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INTRODUCTION 

 
Le présent document propose une compilation de 27 études de cas pratiques concernant 

la gestion des terres agricoles dans des sites Natura 2000 de différents pays de l’UE. Il a 

pour objectif global d’illustrer les différents types d’initiatives qui ont été menées avec 

succès en vue de promouvoir et de soutenir des pratiques agricoles qui contribuent 

activement à la conservation d’habitats et d’espèces rares ou menacés protégés en vertu 

de la législation de l’UE en matière de conservation de la nature.  

 

Les études de cas ont été sélectionnées de manière à représenter un large éventail de 

situations diverses faisant intervenir: 

 différents types d’habitats et d’espèces  

 différents types de terres agricoles  

 différents types de conditions d’exploitation et de pratiques de gestion  

 différents types d’exigences et de mesures de conservation 

 différents types d’agriculteurs et de gestionnaires de terres. 

 

Elles ont pour but de refléter la diversité des défis auxquels sont confrontés les 

agriculteurs, les pouvoirs publics et les défenseurs de la nature lorsqu’ils tentent de 

trouver des moyens de concilier l’exploitation agricole et les objectifs de conservation. Un 

soin tout particulier a été apporté à la sélection d’exemples dans lesquels les parties 

prenantes recherchaient des solutions gagnant-gagnant qui, en plus d’être bénéfiques 

pour la nature, renforcent la viabilité économique des agriculteurs concernés et 

fournissent de précieux services à la société dans son ensemble. 

 

Les exemples proviennent de sources diverses: 

- programmes agroenvironnementaux nationaux ou régionaux relevant du 

programme de développement rural (2007-2013) 

- autres mesures dans le cadre du programme de développement rural 

- initiatives et programmes publics ou privés nationaux, régionaux ou locaux 

- projets LIFE (souvent déterminants pour le lancement de nouvelles initiatives 

locales ou nationales). 

 

Chaque étude de cas examine les conditions d’ensemble et le contexte dans lesquels 

l’initiative a été entreprise, les types de régimes d’exploitation agricole et de problèmes 

de conservation de la nature en jeu, ainsi que les principales mesures mises en œuvre. 

Elle se penche ensuite sur les principaux points forts et facteurs de réussite, mais aussi 

sur les principales faiblesses relevées lors de l’analyse.  

 

On espère ainsi que les études de cas donneront des pistes de réflexion utiles quant aux 

différents types d’approches et de mesures susceptibles de permettre de mieux intégrer 

les impératifs de conservation de la nature dans les activités agricoles quotidiennes.  Ces 

études de cas ont également pour vocation de compléter utilement le document 

d’orientation de la Commission européenne relatif à l’agriculture au service de 

Natura 2000, publié séparément.  

 

Les études de cas ont été rédigées par une équipe d’experts, avec l’aide, le cas échéant, 

des autorités publiques, des parties prenantes et des ONG participant à l’initiative. Nous 

tenons à profiter de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont contribué 

à l’élaboration de ce rapport. Tous les détails figurent à la fin de chaque étude de cas.  
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Étude de cas 

 
Des services de 

conseil 

intégrés sur la 

conservation 

dans les 

exploitations 

fondés sur le 

partenariat et 

l’apprentissage 

mutuel 
 

Programme 

«Partnerbetrieb 

Naturschutz» dans le Land 

de Rhénanie-Palatinat, 

Allemagne 

 

 

Un agriculteur et un conseiller © Partnerbetrieb 

Naturschutz  

Agriculture et conservation 

en Rhénanie-Palatinat 
 

Le Land allemand de Rhénanie-Palatinat a 

une longue tradition culturelle de 

polyculture à petite échelle, notamment de 

cultures, de pâturages permanents, de 

prairies de fauche, de vignes et de 

vergers1.  

Les principales sources de revenus 

économiques dans les zones rurales sont la 

viticulture (10 % de la superficie), le 

tourisme (notamment le camping, la 

marche et le cyclisme), la foresterie et, 

dans une certaine mesure, l’exploitation 

intensive de terres arables. La vallée du 

Rhin est un centre urbain et économique 

de premier plan, bien relié aux réseaux 

européens de commerce et de transport, 

mais les régions montagneuses du Sud ont 

conservé d’importantes zones d’habitat 

semi-naturel façonnées par une 

exploitation agricole extensive 

traditionnelle, ainsi que de vastes zones 

forestières. 

 

                                                 
1 http://www.mulewf.rlp.de/landwirtschaft/ 

http://www.mulewf.rlp.de/landwirtschaft/
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Le programme de développement rural du 

land de Rhénanie-Palatinat a pour objectif 

avoué d’intégrer la conservation de la 

biodiversité dans l’exploitation agricole, 

principalement au moyen de programmes 

agroenvironnementaux2.  

 

La Rhénanie-Palatinat propose 

actuellement des programmes 

agroenvironnementaux axés sur la 

protection des habitats et des espèces 

(Vertragsnaturschutz) dans les herbages 

(prairies, pâturages et conversion de terres 

arables), les terres arables (zones de 

semis à faible densité ou bandes de fleurs 

sauvages sur des terres arables cultivées 

sans utilisation de pesticides), les vergers 

(plantation et entretien) et les vignes 

abandonnées (conversion au pâturage ou 

au fauchage). D’autres programmes 

agroenvironnementaux en faveur de 

l’agriculture biologique ou de la production 

intégrée ont été mis en place, et des 

mesures individuelles sont également 

proposées (cultures de couverture, bandes 

tampons, rotation des cultures, etc.). 

 

Ces programmes prévoient notamment la 

possibilité d’obtenir des compensations 

supplémentaires pour l’application de 

mesures spécifiques sur des superficies 

réduites, par exemple des bandes refuges 

non fauchées dans des prairies de fauche, 

des variations des régimes de fauche ou un 

labour tardif avec période de chaumes 

(Zusatzmodule). 

 

Le programme de primes pour les prairies 

et les pâturages, au lieu de fixer des 

exigences spécifiques en matière de 

gestion, impose aux agriculteurs de 

maintenir la présence de quatre à huit 

espèces indicatrices. Ils disposent ainsi 

d’une plus grande marge de manœuvre 

pour adapter leurs propres mesures de 

gestion.  

 

Environ 25 % des terres agricoles sont 

désormais régies par des contrats de 

cinq ans dans le cadre de l’un de ces 

programmes, 2 % (18 000 ha) concernant 

                                                 
2 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr 

Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz 
(2007): Entwicklungs-Programm 
Agrarwirtschaftt, Umweltmaßnahmen, 
Landentwicklung. PAUL. 

un programme consacré aux habitats et 

aux espèces. Au cours des deux dernières 

années de la période budgétaire du PDR, 

les candidatures des agriculteurs devront 

être rejetées si la demande pour les 

programmes agroenvironnementaux 

consacrés aux habitats et aux espèces est 

supérieure aux fonds disponibles. 

 

 

Les habitats et espèces 

clés et la gestion agricole 
 

La Rhénanie-Palatinat compte 177 zones 

Natura 2000 [120 zones spéciales de 

conservation (ZSC) et 57 zones de 

protection spéciale (ZPS)], qui 

représentent 20 % du Land, une surface 

record par rapport aux autres Länder du 

pays. Environ 80 % de la superficie 

Natura 2000 sont constitués de forêts, 

principalement de types hêtraies et 

chênaies, mais plus de 80 % des ZSC et 

65 % des ZPS3 renferment des zones 

d’habitat dépendantes de l’agriculture 

extensive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Landesverordnung zur Änderung der Anlagen 
1 und 2 zu § 25 Abs. 2 des 

Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG) vom 
22.06.2010 in Verbindung mit der Ersten 
Landesverordnung zur Änderung der 
Landesverordnung über die Erhaltungsziele in 
den NATURA 2000 Gebieten vom 22. Dezember 
2008 

http://www.natura2000.rlp.de/pdf/lvo_20100622.pdf
http://rlp.juris.de/rlp/NatSchG_RP_rahmen.htm
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Prairie riche en espèces © Partnerbetrieb Naturschutz

 

Les types d’habitat agricole prioritaires 

incluent les pelouses sèches et steppiques 

telles que les dunes intérieures avec 

pelouses ouvertes à Corynephorus et 

Agrostis (2330), les pelouses rupicoles 

calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion 

albi (6110), les pelouses calcaires de 

sables xériques boisées à Koélérie bleue 

(6120), les pelouses sèches semi-

naturelles et faciès d'embuissonnement sur 

calcaires (6210), les formations herbeuses 

à Nardus, riches en espèces, dans 

d’anciennes zones minières (6230), les 

prairies de fauche (6510), les landes 

sèches (4030), et les formations à 

Juniperus communis sur landes ou 

pelouses calcaires (5130). 

 

Les espèces prioritaires liées à l’agriculture 

incluent les plantes Bromus grossus, 

Jurinea cyanoides, Gladiolus palustris et 

Notothylas orbicularis; les papillons 

Maculinea arion, Maculinea nausithous, 

Maculinea teneius, Euphydrias aurinia, 

Lycaena helle, Lycaena dispar; les 

escargots Vertigo moulinisiana et Vertigo  

angustior; le triton Triturus cristatus; les 

chauves-souris Rhinolophum  

 

 

ferrumequinum et Myotis emarginatus; 

ainsi qu’un certain nombre d’espèces 

d’oiseaux. 

Les variations climatiques marquées au 

sein de la région, qui subit à la fois des 

influences atlantiques/sub-

méditerranéennes et continentales, 

donnent lieu à une combinaison unique 

d’espèces atlantiques et continentales, et 

les habitats de pelouse sèche sont une 

première étape importante vers la 

formation d’habitats similaires en France et 

dans les Länder allemands voisins.  

 

En dépit de cette protection, de nombreux 

habitats et espèces protégés sont dans un 

état de conservation défavorable et en 

dégradation. Les pelouses sèches sont 

particulièrement menacées par 

l’eutrophisation résultant de l’apport 

d’azote par l’air et par l’eau, la prolifération 

des fourrés consécutive à l’abandon ainsi 

que par les pressions exercées par les 

activités touristiques et récréatives, et la 

plus grande partie des prairies de fauche 

traditionnelles sont menacées d’abandon. 

 

La plupart des zones de pelouse sèche 

nécessitent l’application de mesures de 

restauration (essentiellement un 

débroussaillement et des mesures visant à 

réduire l’eutrophisation et les espèces 

surdominantes, comme l’arrachage de la 

couverture herbeuse ou l’enlèvement du 

gazon), puis le rétablissement d’un 

pâturage ou d’un fauchage extensif.  

 

Huit des 177 zones Natura 2000 sont 

régies par des plans de gestion qui ont été 

publiés en ligne4. 50 autres plans de 

gestion sont actuellement en cours 

d’élaboration et seront rendus publics en 

2012. Une gestion agricole extensive a été 

rétablie dans certaines zones Natura 2000 

dans le cadre de projets financés au titre 

du programme LIFE de l’UE: par exemple, 

un projet LIFE a permis de débroussailler 

et de rétablir un pâturage extensif de 

moutons conduit en gardiennage sur 

355 ha de pelouses xériques (comprenant 

des habitats des types 6120, 6210, 6230); 

un autre projet LIFE5 a permis de 

                                                 
4 http://www.naturschutz.rlp.de/ 
5 http://www.life-arnika.eu/en/site.html 

http://www.naturschutz.rlp.de/
http://www.life-arnika.eu/en/site.html
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restaurer des formations herbeuses à 

Nardus riches en espèces (6230) en vue 

d’un pâturage par des bovins et d’un 

fauchage extensifs. 

 

 

Le programme 

«Partnerbetrieb 

Naturschutz» 
 

Objectifs du programme 
 

L’initiative «Partnerbetrieb Naturschutz» 

propose aux agriculteurs: des conseils 

intégrés en matière d’agriculture et de 

conservation pour l’ensemble de leur 

exploitation; une planification fondée sur le 

partenariat et le dialogue; et une gestion à 

des fins de conservation flexible et globale 

allant au-delà du programme 

agroenvironnemental existant. 

 

Ce programme répond à certains défis clés 

liés en matière de conservation de la 

biodiversité en milieu agricole: il vise à 

établir un dialogue d’égal à égal entre 

agriculteurs et conseillers, à permettre la 

compréhension et l’acceptation, à assouplir 

la gestion et à renforcer les mesures 

spécifiques aux exploitations, ainsi qu'à 

trouver un compromis entre les réalités 

économiques et les priorités de 

conservation, de façon à aboutir à des 

solutions bénéfiques pour tous.  

 

Les équipes de conseillers sont composées 

à la fois des consultants qui gèrent les 

programmes agroenvironnementaux sous 

contrat pour le ministère de 

l’environnement, de l'agriculture, de 

l’alimentation, de la viticulture et de la 

foresterie du Land de Rhénanie-Palatinat, 

et des conseillers agronomes des six 

centres régionaux de services publics 

agricoles (Dienstleistungszentren für den 

ländlichen Raum DLR). 

 

 

Discussion entre un agriculteur et une équipe 
de conseillers. © Partnerbetrieb Naturschutz  

 

Fonctionnement du programme 
 

L’agriculteur et l’équipe de conseillers 

engagent un dialogue et procèdent à une 

analyse de la situation de l’ensemble de 

l’exploitation et du paysage environnant.  

 

L’une des principales différences par 

rapport aux pratiques 

agroenvironnementales établies réside 

dans le fait qu’un plan de conservation est 

élaboré pour l’ensemble de l’exploitation et 

non seulement pour certaines zones 

sélectionnées par l’agriculteur. Ce 

processus inclut une analyse du potentiel 

de conservation de l’exploitation et la 

fixation d’objectifs de conservation propres 

à celle-ci, l’utilisation de cartes et de 

photos aériennes6, et les désignations des 

terres, en accordant une attention 

particulière aux habitats et aux espèces 

Natura 2000 ainsi qu’aux objectifs de 

conservation de la directive-cadre sur 

l’eau. Ensuite, l’agriculteur et l’équipe de 

conseillers développent d’un commun 

accord un plan de conservation propre à 

l’exploitation.  

 

Certains agriculteurs optent pour une 

adaptation spécifique à leur exploitation du 

programme agroenvironnemental le plus 

approprié tandis que d’autres se 

convertissent à la production biologique ou 

entreprennent d’autres changements au 

niveau de la production. L’équipe fournit, 

sur une base permanente et individualisée, 

                                                 
6 Le service Rheinland-Pfalz GIS (FLOrlp) créé 
récemment propose à tous les agriculteurs des 
plans et des photos aériennes de leurs champs 
qu’ils peuvent télécharger. 
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un service de conseil , une évaluation et un 

feedback.  

 

Les résultats sont mesurés et évalués 

chaque année conjointement par 

l’agriculteur et l’équipe de conseillers. 

 

 

Discussion entre un agriculteur et des 

conseillers au sujet du plan de l’exploitation 
© Partnerbetrieb Naturschutz  

 

Sélection des exploitations et 

programme pilote  
 

Une phase pilote du programme, financée 

par le Fonds fédéral de conservation de la 

nature, a été mise en œuvre dans 

18 exploitations sélectionnées pendant une 

période de trois ans. En 2010, le 

programme a été ouvert aux 

27 400 agriculteurs du Land de Rhénanie-

Palatinat, et 60 des 85 candidats ont alors 

été acceptés. Les exploitations ont été 

sélectionnées suivant une répartition 

géographique équitable et la date de 

réception de la candidature, et non en 

fonction de leur valeur pour la conservation 

ou de précédentes mesures de 

conservation. L’idée est d’adopter une 

approche globale de la conservation sur 

toutes les terres agricoles en offrant à 

chaque agriculteur les mêmes chances de 

participer et d’améliorer ses performances 

écologiques. 

