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GLOSSAIRE DES TERMES TECHNIQUES
ET ABRÉVIATIONS EMPLOYÉS

Alluvions : dépôts laissés par un cours d'eau.
Anthropique : dû à l’action de l’homme.
Clayonnage : réalisé avec des branches de saules vivantes, entrelacées. Il
est construit sur la rive et est ensuite plaqué à plat sur la berge talutée et
nettoyée pour favoriser sa stabilité.
Climax / Forêt climacique : stade terminal de l'évolution de la végétation,
en équilibre avec le sol et le climat. Lorsque ce stade d'équilibre est représenté
par la forêt (c'est souvent le cas en France), on parle de forêt climacique.
CTE : Contrat Territorial d'Exploitation. C'est un contrat volontaire signé entre
l'exploitant agricole et l'Etat pour une durée de cinq ans. Il comporte deux
volets, l'un socio-économique, l'autre territorial.
Ce contrat est fondé sur la reconnaissance de la multifonctionnalité de l'agri-
culture, c'est à dire sur la capacité des systèmes agricoles à contribuer simul-
tanément à la production agricole et à la création de la valeur ajoutée, mais
aussi à la protection et à la gestion des ressources naturelles, des paysages
et de la diversité biologique, ainsi qu'à l'équilibre des territoires et à l'emploi.
Le CTE est remplacé depuis peu par le CAD (Contrat d’Agriculture Durable).
Directive «Habitats faune - flore » : la Directive adoptée le 21 mai 1992
par le Conseil des ministres de la Communauté européenne, concernant
« la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sau-
vages » vise à assurer leur maintien ou leur rétablissement, en tenant comp-
te des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particu-
larités régionales et locales.
Directive Oiseaux : la Directive adoptée le 2 avril 1979 par le Conseil des
ministres de la Communauté européenne vise à assurer la conservation des
oiseaux sauvages, en demandant aux états membres de prendre
« toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir
une diversité et une superficie suffisantes d'habitats pour toutes les espèces
d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen » de
la communauté.
Écosystème : ensemble constitué d'un milieu de vie (biotope) et de com-
munautés vivantes (biocénose).
Edaphique : qui concerne le sol.
Effluents : un effluent est un liquide qui émane d'une source. Les effluents
agricoles désignent l'ensemble des rejets agricoles, des eaux de ruissellement
et des eaux superficielles qui proviennent de l'agriculture.
Extensification, pâturage extensif : le pâturage extensif (par opposition
au pâturage intensif) désigne la mise en pâture d'un milieu (prairie, pelou-
se) par un petit nombre d’animaux à l’hectare, comme il était pratiqué tradi-
tionnellement. Un pâturage extensif permet l'entretien de nombreux milieux
naturels.
Graminées : famille de plante comprenant les céréales et les herbes des
prairies.
Hydromorphie : mode d'évolution d'un sol, caractérisé par un engorge-

ment temporaire ou permanent par une nappe d'eau.
Horizon : couche de sol à peu près horizontale au sein de laquelle la couleur,
la consistance et la composition chimique sont homogènes.
Intrants : on désigne par intrants l'ensemble des produits apportés par
l'homme sur une terre, une exploitation, pour en augmenter la production
(les engrais, par exemple, sont des intrants).
Légumineuse : plante dont le fruit est une gousse.
Lône : ancien bras de rivière, souvent en forme de croissant, produit par
des divagations, par le recoupement de certains méandres ou par l’abandon
de tronçons par le lit principal.
MAE : Mesures Agri-Environnementales. On regroupe sous le nom de MAE
l'ensemble des programmes et mesures visant à infléchir de façon contrac-
tuelle les pratiques et systèmes de production agricole afin de conforter leur
contribution à la gestion de l'environnement ou de corriger certains de leurs
effets négatifs.
Mégaphorbiaie : formation de hautes herbes avec de larges feuilles, souvent
luxuriante, sur des sols riches et frais.
Mésophile / Mésohygrophile / Hygrophile : organisme ou communauté
biologique qui se développe dans des conditions d'humidité moyennes
(mésophile), intermédiaires (mésohygrophiles) ou fortes (hygrophiles).
Natura 2000 : réseau européen regroupant l'ensemble des espaces désignés
en application des Directives «Oiseaux » et «Habitats ». Ce réseau est en cours
de constitution.
OGAF : Opération Groupée d'Aménagement Foncier.
PAC : Politique Agricole Commune.
Pédoclimatique : qui concerne à la fois le sol et le climat.
Phénologique : qui concerne les phénomènes périodiques de la végétation
(croissance, floraison...) et du règne animal.
Phytosanitaires : ce terme désigne l'ensemble des produits que l'on admi-
nistre aux végétaux (cultivés) et qui permettent de les préserver de certaines
maladies : antifongiques, insecticides, désherbants...
Plattis : zone en bordure de cours d’eau, située entre la berge et le chenal
principal navigable et caractérisée par une forte densité de végétation aquatique.
Plessage : action de plier à l'horizontale les branches basses afin que les
bourgeons latéraux puissent donner des pousses verticales. Cela permet de
rajeunir et de densifier la base de la haie.
Populiculture : culture du peuplier.
Ripisylve : forêt riveraine, longeant les berges d'une rivière.
SAU : Surface Agricole Utile.
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux. Il a
pour objectif de mettre en pratique le principe de gestion équilibrée de l'eau
institué par la loi sur l'eau de 1992, par la définition d'orientations aux-
quelles devront se conformer les programmes et décisions administratifs
dans le domaine de de l'eau, à l’échelle d’un grand bassin versant.
Surfaces fourragères : elles comprennent les surfaces toujours en herbe,
les prairies temporaires ou artificielles à base de graminées et de légumi-
neuses, ainsi que le maïs fourrager.
UGB : l'Unité Gros Bétail permet d'estimer la pression de pâturage sur une
surface donnée (1 Unité Gros Bétail correspond à une vache adulte)
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OTRE région, la Bourgogne, est riche de milieux naturels nombreux et
divers : les rochers du Carnaval sur les monts granitiques à Uchon, les

prairies à fritillaires d'Ouroux-sur-Saône, les pelouses calcaires de la Côte
chalonnaise... Parmi ces sites, certains sont ouverts au public comme la
Réserve Naturelle de la Truchère-Ratenelle qui invite les visiteurs à découvrir
les dunes, la tourbière et l’étang au fil de deux sentiers découverte.

Protéger, gérer, sensibiliser le grand public à la richesse de ces milieux naturels
et à la nécessité de les préserver, sont autant de missions que partagent le Conseil
Général de Saône-et-Loire et le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons. 
Cette  démarche de sensibilisation de la part du Conseil Général est à l'origine
de la création du Centre Eden à Cuisery, structure d'accueil du public. Ce centre
accueille tout au long de l’année des expositions, propose aux jeunes des ani-
mations, des sorties de découverte et organise des classes vertes... 
Dans cette même optique de conservation du patrimoine, historique cette fois ci,
le Département de Saône-et-Loire travaille  actuellement  au projet de remise en
valeur du site de Brancion.

Conscient de la nécessité de mise en valeur et de protection du patrimoine naturel
bourguignon, le Conseil Général de Saône-et-Loire sera toujours aux côtés de
ceux qui agissent dans ce sens, dans la limite de ses compétences et de ses
moyens financiers, pour aider les protecteurs des milieux naturels à remplir leur
mission.

Patrick FORET
1er Vice Président du Conseil Général de Saône-et-Loire 

N



Crues en Val de Saône (71)
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I l’on définit le « naturel »
comme l’absence d’influence
anthropique, la réponse est

non. Le climax de notre région
est en effet résolument forestier
depuis plusieurs milliers d’années
et les prairies bourguignonnes, à
l’exception peut-être de quelques
clairières sèches minuscules,
n’ont pu apparaître qu’après les
premiers défrichements. C’est
donc après le néolithique que les
grandes formations herbacées
ouvertes ont pu commencer à
s’implanter, probablement de
manière très rudimentaire au
début.
Mais la prairie ne se maintient pas
durablement sous nos climats.
C’est un milieu instable, qui
représente un stade jeune dans
les séquences végétales qui se
succèdent spontanément lors de
l’évolution libre d’un écosystème,
du sol nu à la forêt climacique.
C’est donc bien l’action de
l’homme, par le pâturage ou la
fauche, qui permet aux prairies
de perdurer dans les espaces
gagnés sur la forêt.

Cependant, les prairies peuvent
être considérées comme naturelles
à d’autres égards, et plus précisé-
ment si l’on observe leur compo-
sition spécifique et leur mode de
fonctionnement. Les communautés
végétales et animales qui caracté-
risent nos prairies sont en effet
constituées d’espèces d’origine
sauvage, et qui font (aujourd’hui
du moins) partie de notre patri-
moine biologique régional ; elles
présentent une grande diversité
d’espèces. Par ailleurs, elles
fonctionnent comme des écosys-

tèmes très largement autonomes,
recevant le plus souvent une
quantité limitée d’intrants. 
On peut ainsi considérer les
prairies de nos régions comme
des milieux créés et entretenus
par l’homme mais peuplés d’espèces
nombreuses et d’origine sauvage.
Elles se distinguent fortement des
autres milieux cultivés en plaine
qui sont des cultures mono-
spécifiques (d’espèces d’origine
exogène), entretenues par des
interventions fréquentes et beau-
coup d’intrants. Les prairies natu-
relles présentent, en revanche,
des analogies avec des écosys-
tèmes tels que les étangs.

La vie et le maintien de tous les
écosystèmes dépendent du jeu
des processus assurant leur
fonctionnement (cycles de l’eau
et de la matière, fonctionnements
climatiques et biologiques, etc).
Dans le cas précis des prairies,
les processus anthropiques sont
tout aussi importants pour créer
et maintenir au stade herbacé
le milieu naturel : il semblerait
illusoire de conserver les prairies
en dehors du processus de l'éle-
vage qui les justifie.

Au second degré, des processus
socio-économiques (les CTE, les
primes) conditionnent l'élevage,
d'où la nécessité d'avoir une
vision globale.

L'ensemble de ces phénomènes
est à étudier à différentes
échelles d'espace et de temps.
D'un point de vue spatial, la
prairie est reliée à d'autres éco-
systèmes : à la rivière pour la
reproduction du brochet, à
l'ensemble de la vallée pour le
cycle de l'eau... 
D'un point de vue temporel,
les prairies régressent car les
processus qui permettent leur
maintien sont en déclin. Pour
exemple, en Val de Saône, les
processus agricoles ayant été
profondément modifiés, les
prairies ont régressé. Ce constat
est représentatif de l'évolution
des prairies dans beaucoup de
vallées d'Europe…

� Bernard FROCHOT
Professeur d'Écologie

à l'Université de Bourgogne

Référence bibliographique : 
FROCHOT B., Le Val de Saône : le milieu

naturel et ses transformations. 2002
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Nos belles prairies naturelles
sont-elles bien naturelles ?

