

(groupement)

Utilisation des tourbières dans un système d’exploitation, Limousine pure.

C’est en début de gestation, lorsque leurs besoins 
alimentaires sont moindres qu’elles utilisent les 
tourbières. Durant toute la période estivale, les lots 
de brebis non gestantes ou en début de gestation 
alternent sur les milieux tourbeux.
La mise bas intervient à l’automne en bergerie. 
Les agneaux sont exclusivement nourris par leurs 
mères, puis sont sevrés à 70 jours. Ils sont alors 
alimentés au foin et à l’aide d’un complément ali-
mentaire (céréales) labellisé.
Certaines prairies peuvent alors être consacrées à 
la fauche. Une exploitation qui intègre au mieux la 
gestion des milieux tourbeux accroît son autono-
mie en fourrage pour la saison hivernale.

Il faut en substance comprendre que les lots se 
succèdent au rythme de la reproduction des bre-
bis mères, celle-ci étant calquée sur les besoins 

du marché et sur la réalité de l’environnement des 
exploitations.

© PNR / CML
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Les PNR cherchent au niveau national à appliquer 
la marque de manière cohérente. Il existe donc un 
cadrage élaboré par une commission à la Fédéra-
tion des PNR. A notre connaissance, il existe à ce 
jour un seul produit « viande ovine » marqué Parc 
(PNR du Morvan).
Ce cadrage national impose deux niveaux d’exi-
gences. Certains critères sont à remplir de manière 
stricte pour pouvoir utiliser la marque Parc :

- organisation en filière locale
- démarche construite avec les acteurs
- des exploitations à dimension humaine
- promotion, communication, accueil
- lien avec le territoire
- produits élevés et abattus sur place
- utilisation de races locales
- soutien à une race dont les effectifs chu-
tent
- des pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement

Ce projet de marquage se place résolument dans 
une démarche Parc. Il existe un lien étroit entre le 
système de production et le territoire. Les éleveurs 
contribuent au maintien d’un tissu social et à l’ac-
cueil sur le territoire.

Dans ce contexte, la marque Parc qui bénéficie 
d’une image forte, peut avoir un effet levier. Son 
utilisation est attachée à la mise en place d’une 

charte d’utilisation de la Marque et l’engagement 
au travers d’un cahier des charges approprié. Elle 
implique également la mise en place d’un effort de  
communication réfléchi et partagé.

En conclusion, nous sommes en amont de ce pro-
jet de marquage que nous souhaitons, les éleveurs 
comme l’équipe du PNR de Millevaches en Limou-
sin mener à terme rapidement. 

Vers un marquage Parc Naturel régional de Millevaches en Limousin.

Le cahier des charges APMV assure l’origine, le terroir, la qualité, et l’alimentation des agneaux pro-
duits.

© PNR / CML
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Thomas Gendre (Conservatoire des Espaces Naturels de Languedoc-Roussillon)
Concernant la marque parc et le respect de l’environnement dont Cathy Linet a parlé : Quel cahier des 
charges et quelle vigilance vous prévoyez par rapport aux méthodes d’utilisation des milieux, notamment 
les milieux tourbeux puisqu’ils sont sensibles à l’activité de pâturage ?

Cathy Linet (PNR Millevaches)
Aujourd’hui, nous sommes en amont sur la réflexion du cahier des charges donc je ne pourrais pas ren-
trer dans les détails. Cependant, je ne pense pas que le cahier des charges ira jusqu’à cadrer l’utilisation 
des milieux tourbeux. Ceci parce que la production d’agneaux du Plateau se place dans un système 
herbager au départ. Donc l’impact de ce type d’élevage sur les milieux tourbeux se fera en liaison avec 
de la pédagogie, le droit existant sur ces milieux (plans locaux d’urbanismes…) de manière transversale. 
Je ne vois pas comment on pourrait préciser des éléments de gestion à travers un cahier des charges qui 
touche une production qui intervient sur le territoire de manière beaucoup plus large. 

Thomas Gendre (Conservatoire des Espaces Naturels de Languedoc-Roussillon)
Je pensais surtout à des problématiques d’abus tel que le surpâturage, le drainage.

