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 Inventaire de terrain (2008) axé prairies et zones humides : 
• Environ 1500 prairies qualifiées de naturelles pour 3860 ha; 
• Plus 1050 hectares identifiés en prairies semées / temporaires. 
 
Un total d’environ 5000 hectares de prairies répertoriées en 2008, 

soit 6,5 % des 77 860 hectares du projet de pnr (62 communes). 
 
 
 

Des surfaces de prairies en augmentationDes surfaces de prairies en augmentation  

 Les prairies représentent un des grands enjeux du 
territoire en terme de biodiversité et de patrimoine 

naturel et paysager; 
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De De nouvellesnouvelles  prairies prairies plutôtplutôt  mésophilesmésophiles  

 Globalement des surfaces en augmentation, MAIS : 

• Rarement de la reconquête d’anciennes prairies en déprise; 
• Plutôt issues de la reconversion de terres arables; 

 • En grande majorité lié à l’extension de l’activité équestre; 
 



Une faible valeur floristique et fourragèreUne faible valeur floristique et fourragère  

 Types de pâturages sur 3000 hectares 
pâturés: 
• 75% (2250 hectares) par des équins; 
• Seulement 650 ha sont pâturés par des 

bovins; 
 

 Qualité des prairies pâturées: 
• 50% des prairies pâturées par les chevaux 

sont « dégradées par le surpâturage »; 
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Des prairies humides en net reculDes prairies humides en net recul  

 Les prairies humides ne représentent que  2,5 % du total 
(environ 100 ha!); 

 

 Tandis que les ZH en déprise représentent plus de 500ha, 
dont environ 250 de Saulaie. 

 Un territoire très marqué par la flore de zones humides: 
• 79 % des espèces végétales protégées du territoire; 
• 14 taxons protégés pas ailleurs en Ile-de-France; 
• Mais surtout liés aux ZH tourbeuses, plus ou moins boisées… 

 Des zones humides ouvertes en voie de disparition: 
• Quelques stations rares (Orchis palustris, Polygonum bistorta…) ; 
• Cortèges où manque le plus de taxons protégés ; 



Nombre d’espèces protégées par type de milieux 

n° Grands types de milieux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Milieux ouverts temporairement inondés 14 9 

Tourbières 

Forêts humides et marécageuses 

Eaux 

Roselières et cariçaies 

Prairies 3 8 

Statut des espèces dans le territoire 
vues après 

1990 

non revues 
après 1990 

jamais vues 

Facteur dominant du type de milieu Humidité Acidité Calcaire 

Une biodiversité floristique à retrouverUne biodiversité floristique à retrouver  



Actions en Actions en faveurfaveur  des prairiesdes prairies  
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 Par le définition de sites d’intérêt écologique: 
• Identifier les principaux sites de biodiversité en prairie: sur près 

de 9300 ha de sites à fort enjeux écologiques, 30 % sont gérés 
par l’agriculture et le pâturage ; 
 

Prise en compte des prairies au Plan de ParcPrise en compte des prairies au Plan de Parc  

 Par l’intégration d’élément de la « Trame Verte Herbacées » : 
• Identifier les principaux éléments constitutifs de la trame Verte 

Herbacée : sur la base des prairies et des populations de 
Chouette chevêche connues : 110 kms de continuités herbacées 
ouvertes à maintenir / ou à restaurer. 

 
Ces éléments s’imposent aux documents d’urbanisme des 

Communes du Pnr.   
Le Pnr est associé à l’élaboration des PLU. 
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Mesures agroMesures agro--environnementales territorialiséeenvironnementales territorialisée  

 MAEt enjeu biodiversité: 
• Deux axes principaux, grandes 

cultures et prairies :  

« Maintenir voire développer les 

prairies et améliorer leur potentiel 

écologique par une gestion 

extensive, notamment dans les fonds 

de vallée  ». 

 

Gestion extensive des prairies avec 
limitation de la fertilisation. 

 
Gestion extensive des prairies avec 
absence de fertilisation, retard de 
fauche et ajustement du pâturage. 

 
Création de couvert en herbe 



12 

GestionGestion  conservatoire en directconservatoire en direct  

 Expérimentation : 1995 – 2005 
 

3 prairies humides (24 ha) gérées par des troupeaux rustiques 

Aspects - : • gestion technique (cheptel & installations) 
  • pas d’appropriation sociale ni économique 
  • incitation financière insuffisante/coût financier initial 

Aspects + : • objectifs écologiques & paysagers 
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««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  

 Réorientation 
 

 Impliquer les éleveurs locaux 
 

  reconsidérer la rusticité des troupeaux 
 

  recourir à la complémentarité des cheptels  

         équin/bovin  bovin/ovin  bovin/âsin 
   
 

  exploiter toutes les ressources du territoire  

         centres-équestres             particuliers 

   
 

  bénéficier de la mécanisation des exploitants 
 

  accompagner les éleveurs 
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 Des bénéfices réciproques et partagés 
 

   100% du coût des travaux de restauration par la collectivité 
 

   mise à disposition gracieuse des pâtures et de matériels 
 

   implication des éleveurs dans la gestion et le suivi 

 Réorientation 
 

 Impliquer les éleveurs locaux 
 

  reconsidérer la rusticité des troupeaux 
 

  recourir à la complémentarité des cheptels  

         équin/bovin  bovin/ovin  bovin/âsin 
   
 

  exploiter toutes les ressources du territoire  

         centres-équestres             particuliers 

   
 

  bénéficier de la mécanisation des exploitants 
 

  accompagner les éleveurs 

 

 

 

««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  
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 Diagnostic territorial 

 

 

• 296 Ha 

««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  

4%

33%

10%

53%

Prairies humides restaurées 
(1994-2008)