S

� Prairie en bord de Loire (58) Evolution de la répartition de l’occupation des sols en Val de Saône



LES PRAIRIES NATURELLES :

Typologie, menaces et enjeux
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ces facteurs de milieu permet
l'installation d'un cortège floris-
tique particulier qui caractérisera
une région.
Cependant, l'exploitation humaine,
nécessaire à l'entretien de la
prairie représente un facteur
primordial : date et nombre de
fauches, amendements, pression
de pâturage, date d'entrée et de
sortie du troupeau sont autant de
facteurs pouvant modifier plus
ou moins profondément le
milieu par enrichissement du sol,
tassement des horizons supé-
rieurs, réduction de la porosité…
Plus cette pression est importante,
plus la prairie s'ouvre au niveau
structurel pour devenir une prairie
secondaire. Celle-ci se différencie
de la prairie primitive par la perte
des espèces qui ne résistent pas à
une pression trop forte. En
revanche, des espèces dont l'am-
plitude écologique est plus large
(c'est-à-dire qu'elles supportent
de plus grandes variations de

milieu) sont favorisées par l'ex-
ploitation : le plantain lancéolé, la
renoncule rampante, le trèfle
rampant...
La pression de fauche ou de
pâturage croissante, aboutit à
une prairie tertiaire, composée
essentiellement d'espèces annuelles
comme le pâturin annuel, le
grand plantain ou la renouée des
oiseaux.

Exploitation et
surexploitation

Ainsi, l'accroissement de la pres-
sion d'exploitation entraîne une
convergence vers un type
unique de prairie, composé des
espèces les plus résistantes. Les
différences des facteurs phy-
siques du milieu sont peu à peu
gommées par un facteur qui
devient largement dominant : le
mode d'exploitation. La prairie
surexploitée du Val de Saône
deviendra alors identique à celle
du Morvan : elle aura la même
structure et la même composi-
tion floristique.
On peut se demander s'il est
possible de faire marche arrière,
en d'autres termes, l'extensifica-
tion permet-elle de revenir à une
prairie primitive?
D'un point de vue structurel, la
réponse est oui, la nature ayant
horreur du vide, on retrouvera la
structure de la prairie primitive,
pour terminer, à plus long terme,
avec une structure forestière.
En revanche, en ce qui concerne
sa composition floristique, rien
n'est moins sûr. En effet, cer-
taines modifications des facteurs
physiques sont irréversibles : il

La prairie ne constitue qu'un
stade intermédiaire de la dyna-
mique végétale, issu du défriche-
ment des forêts et artificiellement
entretenu par l'homme.
Par exemple, en système humide,
la coupe forestière laisse la place
à une formation composée de
hautes herbes : la mégaphor-
biaie.
C'est la fauche répétée de la
mégaphorbiaie qui permet le
développement d'une structure
composée de graminées : la prairie.

Prairies primitives,
secondaires et tertiaires

Ce premier stade prairial, la prairie
primitive, possède une structure
et une composition floristique
liée principalement aux facteurs
du milieu : le type de sol, de
sous-sol, le climat, l'alimentation
en eau...
La combinaison de l'ensemble de

LES DIFFERENTS TYPES
DE PRAIRIES NATURELLES
ET LA FLORE ASSOCIEE

TYPOLOGIE, MENACES ET ENJEUX

Le défrichement des forêts au Moyen-âge puis la fauche, ont permis l’ouverture de ces espaces et
l’apparition des prairies.

� Prairie inondée à Ouroux-sur-Saône (71)



est difficile de «détasser » des sols
limoneux ou d'appauvrir un sol
enrichi ; or ce sont ces mêmes
facteurs physiques qui détermi-
nent la composition floristique
de la prairie primitive.
Le résultat dépendra donc du
degré de modification des fac-
teurs de milieu.

L'objectif du Conservatoire des
Sites Naturels Bourguignons en
tant que gestionnaire des milieux
naturels n'est pas d'opposer les
prairies secondaires, base de
notre alimentation, aux prairies
patrimoniales,  mais d'oeuvrer
pour la conservation des
modèles primitifs présents en
Bourgogne et sièges d'une forte
richesse floristique.

� Pierre AGOU
Chargé de missions au Conservatoire

des Sites Naturels Bourguignons
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Les prairies para-tourbeuses du Morvan

Dans le Morvan, plusieurs types de prairies se
développent sur des sols acides constitués par
des tourbes : la prairie à jonc acutiflore, en eau
toute l'année, avec la linaigrette, l'orchis tacheté,
le mouron délicat et la drosera ; la tourbe
asséchée caractérisée par l'installation d'espèces
de pelouses acides : le jonc squarreux, l'arnica
des montagnes ; et la prairie à scorzonère dans
laquelle se juxtaposent 2 cortèges : un cortège
des marais et un cortège prairial.

Les prairies du Val de Loire et de l'Allier

Au niveau du Val de Loire et de l’Allier, sur des
sols neutres à peu acides et des alluvions très
sableuses, se développent des systèmes prairiaux
extrêmement secs bien qu’inondés tous les ans.

Ils se caractérisent par
une forte richesse en
substances nutritives,
due aux inondations
du fleuve couplées à une rétention d’eau quasi-nulle
car le sol est jeune, peu évolué et sableux.
Ces conditions permettent l’apparition d’une flore
particulière, dominée par le chiendent, avec la saponaire,
la prêle de Moor et l’euphorbe ésule.

La banalisation des systèmes prairiaux :
si le facteur pression est dominant sur les
facteurs physiques, on ne fera plus la distinction
entre les prairies du Val de Saône et celles du
Morvan.

Prairie à scorzonère Prairie à jonc acutiflore,
linaigrette et droséras

Prairie à arnica
des montagnes

Rû

Horizon minéralisé Tourbe asséchéeHorizons tourbeux
bien alimentés en eau

Drosera à feuilles rondes

Prairie du Val de Loire

Saponaire

Types prairiaux en Bourgogne
La Bourgogne est une région qui se caractérise par son extrême hétéro-
généité (géologique, climatique et donc floristique). A l’image de cette
hétérogénéité, des prairies très différentes les unes des autres ont pu être
étudiées sur l’ensemble du territoire.
Aujourd’hui, lorsque l’on évoque l’écosystème prairie, plusieurs petits
territoires nous viennent à l’esprit, ce sont les régions bocagères : le
Charolais, le Brionnais, l'Auxois… Ces régions sont aujourd’hui largement
dominées par les prairies secondaires. En revanche, quatre petits
territoires possèdent encore des types prairiaux dont les modes d’exploita-
tion ont permis de conserver des prairies relativement proches des prairies
primitives : le Val de Saône, le Châtillonnais, le Morvan et le Val de Loire.

Prairie
primitive
Type 1

Prairie
primitive
Type 2

Prairie
primitive
Type 4

Prairie
primitive
Type 3

Prairie
permanente

Type 1

Prairie
permanente

Type 2

Prairie
surpiétinée

Espèces à faible amplitude écologique

Espèces
à large
amplitude
écologique

E
x
p
lo

it
a
ti
o
n
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� Les prairies à molinie et gentiane se
situent en lisière de marais tufeux.
L'absence de dynamique végétale en
fait un système quasi-primaire car le
taux de calcium très élevé et la forte
alternance de phases de sécheresse et
d’hydromorphie, empêchent arbres et
arbustes de se développer.
Ces prairies abritent de nom-
breuses espèces patrimoniales :
sanguisorbe officinale, épipactis des marais,
gentiane pneumonanthe, ophioglosse langue
de serpent… Gentiane pneumonanthe

BUXY LONS LE
SAUNIER

CORMATIN

ST-GENGOUX

Limite départementale

Parc Naturel Régional du Morvan
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ChChââtillonnaistillonnais

Les prairies du Châtillonnais 

Elles sont caractérisées par deux systèmes prairiaux :

� Les prairies à narcisse se
développent en fond de vallée
du Châtillonnais, sur des sols
calcaires à très calcaires, des
alluvions limoneuses, riches
en substances nutritives. Ces
prairies, en voie de disparition,
accueillent le narcisse des
poètes et la raiponce ronde. Narcisse des poètes

Saône

Prairie faiblement inondable
à salsifis des prés

Prairie longuement inondable
à œnanthe fistuleuse

Prairie faiblement inondable
à salsifis des prés

Prairie inondable
à séneçon aquatique

Prairie inondable
à séneçon aquatique

Les prairies du Val de Saône

Ce sont des prairies calcaires à légèrement acides,
développées sur des alluvions sableuses et argileuses,
et caractérisées par une bonne richesse en substances
nutritives (dues à de fortes inondations annuelles).
Elles peuvent être de trois types selon la cote topo-
graphique : à proximité immédiate de la Saône,
sur le bourrelet alluvial, se développe la prairie
faiblement inondable à salsifis des prés.
A l'arrière de ce bourrelet, dans la dépression,
on trouve des prairies inondables à séneçon
aquatique avec la colchique, le lychnis fleur
de coucou, la fritillaire pintade, l’orchis à
fleurs lâches, la violette élevée (espèce en
limite d’aire continentale) et des prairies
longuement inondables à oenanthe fistu-
leuse et gratiole officinale.

Violette élevée



Comme l’indiquent tous les
indices disponibles en Europe,
les oiseaux prairiaux ont forte-
ment décliné au cours du siècle
écoulé, tout particulièrement à
partir des années 1970. En
France, la population de râle des
genêts a diminué de 40 % entre
le début des années 1980 et le
début des années 1990. 

Ponte, fenaison
et date d'envol...

Dans le Val de Saône, la propor-
tion de râle des genêts tués pen-
dant les fenaisons est faible
lorsque les oiseaux sont capables
de s’envoler à l’approche des
faucheuses (2,3 %). En revanche,
la mortalité des jeunes non
volants est très élevée (86,1 %). Il
importe donc de bien connaître
la période à partir de laquelle les
jeunes de l’année acquièrent la
faculté de voler. Pour les jeunes
issus des premières pontes, cette
capacité est acquise à partir de
mi-juillet ; les jeunes nés des
pontes de remplacement ou des
secondes pontes voleront évi-
demment beaucoup plus tard.