 

Développement, suivi et évaluation 

du programme 
 

La stratégie du programme a été définie 

par un groupe de pilotage composé 

d’agriculteurs, de conseillers en 

conservation et en agriculture, et de 

représentants du ministère de 

l’environnement et de l’agriculture, dans le 

cadre de discussions organisées au cours 

de la phase pilote. Ce groupe a également 

assuré le suivi du projet pilote et évalué 

ses résultats.  

 

Actions complémentaires: formation 
des agriculteurs, publicité et 

accréditation 
 

Dans le cadre de ce programme, les 

agriculteurs s’engagent à suivre 

régulièrement des formations ou à 

participer à des réunions de réseaux de 

pairs. Ainsi, durant la phase pilote, des 

ateliers ont été proposés sur différents 

thèmes, comme la gestion extensive des 

prairies, la gestion des vergers et la 

commercialisation des produits, et 

l’exploitation biologique des terres arables 

sans bétail. Les activités de formation ont 

suscité des réactions très positives, ce qui 

indique qu’il existe une forte demande 

pour les échanges entre pairs et qu’ils sont 

jugés très utiles. Un module sur la 

conservation a également été mis au point 

au centre de formation local à l’intention 

des agriculteurs suivant les formations et 

des gestionnaires de terres.  

 

Un logo a été créé pour le programme, et 

des articles ainsi qu’une brochure à 

destination du grand public ont été publiés 

dans les médias. Le programme est 

également promu en ligne afin de faire de 

la publicité en faveur des exploitations 

participantes. L’accréditation et le logo 

pourraient constituer des avantages 

supplémentaires pour les exploitations qui 

se sont déjà fait connaître au moyen de la 

vente directe et/ou de séjours touristiques 

à la ferme, mais leur utilité pour ces 

agriculteurs dépendra des efforts qui 

seront déployés pour promouvoir le 

programme car il existe déjà une série de 

labels de qualité pour les agriculteurs en 

Rhénanie-Palatinat.  
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Un agriculteur et des conseillers examinent des 
plantes dans un champ. 

© Partnerbetrieb Naturschutz  

 

Facteurs de réussite, 

contraintes, opportunités 

et menaces 
 

Principaux facteurs de réussite 
 
Un processus coopératif, axé sur un 

dialogue d’égal à égal, facilite 
l’acceptation et renforce la 

motivation de l’agriculteur 
 

Pour faire oublier les expériences passées 

en matière de conservation, mal vécues en 

raison d’exigences perçues comme 

absurdes ou trop contraignantes, il est 

essentiel d’établir une bonne 

communication. Les agriculteurs attirent 

l’attention sur le fait qu’il est important 

d’écouter leur point de vue, et qu’ils sont 

capables d’expliquer eux-mêmes en détail 

le fonctionnement de leurs exploitations.  

 

Les agriculteurs ayant participé au projet 

pilote ont senti que leurs opinions et leurs 

avis en tant qu’agriculteurs étaient 

respectés et compris, et que les conseillers 

avaient bien cerné les spécificités de leurs 

exploitations. Ils ont estimé que cette 

compréhension avait été facilitée par la 

présence du conseiller agronomique et par 

la nécessité pour les deux conseillers de se 

mettre d’accord sur des mesures.  

 

La compréhension acquise au travers des 

discussions sur le terrain, dans les champs 

des exploitations, a été particulièrement 

importante pour la motivation (d’autant 

que les visites ont eu lieu au printemps et 

en été, et non en hiver). Plusieurs 

agriculteurs ont souligné qu’il était 

important d’obtenir un retour d'information 

sur les résultats des mesures de gestion, 

et de pouvoir compter sur la poursuite du 

dialogue à long terme. 

 

Discussions entre un agriculteur et des 
conseillers. © Partnerbetrieb Naturschutz  

 

L’approche ouverte fondée sur la 
résolution des problèmes et axée 

sur l’ensemble de l’exploitation rend 
le programme attrayant 
 

Le fait que ce programme soit volontaire et 

qu’il n’impose pas aux agriculteurs un 

résultat fixe est l’un de ses principaux 

attraits.  

 

Les agriculteurs cherchent des réponses 

spécifiques à leur exploitation. Par 

exemple: quel effet la gestion extensive 

des pâturages aura-t-elle sur la production 

laitière de l’exploitation? Quel est l’intérêt 

d’une mesure de gestion spécifique? 

Qu’adviendra-t-il si cette action n’est pas 

mise en œuvre? Quels habitats, espèces ou 

ressources environnementales puis-je 

préserver dans mon exploitation? Pour 

donner confiance dans les mesures de 

conservation proposées, il est essentiel 

d’apporter des réponses convaincantes. 

 

Des solutions bénéfiques pour tous 
grâce à la flexibilité offerte par le 

mode de gestion spécifique à 
l’exploitation 



 
Gestion des terres agricoles dans le cadre de Natura 2000 - Études de cas 

 

 

Le processus de conseil repose sur une 

planification systématique mais se 

concentre sur les atouts et les difficultés 

spécifiques à chaque exploitation, ce qui 

facilite l’apprentissage et l’adaptation. Le 

dialogue intensif a suscité une créativité et 

une innovation surprenantes, et a amené 

les conseillers à réexaminer les mesures 

standard du programme 

agroenvironnemental et à chercher des 

moyens de les améliorer.  

 

Les agriculteurs considèrent que les 

programmes de pâturage permanent sont 

généralement bien conçus et attrayants, et 

ils sont nombreux à apprécier le 

programme qui mesure les résultats au 

moyen d’espèces indicatrices car il offre 

une plus grande flexibilité dans les 

mesures de gestion. 

 

 

Points faibles et contraintes 
mis en évidence dans le 
programme pilote 
 

Hausse des attentes vis-à-vis des 
services de conseil et absence de 

structure formelle 
 

Le programme pilote a fait naître de 

nouvelles attentes chez les agriculteurs 

vis-à-vis des services de conseil en matière 

de conservation et d’agronomie, et il n’a 

pas toujours été possible d’y répondre. 

L’équipe du projet travaille actuellement à 

l’élaboration de lignes directrices et à la 

fixation de limites pour les services 

proposés aux agriculteurs.  

 

Limites de la rémunération 

financière accordée au titre des 
programmes 

agroenvironnementaux 
 

Bien que les conseillers en conservation 

aient eu la possibilité, par le biais du 

programme, de proposer des mesures de 

conservation complémentaires et 

innovantes à mettre en œuvre dans les 

exploitations, ils ne pouvaient offrir de 

rémunération financière que dans le cadre 

des programmes agroenvironnementaux 

existants, lesquels n’étaient pas toujours 

adéquats. Ils ne pouvaient pas non plus 

proposer un financement flexible et sans 

formalités pour des mesures 

supplémentaires à petite échelle.  

 

Le programme agroenvironnemental 

consacré aux terres arables est perçu 

comme trop directif et comme n’offrant pas 

une compensation financière suffisante au 

regard des efforts supplémentaires qu’il 

requiert en ce qui concerne la gestion et 

les formalités administratives. Les 

agriculteurs ont unanimement déploré les 

contraintes administratives liées au dépôt 

des candidatures pour les programmes 

agroenvironnementaux. 

 

Toutefois, certains agriculteurs appliquent 

de leur propre initiative des mesures à 

petite échelle, facilement intégrées, sur 

leurs terres arables.  

 

 

Possibilités de développement 
du programme 
 

Des services de conseil agricole de 
meilleure qualité pour une meilleure 

conservation sur les terres agricoles 
 

Le programme est, à l’évidence, une 

excellente occasion d’inciter les 

agriculteurs à adhérer aux mesures de 

conservation en leur proposant un plan de 

conservation qui tient compte des 

contraintes et des atouts de chaque 

exploitation, qui crée une situation 

bénéfique à la fois pour la faune et la flore 

et pour l’agriculture, et qui va au-delà des 

mesures agroenvironnementales limitées à 

certains champs.  

Le dialogue intensif et les observations 

directes sur le terrain éveillent l’intérêt des 

agriculteurs et renforcent leurs 

connaissances sur les espèces, les habitats 

et leur conservation (y compris les aspects 

complexes et controversés).  

 

Le programme permet de forger des 

relations durables. Pour les conseillers 

agricoles, il est l’occasion d’apporter une 

aide à la gestion plus intégrée, qui permet 

aux agriculteurs de mieux faire face aux 

nouveaux défis auxquels est confrontée 

l’agriculture, par le transfert de 
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connaissances et la formation, notamment 

en ce qui concerne les systèmes de 

production durables et l’accès aux 

possibilités de financement et aux 

débouchés commerciaux liés à la 

conservation de la nature.  

 

Les conseillers espèrent créer des 

synergies qui accroîtront la qualité et 

l’efficacité de leurs services aux 

agriculteurs, et ainsi améliorer 

l’acceptabilité et l’image de la gestion 

agricole axée sur la conservation. Les 

agriculteurs ayant participé au programme 

pilote avaient des attentes tout aussi 

élevées concernant les conseils prodigués.  

 

 

Menaces et défis pour le 
développement du programme 
 

Limites des programmes 

agroenvironnementaux pour les 
habitats Natura 2000 
 

Les agriculteurs qui mettent en œuvre des 

programmes agroenvironnementaux en 

faveur des prairies sur les prairies les plus 

étendues attirent l’attention sur le fait que, 

compte tenu de la faible productivité, ils 

sont contraints de gérer de très grandes 

surfaces de terres pour obtenir 

suffisamment de fourrage.  

 

Après plusieurs années de gestion dans le 

cadre de ce programme, la productivité a 

chuté si bas que le fourrage n’a presque 

plus aucune valeur, de sorte que le 

programme finance presque entièrement la 

gestion des terres, tandis que les loyers et 

les prix des terres augmentent.  

 

Dans certaines zones, le fourrage ne peut 

plus être utilisé par les animaux à cause de 

la présence de plantes toxiques (telles que 

Colchicum autumnale), que les agriculteurs 

élimineraient normalement au moyen 

d’herbicides, et il n’existe actuellement 

aucune autre utilisation ayant une valeur 

économique.  

 

Concurrence d’autres utilisations 
des sols, en particulier la culture du 

maïs pour la production de 
biomasse 

 

La région de l’Eifel, située dans le nord-

ouest du Land de Rhénanie-Palatinat, a été 

choisie pour développer la production de 

biocarburants7, et la construction d’une 

usine de bioéthanol y a fait grimper le prix 

des terres dans un rayon de 10 km. Cette 

évolution s’observe dans tout le pays; de 

nombreuses centrales à biogaz de taille 

importante sont en train de voir le jour. 

Pour un fonctionnement efficace, il est 

impératif que la biomasse soit produite 

dans les environs immédiats de la centrale, 

ce qui a pour effet, en particulier dans les 

zones d’exploitation à haute valeur 

naturelle où on pratiquait autrefois une 

exploitation très extensive, d’accroître 

terriblement la concurrence pour la terre 

et, partant, de faire grimper les loyers.  

Aujourd’hui, l’une des exploitations pilotes 

qui renferme de vastes zones de prairie 

Natura 2000 éprouve des difficultés à 

maintenir son exploitation laitière 

biologique extensive face au prix élevé de 

location des terres, et a demandé des 

conseils sur la façon de réagir à cette 

situation. 

 

 

Conclusions: valeur de 

démonstration pour 

d’autres régions et pays 
 

L’initiative «Partnerbetrieb Naturschutz» 

expérimente une nouvelle approche du 

conseil en matière de conservation dans 

les exploitations, fondée sur un dialogue 

personnalisé exercé en partenariat et sur 

une planification intégrée de la gestion 

agronomique et de la conservation.  

 

Cette approche répond à quelques-uns des 

principaux défis liés à la gestion des terres 

agricoles Natura 2000 (comment motiver 

les agriculteurs et améliorer leur 

compréhension, et comment adapter les 

mesures de conservation à des situations 

spécifiques) en proposant un partenariat 

fondé sur le respect mutuel et en adaptant 

la gestion aux problèmes et aux 

opportunités propres à chaque 

exploitation.  

                                                 
7 http://www.bioenergie-eifel.de/ 

http://www.bioenergie-eifel.de/
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Ce partenariat, associé à des programmes 

agroenvironnementaux flexibles et dotés 

d'un financement adéquat, libère la 

créativité et l’innovation nécessaires pour 

apporter de réelles améliorations aux 

habitats et aux espèces Natura 2000 dans 

le cadre d’une agriculture écologique et 

rentable. 

 

Exemples d’avantages de 

l’initiative «Partnerschaft 

Naturschutz» pour la 

conservation des sites 

Natura 2000 
 

Exploitations ayant participé au 
projet pilote 
 

Les 18 exploitations pilotes ont amené 

dans le giron d’un programme 

agroenvironnemental 455 ha 

supplémentaires de prairies, constitués en 

majorité d'habitats semi-naturels à haute 

valeur biologique qui ont participé au 

programme de pâturage et/ou fauchage 

extensifs. La plupart de ces exploitations 

comptaient déjà des zones couvertes par 

des programmes agroenvironnementaux 

avant le lancement du projet, mais en 

participant à celui-ci, elles ont pu faire 

intégrer d’autres zones, ce qui a débouché 

sur l’accord de gestion. Trois agriculteurs 

sur les huit interrogés ont indiqué avoir 

apporté des changements spécifiques à 

leur mode de gestion à la suite des 

conseils reçus: l’un d’entre eux a converti 

sa prairie, auparavant consacrée à la 

production d’ensilage, au fauchage d’été; 

un éleveur de bétail a ajouté des bandes 

tampons sur ses terres arables, et un autre 

agriculteur a été encouragé à se convertir 

à la production biologique. 

 

Une exploitation laitière sur une 

prairie riche en espèces et la 
gestion à des fins de conservation 

sur les sites Natura 2000 
 

La famille Kordel gère un cheptel laitier 

avec 18 ha de terres arables consacrées à 

la culture de céréales pour l’alimentation 

du bétail et 80 ha de pâturages. Outre la 

gestion de quelque 35 ha de prairies de 

grande valeur pour la biodiversité dans le 

cadre d’un programme 

agroenvironnemental, la famille envisage 

d’accroître sa capacité afin de mettre en 

œuvre des mesures de gestion à des fins 

de conservation dans des réserves 

naturelles locales.  

 

Elle a déjà un contrat pour faire paître ses 

animaux sur un site Natura 2000 public, la 

ZPS Sangweiher, important pour les 

oiseaux migrateurs, et envisage de 

constituer un cheptel de Glanvieh, une 

race bovine locale en danger 

particulièrement bien adaptée au pâturage 

extensif à l’année sur des prairies maigres 

et à l’élevage des veaux en plein air.  

 

Gestion d’une exploitation laitière 
biologique pour les espèces 

Natura 2000 Milvus milvus et 
Maculinea nausithous  
 

Cette exploitation laitière biologique de la 

région du Westerwald gère 200 ha de 

pâturages, 70 ha de terres arables et 

10 ha d’habitat biodiversifié, dont plusieurs 

zones de prairies en gestion extensive 

hébergeant des populations de Maculinea 

nausithous, et une importante population 

reproductrice de Milan royal (Milvus 

milvus). L’agriculteur a constitué un 

cheptel de bétail de la race écossaise 

Highland afin de pouvoir proposer une 

gestion par pâturage des zones protégées. 