Cathy Linet (PNR Millevaches)
Les problématiques de drainage relèvent de l’application de la loi sur l’eau. Ce n’est pas du domaine 
d’un cahier des charges. 

Erwan Hennequin (Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin)
Un bon moyen d’évaluer ce qui se passe sur une exploitation est d’effectuer un diagnostic en indiquant 
les proportions de landes et de tourbières et la qualité des milieux présents parcelle par parcelle. Un suivi 
régulier des parcelles permettrait d’obtenir un véritable moyen d’évaluer l’impact d’une marque Parc sur 
le territoire.

Cathy Linet (PNR Millevaches) :
Il y a en effet un réel intérêt à suivre ces milieux. A mon avis, ce travail ne s’inscrit pas dans un projet 
de marquage mais dans une stratégie liée à la gestion des milieux tourbeux. Pour moi, il s’agit de deux 
démarches complémentaires à mener en parallèle.

Erwan Hennequin (Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin)
Pourtant, ces diagnostics existent déjà sur le territoire du Parc, notamment sur le site Natura 2000 «Haute-Vé-
zère» dans le cadre des Contrats Territoriaux d’Exploitation et aujourd’hui des Contrats d’Agriculture Durable.

Thomas Darnis (ONF Cantal)
Est-ce qu’il y a des actions engagées sur les tourbières hors SAU qui peuvent se situer en domaine forestier ?

Cathy Linet (PNR Millevaches)
Il y aura au Parc une volonté de reconquête des milieux tourbeux, souvent en déprise, à travers une 
stratégie de conservation et un programme lié à l’équilibre agriculture-forêt. Il existe des secteurs où on 
observe un déficit de population agricole. 

Erwan Hennequin (Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin)
On peut signaler la signature en 2004 d’une convention cadre entre l’ONF et le CREN Limousin pour 
répondre à la problématique de gestion des landes et des tourbières en contexte de terrains bénéficiant 
du régime forestier. Il existe déjà des exemples concrets de l’application de cette convention, notamment 
dans le périmètre du PNR de Millevaches.

DEBAT
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Visites de sites du 
Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin

- Le Pont Tord
 Pérols sur Vézère - 19

- Landes et tourbières de Giat Saint-Fourchat
 Peyrelevade - 19
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Le Pont Tord - Pérols sur Vézère (19)

Le site du Pont Tord se trouve sur les hauteurs du 
Plateau de Millevaches, à environ 830 mètres d’al-
titude. Constitué par un alvéole granitique, forma-
tion géomorphologique typique du plateau, ce site 
d’environ 70 hectares est composé de landes sè-
ches et de landes tourbeuses. Compte tenu de la 
concentration d’habitats menacés qu’il présente, il 
fait partie intégrante du site NATURA 2000 « Lan-
des et zones humides de la haute Vézère » , d’une 
superficie de 6430 hectares. La cartographie des 
Habitats d’Intérêt Communautaire réalisée en 
1996 a notamment mis en relief la présence sur 
le site de deux habitats prioritaires de la Directive 
« Habitats » : les pelouses à Nard et les tourbières 
hautes actives. Des inventaires menés en parallèle 
par les naturalistes locaux ainsi que des études 
réalisées dans le cadre du programme Life nature 
« Préserver le patrimoine de la haute Vézère » ont 
permis de révéler la présence d’espèces végétales 
à très forte valeur patrimoniale telles que la Laî-
che à peu de fleurs (Carex pauciflora) ou encore 
la Canneberge à petits fruits (Vaccinum microcar-
pum).