C’est pour cette raison que la dis-
tribution actuelle des râles des
genêts dans la vallée de la Saône
correspond généralement aux
prairies où la fauche est encore
peu avancée au 15 juillet (pas
plus de 30 %). Malheureusement,
une partie de ces territoires dans
lesquels les râles peuvent sur-
vivre, est localisée à proximité
d’endroits où la fauche est trop
précoce et dans lesquels la sur-
vie des jeunes est improbable.
Ainsi, coexistent des « sources »
qui produisent des jeunes
chaque année, et des « puits »
démographiques, grandes prai-
ries fauchées avant le 15 juillet.
La conservation de la population
du Val de Saône dépend donc
d’un équilibre démographique
complexe entre la productivité
des « sources » et la destruction
engendrée par les « puits ».

En ce qui concerne les autres
oiseaux nicheurs des prairies, le
cycle du courlis cendré est plus
précoce puisqu’une majorité de
ses juvéniles peut voler dès le
début du mois de juillet ; celui
des passereaux prairiaux est
intermédiaire : la proportion des
nichées à même de voler dès le
1er juillet varie de 34,8 à 58,8 %.
Elles sont donc moins menacées.

La fenaison tardive,
le facteur clé

Des mesures agri-environnemen-
tales ont été prises en 1993 pour
maintenir la fauche tardive sur
une partie des 3000 ha de la prai-
rie du Val de Saône (départe-
ment de l’Ain). De 1993 à 1997,

le retard de fauche au 1er ou au
15 juillet a ainsi été appliqué sur
27 % de la surface totale.
Renouvelée en 1998, la mesure
n’a plus concerné que 20 % du
total des prairies.

L’évolution de la population
locale de râle des genêts semble
assez bien refléter ces événe-
ments, avec 3 phases succes-
sives : un déclin prononcé jus-
qu’au début des années 1990 ;
une stabilisation à un niveau
moyen jusqu'à la fin de la décen-
nie ; une reprise du déclin au
début des années 2000. On peut
tenter d’interpréter ces évolu-
tions avec l’application des
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L’AVIFAUNE DES
PRAIRIES
ET LE CAS

PARTICULIER
DU RALE

DES GENETS

160 - 310 

300

190 - 200

830 - 1080

30 - 70

80 - 140

100 - 170

150

270 - 290

20 - 25

390

-50%

-50%

-25%

-50%

Stable

-50%

Evolution et répartition des populations de
mâles chanteurs de râle des genêts

Enquête 1982-1984
(1600 - 2200 chanteurs)

Enquête 1991-1992
(1000 - 1200 chanteurs)



300 g/kg de cellulose). La diver-
sité floristique de ces prairies
naturelles permet en effet la suc-
cession de mai à juillet de la flo-
raison de diverses graminées et
légumineuses, la flore tardive
(trèfle fraise, fléole des prés)
assurant le maintien de la valeur
nutritive de l’herbe. La diversité
de la flore prairiale résulte ici
d’une quasi-absence de fertilisa-
tion, car dès les plus modestes
apports azotés (30 à 50
unités/ha/an) la richesse floris-
tique décroît significativement.

Sources / Puits :
un juste équilibre

Malgré cela, les fenaisons tar-
dives représentent une véritable
contrainte pour les exploitants
des prairies, puisqu’elles déca-
lent la croissance du regain et
vraisemblablement altèrent l’ap-
pétence du fourrage. Ne pouvant
de ce fait espérer un calendrier
des fauches favorables à la
reproduction des oiseaux prai-
riaux sur 100 % de la surface de
leur habitat, toute la question
réside dans la définition du pour-
centage minimal de prairie qu’il
faut faucher tardivement pour
permettre un équilibre démogra-
phique global des populations.

Seule une démarche empirique
peut amener une réponse fiable :
ainsi, il semble que dans le Val
de Saône le seuil minimal pour
le râle des genêts se situe à envi-
ron 30 % de la surface totale.

L’Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage a créé en
2001, avec plusieurs partenaires
(Parcs Nationaux, Parcs Naturels
Régionaux…), un Observatoire
National de l'Écosystème Prairie
de Fauche, qui a mis en oeuvre,
en 2001, un protocole standard
sur 28 départements, puis 34 la
seconde année. Cet outil semble
déterminant pour contribuer à la
gestion durable d'un écosystème
très menacé, et assurer la conser-
vation des oiseaux des prairies.
Si les élus, les représentants
socio-professionnels, les admi-
nistrations veulent empêcher la
disparition du râle des genêts,
espèce qui contribue à donner à
cette région une renommée, une
originalité  et une image, il faut
agir de suite car les données
actuelles ne font nul doute que si
rien n'est fait, dans 5 ou 10 ans il
sera trop tard. 

� Joël BROYER
Office National de la Chasse et de la

Faune Sauvage
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mesures agri-environnementales,
sur des superficies qui semblent
avoir été tout juste suffisantes de
1993 à 1997, et non suffisantes
par la suite.
L’évolution du peuplement de
courlis cendré et des passereaux
prairiaux, un peu moins stricts
que le râle des genêts vis à vis
du calendrier des fauches, est
plus favorable, y compris sur la
période 1999-2002.

A l’analyse, le calendrier des
fenaisons s’avère donc bien être
le facteur-clé de l’équilibre
démographique des oiseaux
prairiaux. Or, dans le Val de
Saône, les fenaisons évoluent
nettement vers une plus grande
précocité. Par exemple sur une
prairie témoin (120 ha), on a
suivi la progression saisonnière
de la fenaison : la superficie déjà
fauchée au 1er juillet a progressi-
vement évolué de 40 % en 1985
à 90 % en 2002. Les mesures
agri-environnementales n’ont pas
empêché une évolution globale
entre 1993 et 2002 de la surface
déjà fauchée au 1er juillet, de
75 % à 95 % dans les faciès
mésohygrophiles, et de moins de
40 % à environ 55 % dans les
faciès hygrophiles.

L’argument initialement avancé
par certains exploitants, selon
lequel un foin récolté mi-juillet
était dépourvu de toute valeur
nutritive, est contredit par l’ana-
lyse : les teneurs en protéine et
en cellulose du fourrage restent
très stables en juin et dans la pre-
mière moitié de juillet (à
100 g/kg de protéines et
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Les prairies naturelles présentent
de nombreux intérêts vis à vis de
la ressource en eau. En fonction
des différents types d'occupation
des sols (bois, prairie, culture,
vignoble), l'impact de ceux-ci sur
les paramètres de qualité de
l'eau sera différent. Ces para-
mètres peuvent être :
� qualitatifs : azote, phosphore,
produits phytosanitaires, etc.
� quantitatifs : quantités préle-
vées dans le sol, les nappes.
Ils sont en étroite relation avec
d'autres paramètres que sont les
zones humides, les milieux

remarquables et la biodiversité.

De la terre à la nappe

Quel est le chemin de l'eau qui
part d'une terre cultivée ou non
cultivée pour atteindre les
rivières et la nappe ?
Sur les cultures et les sols, il y a
souvent un apport d'effluents
(élevage, épandages, industries,
phytosanitaires...). De l'ensemble
de ces apports, une grande partie
est exportée par les récoltes (1),
le surplus part en ruissellement
au niveau des eaux superficielles
(2) ou s'infiltre dans le sol, puis le
sous-sol jusqu'à la nappe (3).
Des échanges nappes - rivières,
en période d’étiage ou de crues
favorisent aussi le passage des
polluants de l’une à l’autre des
ressources, nappe et rivière (4).
A ce cheminement spatial en trois
dimensions, s’ajoute la dimen-
sion temporelle puisque les pro-
duits peuvent descendre dans le
sol, dans le sous sol et dans la
nappe et transiter de quelques
jours à de nombreuses années.
Ce phénomène est rapide dans
le cas de failles ou de fissures.

Limitation des apports

La différence entre prairies et
terres cultivées réside d’abord
dans la limitation des apports. En
Val de Saône, on a procédé à
une expérimentation sur deux
champs : on a posé des bougies
poreuses sous des cultures, ces
bougies quantifiant les doses de
nitrates sous racinaires.
Au cours des trois années de
mesures qui ont été faites, de
1998 à 2001, on a estimé qu'en
moyenne, en prairie extensive la
concentration d’apport sous racine
est de 9 mg/l, alors que sur sols
labourés, toutes cultures confon-
dues, elle atteint 127 mg/l.
La prairie naturelle, c'est en
quelque sorte le risque « zéro »
d'apport sous racine et d'impact
sur la ressource en eau : les
apports d'engrais sont nuls ou
faibles par exemple en pâturage
extensif.
C'est là que réside le premier
intérêt de la prairie naturelle.

Les prairies alluviales

Le second intérêt concerne les
prairies alluviales, les prairies
inondables et les prairies en fond
de vallées avec des cultures en
amont.
Ces cultures, contribuent à des
apports de ruissellement d'autant
plus importants que la pente est
forte, que les labours sont faits
dans le sens de la pente, que le
sol est nu et que la teneur en
humus est faible.
Le rôle de la prairie alluviale réside
tout d'abord dans la filtration et la
sédimentation des polluants : la
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INTERET
DES PRAIRIES
NATURELLES
POUR LA

RESSOURCE
EN EAU

1 an

Quelques années

Quelques années à
quelques dizaines d'années

Quelques années à
quelques dizaines d'années

Cultures

Sol

Sous-sol

Nappe

Effluents
élevages

Epandages
industriels

Boues
de STEP

Engrais
organiques
normalisés

Engrais
chimiques

Phytosanitaires

Apports

Exportations :
récoltes

Autres apports
Apports

atmosphériques
Epandages
délocalisés Volatilisation

Ruissellement

Drainage

Echange

Nappe - rivièr e

1

2

4

3

Trajet de l’eau de la terre cultivée aux rivières et à la nappe.



Enfin, le dernier intérêt de la
prairie naturelle concerne la pro-
tection du sol.
Lorsque les sols sont trop
humides, la prairie permanente
convient bien mieux que les cul-
tures.