Grâce à l’initiative «Partnerbetrieb 

Naturschutz», il fait progressivement de la 

gestion à des fins de conservation une 

partie économiquement viable de son 

activité agricole, tout en améliorant la 

gestion à des fins de conservation pour ces 

espèces, par exemple en ayant recours à 

des mesures complémentaires pour la 

gestion des bandes non fauchées et des 

parcelles des prairies de fauche.  

 

Gestion de prairies de fauche à 

grande échelle avec des bovins de 

la race Angus et des chevaux 
 

Le Hof Kron, situé sur le Neumagener 

Plateau, gère environ 250 ha de prairies de 

fauche et de pâturages extensifs. Cette 

surface composée de prairies de fauche 

reliées entre elles est unique de par son 
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étendue, et contient de nombreux habitats 

et espèces Natura 2000, dont les papillons 

Euphydrias aurinia, Maculinea spp et 

Lycaena helle, ainsi que des espèces 

d’oiseaux et de plantes. 
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Étude de cas 

 
Gestion 
des habitats 

de prairie 
prioritaires 
tributaires du 

pâturage 
 

 

Création d’un modèle d’  

agriculture durable  

en Irlande 
 

 

 

 

Agriculture et conservation 

dans le Burren 
 

Le Burren (du mot irlandais Boireann 

signifiant «lieu de pierre») est une région 

karstique calcaire de plus de 72 000 ha 

située dans le centre-ouest de l’Irlande, 

sur la côte atlantique. Il est l’un des 

paysages les plus emblématiques du pays 

et l’un des plus beaux exemples de «karst 

glaciaire» en Europe. Cette géologie 

caractéristique combinée à plusieurs 

milliers d’années de pratique de 

l’agriculture a créé des conditions uniques 

qui font du Burren l’une des régions les 

plus importantes d’Irlande pour sa flore, sa 

faune et ses habitats. 
 

Pour gérer ce patrimoine, il est essentiel de 

bien comprendre le lien étroit qui existe 

entre l’agriculture pratiquée dans la région 

et sa biodiversité. Grâce à la rétention de 

chaleur du calcaire sous-jacent, aux 

habitats riches en calcium et à la 

résistance de la région à l’engorgement et 

à l’érosion, le Burren constitue depuis 

longtemps un lieu d’accueil privilégié pour 

les bovins hivernants avant que le cheptel 

soit conduit vers d’autres prairies pour les 

mois d’été. Cette pratique appelée 

«pâturage d’hiver» permet d’éliminer les 

matières végétales qui s’accumulent 

durant les mois d’été, et crée des 

conditions idéales pour la croissance des 

fleurs annuelles, parmi lesquelles les 

gentianes (Gentiana verna) et les 

orchidées (par exemple, Neottia nidus-

avis), au printemps et en été (BurrenLIFE, 

2010a). Ce «pâturage intensif» durant 

l’hiver (c’est-à-dire jusqu’à début mai) 

permet également d’éviter que les terres 

soient envahies par les fourrés. À l’inverse, 

un pâturage d’été excessif est associé à 

une perte de la richesse 

spécifique(Dunford, 2002). 
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Un paysage emblématique: une structure calcaire formée par la glace et sculptée par l’eau 
(Sharon L. Parr) 

 

Le Burren doit également sa grande 

diversité d’espèces et d’habitats à de très 

nombreux facteurs locaux (tels que 

l’altitude, l’hydrologie, le type et 

l’épaisseur du sol, la couverture rocheuse 

et l’accessibilité) ainsi qu’à l’aménagement 

général des différentes exploitations 

(comme la localisation et l’étendue 

relatives des prairies de haute et de basse 

altitude, et la taille des parcelles 

agricoles), qui conditionnent les modalités 

de gestion sur chaque unité de terre 

(Dunford, 2002). 

 

 

Natura 2000, les habitats 

et espèces clés et la 

gestion agricole 
 
Compte tenu de l’importance de la région 

sur les plans environnemental et culturel, 

de nombreuses surfaces ont été classées 

zones spéciales de conservation (ZSC). Il 

existe au total trois grandes ZSC terrestres 

dans le Burren, qui couvrent une superficie 

de 30 400 ha et englobent 16 types 

d’habitat parmi ceux énumérés à l’annexe I 

de la directive «Habitats». Il s’agit des ZSC 

terrestres suivantes: 

 

 

 

1. Black Head-Poulsallagh Complex 

(5 572 ha), situé le long de la côte 

nord-ouest. 

2. Moneen Mountain (6 070 ha), qui 

comprend une grande partie des 

«hautes terres» du centre. 

3. East Burren Complex (18 820 ha), 

qui inclut une grande partie de la 

zone de plaine, et est constituée de 

vastes pavements calcaires et de 

zones humides calcaires 

oligotrophes. 

 

Les habitats prioritaires au titre de la 

directive «Habitats» que l’on trouve sur ces 

sites sont, notamment: les turloughs 

(3180), les pelouses sèches semi-

naturelles et faciès d’embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) (6210), les 

marais calcaires à Cladium mariscus et 

espèces du Caricion davallianae (7210), les 

sources pétrifiantes avec formation de 

travertins (Cratoneurion) (7220), et les 

pavements calcaires (8240). 

 

Parmi les habitats non prioritaires figurent 

les landes alpines et boréales (4060) et les 

formations à Juniperus communis (5130) 

sur landes ou pelouses calcaires (5130). Le 

Petit rhinolophe fer à cheval (Rhinolophus 

hipposideros), qui est inscrit à l’annexe II 

de la directive, est également présent, de 

même que le Lièvre variable (Lepus 
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timidus hibernicus) et la Martre des pins 

(Martes martes). 

 

Les habitats présents forment une 

mosaïque complexe au sein de laquelle les 

différentes communautés végétales 

passent subtilement de l’un à l’autre 

suivant un continuum (Parr et al, 2009), 

de sorte qu'il est difficile d’estimer avec 

précision les proportions relatives des 

types d’habitat. Néanmoins, les zones 

spéciales de conservation renferment 

environ 18 000 ha de pavements calcaires, 

1 560 ha de pelouses calcaires riches en 

espèces, 275 ha de turloughs, et 200 ha de 

marais à Cladium. La diversité et la 

pluralité des communautés végétales 

présentes sont tributaires de pratiques 

agricoles extensives. 

 

Pelouse riche en espèces (Sharon L. Parr) 
 

Plusieurs changements survenus ces 

dernières années mettent en péril cette 

relation, au détriment de l’environnement. 

 

Les agriculteurs sont de plus en plus 

souvent contraints d’exercer une activité 

complémentaire pour compléter leurs 

revenus agricoles, ce qui signifie qu’ils ont 

moins de temps pour atteindre les zones 

isolées. Parallèlement, on observe un 

abandon progressif du système 

d’exploitation mixte centré sur le bétail de 

boucherie maigre1 au profit d’un système 

presque entièrement dominé par les 

                                                 
1 Les bovins maigres sont ceux qui sont 

maintenus à un niveau de croissance faible 
(souvent durant l’hiver) avant l’engraissement 
ou la «finition», lorsque l’herbe/le fourrage est 
plus facile à se procurer (définition de Dunford, 
2002) 

vaches allaitantes2 en réponse à la 

demande du marché, influencée par les 

goûts des consommateurs et stimulée par 

le programme «Suckler Cow Premium», 

une prime par tête destinée à apporter une 

aide directe aux producteurs de vaches 

allaitantes. 

 

Ces vaches gestantes nécessitant 

davantage de soins et des compléments 

nutritionnels, les agriculteurs reviennent 

régulièrement à l’alimentation à base 

d’ensilage dans les pâturages d’hiver ou à 

l’hébergement et à l’alimentation à 

l’étable(BurrenLIFE, 2010b). 

 

Cela a pour effet de réduire le pâturage et 

de contribuer à l’abandon des prairies 

pâturées en hiver et, dans certains cas, à 

une pollution ponctuelle des ressources en 

eau. 

 

Mesures mises en œuvre 

pour répondre aux besoins 

en matière de 

conservation 
 

Programmes 
agroenvironnementaux 
 

Depuis 1995, un accord spécifiquement 

adapté à la région du Burren est mis en 

œuvre dans le cadre du principal 

programme agroenvironnemental de 

l’Irlande, le Rural Environmental Protection 

Scheme (programme de protection de 

l’environnement rural) (REPS), dont l’un 

des objectifs était de limiter le pâturage 

d’été et l’utilisation d’aliments 

complémentaires dans les prairies 

d’altitude. 

 

En 2000, de nombreux agriculteurs 

(quelque 70 %) du Burren avaient été 

intégrés dans le PPER, en partie en raison 

de la nature extensive intrinsèque de 

l’agriculture dans cette région. Néanmoins, 

le REPS n’a pas permis d’améliorer les 

habitats prioritaires de façon suffisamment 

proactive et ciblée pour maintenir leur état 

                                                 
2 Les vaches allaitantes sont celles dont la 
fonction première consiste à produire et à 
nourrir les veaux. 



 
Gestion des terres agricoles dans le cadre de Natura 2000 - Études de cas 

 

de conservation. Les agriculteurs se sont 

plaints du manque de flexibilité du 

programme, et notamment de l’interdiction 

de tout pâturage estival dans les pâturages 

d’hiver, ce qui limitait leur capacité de faire 

face à des circonstances exceptionnelles, 

comme une maladie ou des conditions 

climatiques extrêmes.  

 

Réunion d’agriculteurs (Brendan Dunford) 

 

Le projet pilote «BurrenLIFE» 
 
Le projet «BurrenLIFE» (BLP) a été lancé 

en vue de développer un modèle 

d’agriculture durable qui pourrait être 

étendu à l’ensemble de la région du 

Burren. Au total, 20 exploitations pilotes, 

couvrant plus de 2 485 ha de terres 

agricoles classées ZSC, ont été 

sélectionnées pour contribuer à 

l’élaboration de nouvelles interventions et 

au suivi de leurs effets dans le cadre du 

projet BLP. Des plans agricoles individuels 

ont été établis, puis réexaminés chaque 

année, après des discussions approfondies 

entre l’agriculteur et l’équipe du projet. Les 

agriculteurs pouvaient cependant se 

désengager de toutes les mesures s’ils le 

souhaitaient. Une compensation était 

accordée pour les actions réalisées, à 

hauteur de 25 à 

 

75 % du coût total; le pourcentage de 

remboursement était plus élevé pour les 

actions revêtant une plus grande valeur 

pour la conservation. Ce projet a été mené 

durant cinq ans, de 2004 à 2009, pour un 

budget total de 2 230 487 EUR. 

 

Débroussaillement, réparation des murs 

(Brendan Dunford) 

 

 

Principaux résultats/réalisations du 

projet pilote 
 

Les expériences pilotes du projet BLP ont 

débouché sur l’élaboration d’un schéma 

directeur pour l’agriculture durable dans le 

Burren, qui a permis d’accroître de 25 % 

(en temps, c’est-à-dire en nombre de 

jours) le pâturage d’hiver dans les 

pâturages d’hiver traditionnels. Ce résultat 

a été obtenu grâce à l’application des 

mesures suivantes: 

 

 amélioration de l’accès aux sites 

d’hivernage par le 

débroussaillement de 55 km de 

sentiers et la construction de 5 km 

de chemins à bandes de roulement; 

 installation de pompes à eau et de 

réservoirs pour faire face aux 

graves pénuries d’eau; 

 restauration de 15 000 m de murs 

en pierre intérieurs de façon à 

faciliter l’élevage des animaux; 

 débroussaillement sur plus de 

100 ha d’habitat prioritaire; 

 développement d’un système de 

distribution d’aliments concentrés à 
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faible coût afin de pourvoir aux 

besoins nutritionnels élevés des 

vaches allaitantes durant l’hiver, ce 

qui a entraîné une diminution de 

61 % de l’utilisation d’ensilage3. 

 Le projet a livré une estimation 

précise des coûts des divers travaux 

de conservation, et une série de 

guides recensant les meilleures 

pratiques en matière de pâturage, 

de nourrissage, de 

débroussaillement et d’exploitation 

à des fins de conservation a été 

publiée. D’après le suivi effectué, 

ces mesures ont eu des effets 

positifs sur les habitats prioritaires, 

la qualité de l’eau, la santé des 

animaux et les revenus des 

agriculteurs, ce qui semble indiquer 

qu’à l’avenir, une combinaison de 

mesures de ce type pourrait être 

requise pour la conservation des 

habitats prioritaires. 

 

Le programme élargi – «Burren 

Farming for Conservation» 
(Programme d’exploitation agricole 

en vue de la conservation du 
Burren)  
 

Au vu des résultats favorables du projet 

BLP et de la forte adhésion de la 

communauté agricole locale, le 

gouvernement irlandais a annoncé en 2009 

la mise en place d’un programme 

complémentaire baptisé «Burren Farming 

for Conservation Programme» (BFCP). 

 

Ce programme est financé par le ministère 

de l’agriculture dans le cadre du 

premier pilier de la PAC, et il est doté d’un 

budget d’un million d’euros par an sur 

quatre ans (2010-2013) accordé au titre 

de l’article 68, paragraphe 1, point a) i), 

du règlement (UE) nº 73/2009 qui, entre 

autres, autorise les États membres à 

subventionner certains types d’agriculture 

importants pour l’environnement. 

 

Le BFCP vise notamment à assurer une 

gestion durable des terres agricoles à 

                                                 
3http://ec.europa.eu/environment/life/project/P
rojects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&
n_proj_id=2661  

haute valeur naturelle dans l’ensemble de 

la région du Burren, et à maintenir ou 

améliorer l’état de conservation des 

habitats inscrits à l’annexe I. 

 

Bien que les agriculteurs participants 

reçoivent des conseils sur la façon de 

maximiser les bénéfices environnementaux 

de leurs terres (par l’organisation de 

visites de sites, l’élaboration de plans 

d’exploitation et la diffusion de 

recommandations sur les meilleures 

pratiques), ils doivent faire preuve 

d'initiative pour créer par eux-mêmes des 

pelouses optimales riches en espèces. Les 

actions et les priorités sont donc proposées 

par l’agriculteur; l’équipe du BFCP 

(financée par le National Parks and Wildlife 

Service) lui fournira ensuite des conseils 

sur les actions susceptibles d’être 

financées par le programme. 

 

Le programme s’articule autour de 

trois mesures pour lesquelles les 

agriculteurs peuvent recevoir une 

compensation. Il s’agit des mesures 

suivantes: 

 

 

1. production de pelouses calcaires 

riches en espèces; 

2. travaux d’amélioration du capital 

naturel (notamment le 

débroussaillement) dans des 

habitats visés à l’annexe I; 

3. protection des zones désignées et 

des autres surfaces comprenant des 

habitats inscrits à l’annexe I. 

 

Les mécanismes compensatoires innovants 

mis au point pour ce programme sont 

considérés comme essentiels pour obtenir 

les résultats souhaités. Le paiement au 

titre de la mesure 1, pour la production de 

pelouses riches en espèces, est accordé 

sur la base d’évaluations de l’état de 

l’habitat et des services environnementaux 

fournis réalisées sur le terrain. Un score 

entre 0 et 10 (0 correspondant à un 

résultat très médiocre et 10 à un résultat 

exemplaire) est attribué pour chaque 

champ comprenant des habitats inscrits à 

l’annexe I, sur la base de différents 

critères dont le niveau de pâturage, les 

systèmes de nourrissage, l’envahissement 

par les fourrés et les mauvaises herbes, 
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l’état des sources d’eau et l’intégrité du 

site4. Ce score, sur un total de dix, est 

multiplié par la superficie du champ (ha) et 

par le paiement maximal à l’hectare 

(120 EUR pour les premiers 40 ha, 

60 EUR/ha entre 40 et 80 ha, et 30 EUR/ha 

entre 80 et 120 ha) afin de déterminer le 

montant des paiements effectués pour ce 

champ5. 