Prairies humides à reconquérir

Roselières et friches à hautes 
herbes non pâturées

Forêts humides à conserver
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 Diagnostic territorial 

 

 

««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  
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 Diagnostic territorial 

 

 

 

 Hiérarchisation des sites 

 

  

 
 Faisabilité foncière  

  

««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  
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 Diagnostic territorial 

 

 

 

 Hiérarchisation des sites 

 

  

 
   Patrimoine & Etat de conservation 

  

««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  
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 Diagnostic territorial 

 

 

 

 Hiérarchisation des sites 

 

  

 
 Degré et dynamique de « fermeture » 

  

««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  
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 Diagnostic territorial 

 

 

 

 Hiérarchisation des sites 

 

  

 
 Surface 
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««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  
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 Montage technique & financier 

 

 
MO AMO Cofinancement 

Commune 

20% 

 

PNR 

80% (20%) 

AESN 

(60%) 

Privé 

20% 

 

PNR 

80% 

PNR 

100% (40%) 

 

- DMO 20 ans (communes, 

onf…) 

 

- Contractualisation/Privé 

15 ans  (bail, prêt à usage) 

 

AESN 

(60%) 

««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  



22 

 Montage technique & financier 

 

 

Autorisations de 

travaux 

Demandes de 

subvention 

Contractualisation 

foncière 

Contractualisation 

/ éleveur(s) 

Comité 

technique 

Marché public 

Encadrement et 

suivi des travaux 

Gestion du site 

««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  
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 Gestion : approche méthodologique 

 

 

««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  
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 Gestion : approche méthodologique 

 

 

««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  
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 Gestion : approche méthodologique 

 

 

««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  
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 Gestion : approche méthodologique 

 

 
Objectifs 

conservatoires 

Dynamiques 

naturelles 
Ressources 

alimentaires 

Echange et sélection du(des) éleveur(s) 

Plan de 

pâturage 

 Races 

 Périodes & durée 

 Chargements 

 Division de parcs 

 Savoir-faire 

 Besoins 

mécaniques 

««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  

 Fenaison 

 Equipements pastoraux 
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 Gestion : approche méthodologique 

 

 

Mais pourquoi y 

regarde tout ce 

qu’on mange 

c’lui là ?! 

Cirsium Carex 

Hypericum Artemisia 

««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  
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 Gestion : les enseignements du suivi 

 

  

 L’impact mécanique / accessibilité 

 

  

 

««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  
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 Gestion : les enseignements du suivi 

 

  

 L’impact mécanique / accessibilité 

 

  

 

29 août 21 juillet 

««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  
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 Gestion : les enseignements du suivi 

 

 

««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  
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 Gestion : les enseignements du suivi 

 

 

Saule cendré Semis, rejets +++ n.e ++ n.e + n.e 

Arbuste ++ ++ + + + + 

Arbre adulte ++ + + +++ + + 

Aulne glutineux Semis, rejets + n.e + n.e + n.e 

Arbuste + ++ + + + ++ 

Arbre adulte 0 0 0 0 0 + 

Genêts à balais Semis, rejets ++ n.e + n.e ++ n.e 

Arbrisseau adulte + ++ + 0 ++ + 

Laîche des marais Plantules, jeunes pousses +++ n.e +++ n.e + n.e 

Plantes entières + + ++ + 0 0 

Cirse des marais Plantules, jeunes pousses 0 n.e +++ n.e +++ n.e 

Plantes entières 0 0 ++ 0 +++ 0 

Conso. Imp.Méca Conso. Imp.Méca Conso. Imp.Méca 

Essence Stades VACHES Blonde 

Aquitaine 

PONEYS 

Shetland 

ÂNES             

Poitevin 

+++ 

++ 

+ 

0 

n.e 

Consommation ou impact(s) important(s) 

Consommation ou impact(s) régulier(s) 

Consommation ou impact(s) ponctuel(s) 

Consommation ou impact(s) nul(s) 

Incidence non évaluée 

««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  
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 Gestion : les enseignements du suivi 

 

 

 

 Lot de vaches suitées 

 Reconduction  (2/3 de l’effectif) 

 Apprentissage (3 ans) 

 

  

 
Lignée « rustique » 

 

 Lot de génisses 

 Chargement instantané 

 Calage des rotations 

  

 

  

 

Phase de restauration 

««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  
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 Gestion : des matériels affectés au programme 

 

 

««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  
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 Etat d’avancement du programme 

 

 

««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  
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««  GestionGestion  pastoralepastorale  des prairies des prairies humideshumides  en en conduiteconduite  extensive des extensive des troupeauxtroupeaux  »»  

Et pour en savoir plus 

sur le pâturage 

• Système naisseur Limousin du plateau des Millevaches intégrant et valorisant les zones humides 

et landes sèches. Parc naturel régional de Millevaches en Limousin. 17p. 2009 

• Outil de diagnostic et de conseil. Gestion de pâturages présentant des risques 

d’embroussaillement. Changer de regard, Comprendre le troupeau, Adapter la gestion. INRA  Avignon, 

Parc naturel régional du Massif des Bauge, Syndicat du Plateau de la Leysse. 10p + annexes. Novembre 2006 

• L’Azuré N°3. Numéro spécial Pâturage. Réserves naturelles de Franche-Comté & Conservatoire régional des 

espaces naturels. 12p. Juin 2006 

• Des troupeaux et des Hommes en espaces naturels. 

Une approche dynamique de la gestion pastorale. INRA 

Avignon & CREN Rhône-Alpes. 92p. 2008 

• Le pâturage en zone humide. 15 ans de gestion conservatoire. Conservatoire des Espaces naturels de 

l’Isère. 43p. 2010 