Le Programme
de l'Agence de l'Eau
Seine-Normandie

Au vu de ces trois intérêts : la
limitation des apports, le rôle
régulateur des prairies alluviales
(filtre et épurateur) et la protec-
tion du sol ; les prairies natu-
relles sont à promouvoir pour la
protection de la ressource en eau
et l'alimentation en eau potable.
Dans cette optique, certaines
modalités sont proposées par
l'Agence de l'Eau Seine-Normandie
afin de favoriser ces pratiques et
l'implantation des prairies.
Les orientations prises au sein du
VIIIe programme de l'Agence de
l'Eau Seine-Normandie en matière
agricole favorisent l'approche
globale et préventive par bassin
d’alimentation de captage. En

agriculture, les choix ont été de
recentrer les actions vers la pro-
tection de l'eau potable, de privi-
légier le préventif par rapport au
curatif, de mettre en place des
mesures simples, efficaces et
contrôlables et enfin de conforter
les politiques publiques.
Ainsi, l'Agence de l'Eau Seine-
Normandie soutient des actions
à condition qu’elles soient véri-
fiables et qu’elles s’inscrivent
dans une démarche globale.
En effet, il est nécessaire qu’un
plan d’action soit réalisé à
l’échelle du bassin, qu’il y ait une
animation locale et une volonté
de contractualisation des exploi-
tants agricoles et des collectivités
locales. De plus, un contrôle et
un suivi doivent permettre de
voir les effets des taux de nitrates
et de phytosanitaires sur l'eau
potable.

� Blandine PILLET
Agence de l’Eau Seine-Normandie
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rugosité de l'herbe ralentit l'eau et
les éléments terreux peuvent se
déposer. Son second rôle est un
rôle de rétention : les débris végé-
taux et l'humus superficiel vont
pouvoir fixer les substances orga-
niques et minérales comme les
engrais et les produits phytosani-
taires.
Cette prairie joue également un
rôle d'infiltration et de stockage
au niveau du chevelu de grami-
nées, qui crée une forte perméa-
bilité et qui limite l'ensemble des
fissures : l'eau s'infiltre en se
séparant petit à petit de sa charge
organique et des pesticides.
Enfin, la prairie alluviale a un rôle
de dégradation : l'accès à l'activité
biologique de la prairie permet
de dégrader les résidus orga-
niques.
Ces intérêts pour la ressource en
eau fonctionnent d'autant plus
que la zone de prairie est large :
on recommande au minimum
une zone de prairie de 7 m pour
une efficacité de rétention du sur-
plus des cultures au niveau de la
rivière et de la nappe.
L'association des prairies de fond
de vallée aux talus et aux haies
augmente l'efficacité des diffé-
rents rôles de la prairie naturelle. 
Le rôle de filtre et de purificateur
est d'autant plus fort que la biodi-
versité est importante. En effet,
plus il y a de types d’organismes
ou de micro-organismes dans un
écosystème, plus ceux-ci peuvent
dégrader différents types de
molécules et exploiter au mieux
les ressources nutritives. À ce
titre, ce sont les forêts alluviales à
bois durs qui présentent le plus
fort potentiel d’autoépuration.

1 2

3
4

5

Alimentation de lanappe

Cultures

Prairies
permanentes

1 - Sédimentation, filtration
2 - Rétention
3 - Infiltration
4 - Dégradation
5 - Interception
     de la "dérive"

Principaux intérêts des prairies alluviales, prairies inondables et prairies de fond de vallon.



PROBLEMATIQUE

AGRI-ENVIRONNEMENTALE



exploitations sur trois.
La prairie domine dans les
départements de Saône-et-Loire
et de la Nièvre, et en particulier
dans les bassins allaitants
(Charolais-Brionnais, Morvan et
leurs contours). 
Les céréales occupent un tiers
des surfaces recensées, alors que
la vigne si emblématique, occupe
moins de 2 % du territoire agricole.

La surface toujours en herbe
diminue régulièrement depuis 20
à 30 ans, mais si l’on considère
les plus anciens recensements de
l’agriculture, on constate (aux
différences près de définitions
d’un recensement à l’autre) que
la prairie est beaucoup plus pré-
sente en Bourgogne aujourd’hui
qu’au XIXe siècle.
L'historique de l'élevage explique
ces chiffres. En effet, au XIXe

l'agriculture était vivrière : on
produisait pour ses propres

besoins et les besoins locaux.
L'urbanisation et l'industrialisa-
tion se sont accompagnées de
l'exode rural. Les villes, qui ont
pris de l'ampleur, sont devenues
très consommatrices de viande.
Grâce au chemin de fer, il a été
possible de transporter la viande
jusqu'aux villes, alors que les
céréales du nouveau monde arri-
vaient par bateau.
Ainsi au début du XXe, la
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Le recensement
agricole de 2000

Le recensement agricole de 2000
a permis d’évaluer les surfaces
toujours en herbe des exploita-
tions agricoles bourguignonnes. 
Succédant à celui de 1988, il s'est
voulu le plus exhaustif possible
et concernait l'ensemble des
exploitations agricoles répondant
à certains critères.
Dans le cadre du recensement,
une exploitation agricole a été
définie de la façon suivante :
« c'est une unité de décision auto-
nome, de production agricole,
dont la taille est de 1 hectare au
minimum, 20 ares si c'est de la
vigne AOC, 6 brebis mères ou
une jument qui pouline tous les
ans pour les parcelles d'élevage.
La surface toujours en herbe doit
être déclarée avoir été semée
avant 1994 ». 

La place de la prairie
en Bourgogne

Le recensement a donné les résul-
tats suivants : les surfaces fourra-
gères occupent près de la moitié
(49 %) de la surface utilisée par
les exploitations dont le siège est
en Bourgogne (1 775 200 ha). La
surface toujours en herbe en
constitue la plus large part (83 %).
On note la présence de surfaces
toujours en herbe dans deux

REPARTITION ACTUELLE, EVOLUTION
SPATIO TEMPORELLE DES PRAIRIES

ET INTENSIFICATION

Superficie
Toujours en Herbe
Fourrages

Blé tendre
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annuelle
ou pérenne

Vignes

Occupation du territoire agricole en Bourgogne :
recensement de 2000
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Bourgogne s'est spécialisée dans
l'élevage extensif, moins exi-
geant en main d’œuvre, cette
époque a marqué le début du
charolais et l’exploitation des
prairies.

Prairie et élevage

Si l'on compare les surfaces en
prairie et l'élevage, la répartition
du cheptel herbivore sur le terri-
toire correspond à la répartition
de la surface toujours en herbe.
En ce qui concerne le cheptel lai-
tier, les animaux ayant des
besoins énergétiques supérieurs,
il se situe dans des zones agri-
coles mixtes (céréales et prairies)
qui contribuent à assurer une
production plus intensive. La sur-
face toujours en herbe est par
conséquent moindre dans les
zones d’élevage laitier : la Bresse,
le Châtillonnais et l’Yonne.
En Bourgogne, le chargement
moyen atteint en 2000 est de 1,10

UGB par hectare contre 1,04 en
1988. Il est inférieur à la moyenne
métropolitaine (1,20) et proche
de celle du Limousin (1,12).

Une enquête réalisée en 1998 sur
518 parcelles de prairies perma-
nentes montre qu'une grande
majorité (62 %) sont uniquement
pâturées. On évalue à un tiers les
prairies étant successivement
fauchées ou pâturées, l’ensilage
(stockage de fourrage) d’herbe
étant pour sa part une pratique
rare (moins de 2 %).
L’observation de la fertilisation
révèle qu'une majorité de par-

celles ne reçoivent aucune fumure
minérale azotée. La moyenne
d’apport est faible mais en évo-
lution (24 unités en 1998 contre
15 en 1982). Les exploitants attri-
buent à six prairies sur dix un
potentiel moyen.

� Dominique DEGUEURCE
Direction Régionale de l’Agriculture

et de la Forêt Bourgogne
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0 - 15%

15 - 40%

40 - 65%

65 - 100%

Prairies et élevage : la répartition du cheptel herbivore sur le territoire correspond à la répartition de la STH. En revanche, le cheptel laitier se situe
dans des zones agricoles mixtes : en Bresse, dans le Châtillonnais et l'Yonne.

Part de la Surface Toujours en Herbe
dans la SAU. Effectifs de vaches allaitantes Effectifs de vaches laitières

Côte-d'or

Nièvre

Saône-et-Loire

Yonne

84,4%

80,9%

83,2%

70%

1,03 UGB

1,09 UGB

1,13 UGB

1,18 UGB

Part des prairies permanentes
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La Bourgogne conserve globalement une pratique extensive de ses prairies et de son élevage
herbivore.



du même traitement en matière
de soutien économique. En
conséquence, un peu partout en
France, des milliers d'hectares de
prairies, sous-subventionnées
par rapport aux primes céréa-
lières, ont été labourés par
simple rationalité économique.
Les primes PAC favorisent en
effet largement les fourrages cul-
tivés au détriment de l'herbe et la
prairie naturelle subit une
concurrence insoutenable du
maïs ensilage (la prime céréalière
est de 229 e /ha alors que la
prime à l'herbe est de 46 e /ha).
Même si le projet de prime her-
bagère agri-environnementale
devrait permettre de réduire ces
différences de traitement, elle ne
suffira sûrement pas à protéger
durablement la prairie naturelle.
Pour cette raison, France Nature
Environnement souhaite une
prime fourragère unique qui
devrait favoriser les systèmes
économes (avec plafonnement du
chargement animal par hectare).

L'écoconditionnalité

Parmi les mesures annoncées,
l'écoconditionnalité des primes
PAC semble être une direction
souhaitable à condition qu'elle
ne se limite pas au simple respect
de la réglementation existante.
Il est en effet possible avec cet
outil d'orienter l'évolution vers
une agriculture plus respectueuse
des milieux.  Mais il faut cepen-
dant rappeler que la PAC et les
mesures environnementales ont
toutes deux des objectifs distincts
et d'ailleurs légitimes. Plutôt que
les opposer, il faut favoriser la

complémentarité et les nom-
breuses synergies possibles entre
elles. L'agriculture durable et
l'agriculture biologique qui
considèrent la nature comme
facteur de production ont su
prouver leur efficience écono-
mique et l'importance de ces
complémentarités : une étude de
l'INRA a montré qu'en Bretagne,
le modèle intensif maïs / tour-
teaux, générateur d'insuppor-
tables nuisances pour l'eau et les
milieux naturels, n'était pas plus
rentable que la vache à l'herbe…

La modulation
des aides

La modulation des aides qui
consiste à diminuer le montant
des primes PAC versées aux
céréaliers pour les affecter au
développement rural et aux
régions défavorisées devrait éga-
lement s'accompagner d'un pla-
fonnement par actif pour éviter
la course permanente à l'agran-
dissement, facteur de désertifica-
tion rurale et souvent aussi d'in-
tensification agricole.