 

 

Fourchette de paiement au titre de la mesure 1 
du BFCP 

 

Le taux des paiements accordés pour des 

actions d’améliorations du capital réalisées 

au titre de la mesure 2 se situe entre 25 et 

75 % du total des coûts, en fonction des 

bénéfices environnementaux relatifs 

générés, comme dans le BLP. 

 

Tous les travaux sont proposés par 

l’agriculteur, et le plan et les coûts sont 

établis individuellement par un conseiller 

dûment formé. Les conditions requises 

pour recevoir les paiements incluent la 

cessation de l’alimentation par ensilage 

dans tous les habitats inscrits à l’annexe I 

                                                 

4 Cette mesure sera axée sur les résultats. 

Toutefois, étant donné que les masses d’eau 

sont essentiellement souterraines et qu’il est 

donc plus difficile de contrôler leur qualité, la 

contribution d’un agriculteur à la bonne 

qualité de l’eau est vérifiée par l’adéquation 

des mesures destinées à prévenir la pollution 

de l’eau (telles que l’installation de clôtures 

afin de séparer les cours d’eau du bétail, 

etc.). 
5 Ainsi, un champ de 5 ha auquel a été attribué 

un score de 8 recevra (8/10) x 120 EUR x 
5 ha = 480 EUR. 

(tant ceux qui sont désignés que ceux qui 

ne le sont pas) et le respect des termes de 

la conditionnalité et des bonnes conditions 

agricoles et environnementales (BCAE) 

dans l’ensemble de l’exploitation. Les 

paiements ne sont effectués qu’après 

constatation de la conformité des résultats 

fournis. 

 

Actions complémentaires: 
étiquetage 
 

Le Burren Beef and Lamb Producers Group 

Limited (BBLPG) a été créé dans le cadre 

du programme BurrenLIFE. Jouant le rôle 

de coopérative pour la production de 

viande de qualité provenant d’un 

environnement de qualité, le but de cet 

organisme est d’accroître les revenus des 

agriculteurs. La coopérative a concentré 

ses efforts sur les niches de marché et sur 

l’approvisionnement de restaurateurs et de 

marchés de producteurs locaux. 

 

Toutefois, malgré la bonne réputation de la 

marque et le soutien massif des 

agriculteurs, il a fallu recourir aux services 

d’un coordinateur à temps partiel pour 

gérer la logistique (par exemple, la collecte 

des animaux en vue de l’abattage, les 

contacts avec les acheteurs, le marketing, 

etc.), et ce service ne pouvait pas être 

financé sans aide extérieure. La 

coopérative a donc cessé d'être viable 

après la clôture de BurrenLIFE, et elle ne 

pourra renaître qu’avec l’apport d’une aide 

financière extérieure, par exemple par le 

biais des fonds régionaux et/ou dans le 

cadre d’un plan marketing plus large. 

 

Pâturage de restauration (Brendan Dunford) 
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Facteurs de succès, 

contraintes, opportunités 

et menaces 
 

Principaux résultats du programme 
 

Alors qu’il était initialement prévu 

d’intégrer 100 exploitations, le BFCP a reçu 

des candidatures d’environ 

350 agriculteurs, sur un total de 400 à 

500 agriculteurs éligibles. En 

décembre 2011, soit à la fin de la 

deuxième année, 143 agriculteurs avaient 

été inclus dans le programme, ce qui 

représentait une superficie de 13 250 ha 

dont 39 % du Black Head/Poulsallagh 

Complex, 60 % de la ZSC Moneen 

Mountain et 38 % de la ZSC East Burren 

Complex(BFCP, 2012). Le BFCP a vu 

l’introduction de plusieurs innovations 

locales, parmi lesquelles des pompes à eau 

solaires, des systèmes de récupération de 

l’eau de pluie, un modèle de barrière 

traditionnelle du Burren et l’utilisation de 

débroussailleuses à lame et de 

déchiqueteuses pour éliminer les fourrés. 

 

Le système de pâturage et de nourrissage 

ciblé, élaboré dans le cadre du BLP, a 

considérablement renforcé la viabilité des 

opérations agricoles et contribué de 

manière déterminante à l'amélioration de 

la conservation du capital et à l’efficacité 

de la production agricole (BurrenLIFE, 

2010c). Durant la deuxième année de sa 

mise en œuvre, le nouveau programme 

incitatif BFCP semble avoir débouché sur 

une augmentation du nombre d’habitats 

affichant un score élevé concernant leur 

état de conservation (BFCP, 2012). 

 

Les travaux de conservation ciblés 

(débroussaillement, etc.) ont également eu 

un effet positif sur le plan social en ce 

qu’ils ont permis de créer des emplois bien 

nécessaires dans la région, et ont intensifié 

le transfert de connaissances et consolidé 

le maintien des compétences. Par ailleurs, 

le suivi agricole de la santé des animaux 

dans le cadre du régime BurrenLIFE a 

montré que les besoins nutritionnels 

annuels du bétail étaient entièrement 

satisfaits(BurrenLIFE, 2010c). 

 

Principaux facteurs de succès (et 

points forts) du programme 
 

Le vif intérêt suscité par le BFCP auprès 

des agriculteurs montre que ceux-ci 

considèrent le programme comme une 

évolution positive et non comme un 

fardeau. Le facteur le plus déterminant 

pour le succès de ce programme a sans 

doute été la décision de laisser les 

agriculteurs diriger eux-mêmes toutes les 

actions. Ce faisant, l’équipe du BFCP 

reconnaît que les agriculteurs sont ceux 

qui connaissent le mieux leurs propres 

terres et évite de donner l’impression que 

les mesures leur sont imposées. 

 

Bien que le niveau maximal des paiements 

par hectare soit moins élevé que celui des 

paiements accordés au titre du REPS 

(montant plafonné à 120 EUR/ha contre 

242 EUR/ha pour le REPS), cet 

arrangement semble être perçu plus 

favorablement par les agriculteurs. En 

outre, le paiement partiel des 

améliorations de l’infrastructure (au titre 

de la mesure 2) incite les agriculteurs à 

choisir les actions qui coïncident avec leurs 

propres priorités. Elles sont donc plus 

susceptibles d’être menées à bien et 

maintenues à un niveau de qualité élevé. 

 

Le BFCP, parce qu’il s’intéresse davantage 

aux résultats qu’à la réalisation/l’omission 

de certaines actions, permet une plus 

grande flexibilité de pâturage dans les 

prairies d’hiver que le programme REPS 

préexistant. En cela, il répond aux 

préoccupations des agriculteurs, qui 

craignaient qu’on limite leur capacité de 

faire face à des circonstances 

exceptionnelles, comme des conditions 

climatiques et de marché inhabituelles ou 

des maladies. 

Cette méthode garantit également un bon 

rapport coûts-avantages pour le 

contribuable par rapport aux paiements 

accordés au titre du REPS, et récompense 

ceux qui ont toujours bien géré leurs terres 

tout en offrant à de nouveaux agriculteurs 

une occasion de s’améliorer. 

 

Il est intéressant de noter que les plans 

d’exploitation, relativement longs dans le 

cadre du BLP (généralement environ 

14 pages) ont été réduits à une feuille au 

format A3 dans le BFCP: sur une face, une 
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carte de l’exploitation sur laquelle sont 

indiqués les habitats importants, les 

particularités culturelles et les actions 

proposées et, sur l’autre face, une liste 

d’actions et leurs coûts respectifs. 

 

Fait non négligeable, le programme a 

réussi à faire comprendre aux agriculteurs 

les bénéfices environnementaux que ces 

mesures pouvaient leur procurer, à eux-

mêmes et à leurs communautés en tant 

que premiers utilisateurs des ressources 

environnementales de la région, 

notamment la qualité de l’eau et 

l’aménagement du paysage, plutôt que de 

tenter de les convaincre de la nécessité de 

satisfaire des parties prenantes externes 

ou les exigences de l’UE. 

 

Le projet a débouché sur de solides 

partenariats entre des groupes de parties 

prenantes importants et des organismes 

qui représentent différents intérêts. Il a 

également réussi à sensibiliser les 

défenseurs de la nature au rôle crucial des 

agriculteurs. L’équipe du projet s’est 

appuyée sur des bases scientifiques solides 

pour tous les travaux de conservation et a 

bénéficié du soutien massif de la 

communauté d’agriculteurs locaux. 

 

Points faibles et contraintes mis en 

évidence dans le programme pilote 
 

Le principal point faible du programme 

aujourd’hui est qu’il nécessite un 

financement continu de la part de l’État et 

qu’il est donc potentiellement sujet à 

changement. La plupart des sites du 

programme sont des sites privés; le 

contrôle sur leur gestion future est donc 

limité. En dépit de la forte adhésion de la 

communauté, le BFCP ne peut répondre à 

tout l’intérêt qu’il suscite car son budget 

est limité. Soulignons par ailleurs l’extrême 

lourdeur des formalités administratives à 

accomplir pour obtenir l’autorisation de 

mettre en œuvre des actions susceptibles 

d’affecter l’intégrité de monuments 

culturels. 

 

Possibilités de développement du 

programme 
 

Les possibilités d’extension des principes 

de base du programme à d’autres régions 

du pays et à l’ensemble de l'Union 

européenne sont considérables car ces 

principes sont reproductibles et 

extrêmement simples. Paradoxalement, la 

récession économique a suscité un regain 

d’intérêt pour l’agriculture face aux 

alternatives économiques limitées et à 

l’accroissement de l’offre de main-d’œuvre 

locale qualifiée à des prix concurrentiels. 

Les capacités pour poursuivre les 

innovations menées par les agriculteurs, 

qui ont conduit à la création d’entreprises 

locales (comme la fabrication et la 

conception de barrières et de pompes à 

panneaux solaires), existent. 

 

Menaces et défis pour le 
développement du programme 
 

La principale menace pour le programme 

est l’incertitude entourant le maintien du 

financement, qui court jusqu’à la fin de 

2013. 

 

Les charges administratives de plus en plus 

lourdes nécessaires à l’obtention 

d’autorisations pour entreprendre des 

travaux de conservation dans des 

paysages d’aussi grande valeur et au 

patrimoine aussi riche que le Burren 

représentent également un défi de taille. 

 

Par ailleurs, l’âge moyen des agriculteurs 

de la région ne cesse d’augmenter et leur 

remplacement par des agriculteurs plus 

jeunes s’effectue à un rythme très lent, ce 

qui fait craindre une perte imminente du 

savoir, des compétences et de l’expertise 

en matière de gestion traditionnelle. 

 

Enfin, les perspectives de viabilité du 

secteur du bétail sont peu réjouissantes, 

en particulier dans les zones marginales, 

car les agriculteurs ne peuvent 

raisonnablement espérer accroître la taille 

des cheptels sans augmenter la taille de 

leur exploitation. 

 

 

Conclusions: valeur de 

démonstration pour 

d’autres régions et pays 
 

Le BFCP encourage la mise en œuvre de 

mesures très ciblées, bien étudiées et 
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adaptées aux conditions locales, dont il a 

été démontré qu’elles produisent des 

bénéfices environnementaux. L’un des 

principaux éléments qui ont fait le succès 

du programme auprès des agriculteurs est 

la liberté dont ils disposent pour mener les 

actions qu’ils jugent les plus appropriées 

(en choisissant d’y participer de leur plein 

gré), ainsi que le système de paiement en 

fonction des résultats, que les agriculteurs 

estiment «dur mais juste». 

 

Le nouveau BFCP incite les participants à 

relever le niveau général de qualité des 

terres et à modifier la gestion de leur 

exploitation par un système de paiement 

fondé sur l’évaluation d’une série de 

critères environnementaux, et les 

encourage donc à opérer de profonds 

changements dans leurs pratiques 

d’exploitation agricole. 

 

Le nouveau programme a déjà convaincu 

un grand nombre d’agriculteurs 

d’abandonner le nourrissage par ensilage 

dans les prairies sensibles, un changement 

considérable que les programmes 

précédents n’ont jamais réussi à instaurer. 

Bien qu’il n’en soit qu’à ses balbutiements, 

le BFCP montre déjà des signes 

prometteurs d’amélioration de l’état des 

habitats. 
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Étude de cas 

 
Târnava Mare. 
Soutien aux 
agriculteurs 

dans  
les zones 
Natura 2000 

de 
Transylvanie, 
Roumanie 

 
Ovins et bovins pâturant à Viscri, dans la région 
de la Târnava Mare (Min Wood) 

 

Biodiversité et agriculture 

en Roumanie 
 
Dotée de cinq régions biogéographiques, la 

Roumanie présente une très grande 

diversité ainsi qu’une topographie variée, 

depuis les zones de basse altitude le long 

de la plaine du Danube jusqu’aux sommets 

des montagnes des Carpates qui se 

déploient en courbe au centre du pays. 

35 % des terres agricoles de Roumanie 

sont classées parmi les zones défavorisées. 

Ce climat et cette topographie variés sont 

à l’origine d’une très grande biodiversité 

(par exemple, les montagnes des Carpates 

abritent 60 % des ours bruns, 40 % des 

loups et 35 % des lynx d’Europe). Ils 

permettent aussi une grande diversité de 

terres arables, d’animaux d’élevage, de 

fruits et d’autres systèmes agricoles. 

 

Les modes d’utilisation des sols varient 

considérablement au sein du pays. Les 

terres arables cultivées de façon plus 

intensive se trouvent dans le sud et à l’est 

du pays, où 85 % des terres agricoles sont 

des terres arables et seulement 9 % des 

pâturages permanents et 6 % des forêts. 

L’élevage de bétail et les prairies 

permanentes sont concentrés dans le nord 

et l’ouest de la Roumanie, où moins de 

20 % des terres agricoles sont arables, 

50 % sont des prairies permanentes et 

30 % des forêts. 

 

La population roumaine est extrêmement 

rurale par rapport au reste de l'Union 

européenne puisque 48 % de la population 

vit toujours en zone rurale. L’agriculture 

est avant tout une agriculture vivrière ou 

semi-vivrière. Il existe environ 3,8 millions 

d’exploitations en Roumanie mais 68 % 

d’entre elles ont une taille inférieure à 

un hectare et ne remplissent donc pas les 

conditions requises pour bénéficier des 

paiements directs. Sur les 1,2 million 

d’exploitations d’une taille supérieure à 

1 ha, 90 % ont une taille inférieure à 5 ha. 

Ces exploitations de petite taille ne sont 

pas rentables, et l’exode rural et le 

vieillissement sont un problème. Depuis 

l’adhésion de la Roumanie à l’Union 

européenne en janvier 2007, le nombre 

d’animaux d’élevage (en particulier les 

vaches laitières) a chuté. Le déclin de 

l’élevage laitier extensif a eu des 
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répercussions sur la gestion des paysages 

et sur la biodiversité des prairies en raison 

de l’abandon des terres, de l’intensification 

de la culture et de la conversion au 

pâturage des ovins de vastes zones 

autrefois consacrées au pâturage des 

bovins et aux prairies de fauche. 

 

L’aspect le plus frappant du paysage 

cultivé de la Roumanie, ce sont ses prairies 

semi-naturelles bien préservées d'un point 

de vue écologique: les zones d’altitude 

soumises à un pâturage extensif et les 

paysages en mosaïque des zones de 

moyenne altitude. Les régions carpatique 

et sub-carpatique de Roumanie sont 

probablement celles qui possèdent la plus 

grande superficie de prairies semi-

naturelles riches en fleurs sauvages 

d’Europe, particulièrement importantes en 

raison de leur biodiversité et parce qu’elles 

jouent toujours leur rôle sur le plan 

écologique. 