Devant les risques d’enrésinement des landes 
sèches et l’abandon pastoral des fonds tour-
beux, le Conservatoire Régional des Espaces 
Naturels du Limousin a mené depuis 1999 di-
verses actions foncières par le biais d’acquisi-
tions à l’amiable ou de baux afin de pouvoir 

mettre en œuvre des opérations de restauration et 
de gestion des habitats. Ainsi, ce sont dorénavant 
43 hectares qui bénéficient d’une protection fon-
cière. Dans ce cadre, le CREN Limousin a réalisé 
d’importants travaux de bûcheronnage afin de li-
miter les ligneux colonisateurs sur les landes sè-
ches et tourbeuses, de fauche de fougère aigle et 
de pose de clôtures fixes pour restaurer du pâtu-
rage ovin. Un premier parc d’une vingtaine d’hec-
tares, est pâturé depuis 2001 par un troupeau de 
brebis limousines appartenant à un éleveur local, 
M. Urbain. Deux autres parcs de 15 et 6 hectares, 
réalisés en 2003 et 2004 par le biais d’un contrat 
NATURA 2000, sont pâturés depuis 2004. L’un des 
parcs bénéficie d’une convention de partenariat 
entre le CREN Limousin et l’UPRA Races Ovines 
des Massifs section limousine permettant sa mise 
à disposition à un éleveur local impliqué dans le 
développement de la race ovine limousine.

Afin de mesurer l’impact du pâturage sur le site, 
l’équipe scientifique du Conservatoire a mis en 
place un suivi écologique annuel des zones pâtu-

rées depuis 2001. Des suivis 
odonatologique et floristique 
sont également réalisés sur 
une gouille du site  (ancienne 
fosse d’extraction de tourbe).

Des projets d’acquisition sur 
une quinzaine d’hectares per-
mettront d’étendre l’ensemble 
de ces opérations à de plus 
grandes surfaces dans un ave-
nir proche.

Carex nigra - © Conservatoire du Limousin
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Landes et tourbières de Giat-Saint-Fourchat - Peyrelevade (19)

Ce site, comprend l’un des derniers sommets du 
Plateau de Millevaches encore en lande sèche. Il y 
a environ trois ans, le Conservatoire a acheté une 
parcelle d’une quinzaine d’hectares. Sans cette inter-
vention, ce site aurait vraisemblablement été planté 
en résineux.

La parcelle acquise par le Conservatoire se situe 
sur un versant de la petite vallée du ruisseau de  
la Font de Chausses, qui constitue un alvéole ty-
pique du Plateau de Millevaches, au relief bien 
marqué. Le fond de l’alvéole est constitué de 
milieux tourbeux diversifiés, tandis qu’une partie 
significative des pentes est encore couverte de 
landes, notamment à myrtilles. Cet alvéole, ainsi 
que l’ensemble du bassin de la Chandouille, ont 
d’ailleurs été retenus dans le périmètre d’interven-
tion du programme Loire nature en raison de leur 
richesse en landes et en tourbières.

En 2000-2001, le plan de gestion du site a été réali-
sé. Le défi majeur dans la gestion de ce site, qui n’est 
plus pâturé depuis les années 60, est la lutte contre 
la Fougère aigle. Celle-ci envahit déjà plusieurs hec-
tares de landes. Cette restauration est compliquée 
par la présence d’une forte pente (jusqu’à 30%) et de 
nombreux chaos rocheux. 

L’objectif est donc d’épuiser progressivement les 
rhizomes de fougères en alternant interventions mé-
caniques et pâturage par la brebis limousine. Pour 
relever ce défi, le Conservatoire a fait appel à de 
précieux partenaires : c’est ainsi que M. Marc Poulet 
(éleveur entrepreneur en travaux agricoles et fores-

tiers), dans les conditions difficiles que nous venons 
de décrire, et pour la troisième année consécutive, a 
réalisé une fauche de la fougère avec exportation. La 
première fauche réalisée début 2002 sur plus de 7 
ha, a donné lieu à l’enlèvement d’un volume impres-
sionnant de litière de fougères, accumulée depuis 

plusieurs décennies. En complément ce 
cette intervention mécanique, un pâturage 
du site par un troupeau de brebis limou-
sines est assuré en début d’été, afin que 
les animaux piétinent les jeunes pousses de 
fougères : nous travaillons alors en parte-
nariat avec l’UPRA (Union de Promotion 
de Race Animale)-section Brebis limousine, 
qui assure le suivi technique du pâturage 
(organisation du pâturage en lien avec les 
éleveurs, gestion de la clôture électrique 
mobile du Conservatoire, réception du 
troupeau) et bien sûr les éleveurs locaux de 
brebis limousines, en l’occurence Jean Le-
nouaille, éleveur creusois.