La rémunération
de services

non marchands

Les systèmes herbagers procu-
rent de nombreuses aménités à
la société qu'il serait souhaitable
et légitime de rémunérer pour ce
qu'elles sont : des services réels
mais pourtant non-marchands.
En passant de la notion de sub-
ventions agri-environnementales
à la notion de rémunération de
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QUELS OUTILS
EFFICACES
POUR LES

FINANCEMENTS
A L’HECTARE ?

L'importance de la
prairie naturelle

La prairie naturelle exerce une
action très favorable sur les sys-
tèmes agricoles (protection
contre l'érosion, portance des
sols, fourrage de qualité) et sur
l'environnement (ressource en
eau, qualité des eaux souter-
raines, des eaux de ruissellement,
régulation des crues, qualité des
paysages et biodiversité animale
et végétale).
Généralement, on considère la
prairie naturelle comme sous-
productive alors qu'en réalité, les
bénéfices pour la société et pour
l'environnement sont bien réels.

Outils techniques
et administratifs
de protection

L'évolution technique des sys-
tèmes agricoles est déterminée
par la Politique Agricole
Commune. Les systèmes extensifs
qui pourtant combinent généra-
lement qualité des productions
et protection de l'environnement
ont été considérés comme
archaïques et non rentables, de
sorte qu'ils n'ont pas bénéficié



services non marchands, la fonc-
tion environnementale de la
prairie naturelle deviendrait ainsi
une véritable production écono-
mique infiniment plus acceptable
par les agriculteurs et par la
société.  

� Lionel VILAIN
Conseiller technique

France Nature Environnement

LE POINT DE VUE
DE LA CHAMBRE
D'AGRICULTURE

DE SAÔNE ET LOIRE

L'arrêt de la politique CTE , avec
le changement de gouverne-
ment, a été ressenti dans le
monde agricole comme un lourd
échec.
A l'origine, le CTE était conçu
comme un contrat social avec
pour objectif en 2006 d'établir un
soutien à l'agriculteur  non seu-
lement lié à la production mais
aussi à la structure et à l'homme.

En France, la mise en oeuvre n'a
été axée que sur la structure
d'exploitation et non sur la pro-
duction (aides environnemen-
tales). Or les agriculteurs raison-
nent toujours en premier lieu
selon leur expérience et leur
propre adaptation de la produc-
tion au territoire qu'ils connais-
sent. Les évolutions de la société

n'interviennent que dans un
second temps. 
En effet, ce ne sont pas les aides
qui font changer un agriculteur ;
en revanche, une perte de pro-
duction, comme dans le cas de la
crise de l'ESB peut entraîner un
changement vers une production
plus rentable.
Aujourd'hui, le plus important
dans toute politique agricole est
de maintenir une production. 
C'est pourquoi, la volonté est
aujourd'hui de revenir aux MAE
qui sont plus ciblées par rapport
au territoire. Il faut avant tout
que l'Europe prenne en compte
la structure agricole et la qualité
de la production car sans aide à
l'agriculteur il n'y aura plus
d'agriculture…

� Benoît REGNAULT
Président de la commission Agronomie-
Gestion de l’espace et environnement

Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire
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Cohabitation sur l’île de Tinjat

Les Contrats d’Agriculture
Durable (CAD)

Le 29 novembre 2002, le Ministre de
l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche et des affaires rurales a annoncé
la mise en place du nouveau dispositif
contractuel qui succède aux Contrats
Territoriaux d’Exploitation. Ce nouveau
dispositif intitulé « Contrat d’agriculture
durable» (CAD) a pour objectif d’inciter
les exploitations agricoles à développer
un projet individuel qui intègre les
différentes fonctions de l’agriculture.
Mais il se caractérise par un recentrage
sur les problématiques environne-
mentales prioritaires, une simplifica-
tion des procédures et une meilleure
articulation avec les dispositifs exis-
tants, en particulier ceux relatifs aux
interventions au titre des investisse-
ments dans les exploitations agricoles.
Les CAD s’inscrivent dans une
démarche territoriale formalisée. Ces
derniers sont constitués principale-
ment d’actions agro-environnemen-
tales et d’actions à caractère d’investis-
sement, déterminées pour répondre
aux enjeux prioritaires du territoire. La
moyenne départementale actuelle
obligatoire est de 27000 e par CAD
dans le cadre des financements de
l’État mais d’autres co-financeurs
nationaux possibles (collectivités,
agence de l’eau…) peuvent contribuer
au dispositif et augmenter ainsi la
moyenne ou le nombre de contrats.
Les CAD définissent un nombre limité
d’actions pour chaque enjeu et pré-
voient un contrôle annuel effectué par
la DDAF.



lité des exploitations d’élevage
repose notamment sur un système
fourrager bien réfléchi, adapté
au système de production et au
contexte pédoclimatique. 
Ainsi, une étude a été réalisée
dans le cadre de l'opération
Ferti-Mieux, dont la quasi totalité
des communes du Val de Saône
ont fait l'objet. 

Première enquête

Au départ, une enquête sur 40
exploitations  a permis de carac-
tériser les pratiques des éleveurs
sur ces prairies : la gestion de la
zone inondable, son utilisation,
ses problèmes et son devenir.
Ensuite, des relevés floristiques
et des analyses d'herbe ont per-
mis de caractériser ces prairies. 
Les analyses d'herbes de prairies
fertilisées et non fertilisées réali-
sées en 2001 ont été comparées :
au niveau des prairies les plus

basses topographiquement (les
plus inondables), les conditions
de milieu ne permettent pas une
bonne valorisation de la fertilisa-
tion ; en revanche pour les prairies
mésophiles et méso-hygrophiles,
on a une bonne réponse de la
fertilisation. 2001 reste toutefois
une année marquée par des
inondations tardives.

Travaux 2001/2002

Les travaux 2001/2002 ont per-
mis d'aborder différents points : 
� le suivi floristique, afin de
caractériser la flore des prairies
inondables du Val de Saône au
cours de cinq passages successifs
entre le 15 mai et le 15 juillet, 
� le suivi des valeurs alimen-
taires du fourrage en étudiant
l'influence de la date de récolte,
du niveau topographique, du
mode d'exploitation et de gestion
et les répercussions de l'infesta-
tion de la prairie par de mau-
vaises herbes.
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Résultats d’une
enquête réalisée dans
le cadre de l’opération

Ferti-Mieux 
en Val de Saône

L'opération Ferti-Mieux

Les prairies naturelles de la vallée
alluviale de la Saône font figure
d’écosystèmes prairiaux remar-
quables à plusieurs niveaux.
Bien que leur exploitation en
zone inondable reste difficile et
aléatoire, leur contribution à la
constitution des stocks de four-
rages est loin d’être négligeable.
Certaines offrent en parallèle une
herbe de bonne appétence pour
les animaux. 
La question de la valorisation
des prairies naturelles constitue
une préoccupation majeure pour
les exploitants. En effet, la viabi-

ELEMENTS TECHNICO ECONOMIQUES
EN FAVEUR D’UNE GESTION RAISONNEE

DES PRAIRIES NATURELLES

Prairie Mésophile Prairie Mésohygrophile Prairie Hygrophile

Valorisation
de la fertilisation

Caractérisation de la flore

Valeur énergétique
au 15 juin(UF)

Teneur en cellulose
au 15 juin(g/Kg)

Bonne Bonne Nulle (pas d'impact
sur l'indice de nutrition)

Plus riches en graminées Plus riches en légumineuses Plus riches en espèces diverses

de 0,7 à 0,78 de 0,83 à 0,89 de 0,84 à 0,90

327
289*

293
248*

294
253*

Ces valeurs sont toujours supérieures pour les prairies non fertilisées

*Prairies non fertiliséesUF = Unité fourragère lait et unité fourragère viande

Principaux résultats des paramètres mesurés au cours de l’opération Ferti-Mieux



Fertilisation

En premier lieu, la fertilisation
azotée a pour conséquence de
favoriser les graminées au détriment
des légumineuses. Les prairies
mésophiles sont les plus riches
en graminées, les méso-hygro-
philes en légumineuses et les
prairies hygrophiles sont, elles,
plus riches en espèces diverses.
De plus, la gestion en fauche,
suivie par une pâture, semble
augmenter la diversité floristique
de la prairie.

Valeur nutritive

En ce qui concerne la valeur
nutritive du fourrage des prairies
du Val de Saône, au 15 juin, elle
est de 0,8 Unité Fourrage Lait,
c'est à dire de bonne valeur
énergétique. 
A cette même date, quel que
soit le niveau topographique,  les
fourrages des prairies non fertili-
sées ont des valeurs énergé-
tiques supérieures aux fourrages

des prairies fertilisées. Ceci s'ex-
plique par les analyses floris-
tiques, puisque le départ de
végétation est plus tardif sur les
niveaux bas (conditions pédolo-
giques spécifiques : sol froid et
asphyxiant), les stades phénolo-
giques sont plus avancés sur les
parcelles fertilisées, et le pour-
centage de légumineuses y est
faible. En outre, les analyses de
la teneur en cellulose ont
démontré qu'au 15 juin, le four-
rage récolté en niveau topogra-
phique moyen et bas est de qua-
lité légèrement supérieure (UFL
et digestibilité). 
En parallèle, au 15 juin 2001 et
2002, le fourrage récolté en prai-
ries non fertilisées est de
meilleure qualité.

Date de fauche
optimale

La variation des UFL entre le 15
mai et le 15 juillet a été analysée
et comparée entre 2001 et 2002. 
Le caractère singulier du climat
2002 (sécheresse printanière
importante) succédant aux
conditions extrêmes de 2001
(crues et pluviométrie exception-
nelles) constituent cependant
deux freins aux interprétations
de ces deux années de suivi. 
Toutefois, on retiendra que la
diversité floristique présente au
sein de la prairie et notamment
l’apparition de certaines espèces
à floraison plus tardive telles que
le trèfle fraise et la fléole influen-
cent de façon importante la date
de récolte optimale. De ce fait la
fauche sera plus précoce pour
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Fertilisée Non fertilisée

Variations
des UFL (Foin)

Prairie Mésophile Prairie Mésohygrophile Prairie Hygrophile

Entre le
15 mai

et le
15 juillet
2001

Entre le
15 mai

et le
15 juillet
2002

Mi mai Début juin Mi juin Début juillet Mi juillet
0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

Mi mai Début juin Mi juin Début juillet Mi juillet
0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

Mi mai Début juin Mi juin Début juillet Mi juillet
0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

Mi mai Début juin Mi juin Début juillet Mi juillet
0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

Mi mai Début juin Mi juin Début juillet Mi juillet
0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

Mi mai Début juin Mi juin Début juillet Mi juillet
0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

Flore différente

Floraison tardive Boom de floraison Diversité floristique plus importante

Diversité floristique
plus importante

Diversité floristique plus importante Floraison du trèfle fraise
et de la fléole

Une Unité Fourragère Lait (UFL) est une quantité d’énergie nette pour la production laitière
(1UFL = 1700 kcal)
La valeur de l’UFL varie en fonction des espèces prairiales : il semble que la diversité
floristique des prairies non fertilisées leur confère une valeur de l’UFL plus importante. Cette
valeur est d’autant plus forte qu’entre mi-mai et mi-juillet les prairies non fertilisées connaissent
leur boom de floraison.
Les prairies fertilisées, dont la flore est différente, connaissent un pic de floraison plus précoce.
La fertilisation ayant stimulé le départ de végétation, la valeur de l’UFL décroît à partir de juin.



asphyxiant) sont visiblement les
deux premières conditions limi-
tantes de la production.
Concernant la date de fauche
optimale, deux critères sont pris en
considération : la valeur nutritive
du fourrage et le rendement de
la prairie. A partir de ces deux
paramètres, l’éleveur peut définir
une date de fauche optimale de
sa prairie, fonction du climat de
l’année.