 

Natura 2000, habitats et 

espèces clés, et problèmes 

liés à l’agriculture 
 

La région de la Târnava Mare a été 

déclarée site d’intérêt communautaire 

(SIC) Natura 2000 en 2007. Elle couvre 

une superficie de 85 374 ha dans la courbe 

méridionale des Carpates et est constituée 

d’environ 35 % de pelouses (16 400 ha de 

pâturages, 17 250 ha de prairies), 43 % de 

forêts (41 500 ha), et 6,5 % de terres 

arables (6 000 ha). C’est un paysage 

cultivé à haute valeur naturelle, l’un des 

plus grands sites Natura 2000 

continentaux (de plaine) de Roumanie, qui 

est une source de subsistance pour plus de 

20 000 personnes disséminées dans 

24 petits villages, dont les revenus 

dépendent presque entièrement de 

l’agriculture à petite échelle. Elle offre des 

biens publics très importants: grande 

biodiversité, eau propre, sécurité 

alimentaire, atténuation du changement 

climatique, résilience des habitats naturels 

et cultivés, résistance aux incendies et aux 

inondations, loisirs, et richesses 

culturelles/esthétiques. 

 

80 % de la région chevauchent la zone de 

protection spéciale (ZPS) de Podişul 

Hârtibaciului, et sont donc couverts à la 

fois par la directive «Habitats» et par la 

directive «Oiseaux». Au moins 60 % de la 

surface pelouses sont constitués d’habitats 

inscrits à l’annexe I liés à l’agriculture: 

fourrés péripannoniques sub-continentaux 

(40A0*); pelouses sèches semi-naturelles 

et faciès d’embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) avec sites 

d’orchidées remarquables (6210*); 

pelouses steppiques sub-pannoniques 

(6240*); et prairies de fauche de basse 

altitude (Alopecarus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) (6510). La région comprend 

également de vastes zones de forêts 

gérées (types d’habitat 9110, 9130, 

91E0*, 91V0, 9410, 9420, 9160). 

 

Habitat 6210*: pelouse riche en fleurs sauvages 
(Tibi Hartel) 

 

L’abondance de la végétation semi-

naturelle permet une diversité 

remarquable de la flore et de la faune, qui 

inclut de nombreuses espèces parmi celles 

inscrites aux annexes I et II*. De 

nombreuses espèces de fleurs parmi les 

600 identifiées dans la région 

appartiennent à des communautés 

végétales qui ont disparu dans les autres 

régions d’Europe. Cinq espèces de plantes 

figurent à l’annexe I ou II*, et 77 espèces 

sont inscrites sur la liste rouge de la 

Roumanie. On recense dans la région 

cinq espèces de mammifères visées aux 

annexes I et II*, huit espèces 

d’invertébrés inscrites aux annexes I et 

II*, et 47 espèces d’oiseaux répertoriées 

dans la directive «Oiseaux». 

 

Les habitats et espèces clés conservés sur 

ce site Natura 2000, et les mesures de 

gestion qu’ils nécessitent, sont les 

suivants: 
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 mammifères: Canis lupus, Ursus 

arctos. Mesures: maintenir la 

structure en mosaïque et la 

connectivité du paysage; 

 lépidoptères: Lycaena dispar, 

Maculinea teleius, M. arion. 

Mesures: entretenir les pelouses 

humides et sèches, en particulier 

les prairies coupées tardivement, 

par un pâturage contrôlé (fixer des 

taux de charge minimum et 

maximum), et un fauchage tardif, 

après le 1er août, au moins une fois 

par an; 

 plantes: Echium russicum, Crambe 

tataria, Angelica palustris, 

Adenophora lilifolia, Campanula 

serrata, Iris aphylla ssp. Hungarica. 

Mesures: entretien par un pâturage 

contrôlé, et fauchage tardif, après le 

1er juillet, au moins une fois par an; 

 oiseaux: Crex crex, Aquila 

pomarina, Pernis apivorus, Bubo 

bubo, Ciconia ciconia, Lanius 

collurio, Lanius minor. Mesures: 

entretenir les pelouses, éviter 

l’abandon qui rendra la recherche 

de nourriture plus difficile durant la 

saison de reproduction. Éviter le 

fauchage à la machine/les 

perturbations durant la saison de 

reproduction. Entretenir la forêt en 

vue de la nidification. Fauchage 

tardif, après le 1er août, afin de 

protéger les oiseaux nicheurs 

(C. crex). 

 

La communauté dans son ensemble est 

plus importante que chacune des espèces 

végétales individuelles qui la composent. 

Ces pelouses à grande diversité spécifique 

de type prairies/steppes sèches et prairies 

humides ont disparu dans la plupart des 

régions d’Europe. Non seulement les 

habitats sont importants en eux-mêmes 

mais ils servent également de modèle en 

montrant en quoi les pratiques agricoles 

traditionnelles contribuent au maintien des 

habitats et espèces menacés. 

 

Les méthodes de pâturage et de fenaison 

traditionnelles ont permis le 

développement de ces pelouses semi-

naturelles riches en espèces et, pour 

assurer leur survie, il est essentiel de 

conserver les méthodes de gestion 

traditionnelles. Cette gestion des terres, 

demeurée relativement inchangée pendant 

800 ans, consiste à appliquer les mesures 

suivantes:  

1. le bétail laitier est mis à paître en 

troupeaux villageois sur des terres 

communes en été, et laissé à 

l’étable durant les hivers froids. Le 

fourrage d’hiver provient de prairies 

de fauche privées qui sont souvent 

divisées en petites parcelles. Le 

fauchage s’effectue donc en 

mosaïque, ce qui favorise la 

biodiversité grâce à la disponibilité 

constante de nourriture (par 

exemple, le nectar pour les 

insectes) et de refuges/sites de 

nidification (pour les vertébrés et 

les invertébrés), et à un fauchage 

tardif sur un nombre suffisant de 

surfaces de façon à permettre 

l’ensemencement de fleurs. La 

diversité des espèces est également 

favorisée par le fauchage manuel, 

toujours pratiqué notamment sur 

les pentes plus abruptes, à des 

dates variables. 

2. Les ovins sont également mis à 

paître en troupeaux villageois, mais 

leurs besoins en foin en hiver sont 

moins élevés. 

3. Les prairies de fauche sont pâturées 

par les bovins et les ovins après le 

fauchage mais, en dehors de cela, 

elles sont totalement séparées des 

pâturages. 

4. Les pâturages contiennent de 

nombreux arbres isolés et rangées 

d’arbres, ainsi qu’un patchwork de 

surfaces boisées. 

5. Les agriculteurs tirent leurs revenus 

de la vente du lait de vache, du lait 

et du fromage de brebis, et de la 

viande d’agneau et de veau. 

 

La diversité des espèces est associée à une 

faible fertilité du sol due au fauchage 

constant, à l’application d’une petite 

quantité ou à l’absence de fumier de 

ferme, et à l’absence d’engrais artificiels ou 

de pesticides. Les études de terrain ont 

démontré que les prairies situées à 

proximité de villages où du fumier de 

ferme est appliqué occasionnellement 

hébergent en moyenne 29,2 espèces par 

site, tandis que les terrasses et berges à 

forte déclivité et les pelouses sèches, où on 

n’applique pas de fumier de ferme, 
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hébergent en moyenne 43 espèces par 

site. 

 

L’économie agricole locale, qui dépend 

presque intégralement d’une agriculture à 

petite échelle, a décliné à la suite du 

passage de la Roumanie à une économie 

de marché. Par suite de la restitution des 

terres, 90 % des villageois possèdent des 

exploitations d’une taille inférieure à 5 ha 

et moins de cinq vaches. La moyenne 

d’âge de la population dans les villages est 

relativement élevée, et le revenu moyen y 

est inférieur au seuil de pauvreté. 

 

Dans ces conditions, tout programme de 

conservation ayant des répercussions sur 

la gestion des terres sera jugé sévèrement, 

et n’aura l’appui de la population locale 

que si celle-ci considère qu’il tient compte 

de ses intérêts. 

 

En l’absence d’aide, ce type de paysage est 

appelé à disparaître, comme c’est déjà le 

cas dans une grande partie de l’Europe 

occidentale. À mesure que l’exode rural 

progresse, on observe un accroissement du 

phénomène d’abandon des terres situées 

dans les pâturages et les prairies les moins 

accessibles, ainsi qu’une intensification 

dans les prairies plus accessibles. 30 % 

des prairies de fauche sont abandonnées et 

progressivement envahies par les fourrés, 

en particulier le charme. 

 

Le remplacement des bovins par des ovins, 

plus rentables, est plus destructeur pour 

les fleurs et les herbes, ainsi que pour les 

œufs des papillons. Cela renforce aussi la 

tendance (déjà très marquée dans la 

région) à convertir les prairies de fauche 

en pâturages plus monotones, entraînant 

une perte sensible de la diversité de la 

flore. 

 

 

Mesures mises en œuvre 

pour répondre aux besoins 

en matière de 

conservation 
 

Un service de conseil agricole 
conjoint à l’intention des petits 

agriculteurs (administration, ONG 

et communauté locale) 
 
Un service de conseil agricole mettant en 

lien la conservation de la biodiversité, les 

obligations relatives à la conservation des 

habitats et des espèces Natura 2000, et le 

soutien au revenu rural est actif dans la 

région depuis 2003. Il est dirigé par l’ONG 

Fundaţia ADEPT Transilvania, en 

coopération avec les communautés locales 

ainsi que le ministère de l’agriculture et du 

développement rural et le ministère de 

l’environnement et des forêts de 

Roumanie. L’objectif est d’assurer la 

conservation de la biodiversité à l’échelle 

du paysage, pas seulement en créant des 

zones protégées (approche du bâton) mais 

en travaillant avec les petits agriculteurs 

afin de les inciter à conserver les paysages 

semi-naturels qu’ils ont créés (approche de 

la carotte).  

 

Fenaison à Viscri, région de la Târnava Mare, 

Transylvanie (Min Wood) 

 

 

L’équipe du projet a dressé une 

cartographie et des inventaires de la 

région, élaboré des lignes directrices en 

matière de conservation et œuvré, en 

coopération avec le ministère de 

l’agriculture et du développement rural, à 

la conception de mesures 

agroenvironnementales. Elle a également 

aidé les agriculteurs à accéder aux 

programmes agroenvironnementaux et aux 

marchés de produits dont l’image est 

associée à la biodiversité. Ces actions se 

sont révélées efficaces à de nombreux 

égards: l’état de conservation des prairies 

s’est amélioré, de même que les revenus 

des agriculteurs et les mesures 

agroenvironnementales. Ce projet a 

également eu une influence aux niveaux 
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national et européen (notamment sur la 

conception de la PAC 2014-2020). 

Le projet de service de conseil agricole 

de la Târnava Mare a livré les résultats 

suivants: 

 

a. adhésion accrue des agriculteurs au 

programme agroenvironnemental 

grâce au service de conseil agricole 

(6,5 fois plus que dans les zones 

témoins où aucun service de 

conseil n’était proposé); 

b. augmentation de la surface de 

prairie soumise à une gestion 

traditionnelle plutôt qu’à l’abandon 

ou à l’intensification, grâce à des 

programmes 

agroenvironnementaux et à des 

incitations commerciales (résolution 

des problèmes liés à la 

commercialisation du lait, 

développement de marchés de 

producteurs, développement du 

tourisme écologique); 

c. prévention des pertes d’habitats et 

d’espèces relevant des directives 

«Habitats» et «Oiseaux», et 

amélioration mesurable de l’état 

des habitats, notamment grâce au 

débroussaillement et à un fauchage 

régulier. 

 

 

Succès et obstacles 

rencontrés dans le cadre 

du projet 
 
Amélioration de l’accès des petits 

agriculteurs aux paiements directs 
du premier pilier (RPUS) 
 
Près de 60 % des exploitations de la région 

couverte par le projet n’ont pas la taille 

minimale requise (1 ha au total, composé 

de parcelles d’au moins 0,3 ha) pour 

bénéficier de paiements directs. Toutefois, 

cela ne semble pas avoir posé de problème 

majeur. Les critères d’admissibilité des 

candidatures sont fondés sur la gestion des 

terres et non sur la propriété. De 

nombreux propriétaires dont l’exploitation 

est inférieure à 1 ha ne sont pas des 

agriculteurs actifs et louent leurs terres à 

des voisins plus actifs qui, eux, peuvent 

solliciter des paiements. Grâce à ce 

système, des terres qui, autrement, 

auraient été abandonnées peuvent 

désormais être placées sous gestion. 

 

Paiements agroenvironnementaux 
 
Seuls deux programmes 

agroenvironnementaux en faveur des 

prairies sont proposés dans la région: 

«prairies à haute valeur naturelle» (214/1) 

et «agriculture traditionnelle» (214/2). La 

Roumanie a désigné les surfaces éligibles 

aux paiements agroenvironnementaux en 

faveur des prairies sur la base d’une 

évaluation approximative de la répartition 

des prairies à haute valeur naturelle en 

Roumanie, celle-ci étant fondée 

uniquement sur le pourcentage de prairies 

permanentes au niveau des communes 

(niveau NUTS 4). Toutes les communes de 

la région couverte par le projet sont 

éligibles. Les conditions requises pour 

bénéficier des paiements en faveur des 

prairies à haute valeur naturelle sont les 

suivantes: pas d’utilisation d’engrais 

artificiels ni de pesticides; autorisation de 

l’engrais organique, jusqu’à 30 kg N/ha; 

fauchage annuel ou pâturage obligatoires 

(fauchage au moins une fois par an et pas 

avant le 1er juillet de chaque année; 

pâturage à moins d’une unité de gros 

bétail par hectare); et interdiction du 

labour. Le montant du paiement s’élève à 

124 EUR/ha. Le programme en faveur de 

l’agriculture traditionnelle impose les 

mêmes conditions, si ce n’est que 

l’utilisation de machines est interdite, pour 

58 EUR/ha supplémentaires. 

 

Les avantages de ces mesures pour les 

agriculteurs de la région sont les suivants: 
 

 accès aisé pour les agriculteurs. Ces 

programmes se veulent simples, et 

les terres pour lesquelles 

l’engagement est signé font l’objet 

d’une vérification par le biais du 

système intégré de gestion et de 

contrôle (SIGC) de sorte que les 

documents du registre foncier ne 

sont pas nécessaires. Dans la région 

couverte par le projet, 1 390 petits 

agriculteurs sur 17 641 ha sont 

actuellement inscrits dans l’un des 

deux programmes. Cela représente 
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plus de cinq fois le taux de 

participation national moyen, un 

résultat à mettre au crédit du service 

de conseil agricole; 
 

 les inspections strictes menées sur 

les parcelles dans le cadre du projet 

ont permis une mise en application 

rigoureuse de l’obligation de 

maintenir l’état des prairies et 

d’empêcher la prolifération des 

fourrés conformément aux bonnes 

conditions agricoles et 

environnementales (BCAE). Bien qu’il 

s’agisse d’une exigence générale des 

BCAE, sa mise en application est 

beaucoup plus stricte dans les 

parcelles agroenvironnementales. 

Des améliorations claires et 

mesurables de l’état des prairies ont 

été constatées dans la région 

couverte par le projet, de vastes 

surfaces (environ 20 % de la prairie) 

ayant été visiblement débarrassées 

des fourrés. 
 