Cette ambitieuse restauration fait l’objet de suivis bo-
taniques afin de mesurer l’efficacité de la méthode 
choisie. Elle constitue pour le Conservatoire une nou-
velle expérience de remise en état d’une lande sè-
che envahie par la Fougère aigle. En effet, en raison 
des conditions de pente et de sol, il a été nécessaire 
d’innover, les méthodes de restauration testées par 
le CREN auparavant n’étant pas reproductibles sur 
ce site. En tout état de cause, il faudra renouveler ce 
travail encore plusieurs années pour que ces patients 
efforts portent leurs fruits et que cette lande aban-
donnée depuis quarante ans retrouve sa splendeur 
d’antan!
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MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2004

Fond tourbeux boisé en pin sylvestre - © CREN L Débardage à cheval à la tourbière des Dauges - © CREN L
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Les missions du Pôle Relais Tourbières : point sur les démarches enga-
gées en contexte agricole et forestier

Francis MULLER
Pôle relais tourbières

Les missions du pôle relais tourbières

Le Ministère de l’Ecologie et du développement dura-
ble a confié à la Fédération des conservatoires d’es-
paces naturels l’animation d’un des 6 pôles relais 
créés dans le cadre du plan national d’action pour 
les zones humides, adopté en 1995 sur la base du 
constat de la disparition d’un tiers des zones humides 
dans les trente dernières années en France.

Ce pôle relais ‘tourbières’, établi à Besançon depuis 
2002, a pour buts de favoriser la connaissance, la 
gestion durable et l’évaluation des actions sur les 
tourbières et marais tourbeux du pays.

Il effectue des actions concernant :
- l’assistance scientifique et technique. Il travaille 
soit par filières professionnelles (comme les fores-
tiers ou les agriculteurs, mais aussi les produc-
teurs de terreau, les enseignants) soit par secteurs 
géographiques (la démarche par massifs est pri-
vilégiée, comme ici pour le Massif Central)

- la diffusion d’informations : il dispose pour cela 
d’un centre d’information animé par une docu-
mentaliste, une bibliothèque de mieux en mieux 
fournie qui peut être consultée, y compris (pour 
partie) sur un site web  www.pole-tourbieres.org . 
Des dossiers et publications sont réalisés réguliè-
rement.

- la sensibilisation : elle se fait via des articles dans 
la presse (grand public ou spécialisée), la partici-
pation à des émissions, réunions ou colloques, 
ou encore à des journées thématiques comme la 
journée mondiale des zones humides.

- La participation à l’évaluation de la mise en 
place du plan d’action pour les zones humides, 
le développement de propositions en vue d’une 
bonne prise en compte des tourbières dans les 
politiques et interventions publiques, l’organisa-
tion de rencontres de réflexion…

Quelques actions concrètes actuellement en cours ou projet

S’agissant des démarches par massifs riches en tour-
bières, le pôle relais favorise ou synthétise les ac-
tions de cartographie, de recueil d’informations… 
Il accompagne notamment le travail poursuivi sur le 
Massif central et dont le présent séminaire est un des 
éléments, mais mène aussi une action comparable 
sur la chaîne des Pyrénées (avec un bilan des actions 
de gestion actuellement en cours) et a en projet de 
faire de même sur les tourbières des vallées alluviales 
du Bassin parisien.

Il rédige et diffuse des dossiers sur le thème des 
tourbières : dossiers régionaux (Franche-Comté…), 
dossiers thématiques (les alternatives à l’usage de la 
tourbe, les méthodes de suivi hydrologique et pédo-

logique des tourbières, les champignons des tourbiè-
res…). 