Concernant les problèmes d'ad-
ventices, les observations floris-
tiques mettent en évidence l’im-

portance du mode d’exploita-
tion, en effet l'euphorbe ésule
semble plutôt associée aux prairies
de fauche alors que le chardon
touche plutôt les pâtures.
Ce travail met une nouvelle fois
en évidence la difficulté de créer
des références dans le Val de
Saône et donc la nécessité de
disposer de plusieurs années de
suivi pour formuler des conclu-
sions fiables, en lien avec la
variabilité du climat et le régime
des crues.

� Bertrand DURY
Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire
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les prairies fertilisées (de 15 à
110 unités d’azote par ha), plus
riches en graminées. En parallèle,
la plupart des prairies de la zone
inondable ne reçoivent aucune
fertilisation minérale et le carac-
tère inondable de la zone rend
plus que marginale la pratique
d’une fumure organique. Les
analyses végétales réalisées,
confirment le caractère extensif
de ces prairies et la non valorisa-
tion de l’azote présent voire
apporté au niveau des prairies
les plus hydromorphes. Les
conditions du sol (froid et

IMPACT DE LA FILIERE BIO :
EXEMPLE DU GAEC FROMENT

Des MAE à la conversion bio

Le GAEC Froment a été créé en 1992 : c’était une exploitation de 100 ha de prairies en friche, dont
25 ha de SAU étaient utilisés pour la polyculture et les légumes de plein champ. C'est à cette époque
que se nouent les premiers contacts avec le Conservatoire Régional des Espaces Naturels Rhône-
Alpes pour l'exploitation des prairies en Val de Saône et se mettent en place des MAE « fauches
tardives». 
L’année 1997, année de sécheresse, marque un tournant : le prix des fourrages grimpe et l'exploi-
tation commercialise ses foins sans intermédiaire, en Saône-et-Loire, dans le Massif Central et le
Midi de la France. Le chiffre d'affaire passe à 107 000 e (pour 38 000 e en 1992) et permet des inves-
tissements importants : tracteurs, matériel de fenaison...
C'est l'abandon des cultures légumières, moins rentables.
En 2000 la crise de la vache folle entraîne une baisse des cours, la vente du foin diminue considéra-
blement. C'est un tournant décisif dans l'exploitation du GAEC FROMENT qui se traduit par la signa-
ture d'un CTE et la reconversion en bio de toutes les surfaces en herbes.
En 2001, l'exploitation s'est enrichie d'un troupeau de 20 vaches allaitantes, la SAU est de 225 ha et
le chiffre d'affaire atteint 153 000 e dont 15 % de légumes, 20 % de céréales, 30 % de foin et 35 %
de primes.
Il est difficile, aujourd'hui, d'imaginer comment les choses évolueront car, par rapport à l'ensemble
des efforts entrepris, les salaires baissent sans arrêt. Dans ce contexte, l’avenir d’une exploitation bio
comme le GAEC Froment reste incertain car une entreprise agricole doit avant tout dégager des
bénéfices :  si les primes étaient les mêmes que pour les cultures céréalières, le choix serait plus
équitable. 
Il est temps pour les élus d'écouter les exploitants s'ils souhaitent maintenir le savoir-faire et le tissu
rural restant. 

� Jacques FROMENT
Agriculteur Bio à Asnières-sur-Loire



ACTIONS MISES EN PLACE

EN BOURGOGNE



naturalistes. A l'origine de cette
richesse biologique, la topogra-
phie, le sol, le climat, mais aussi
les pratiques humaines. Or, si les
pratiques agro-pastorales sont
restées longtemps tournées vers
l'élevage extensif et les prairies
de fauche, elles ont connu d'im-
portantes modifications. Les mises
en cultures et les plantations de
peupliers, ont profondément
perturbé cet écosystème plurisé-
culaire. Pour seule preuve, les
effectifs de râle des genêts, espèce
extrêmement sensible à ces
changements, ont chuté dans ce
secteur de 180 en 1984 à 100 en
1992, pour un total national de
1200 mâles chanteurs.

Les prairies bocagères
d’Ouroux-sur-Saône

Le Conservatoire des Sites
Naturels Bourguignons s'est ainsi
porté acquéreur d'un site du Val
de Saône, composé de prairies
inondables, hier encore exploitées
par l'élevage, puis délaissées et
vouées au boisement et à la friche,
ou à la plantation de peupliers.

Le secteur d'Ouroux-sur-Saône, a
fait l'objet d'acquisitions fon-
cières (105 hectares) et d'une
convention de gestion avec la
commune (6 hectares). 
Ce secteur présente en effet des
richesses faunistiques et floris-
tiques remarquables, 14 espèces
végétales patrimoniales ont été
recensées. Six d’entre elles sont
protégées : la gratiole officinale,
l'orchis à fleurs lâches, l'euphorbe
des marais, la scutellaire à
feuilles hastées, l’orchis incarnat
et l’œnanthe intermédiaire.
Ces prairies abritent également
une avifaune remarquable
nicheuse (râle des genêts, courlis
cendré) ou de passage (cigogne
blanche, barge à queue noire et
bécassine des marais).
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La démarche
du Conservatoire

Le Conservatoire des Sites
Naturels Bourguignons porte une
attention particulière aux écosys-
tèmes dits ouverts, le plus sou-
vent créés par l'homme, ou
maintenus par lui.
Parmi ceux-ci, les prairies natu-
relles sont des milieux remar-
quables et menacés, par des phé-
nomènes de déprise pastorale
(Puisaye, Morvan,…), par la mise
en culture (Val de Saône, Val de
Loire) ou par le boisement.
De ce fait, le Conservatoire a fait
des prairies une de ses priorités
premières et intervient à l'aide de
deux outils de conservation
contractuelle qui sont, selon les
situations, la maîtrise foncière et
la convention de gestion écolo-
gique.

De très forts enjeux
pour le Val de Saône

La Saône s'épanche largement
dans son lit majeur, surtout dans
la partie aval de son cours. 
Traditionnellement occupées par
des prairies naturelles, ces zones
inondables offrent une grande
diversité floristique, faunistique
et paysagère, qui mobilise
depuis longtemps scientifiques et

LES ACTIONS DU
CONSERVATOIRE

EN MILIEUX
PRAIRIAUX

La mise en culture des prairies menace la
richesse faunistique et floristique exceptionnelle
de ces milieux.

Prairie et bocage d’Ouroux-sur-Saône

� Prairie à fritillaires pintades



Les prairies d'Ouroux sur Saône
présentent par ailleurs un maillage
bocager intéressant, témoin des
pratiques et traditions agricoles
anciennes. Outre les intérêts bio-
logiques (filtre durant des crues,
protection du sol...), ce bocage a
la particularité d'être constitué en
majorité de frênes à feuilles
étroites, espèce subméditerra-
néenne qui profite du climat
relativement doux du Val de
Saône pour s'y implanter.
Ces haies étaient traditionnelle-
ment édifiées selon la technique
du « plessage » qui leur confère
une architecture très particulière. 
Ce bocage introduit ainsi une
variété paysagère mais est égale-
ment source de diversité biolo-
gique puisqu'il accueille de nom-
breux passereaux.
Le frêne est un «arbre fourrage»,
son apport complémentaire pour
l’alimentation du bétail a conduit
les éleveurs à le favoriser comme
«prairie verticale ».

Les actions
mises en place

La restauration de ces milieux
passait nécessairement par le
retour des pratiques tradition-
nelles de fauche et d’entretien du
bocage. Ainsi, des travaux de
restauration préalable par broyage
des secteurs abandonnés, envahis
par les carex et les hautes herbes
ont été nécessaires. Des conven-
tions de mise à disposition gra-
tuite ont ensuite été passées avec
11 agriculteurs. Ce dispositif s'est
avéré véritablement incitatif.
Des cahiers des charges ont été
rédigés, spécifiant la fauche tardive
et centrifuge dite « fauche
sympa », l'absence d’amende-
ments, d'engrais et de phytosani-
taires, une date de fauche fixée
au 15 juillet. Le regain est pâturé
par un troupeau de brebis, la
chasse est louée...
Le bocage d'Ouroux-sur-Saône,
qui peut accueillir de nombreux
mammifères, oiseaux et insectes,

est entretenu par un agriculteur
qui en tire du bois de chauffage.
Un sentier aménagé permet
l'accueil du public.

Les prairies d'Ouroux-sur-Saône
sont un exemple d'équilibre global
et durable établi grâce à la
concertation et à l'investissement
foncier. La maîtrise foncière
constitue ainsi un outil efficace
et démocratique, de premier
plan pour ce type de milieu.
Cet investissement est durable et
ne représente, à titre de compa-
raison financière, que quelques
années de primes agri-environ-
nementales. Il permet la constitu-
tion d’îlots de gestion cohérents
tout en remettant ces prairies à
disposition des agriculteurs. Cet
exemple de partenariat pourrait
servir pour une gestion à plus
grande échelle sur l’ensemble du
Val de Saône. 

� François HEIDMANN
Directeur Général du Conservatoire

des Sites Naturels Bourguignons
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La fauche sympa se pratique tardivement, aux alentours de mi-juillet afin de permettre l'envol des
jeunes râles des genêts. Cette technique consiste à faucher du centre vers l'extérieur de la parcelle
afin de ne pas piéger les oiseaux.