Les inconvénients sont les suivants: 
 

 la date du premier fauchage, soit le 

1er juillet, est appliquée dans toutes 

les régions éligibles de Roumanie, 

quelle que soit l’altitude. Cette 

mesure est plus coûteuse pour les 

agriculteurs des régions de basse 

altitude étant donné que les 

graminées montent en graine et 

perdent leur valeur nutritionnelle plus 

tôt. La date de maturité des prairies 

varie d’une année sur l’autre: 

certaines années, les agriculteurs se 

plaignent que les pertes sont 

supérieures à la compensation reçue. 

D’autres années, comme en 2011, la 

date du 1er juillet n’est pas un 

inconvénient. 
 

 les pâturages comme les prairies sont 

éligibles au programme pour 

l'agriculture traditionnelle (non 

mécanique). De nombreux 

herbagers, en particulier les bergers, 

obtiennent le paiement plus élevé au 

titre du programme pour l'agriculture 

traditionnel sans fournir de travail 

supplémentaire, tandis que les 

agriculteurs qui gèrent des prairies 

supportent des coûts 

supplémentaires pour le fauchage à 

la main; 
 

 il n’est pas obligatoire d’enlever les 

fourrés coupés des prairies. Dans la 

plupart des prairies débroussaillées, 

des piles de fourrés coupés sont 

abandonnées dans les champs. Le 

brûlage est interdit. La restauration 

de l’état de l’habitat s’en trouve 

incomplète. 

 

Une gestion en mosaïque adaptée à 

l’agriculture à petite échelle permet 
une bonne gestion générale à des 

fins de conservation 
 
Il existe environ 20 000 ha d’habitats de 

fourrés et de prairies revêtant une 

importance pour la conservation dans la 

région couverte par le projet. Tous ces 

habitats doivent être entretenus par un 

pâturage régulier mais pas excessif ou par 

le fauchage de façon à maintenir l’état de 

conservation de la flore. Seules les prairies 

de fauche plus humides situées à basse 

altitude sont soumises à quelques 

exigences supplémentaires: un pâturage 

plus limité durant la saison humide et 

l’absence d’utilisation de machines lourdes. 

 

Grâce au mode traditionnel de gestion en 

mosaïque avec différentes dates de 

fauchage, qui s’est imposé pour des 

raisons socioéconomiques dans la région 

couverte par le projet (principalement la 

petite taille des exploitations et le manque 

de machines), les refuges pour espèces 

animales et les sources de graines de 

plantes pour recoloniser d’autres surfaces 

sont disponibles en permanence. 

 

Paysage de polyculture (Tibi Hartel) 
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La conservation de certaines espèces 

relevant des directives «Habitats» et 

«Oiseaux» requiert généralement un 

fauchage plus tardif. Ainsi, il existe dans 

d’autres régions de Roumanie des 

programmes ciblant certaines espèces, 

notamment le programme 214/3.1 

consacré à Crex crex, qui impose de laisser 

des bandes non fauchées et de débuter le 

fauchage le 1er août, et le programme 

214/3.2, consacré à Lannius minor et Falco 

vespertinus, qui impose un fauchage 

échelonné avant le 1er juillet. 

 

Toutefois le système idéal pour répondre 

aux diverses exigences des différents 

groupes d'espèces et espèces animales 

semble être la gestion en mosaïque, qui 

consiste à faucher de façon échelonnée 

dans le temps les petites parcelles de terre 

voisines, souvent d’une taille égale ou 

inférieure à 0,3 ha. Nous sommes d’avis 

que s’il peut être démontré que les 

mesures permettent de maintenir cette 

gestion, il ne sera pas nécessaire de 

proposer des programmes de gestion plus 

complexes, spécifiques à certaines 

espèces. 

 

Modèles durables de pâturage 

commun avec le soutien des 

paiements agroenvironnementaux 
 
Une autre caractéristique des paiements 

agroenvironnementaux est leur capacité de 

favoriser le pâturage commun. Le pâturage 

commun est une tradition très ancrée dans 

la région de la Târnava Mare, et il est 

essentiel à la survie des communautés de 

petits agriculteurs de la région. 

Néanmoins, cette tradition disparaît petit à 

petit sous le poids des pressions 

économiques. Les terres communales sont 

détenues par les mairies, qui ne peuvent 

pas bénéficier des paiements 

agroenvironnementaux et ne sont pas 

autorisées à vendre ces terres. 

 

Il arrive de plus en plus souvent que des 

mairies donnent des terres communales en 

location pour des périodes de cinq ans ou 

plus afin que leurs exploitants puissent 

solliciter des paiements 

agroenvironnementaux. La plupart des 

mairies possèdent 2 000 à 3 000 ha de 

terres communales. 2 000 ha sont 

généralement donnés en location à des 

bergers, et les 1 000 ha restants sont 

utilisés par des associations de pâturage 

du village, généralement composées d’au 

moins 30 petits agriculteurs. Jusqu’à 

présent, ces terres n’étaient pas 

admissibles aux paiements 

agroenvironnementaux mais, dans l’un des 

villages couverts par le projet, la mairie a 

donné 1 000 ha en location à l’association 

de pâturage pour une durée de cinq ans.  

 

L’association utilise les revenus générés 

(224 000 EUR/an découlant des paiements 

directs et des paiements 

agroenvironnementaux combinés) pour 

acheter des machines servant au 

débroussaillement, pour améliorer les 

chemins et les abreuvoirs pour le bétail, 

etc. Voilà un excellent exemple qui montre 

comment mettre en relation les terres 

communales et les paiements incitatifs. 

 

Conseils et renforcement des 
capacités pour le secteur laitier 

 
La production laitière à petite échelle 

est cruciale pour la survie des paysages 

à haute valeur naturelle de Roumanie. 

Plus de 50 % des producteurs 

enregistrés (compte non tenu des 

producteurs dont les terres ont une 

superficie inférieure à 1 ha) possèdent 

moins de cinq vaches. Les revenus des 

petits agriculteurs dépendent 

principalement des produits des vaches 

laitières ou des brebis. 

 

Les petits producteurs livrent tous leur 

production à un ou deux centres de 

collecte du lait dans chaque village, où 

les transformateurs en prennent 

livraison. Ces centres de collecte 

communaux sont confrontés à des 

problèmes de qualité: non seulement 

les vaches sont en mauvaise santé et la 

traite et le stockage du lait s’effectuent 

dans de mauvaises conditions 

d’hygiène, mais certains agriculteurs 

diluent leur lait afin de faire gonfler les 

volumes et leurs revenus. 

 

En 2009, à la suite de la baisse du prix 

des importations et d’un renforcement 

des contrôles de qualité sur le lait, de 

nombreux producteurs laitiers ont 
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perdu leur marché, ce qui a mis en péril 

la survie économique de ces 

communautés ainsi que la survie des 

habitats de prairie alentour. Les 

statistiques ont mis en évidence une 

réduction du nombre de vaches de 

25 % pour la seule année 2009. Le 

service de conseil agricole a collecté des 

fonds afin d’améliorer les conditions 

d’hygiène dans les centres de collecte 

du lait et de mettre en œuvre d’autres 

mesures destinées à améliorer l’hygiène 

et la discipline (par exemple, des 

ateliers avec des agriculteurs et avec 

des associations laitières des villages). 

 

Grâce au projet, huit villages ont vu 

leurs centres de collecte du lait rétablis, 

ce qui a permis à plus de 200 petits 

agriculteurs d’avoir de nouveau des 

revenus et d’enrayer la chute du 

nombre de vaches. Dans les villages 

dotés de nouveaux centres de collecte 

du lait, le nombre de vaches et le 

nombre de propriétaires 

approvisionnant les centres sont déjà 

repartis à la hausse maintenant qu’il 

existe à nouveau une perspective de 

profit. La région compte à présent plus 

de 700 vaches, ce qui ne serait pas le 

cas s’il n’y avait eu aucune intervention 

(environ 1 000 ha de prairies font donc 

l’objet d’une gestion continue alors que, 

sans cela, elles auraient probablement 

été abandonnées). 

 

Ce projet a été intégralement financé 

par le gouvernement norvégien. De 

telles activités d’investissement sont 

éligibles à une aide au titre de diverses 

mesures du premier pilier du Feader, 

comme la mesure 123 «Accroissement 

de la valeur ajoutée des produits 

agricoles et sylvicoles», mais la part de 

cofinancement requise (50 %) est un 

problème pour les petits producteurs. 

 

Valorisation des produits agricoles 

 
Le service de conseil agricole aide 

également les petits agriculteurs à 

fabriquer des produits de qualité 

supérieure, notamment par l’élaboration 

d’un modèle de centre de 

transformation des aliments conforme 

aux normes d’hygiène minimales fixées 

par l’UE, qui sera mis à la disposition 

des villages. 

 

Un manuel gratuit expliquant en détail 

la conception des centres de 

transformation, accompagné de conseils 

en matière de commercialisation, a été 

distribué. Cette mesure a été complétée 

par la création d’une marque et d’un 

étiquetage locaux, et de marchés des 

producteurs. Grâce à ces initiatives, les 

producteurs locaux peuvent tirer des 

revenus supplémentaires non 

négligeables des produits étiquetés 

«favorables à la biodiversité» 

(actuellement 25 producteurs retirent 

au total 78 000 EUR/an des ventes sur 

les marchés de producteurs). Cela 

contribuera au développement d’une 

agriculture à petite échelle 

économiquement viable qui ne dépend 

pas entièrement des paiements 

agroenvironnementaux. 

 

Il convient de faire remarquer que la 

vente de ces produits sur les marchés 

de producteurs a été mise en péril par 

une interprétation incohérente de la 

réglementation européenne en matière 

d’hygiène, notamment des dispositions 

relatives à l’autorisation des locaux pour 

la production à petite échelle et des 

points de vente (en particulier les 

ventes directes à la ferme). 

Le service de conseil agricole a travaillé 

en étroite collaboration avec l’agence 

publique pour l’hygiène alimentaire afin 

qu’il soit précisé qu’une approche 

flexible devait être appliquée aux ventes 

locales et directes des petits 

producteurs dans les zones marginales. 

Ce message a été publié dans une 

brochure financée par la délégation de 

l’Union européenne, en 2007, afin non 

seulement de rassurer les petits 

producteurs mais aussi, ce qui est tout 

aussi important, de communiquer aux 

inspecteurs locaux un message clair du 

gouvernement central leur indiquant 

que cette approche avait été approuvée. 

 

Comme ci-dessus, ces activités sont 

éligibles à une aide au titre de la 

mesure 123 (bien que la part de 

cofinancement de 50 % soit un 

problème pour les petits producteurs), 

et de la mesure 142 «Création de 
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groupements de producteurs» (bien que 

les seuils soient trop élevés pour aider 

les petits groupements durant les 

premières phases). 

 

 

Conclusions: valeur de 

démonstration pour 

d’autres régions et pays 
 
Le principal message du service de 

conseil agricole de la région de la 

Târnava Mare est qu’il est important de 

proposer un bon service de mise en 

œuvre afin de faciliter l’accès aux 

programmes pour les petits 

agriculteurs qui, bien qu’étant souvent 

leur principale cible, sont dépassés par 

le processus de candidature.  

 

L’étude de cas montre que: 

 

1. le maintien de la gestion 

traditionnelle par les agriculteurs 

est le moyen le plus efficace de 

conserver les habitats et les 

espèces relevant de la directive 

«Habitats» à l’échelle du paysage. 

Il convient avant tout de mettre en 

place des programmes incitatifs 

simples auxquels adhèrent une 

majorité d’agriculteurs, et qui 

permettent à ceux-ci d’exploiter 

leurs terres comme ils l’ont 

toujours fait; 

2. bien que le programme 

agroenvironnemental en faveur 

des prairies ait été simplifié en 

Roumanie et qu’il soit 

généralement bien accepté, les 

petits agriculteurs n’ont pas accès 

à certaines mesures 

d’investissement du Feader en 

raison de la complexité du 

processus de candidature, du taux 

de cofinancement requis et des 

problèmes de trésorerie résultant 

du système de remboursement 

rétroactif; 

3. en général, les petits agriculteurs 

ne prennent pas l’initiative de 

résoudre les problèmes pratiques 

pour satisfaire aux normes de 

qualité et à d’autres normes 

commerciales, mais ils utilisent les 

services de conseil lorsqu’ils sont 

mis à leur disposition; 

4. les paiements 

agroenvironnementaux liés à 

d’autres développements 

économiques comme la 

valorisation des produits et la 

diversification offrent des solutions 

durables au problème de la 

viabilité de la communauté des 

petits agriculteurs et de la 

conservation d’habitats et 

d’espèces importants à l'échelle du 

paysage dans les zones agricoles 

protégées. 

 

Un service de conseil efficace à 

l’intention des petits agriculteurs en 
partenariat avec des ONG 

 
Cette étude de cas montre que 

l’amélioration des services de conseil 

permet une nette amélioration des 

résultats sur le terrain en ce qui concerne 

la participation des agriculteurs. Elle 

montre également que si les différentes 

mesures de soutien du programme 

national de développement rural sont 

combinées de façon innovante, elles 

peuvent aider très efficacement les 

communautés de petits agriculteurs. 

 

Le défi consiste à développer cette activité 

à plus grande échelle, à passer d’une mise 

en œuvre locale et fragmentée à une mise 

en œuvre nationale: pour ce faire, il est 

indispensable de recourir à des conseillers 

dûment formés et motivés. 

 

Cette étude de cas démontre aussi que les 

ONG peuvent jouer un rôle important en 

aidant les agences gouvernementales à 

mettre en œuvre la politique de façon 

rentable, et en relayant le point de vue des 

agriculteurs afin de guider la modification 

des mesures du programme national de 

développement rural, le cas échéant. 

Toutefois, à l’heure actuelle, ces actions 

locales ne sont pas éligibles à une aide au 

titre de la mesure 143 du programme 

national de développement rural 

(Fourniture de services de conseil agricole 

et d’extension des exploitations). 
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En partie grâce aux services de conseil 

agricole, le rôle potentiel des ONG dans 

ces actions locales a été reconnu, et le 

soutien financier futur a été inclus dans les 

propositions législatives de la PAC post-

2014, à titre de mesure de coopération. 

Cela pourrait avoir un effet non 

négligeable, en facilitant la reproduction de 

ces projets à plus grande échelle en 

Europe. 
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Étude de cas 

 

La 
conservation 

par 
l’exploitation 
agricole: 

promotion de 
l’agriculture à 
faible coût au 

Luxembourg 
 

 

 

 

 

Contexte 
 

Les terres agricoles représentent environ la 

moitié du territoire du Luxembourg 

(55 %). L’agriculture est axée sur la 

production de viande bovine et de lait 

plutôt que sur les cultures céréalières. Le 

coût de la vie étant relativement élevé au 

Luxembourg, les agriculteurs sont souvent 

confrontés à des frais généraux et à des 

frais d’investissement importants, ce qui 

nuit à leur compétitivité et à leurs 

perspectives à long terme. 

 

Conscient des inquiétudes suscitées par 

l’augmentation du coût de l’exploitation 

agricole, le ministère de l’environnement a 

mis en place un programme destiné à 

soutenir les pratiques de pâturage à faible 

coût dans les zones protégées, y compris 

les sites Natura 2000. Le Luxembourg 

compte environ 13 600 ha de surfaces 

agricoles et viticoles relevant de 

Natura 2000. Comme c’est le cas ailleurs, 

une grande partie de ces terres nécessite 

des activités de gestion régulières, par 

exemple un pâturage de faible intensité, 

pour être maintenues ou rétablies dans un 

état de conservation favorable. 