Pour la diffusion, il dispose notamment d’une revue 
bimestrielle informatisée (« Tourbières Infos »), d’une 
revue papier paraissant 3 fois l’an (l’Echo des tour-
bières), de cahiers scientifiques et techniques et de 
son site web. Des renseignements personnalisés (en 
matière de recherche bibliographique notamment) 
peuvent être demandés au centre de documentation 
du pôle relais.

stage ONF Savoie - © Francis Muller



Deuxième séminaire technique des tourbières du Massif Central Limoges 28 et 29 septembre 2004

Réseau tourbières Auvergne et Massif Central 35

L’impact de l’agriculture sur les tourbières est très va-
riable selon les types de tourbières et selon les pra-
tiques locales. Le pâturage, par exemple, peut être 
considéré comme très souhaitable sur nombre de 
bas-marais tourbeux tant que les densités à l’hectare 
ne réduisent pas la diversité végétale et animale et 
que des précautions sont prises pour l’établissement 
des parcs ou pour les modalités de pâturage. Il est 
généralement néfaste, sauf à de très faibles densités, 
sur des formations de tourbières bombées à sphai-
gnes. Ainsi, la réflexion et des études préalables (plan 
de gestion) sont-elles nécessaires, comme l’est l’exa-
men des pratiques actuelles et passées ayant amené 
le site dans l’état où on le connaît. 

En pratique, l’entretien de vastes zones riches en tour-
bières ne se conçoit durablement qu’en associant les 

agriculteurs du secteur, pour les tourbières elles-mê-
mes et pour les abords de celles-ci, dont dépendent 
les apports en eaux et nutriments que les tourbières 
reçoivent.
Des conventions et contrats peuvent être passés, dont 
certains dans le cadre des Contrats d’agriculture du-
rable ou de Natura 2000. Il faut cependant qu’ils 
puissent comporter des mesures appropriées à un 
bon fonctionnement de la tourbière.

Le pôle relais suit la mise en place des contrats men-
tionnés ci-dessus dans les régions françaises et diffu-
sera l’information sur les pratiques constatées, sous 
la forme d’un recueil. Il est aussi prévu la réalisation 
d’un manuel à destination des opérateurs de gestion, 
abordant les mesures adéquates à prévoir pour la 
gestion des tourbières dans les zones Natura 2000, et 

Tourbières et forêts

Le constat a été fait que de nombreuses tourbières 
avaient disparu ou avaient été dégradées durant les 
dernières décennies du fait d’interventions menées en 
forêt publique ou privée. 

Il s’agit entre autres : 
- de drainages, préalables à des plantations (p. 
ex. résineux en montagne et peupliers en val-
lées alluviales)
- de travaux de constructions de routes forestiè-
res ou autres infrastructures
- de créations de petits étangs intra-forestiers

Certaines de ces atteintes tendent à diminuer, comme 
les plantations résineuses sur tourbières, face aux ré-
sultats économiques mauvais à médiocres obtenus. 
Nous aurons d’ailleurs tout à l’heure avec Jean-Mi-
chel Henon le point de vue du professionnel sur les 

aspects économiques de la sylviculture sur tourbiè-
res.

D’autres atteintes restent actuellement présentes.

Aussi, le pôle relais tourbières essaie de recueillir et 
divulguer de l’information sur la question en :

- participant à des formations de forestiers (p. 
ex. formation annuelle pour l’ONF, alternant 
d’une région à l’autre)

- conventionnant avec l’ONF (convention pas-
sée durant le programme LIFE tourbières, ac-
tuellement à renouveler)

- encourageant au niveau national le dévelop-
pement d’initiatives de collaboration entre les 
organismes de protection des sites et les fo-
restiers privés (à l’image du dépliant réalisé en 
Auvergne entre CRPF et CEPA)

- aidant les gestionnaires de sites naturels à ré-
fléchir à la gestion des tourbières enclavées en 
forêt. Les solutions peuvent passer par la réha-
bilitation de zones portant des peuplements mal 
venus… en gardant cependant à l’esprit que 
certaines formations boisées sur tourbières ont 
une valeur naturelle intrinsèque, et que certai-
nes sont retenues dans la Directive européenne 
‘habitats, faune, flore’. 

Tourbières et agriculture
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