Le râle des genêts est une espèce très menacée
en Europe



� aucune parcelle ne peut être
mise en culture
� aucun fossé, ni drainage
� le chargement annuel moyen
doit être compris entre 0,6 et 1
UGB/ha/an
� pas de coupe de foin d'ensilage
� la fauche ou le broyage des
refus doit être effectuée à partir
du 15 août
� aucun intrant dans les par-
celles et le long des clôtures
� aucune coupe d'arbre ou de
buisson ne peut être faite sans le
consentement du Conservatoire
� entretien régulier des clôtures
� entretien des haies en mode
haut hors période de reproduc-
tion des oiseaux (travaux d'août
à février)

� libre circulation du personnel
du Conservatoire

Au printemps 2002, un CTE
s’inscrivant dans le cadre du CTE
collectif Val de Loire a été signé.
La démarche du Conservatoire
des Sites Naturels Bourguignons
a permis ici d'insuffler une énergie
nouvelle sans laquelle ces terrains
auraient certainement été rachetés
par les céréaliers puisque les
primes sont limitées à 100 ha
alors que le céréalier, lui, n'a pas
de limite.
Depuis, le Conservatoire a
acquis 73 ha en partenariat avec
le syndicat d’eau potable « La
Sologne Bourbonnaise », ce qui a
permis à M. Doreau d’agrandir
son exploitation.

� Jean François DOREAU
Agriculteur Bio
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Le domaine de Surgy, site de 58
ha appartenant au Conservatoire
des Sites Naturels Bourguignons
est constitué d'une grande diver-
sité d'habitats dont des prairies
typiques des bords de Loire. 
L'exploitation de M. Doreau est
une production biologique de
135 bovins charolais, comptant
131 ha de Surface Agricole Utile
et 32 ha de francs bords de Loire
inclus dans la propriété du
Conservatoire.

L'exploitation  de ces terrains,
depuis 1998, suit un cahier des
charges précis défini par le
Conservatoire : 

UN EXEMPLE DE PARTENARIAT :
UN ELEVEUR DE CHAROLAIS BIO

A LAMENAY

Les francs bords de Loire de Lamenay sont entretenus par l’élevage de M. Doreau



Le Val de Saône,
zone à enjeux

Le SDAGE Rhône-Méditerranée-
Corse a permis de mettre en
place un plan de gestion de la
Saône. Les prairies occupent
35 000 ha sur 72 000 ha de
champ d'inondation, et sont des
zones à enjeux agricoles et envi-
ronnementaux majeurs et forts,
elles sont réparties en 8 grandes
zones prairiales identifiées sur la
vallée : la zone prairiale des
Vosges et de Haute-Saône

(69/70), de Tillenay à Heuillez
(21), de St Seine en Bâche -
Laperrière et St Symphorien (21),
de Seurre à Ecuelles (21/71), de
Bey - Damerey et St Maurice (71),
de Chalon à Tournus (71), les
prairies de l'Ain (01) et enfin, la
zone prairiale de Belleville à
Arnas (69).
Les prairies ont un rôle essentiel
au niveau du lit majeur de la
rivière, elles sont également le
lieu d'accueil d'une faune et
d'une flore particulières. Aussi,
elles contribuent à l'équilibre

hydroécologique de la rivière et
constituent l'ossature d'un grand
couloir écologique Nord-Sud, axe
migratoire qu’empruntent de
nombreux oiseaux.
Plusieurs politiques concernant
les zones prairiales du Val de
Saône ont déjà été mises en place.

Le plan de gestion
du Val de Saône

Le plan de gestion du Val de
Saône en 1997, propose dix
orientations pour répondre à
quatre objectifs : 
� Maintenir les grandes unités
prairiales d'enjeu majeur, stabiliser
les unités prairiales d'enjeu fort
et en reconquérir certaines
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LES PROGRAMMES MIS EN
PLACE EN VAL DE SAONE
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naturel et le respect de la biodi-
versité
� la protection des biens et des
personnes contre les crues
� les enjeux économiques issus
de l'exploitation du champ
d'inondation par l'agriculture et
du lit mineur par l'activité fluviale.

Les orientations de ce contrat
sont de préserver la ressource en
eau, souterraine et superficielle,
de gérer l'inondabilité de la vallée
et de celle du cours d'eau et de
préserver les milieux naturels.
Ainsi, le contrat de vallée inon-
dable mettra d'accord sur le plan
technique, financier et organisa-
tionnel l'ensemble des acteurs de
la vallée. 

Le réseau Natura 2000

Cette problématique de concer-
tation est déjà traitée dans le
cadre du réseau Natura 2000 qui
concerne 100 communes de la
vallée, 25 000 ha, et quatre sites :
Vallée de la Saône (70), Prairies
et forêts inondables du Val de
Saône et de la basse vallée de la
Grosne (71), Prairies humides et
forêts alluviales du Val de Saône
(01 et 69). La gestion contrac-
tuelle est ici essentiellement
basée sur le volontariat, notam-
ment des Chambres d'agriculture.
Le monde agricole est ainsi
directement responsabilisé avec :
les MAE ou les CAD comme sup-
ports, un catalogue de MAE
adapté au contexte de la vallée,
des cahiers des charges concertés,
des indemnisations liées aux
éventuelles contraintes de ges-
tion et à la prise en compte des

enjeux écologiques, une mesure
complémentaire d'action foncière.

Enfin, un vaste programme de
restauration des milieux annexes
et des frayères a été mis en
place : 70 zones annexes seront
restaurées (dont 17 en Côte-d'Or
et 11 en Saône-et-Loire). Un
programme de préservation et
d'aménagement de plattis, lônes
et clayonnages est également
proposé pour un montant d’un
million d’euros.

� Marc FORET
Directeur du Syndicat mixte Saône-Doubs

Pour toute information : www.smesd.com
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� Maintenir le caractère hydro-
morphe et inondable des prairies
� Préserver les forêts alluviales
et ripisylves
� Maintenir et retrouver les
annexes hydrauliques et les
microbiotopes aquatiques.

Le programme
européen  Life 

Un important volet du programme
LIFE Environnement « Aména-
gement et gestion intégré de la
vallée de la Saône » concerne la
restauration des champs d'inonda-
tion : 6500 ha ont été aménagés
(Autet en Haute Saône, Chivres et
Labergement en Côte-d'Or, Gigny
et Simandre en Saône-et-Loire,
Pont-de-vaux Seille dans l'Ain et
St-Georges-de-Reneins dans le
Rhône).
Un autre volet concerne l'aména-
gement des annexes hydrau-
liques.

Le programme
Saône-Rhin-ATSR 

Le programme Saône-Rhin-ATSR
comprend un volet de valorisa-
tion écologique et paysagère sur
la Côte-d'Or et la Saône-et -
Loire

Le contrat
de vallée inondable

Le contrat de vallée inondable
comporte de nombreux enjeux : 
� le maintien d'une ressource
de qualité pour l'eau potable
� la préservation du patrimoine

Gratiole officinale



EXEMPLES D’ACTIONS

DANS D’AUTRES REGIONS



� l'arrêt de la décroissance
continuelle des surfaces de prairie
(conserver au minimum 2000 ha)
� la sauvegarde de sites floris-
tiques particuliers
� la conservation des zones
propices pour l'avifaune
� la remise en herbe de 1500 ha
déjà retournés
� la maîtrise des recharges de la
nappe par les expansions dans le
bassin d'inondation
� la conservation des espaces
boisés et la limitation du dévelop-
pement d'essences indésirables
� la conservation des paysages 

Outre la maîtrise foncière qui a
permis, par le biais de l’acquisi-
tion, de sauvegarder les sites sur
lesquels pesaient des contraintes
d’exploitation trop fortes, des
aides financières, à la parcelle,
ont été mises en place à partir de
1993.
Les aides financières à la parcelle
étaient destinées à compenser le
manque à gagner, leur montant
étant proportionnel aux
contraintes d'exploitation (106 à
381 e/ha/an). Ces contrats
volontaires sur 5 ans étaient établis
sur la base d'un zonage écolo-
gique repérant les zones sen-
sibles.
Les aides économiques, étaient,
quant à elles, destinées à péren-
niser les systèmes d'exploitation
valorisant l'herbe. Leur montant
atteignaient 35 % de tout investis-
sement relatif à la création,
l'agrandissement, ou la moderni-
sation d'ateliers valorisant l'herbe. 

Les résultats

Les résultats des MAE sur la
période de 1993 à 1998 ont été
probants : 90 % des surfaces en
herbe ont été contractualisés
(2120 ha sur 2300), 50 % d'entre
elles n’étant plus fertilisées et
15 % faisant l'objet d'une gestion
plus "écologique" respectueuse
des stations floristiques et faunis-
tiques.
La démarche de maîtrise foncière,
pour cette même période,  a per-
mis l'acquisition par le
Conservatoire des Sites Alsaciens
de 30 ha en pleine propriété et de
55 ha en copropriété avec la
région Alsace.
Sur la période de 1993 à 1995, 60
exploitants ont bénéficié d'une
aide à l'investissement, accompa-
gnée de l'obtention de réfé-
rences laitières.

Ces résultats permettent de dres-
ser un bilan provisoire quant aux
objectifs de départ. Globalement,
ce premier bilan est satisfaisant
puisque les objectifs de maintien
des prés et de la qualité des eaux
sont quasiment atteints. Seuls les
objectifs de maintien de la faune
et de la flore sont moins satisfai-
sants (seulement la moitié des
prairies qui devraient être gérées
de façon écologique le sont
effectivement) malgré la renatu-
ration de frayères à poissons le
long de l'Ill. En revanche, ces
mesures ont un effet catalyseur
pour les projets de protection
(Réserve Naturelle Volontaire*
Agréée, Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope) et la mise
en place d'autres MAE dans les
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La charte de l'ill
domaniale

Le changement des pratiques
agricoles au cours des années
1960-1970 (retournement des
prairies de fauche, intensification
de l'exploitation des prairies
relictuelles) a eu pour consé-
quences la banalisation des pay-
sages, des menaces sur la faune
et la flore et la dégradation de la
qualité des eaux souterraines.
En 1990, la région Alsace établit
la Charte de la zone inondable
de l'Ill domaniale dans la plaine
du Rhin. Sur 13 000 ha de zone
inondable délimités par les arrêtés
préfectoraux, la Charte définit
sept objectifs : 
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� Prairie des Basses Vallées Angevines



Rieds mitoyens (Bruch de
l'Andlau, Ried de la Zembs).