 

L’objectif du programme intitulé 

«Naturschutz durch Nutzung» (la 

conservation par l’utilisation) est 

d’encourager ces activités d’une façon 

économiquement viable, dans l’intérêt tant 

des agriculteurs que de la conservation de 

la nature. Ce programme, dirigé par le 

ministère de l’environnement (qui en gère 

les aspects techniques et promotionnels) 

en étroite collaboration avec le ministère 

de l’agriculture (en charge des paiements 

et des inspections), vise à encourager les 

agriculteurs actifs dans des zones 

protégées ciblées à se convertir au 

pâturage de faible intensité en utilisant des 

races de bovins rustiques telles que 

Galloway, Angus, Limousine et Highland. 
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Agriculteur local du programme «Naturschutz durch Nutzung» s’occupant de ses bovins rustiques. 
Photo: Administration de la nature et des forêts, Luxembourg 

    

 

Tout commence par une 

analyse économique de 

l’activité de l’exploitation 
 

Dans un premier temps, les agriculteurs 

désireux de participer au programme se 

voient proposer une analyse économique 

détaillée de leur exploitation. Celle-ci est 

réalisée par un agronome qualifié attaché 

au ministère de l’environnement. Ce 

service est gratuit et, à ce stade, 

l’agriculteur n’a aucune obligation 

d’adhérer au programme. Dans le cadre de 

l’analyse économique, l’agronome examine 

les coûts existants, le chiffre d’affaires et la 

situation des pertes et profits de 

l’agriculteur puis tente de déterminer 

comment ces chiffres évolueraient si 

l’agriculteur se convertissait au pâturage 

de faible intensité par des races bovines 

rustiques. Cette analyse permet à 

l’agriculteur d’avoir un aperçu immédiat 

des conséquences économiques de ses 

choix. 

 

L’un des principaux avantages de la 

conversion au pâturage de faible intensité 

est qu’il réduit de façon substantielle à la 

fois les frais d’investissement et les frais de 

fonctionnement quotidiens de 

l’exploitation. Les races rustiques étant 

bien adaptées à l’environnement naturel,  

 

elles peuvent être laissées aux champs 

toute l’année. En outre, elles requièrent 

peu de soins ou d’aliments 

complémentaires. 

 

Les bovins rustiques restent à l’air libre toute 
l’année, ce qui contribue à réduire les coûts. 
Photo: Administration de la nature et des 
forêts, Luxembourg 

 

L’agriculteur ne doit donc pas investir dans 

des étables pour abriter les animaux en 

hiver ni acheter des équipements 

spécialisés (par exemple, pour labourer ou 

faucher). S’agissant des frais généraux, les 

frais de main-d’œuvre (embauche de 

personnel pour s’occuper des animaux) et 

les matières consommables (aliments 

complémentaires, pesticides, engrais, etc.) 

sont aussi fortement réduits. Le coût 

moyen d’une étable au Luxembourg 

avoisinant 2 millions EUR, il faut parfois 

aux agriculteurs de nombreuses années, 

voire des dizaines d’années, même avec 
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l’aide de subsides, pour amortir ces 

investissements et commencer à 

engranger des bénéfices. Certains 

agriculteurs sont réticents à l’idée de 

s’engager à si long terme, et ce pour 

diverses raisons, mais, souvent, ils ne 

voient aucune alternative. Au contraire, ils 

deviennent de plus en plus dépendants des 

subsides de l’État pour assurer dans la 

durée la viabilité économique de leur 

activité. 

Exemple d’évaluation des économies de 

coûts  
 
Une analyse économique est réalisée pour une 

exploitation laitière de 230 ha. L’agriculteur 
envisage de convertir 80 ha à l’exploitation de 
faible intensité au moyen de races rustiques 

(les 150 ha restants seront toujours consacrés 
au bétail laitier). Quelles seront les économies 
réalisées en termes de coûts annuels: 
 

Frais de main-d’œuvre:  
- 2 100 heures de salaire économisées   
- coûts équiv. à +/1 personne 
 
Fourrage, etc.:  
- économie de +/- 30 000 EUR 

 
Installations: 
- pas d’investissements de grande envergure 
  nécessaires (uniquement pose de clôtures et 
  construction de petits abris in situ) 
 
Frais de fonctionnement: 

- pas de drainage, de labour, de fertilisation, 
  de fauchage, etc.) 
 
Au total, économies pouvant atteindre 
200 000 EUR par an 
 

 

En revanche, un agriculteur qui se 

convertit à l’exploitation de faible intensité 

peut réduire ses coûts de façon 

substantielle. Bien sûr, ses revenus seront, 

eux aussi, considérablement réduits 

puisque la densité de bétail moyenne ne 

peut dépasser environ 0,5-

0,8 UGB/hectare. Mais cela ne se traduit 

pas nécessairement par une baisse de 

rentabilité de l’exploitation. Au contraire, 

de nombreux agriculteurs constatent que 

cette conversion leur permet d’augmenter 

leurs marges bénéficiaires étant donné que 

la viande bovine provenant de races 

rustiques peut se vendre six fois plus cher 

que la viande bovine ordinaire. L’analyse 

économique a pour but de déterminer si tel 

est effectivement le cas pour l’exploitation 

à l’étude, et quel est le meilleur moyen 

pour y parvenir. 

 

 

Conversion au pâturage de 

faible intensité par des 

races rustiques 
 

Si l’agriculteur accepte de se convertir au 

pâturage de faible intensité, un contrat de 

cinq ans est alors établi entre l’agriculteur 

et le ministère, qui précise les modalités de 

pâturage à respecter. Ces modalités sont 

déterminées sur la base d’une analyse des 

besoins spécifiques des terres en matière 

de conservation (par exemple, taux de 

charge, absence d’engrais ou de pesticides, 

absence de labour, de fauchage sauf 

spécification contraire, de chaulage). 

 

En contrepartie, le ministère de 

l’environnement octroie à l’agriculteur une 

subvention annuelle «en faveur de la 

biodiversité» (en complément du paiement 

unique à la surface dont il bénéficie 

normalement), qui est supposée 

compenser les pertes de revenus résultant 

de la conversion au pâturage de faible 

intensité (par exemple, croissance plus 

lente de l’animal et productivité réduite). Il 

peut également rétribuer toutes les 

activités supplémentaires de gestion en 

faveur de la conservation qui seraient 

exigées de l’agriculteur. Ce dernier 

bénéfice également du soutien du 

ministère de l’environnement pour 

promouvoir et commercialiser sa 

production (voir ci-dessous). 

 

Depuis sa création en 2003, le programme 

a de plus en plus de succès auprès des 

agriculteurs, qui constatent les avantages 

de l’exploitation à faible coût. Au début de 

2012, 42 contrats, impliquant une 

cinquantaine d’agriculteurs, avaient été 

conclus. La taille des exploitations 

concernées varie entre 200 ha et 10 ha, 

mais la taille moyenne est d’environ 30-

60 ha. Le ministère tente de cibler 

principalement les agriculteurs qui 

envisagent une conversion de grande 

envergure de leur exploitation – plutôt que 

ceux qui souhaitent simplement ajuster 

leur pâturage sur une plus petite surface 
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(par exemple, 2 hectares sur une 

exploitation qui en compte 200). 

 

Au total, les 42 projets couvrent une 

superficie de 1 594 ha, soit environ 15 % 

de la surface totale de sites Natura 2000 

qui pourrait être gérée de cette façon. 

L’intérêt suscité auprès des agriculteurs est 

à présent suffisant pour envisager 

d’étendre le programme à une zone 

beaucoup plus large mais le budget et les 

ressources humaines dont dispose 

actuellement le ministère de 

l’environnement ne le permettent pas. Le 

budget total annuel consacré aux contrats 

s’élève actuellement à environ 1,5 million 

d’EUR. 

 

À ce jour, 42 contrats ont été signés dans le 
cadre du programme national. Photo: 
Administration de la nature et des forêts, 
Luxembourg 

 

À l’avenir, le ministère espère pouvoir 

étendre le programme à 5 000 ha, 

éventuellement en l’intégrant dans le 

prochain programme de développement 

rural (PDR) pour le Luxembourg (2014-

2020). 

 

Cela n’avait pas été fait avec le PDR 

précédent (2007-2013) car les 

deux ministères estimaient que les règles 

de paiement étaient trop rigides et qu’elles 

imposeraient une charge administrative 

trop lourde aux administrations publiques 

mais aussi aux agriculteurs eux-mêmes. 

Toutefois, maintenant que le programme a 

été expérimenté sur le terrain, il semble 

plus probable qu’il puisse être intégré dans 

le prochain PDR. La coopération étroite 

entre les deux ministères observée jusqu’à 

présent pour la gestion du programme 

national devrait aussi faciliter la transition. 

 

 

Commercialisation de la 

viande des races rustiques 
 

La réduction des coûts d’investissement et 

de fonctionnement de l’exploitation 

agricole est certes un élément important 

de l’équation, mais il importe également de 

trouver un débouché économique pour la 

viande. Les statistiques montrent qu’au 

Luxembourg la viande issue de races 

rustiques suscite un intérêt grandissant 

auprès d’une partie de la population (pour 

diverses raisons – voir l’encadré). Cette 

viande peut donc se vendre plus cher 

(actuellement, environ le double du prix de 

la viande bovine traditionnelle). 
 

L’intérêt pour la viande issue de races de 

bovins rustiques est dû à diverses 

raisons:  

 des raisons sanitaires: la viande est 

ferme, contient moins d’eau et affiche 

une moindre teneur en matières 

grasses totales, ce qui est meilleur 

pour le cœur. En outre, étant donné 

que l’animal se nourrit uniquement de 

végétaux naturels, la viande ne 

contient pas de résidus d’engrais, de 

pesticides, etc. 

 des raisons de goût: le goût de la 

viande aurait plus de caractère parce 

que les animaux ont une alimentation 

variée (qui inclut diverses graminées, 

herbes, pousses et bourgeons 

d’arbustes) et peuvent se développer 

lentement jusqu’à l’âge de 3 ans 

(contre 1,5 an pour les bovins 

traditionnels). Par ailleurs, la viande 

est suspendue plus longtemps, ce qui 

intensifie son goût. 

 des raisons de bien-être animal: 

l’animal peut se promener en liberté 

tout au long de l’année et est abattu 

dans un environnement beaucoup 

moins stressant. 

 des raisons de conservation de la 

nature: consommer de la viande issue 

d’animaux élevés dans des zones 

protégées contribue à la conservation 

de la biodiversité dans ces zones. 

 

Afin d’exploiter cet intérêt potentiel, le 

ministère de l’environnement ne se 

contente pas de signer des contrats avec 
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les agriculteurs pour la gestion de leurs 

terres, il les aide à commercialiser et à 

vendre leur viande dans différents points 

de vente, ce qui est très important. 

 

Au départ, le principal objectif était de 

vendre la viande directement aux 

restaurateurs locaux situés à proximité des 

exploitations. Les restaurateurs qui 

acceptent d’inscrire cette viande bovine à 

leur carte reçoivent également une aide 

supplémentaire du ministère de 

l’environnement, qui peut prendre la forme 

de prospectus publicitaires gratuits, de 

brochures et de la publication régulière 

d’éditoriaux et de communiqués de presse 

à l’intention de la presse luxembourgeoise. 

Le ministère peut également contribuer à 

la création et à l’amélioration de sentiers 

d’observation de la nature afin de 

promouvoir le tourisme local. Dans ce cas, 

les noms des restaurants participants sont 

inclus dans le matériel publicitaire et sur 

les panneaux indicateurs utilisés pour 

baliser le sentier. 

 

Le ministère aide également à la 

coordination de la chaîne logistique entre 

l’agriculteur et les restaurants pour tout ce 

qui concerne le transport, l’abattage et le 

découpage des carcasses. Ce faisant, il 

garantit à l’agriculteur un débouché stable 

pour ses animaux, à un prix correct, et aux 

restaurateurs un approvisionnement stable 

en viande, selon leurs besoins. 

 

Actuellement, 20 restaurateurs participent 

à ce programme. Ils jugent l’expérience 

très positive, et un grand nombre d’entre 

eux déclarent afficher complet plusieurs 

semaines à l’avance lorsqu’ils annoncent 

un menu composé de viande bovine issue 

de races rustiques un jour ou une semaine 

spécifique. 

 
 

Toutefois, maintenant que la masse 

critique de bétail rustique prêt à la vente 

commence à augmenter (en 2014, quelque 

300 bœufs seront prêts pour l’abattage), le 

ministère commence à explorer des 

débouchés alternatifs/supplémentaires 

pour la viande bovine. Il a d’ores et déjà 

négocié des arrangements avec une série 

de bouchers qui vendent la viande 

directement aux consommateurs (sous 

forme soit de morceaux «nobles» tels que 

l’entrecôte ou le filet, soit de produits 

dérivés tels que saucisses et terrines). Il 

prépare également le lancement d’un 

«certificat d’origine», qui sera appuyé par 

une campagne publicitaire massive afin de 

promouvoir le fait que la viande provient 

de zones de conservation de la nature au 

Luxembourg. 

 

Par ailleurs, le ministère a engagé 

récemment des négociations avec Cactus, 

la plus grande chaîne de supermarchés du 

Luxembourg. Cette chaîne s’est montrée 

très intéressée par l’acquisition de droits 

exclusifs pour la vente de viande dans ses 

magasins.  

 Il est intéressant de relever que le prix 

élevé de cette viande ne semble pas être 

sa préoccupation première. S’il est vrai 

qu’il est important de réduire les coûts, la 

chaîne de supermarchés est 

particulièrement séduite par le fait que la 

viande est produite localement, au 

Luxembourg, et qu’elle possède déjà une 
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solide réputation de produit sain, durable 

et de qualité supérieure. Ces éléments sont 

en parfait accord avec la philosophie de 

l’entreprise. Ses enquêtes ont démontré 

que les consommateurs appréciaient 

beaucoup d’acheter des aliments produits 

localement, dont l’origine est facile à 

vérifier, et qu’ils étaient disposés à payer 

plus pour cela. 

 

 

Points forts et points 

faibles mis en évidence 
 

Facteurs de succès 
 

Plusieurs facteurs de succès peuvent être 

relevés dans ce programme: 

 

 Le programme du ministère de 

l’environnement en faveur du pâturage 

de faible intensité par des races 

bovines rustiques n’a pas seulement 

pour but la réalisation d’objectifs en 

matière de conservation de la nature. Il 

vise aussi à ce que ces pratiques 

d’exploitation agricole fournissent aux 

agriculteurs participants une source de 

revenus économiquement viable. Cette 

approche double est vitale pour le 

succès à long terme du programme, et 

elle est déjà confortée par le fait que 

80 % des entreprises agricoles ayant 

participé au programme sont désormais 

économiquement viables et rentables. 

Elles ne sont pas non plus dépendantes 

des subventions et ne croulent pas 

sous le poids des frais 

d’investissement. 

 

 La réalisation d’une analyse 

économique de l’activité de 

l’exploitation par un agronome qualifié, 

gratuitement et sans engagement, a 

joué un rôle crucial dans la forte 

adhésion au programme. Non 

seulement elle sert les intérêts de 

l’agriculteur mais elle montre que le 

ministère de l’environnement a la 

volonté de trouver des solutions 

intégrées durables pour la gestion à 

long terme des zones protégées du 

pays plutôt que de se contenter de 

recourir aux subventions et aux 

budgets publics pour financer leur 

gestion. 