Perspectives

Aujourd'hui, une nouvelle dyna-
mique est en marche, mais la
situation reste fragile, compte
tenu du caractère temporaire des
mesures agri-environnementales
qui ne constituent qu’une solu-
tion transitoire.
La question de fond subsiste :
quelle alternative proposer dans
le contexte d’intensification de
l’agriculture de la plaine
d’Alsace ?
L’enjeu consiste à trouver des
solutions viables à long terme :
le soutien financier des exploita-
tions développant ou maintenant
des productions valorisant l’herbe
va dans ce sens.
La réussite des actions engagées
suppose qu’un certain nombre
de conditions soient réunies.

D’une part, il est nécessaire que
le système économique crée un
environnement favorable. Or les
acteurs locaux ont à surmonter
des contradictions, par exemple
dans le domaine de la Politique
Agricole Commune qui prône un
montant d’indemnisation de la
jachère supérieur à celui de la
remise en herbe. L’élevage, et
notamment la production laitiè-
re, constituent une des valorisa-
tions à grande échelle. Cela
implique une gestion des droits à
produire s’intégrant dans une
logique d’aménagement du terri-
toire.

D’autre part, devant la multipli-
cation des contraintes environne-
mentales que doivent respecter
les agriculteurs, une réflexion
globale au niveau de l’exploita-
tion agricole est à engager, selon
la démarche des Contrats
Territoriaux d’Exploitation

(CTE)** qui offrent des perspec-
tives en terme de méthode : dia-
gnostic agri-environnemental
suivi d’un plan d’action, avec des
moyens contractualisés globale-
ment par l’agriculteur.
Enfin, le lancement du Schéma
d’Aménagement et de Gestion
des Eaux « Ill-Nappe-Rhin » per-
mettra de définir les principes
globaux de gestion de l’Ill et de
ses zones d’épandage, depuis sa
source jusqu’à l’embouchure
dans le Rhin.

� Christian DRONNEAU
Conseil Régional d’Alsace

* La loi démocratie de proximité de 2002 a
fait des anciennes Réserves Naturelles
Volontaires, des Réserves Naturelles
Régionales

** Les CTE ont été remplacés depuis par les
CAD (Contrat d’Agriculture Durable).
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Le ried de Selestat



Basses Vallées Angevines sont
caractérisées en premier lieu par
leurs capacités d’accueil pour
une avifaune riche et variée.
Elles constituent un véritable
réservoir de biodiversité avec 33
espèces répertoriées au titre de
la Directive «Oiseaux», 4 espèces
de poissons et 6 espèces d'in-
sectes inscrites à la Directive
«Habitats Faune-Flore».
Les stationnements prénuptiaux
d'anatidés et de limicoles se chif-
frent en milliers d'individus :
barge à queue noire, canard
pilet...
Le râle des genêts est l’un des
éléments les plus remarquables
de cette biodiversité. Avec 330 à
470 chanteurs dans les années
1990 le site accueille la plus forte
population française.
L’activité majeure reste agricole,
avec une tradition d’élevage pra-
tiqué de manière extensive.
Fauche tardive et pâturage du
regain contribuent à entretenir
l’espace. La prairie occupe la
majorité du territoire avec plus
de 6020 ha, soit les 2/3 de la
superficie totale.

Un des enjeux majeurs des
Basses Vallées Angevines réside
dans la conservation du râle des
genêts dont les effectifs restent à
peu près stables, alors que les
effectifs nationaux ne cessent de
diminuer. 

La modification
des pratiques 

A la fin des années 1980, de
nombreux agriculteurs ont
délaissé l’élevage extensif au
profit de la production de lait.
De nombreuses prairies n'ont
plus été entretenues, et les com-
munes qui possédaient plusieurs
centaines d’hectares ne trou-
vaient plus de preneurs. 
C'est alors que le marché foncier
s’ouvrit à des investisseurs fores-
tiers qui trouvèrent là l’occasion
de planter des peupliers sur de
vastes superficies. En l’espace de
30 ans, la populiculture, qui
comptait moins de 5 hectares en
1970, devînt le deuxième usage
des sols, avec plus de 1 400 ha. 

La détérioration des milieux prai-
riaux et la diminution de leur
superficie au profit de la populi-
culture mobilisa agriculteurs et
protecteurs de la nature. Ainsi,
en 1990, un important travail de
redynamisation de l'agriculture
extensive, basée sur l'élevage est
engagé. Il soulève notamment la
question de la gestion des boise-
ments populicoles en vallées.
Dès 1991, un groupe départe-
mental « boisements » est institué
par le Préfet de Maine-et-Loire. Il
est chargé de réfléchir à un
meilleur partage de l’espace
entre plantations de peupliers et
préservation des milieux naturels.

Des mesures d'urgence

Un arrêté conservatoire des boi-
sements est pris par le Préfet
pour une durée de trois ans, et
porte sur plus de 6600 hectares :
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Le bassin de la Maine présente
dans sa partie aval, à proximité
d’Angers (Maine-et-Loire) une
vaste zone de confluence de plus
de 8000 ha le long des rivières
Mayenne, Sarthe, Loir et Maine,
dénommée Basses Vallées
Angevines. Contrairement à la
plupart des vallées françaises et
européennes, elles n’ont pas
subi de grands travaux d’aména-
gement au cours des siècles.
Elles constituent aujourd’hui sans
aucun doute l’ensemble de prai-
ries naturelles inondables le plus
homogène et le mieux conservé
du territoire national.

En raison du caractère inondable
des prairies et d’une situation
géographique privilégiée les
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Les Basses Vallées Angevines s’étendent sur
plus de 8000 ha.



3360 sont interdits au boisement,
3300 peuvent faire l’objet de
plantations (1350 sont en zone
libre et 1950 sont en zone régle-
mentée c’est-à-dire soumis à
l’avis des communes).
La DDAF a la charge de mettre
en œuvre durant cette période
une réglementation des boise-
ments.
Ce dispositif lourd est conduit en
vertu des articles L 126-1 du Code
Rural relatif à l’interdiction et à la
réglementation des semis et
essences forestières. A l’époque,
cette procédure était destinée à
favoriser une meilleure répartition
des terres entre les productions
agricoles, les productions sylvi-
coles et les espaces de nature ou
de loisirs en milieu rural.
L’article 45 de la loi n°95-101 du
2 février 1995 relative au renfor-
cement de la protection de l’en-
vironnement dite « Loi Barnier »
étend cette disposition en ajou-
tant « et d’assurer la préservation
de milieux naturels ou de pay-
sages remarquables… ». 
Malheureusement le décret per-
mettant l’application de cette dis-
position ne devait paraître qu’en
1999.
La réglementation des boise-
ments mise en œuvre en 1997 a
tenu compte des impératifs de
conservation du site. Un difficile
compromis a finalement été
trouvé entre les différents
acteurs.
Cette réglementation valable 6
ans sera à renouveler en 2003. 

La situation actuelle

Aujourd’hui, le Document
d’Objectifs Natura 2000 en cours

d’élaboration insiste sur la néces-
sité de reconduire la procédure.
Or, la DDAF ne souhaite pas, en
l’état actuel, la renouveler, argu-
mentant que le dispositif est très
lourd alors que plus une seule
aide publique n'est accordée
pour la plantation depuis 1993. 
Si une telle éventualité se pro-
duisait, elle donnerait cours à de
nouveaux contentieux juridiques
puisque les collectivités procéde-
ront à la réglementation dans le
cadre des Plans Locaux
d’Urbanisme et qu’il sera demandé
la réalisation d’études d’inciden-
ce au titre de l’article 6 de la
Directive Habitats pour chaque
nouveau projet.
Il est urgent que les divers usa-
gers du site, notamment les col-
lectivités, travaillent en commun
pour définir ce qui doit être fait
sur le site, et ainsi conserver son
patrimoine naturel exceptionnel.
Le maintien des pratiques agri-
coles extensives basées sur l'éle-
vage et le pâturage du regain a
été encouragé par le biais d'une
OGAF/Environnement : sur 5089
ha éligibles en herbe, 2860 sont
contractualisés.
Les éleveurs ont également trouvé
un moyen de valoriser cette
viande en créant le label " l'éle-
veur et l'oiseau ", référence à
l'importance de leur activité pour
la conservation de la population
de râle des genêts.
Enfin, un programme d'actions
permanent, conduit par la LPO, a
permis l'acquisition de 400 ha.
Nous effectuons ainsi un suivi
scientifique annuel, ainsi que des
actions de sensibilisation et
d'éducation à l'environnement.

Les perspectives...

Le document d’objectifs rédigé
sur le site, dans le cadre de
Natura 2000, liste de nombreux
objectifs de gestion en fonction
des habitats et des espèces pré-
sentes.
Toutefois, sa mise en oeuvre
repose essentiellement sur des
démarches contractuelles.
Ainsi, après l’arrêt du dispositif
CTE, le lancement d’une nouvelle
procédure avec les Contrats
Agriculture Durable aux enve-
loppes financières limitées, on se
demande aujourd’hui quels sont les
moyens de pérenniser ces actions
dans un souci de durabilité.
Les actions d’entretien de la ripi-
sylve et du réseau hydraulique
devraient faire l’objet de contrats
Natura 2000.
La DDAF s’est engagée à recon-
duire la réglementation des boi-
sements à l’identique. Les maires
des communes non concernées
par la première réglementation
s’interrogent sur les dispositifs à
mettre en oeuvre sur leur terri-
toire pour conserver les prairies.
L’intégration de la réglementa-
tion des boisements dans les
Plans locaux d’urbanismes pour-
rait être une solution.
Enfin, l’exonération de la taxe
sur le foncier non bâti sur les
zones humides et sites Natura
2000 serait l’un des moyens les
plus sûrs pour les préserver.

� Gilles MOURGAUD
Directeur de la LPO Anjou
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Prairie du Morvan à Nataloup



Patrimoine Naturel de Bourgogne n° 4
LE BOCAGE

EN BOURGOGNE

Patrimoine Naturel de Bourgogne n° 5
LES TOURBIÈRES
EN BOURGOGNE

Patrimoine Naturel de Bourgogne n° 1
LES MILIEUX NATURELS 
DE BOURGOGNE

Patrimoine Naturel de Bourgogne n° 2
LA LOIRE ET L’ALLIER 
EN BOURGOGNE

Patrimoine Naturel de Bourgogne n° 3
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EN BOURGOGNE

Patrimoine Naturel de Bourgogne n° 6
LES PLANS D’EAU
EN BOURGOGNE

Patrimoine Naturel de Bourgogne n° 7
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EN BOURGOGNE
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