 

L’analyse économique donne également 

à l’agriculteur un aperçu clair des 

conséquences économiques potentielles 

de son choix, s’il décidait de se 

convertir au pâturage de faible 

intensité par du bétail rustique, et est 

pour lui l’occasion de discuter avec un 

agronome expérimenté des différentes 

options qui s’offrent à lui. Il s’agit en 

fait de «parler la même langue» et 

d’être conscient des perspectives des 

agriculteurs lors de l’élaboration de 

programmes de conservation qui 

dépendent de leur participation active. 

 

 L’argument utilisé par le ministère de 

l’environnement, selon lequel l’élevage 

de bovins de races rustiques dans des 

zones protégées est beaucoup moins 

coûteux que les autres types 

d’agriculture, a touché la corde sensible 

des agriculteurs. Cela est peut-être 

particulièrement important dans des 

pays comme le Luxembourg, où l’indice 

du coût de la vie est élevé et où les 

salaires et les coûts de construction 

peuvent peser très lourdement sur la 

viabilité économique des entreprises 

agricoles. L’exploitation agricole à faible 

coût est attrayante précisément parce 

qu’elle requiert un capital de départ 

moins élevé et qu’elle permet de 

réduire les coûts de fonctionnement. 

Mais elle est également synonyme de 

diminution de la production en ce qui 

concerne le bétail (environ 0,5 – 0,8 

UGB/ha) et, partant, d’un chiffre 

d’affaires moins élevé. Cela étant, le 

programme vise avant tout 

l’amélioration de la rentabilité et non 

l’augmentation du chiffre d’affaires. 

 

 Il est souvent difficile de trouver un 

débouché commercial pour de petites 

quantités d’un produit spécialisé tel que 

la viande bovine issue de races 

rustiques. Pourtant, le programme du 

Luxembourg semble avoir réussi, 

jusqu’à présent, à relever ce défi. Deux 

raisons peuvent expliquer ce succès: la 

première est qu’il existe clairement un 

marché pour ce type de viande au 

Luxembourg, ce qui permet à 

l’agriculteur d’écouler ses produits à un 

prix plus élevé. La deuxième est que le 

ministère de l’environnement a 
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contribué activement à la création de 

débouchés pour la vente de viande via 

les restaurants et les bouchers, ainsi 

que le grand public. Il aurait été difficile 

pour les agriculteurs d’assumer ce rôle 

eux-mêmes. Le soutien solide et les 

ressources humaines importantes 

déployés par le ministère pour aider à 

la commercialisation de la viande, à la 

recherche de débouchés et, plus 

généralement, à la mise en place d’une 

campagne publicitaire massive pour 

faire vendre ce produit ont donc joué 

un rôle primordial dans le succès du 

programme et la viabilité économique 

des exploitations participantes. 

 

 Un autre facteur important de succès 

du programme est lié à la fois à sa 

flexibilité et au fait que des ressources 

humaines suffisantes ont été mobilisées 

pour assurer son bon fonctionnement. 

Le ministère de l’environnement a pu, à 

tout moment, décider lui-même des 

agriculteurs à cibler au sein des zones 

protégées et des conditions de gestion 

spécifiques à inclure dans les contrats 

(par exemple, en ce qui concerne les 

densités de bétail, etc.). Grâce à cette 

flexibilité, les contrats ont pu être 

correctement orientés vers les objectifs 

de conservation propres à chaque site 

et étaient compatibles avec les intérêts 

des agriculteurs. En outre, le ministère 

ne s’est pas contenté de signer des 

contrats avec les agriculteurs; il a 

également investi suffisamment de 

ressources dans le programme pour les 

aider à trouver un débouché 

commercial approprié pour leur 

production. 

 

Points faibles 
 

 Malgré le succès du programme, seuls 

1 600 ha de zones protégées sont 

couverts à ce stade. Cela ne représente 

qu’une petite partie de la superficie 

totale qui pourrait bénéficier du 

pâturage de faible intensité. Pour 

maximiser les effets à long terme, le 

programme devra être développé et 

étendu à une zone beaucoup plus 

vaste. Il semble qu’il existe 

actuellement un intérêt de la part des 

agriculteurs. Il importe donc de ne pas 

laisser s’essouffler la dynamique et la 

bonne volonté mises en œuvre jusqu’à 

présent. 

 

 Le programme est une initiative à forte 

intensité de main-d’œuvre, qui a 

nécessité de mobiliser des ressources 

humaines en nombre pour gérer les 

différents aspects, qu’il s’agisse des 

contacts étroits avec les agriculteurs, 

des relations publiques ou de la 

coordination des débouchés 

commerciaux. Il peut donc représenter 

un fardeau supplémentaire pour un 

service qui travaille déjà au maximum 

de ses capacités au sein du ministère 

de l’environnement, mais c’est aussi 

précisément parce que des ressources 

humaines suffisantes ont été affectées 

au programme que celui-ci a eu autant 

de succès. 

 

 Bien que la coopération avec le 

ministère de l’agriculture dans le cadre 

du projet ait été bonne, on constate 

toujours une certaine réticence, dans le 

secteur agricole en général, à intégrer 

dans la politique agricole globale la 

notion d’exploitation à faible coût dans 

les zones protégées étant donné qu’elle 

pourrait réduire la capacité de 

production globale du pays et réduire 

les investissements (et donc 

l’importance économique) de 

l’agriculture dans les domaines en aval. 

Le ministère de l’environnement fait 

toutefois observer que ce type 

d’exploitation ne serait jamais proposé 

que sur 10-15 % de la surface agricole 

totale du Luxembourg et que, outre la 

réalisation des objectifs en matière de 

conservation de la nature, il fournit de 

nombreux autres biens sociétaux ayant 

une valeur économique, comme la 

réduction de la pollution de l’eau douce, 

l’élargissement de la palette d’activités 

récréatives et touristiques, etc. 

 

Autres retombées du 

réseau Natura 2000 
 

Comme indiqué ci-dessus, la promotion du 

pâturage de faible intensité par du bétail 

rustique dans les zones protégées a des 

retombées positives non négligeables sur 

les secteurs touristique et récréatif dans 

les zones voisines de l’exploitation. Les 
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races rustiques sont appréciées des 

touristes, ce qui ajoute à l’attrait des 

réserves naturelles et des régions 

concernées. 

 

Leur viande bovine de qualité supérieure a, 

elle aussi, de plus en plus de succès, 

surtout lorsqu’elle est servie dans des 

restaurants locaux (ce qui améliore 

l’expérience globale des visiteurs). 

 

Par ailleurs, le fait que le programme 

encourage les activités économiques telles 

que l’agriculture dans les zones protégées 

contribue à casser l’image quelque peu 

dépassée d’une nature qui serait «pour les 

animaux et les personnes», et dont la 

protection ne pourrait être financée que 

par les seuls deniers publics. L’approche 

plus intégrée adoptée par le programme 

est beaucoup plus en phase avec la 

stratégie actuelle de l'UE en matière de 

biodiversité, qui reconnaît la valeur 

écologique de la nature et le rôle que tous 

les éléments de la société jouent dans sa 

protection. 

 

 

Enseignements tirés de 

l’expérience et défis à 

relever pour l’avenir 
 

Le programme a démontré que 

l’exploitation agricole dans des zones 

protégées telles que les sites Natura 2000 

peut non seulement être bénéfique pour la 

nature mais aussi offrir une solution 

économiquement viable à l’agriculteur, 

pour autant qu’elle soit mise en œuvre de 

façon appropriée. Le principal avantage du 

type d’exploitation proposé dans le cadre 

du programme (qui consiste en un 

pâturage de faible intensité par des races 

de bovins rustiques) est qu’il nécessite un 

investissement initial minimal et qu’il 

permet de réduire de façon substantielle 

les coûts de fonctionnement quotidiens. 

Toutefois, l’approche de l’exploitation de 

faible intensité ne peut fonctionner 

correctement (c’est-à-dire sans dépendre 

fortement des subventions) que si les 

revenus sont suffisants pour compenser 

ces faibles coûts et rapporter un bénéfice à 

l’agriculteur. 

 

Au Luxembourg, cela est possible car il 

existe clairement un intérêt pour la viande 

issue de races rustiques, et que les 

consommateurs sont disposés à payer des 

prix plus élevés pour cette viande. 

Cependant, pour le moment, l’intérêt des 

consommateurs se porte principalement 

sur les «morceaux de qualité supérieure» 

tels que les steaks. Pour que cette 

expérience devienne réellement rentable, il 

importe que le marché se diversifie et 

couvre tous les morceaux de l’animal, que 

ce soit pour la préparation de plats 

traditionnels tels que les bouillons de 

bœuf, les ragoûts ou le rôti braisé, ou pour 

la production de produits dérivés tels que 

salamis, saucisses ou terrines. 

 

Il sera également important de trouver de 

nouveaux débouchés commerciaux pour la 

viande maintenant que des animaux de 

plus en plus nombreux arrivent à maturité 

dans le cadre du programme. Si le marché 

ne s’élargit pas suffisamment pour 

absorber la production, l’intérêt pour le 

programme risque de chuter.  

 

Un autre défi, à terme, consistera à 

trouver des moyens d’étendre le 

programme et ce type d’exploitation 

agricole à une plus grande surface afin que 

d’autres zones situées dans des sites 

protégés puissent être gérées de façon 

appropriée. Pour ce faire, peut-être sera-t-

il nécessaire d’intégrer le programme dans 

le prochain PDR, mais il faudra veiller à ce 

qu’il ne soit pas dépouillé des éléments qui 

ont fait son succès jusqu’à présent et à ce 

que les conditions de paiement ne soient 

pas difficiles et restrictives au point de 

dissuader les agriculteurs d’y souscrire. 
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Étude de cas 

 
Exploitation 
des prairies 
côtières de la 

Baltique 
boréale  
d’Estonie avec 

le soutien des 
aides 
agroenvironne

mentales  
 

 

 

 

 

Contexte 
 

Le littoral plat de l’Estonie émerge 

progressivement de la mer sous l’effet d’un 

phénomène appelé soulèvement du sol. Ce 

processus crée un environnement idéal 

pour le développement des prairies 

côtières de la Baltique boréale, qui 

n’existent que dans cette région du monde 

et sont protégées en tant qu’habitat 

prioritaire au titre de la directive 

«Habitats». Ces prairies sont caractérisées 

par un mélange particulièrement complexe 

de plantes tolérant différents degrés de 

salinité, qui se développent côte à côte. 

 

Leur biodiversité, déjà très riche, s’est 

encore accrue grâce à un pâturage et à un 

fauchage réguliers. Les prairies côtières 

d’Estonie ont été abondamment utilisées 

comme pâturages et comme prairies de  

 

 

fauche pendant plusieurs siècles, et cette 

pratique a perduré jusque dans les années 

1960, époque à laquelle 40 % des 

agriculteurs du littoral possédaient encore 

leur propre bétail et le faisaient paître dans 

leurs prairies. 
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Prairies côtières de la Baltique boréale à Voste (Mati Kose) 
 

 

Le paysage agricole du pays a ensuite été 

dominé par les exploitations collectives de 

type soviétique, et l’élevage privé de 

bovins et autres animaux en vue du 

pâturage et le fauchage a cessé d’être 

rentable. De grandes surfaces de prairies 

côtières ont été abandonnées et envahies 

par les fourrés et les roseaux ainsi que par 

d’autres plantes nitrophiles qui ont 

proliféré à une vitesse exponentielle en 

raison de l’utilisation inconsidérée 

d’engrais et de pesticides durant l’ère 

soviétique. 

 

En cinquante ans, la surface totale de 

prairies côtières gérées avait littéralement 

chuté. 

 

Un programme national en 

faveur des prairies côtières 
 

En 2001, le ministère estonien de 

l’environnement a lancé un programme 

national en faveur de la restauration et de 

la gestion des prairies côtières de la 

Baltique. L’un des premiers projets a été 

entrepris avec le soutien financier du 

programme européen LIFE. Il portait sur  

 

 

 

16 sites clés situés le long du littoral et 

présentant des conditions et des états de 

dégradation très divers. Certains faisaient 

toujours l’objet d’une gestion limitée tandis 

que d’autres, en particulier sur les îles, 

avaient été complètement abandonnés et 

étaient totalement envahis par la 

végétation. 

 

La première phase a consisté à rétablir ces 

prairies dans un état qui permettrait à 

nouveau un pâturage et un fauchage 

réguliers. Ce travail a nécessité l’achat de 

matériel approprié (qui pourrait aussi être 

utilisé sur d’autres surfaces après la 

clôture du projet) et l’élimination des 

fourrés et roseaux envahissants sur une 

superficie d’environ 1700 ha. 

 

Des clôtures ont également été érigées sur 

quelque 40 km et diverses mesures de 

gestion ont été prises afin d’améliorer les 

conditions de vie d’une série d’espèces en 

danger présentes dans les prairies côtières 

(par exemple, les crapauds calamites, les 

oiseaux des prés, certaines plantes rares, 

etc.). 
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L’élimination des fourrés et des roseaux est un 
travail à forte intensité de main-d’œuvre (Mati 

Kose) 
 

Les travaux de restauration ont été 

réalisés en grande partie par des 

gestionnaires de terres et des agriculteurs 

locaux, qui ont conclu des contrats de 

gestion avec le ministère de 

l’environnement. Le ministère accordait 

des subventions aux agriculteurs qui, en 

contrepartie, effectuaient des travaux de 

restauration et réintroduisaient les régimes 

de pâturage et de fauchage appropriés sur 

leurs terres, suivant les spécifications 

formulées par le ministère. 

Le contrat de gestion couvrait aussi parfois 

le coût des investissements initiaux, 

comme l’installation de nouvelles clôtures, 

etc. L’élevage de bovins laitiers n’était plus 

rentable et la conversion à l’élevage de 

bovins de boucherie ou d’ovins nécessitait 

des investissements de capitaux trop 

lourds pour les agriculteurs locaux. 

 

Afin de pallier le manque chronique 

d’animaux en pâturage, le ministère  de 

l’environnement a acheté, dans le cadre du 

projet LIFE, son propre troupeau constitué 

de 113 bovins de boucherie et quelques 

ovins1. Les animaux ont ensuite été prêtés 

                                                 
1 Les animaux étaient essentiellement des 

vaches de races rustiques telles que Highland, 
Angus, Hereford et des vaches brunes 
d’Estonie, qui sont mieux adaptées au 
pâturage de prairies côtières car elles ne 
nécessitent pas de soins quotidiens et 

aux agriculteurs locaux pour une période 

d’environ cinq ans afin qu’ils pâturent leurs 

prairies côtières. Au terme de ces cinq ans, 

les animaux étaient prêtés à un autre 

agriculteur suivant la même procédure, 

mais leur progéniture était laissée au 

premier agriculteur afin de s’assurer qu’il 

continuerait de les faire paître sur ses 

prairies. De cette façon, les agriculteurs 

ont pu constituer leur élevage sans devoir 

investir trop lourdement. 

 

En 2006, le troupeau d’origine avait 

quintuplé et comptait plus de 

500 animaux. Le programme de prêt de 

bétail est toujours en vigueur aujourd’hui 

et reste très apprécié des agriculteurs, 

bien que plusieurs autres solutions aient 

été trouvées depuis pour faire pâturer le 

bétail sur les prairies durant l’été (voir ci-

après). 

 

Le projet LIFE a joué un rôle essentiel dans 

le sens où il a permis d’éveiller l’intérêt des 

agriculteurs et de les sensibiliser aux 

prairies côtières de la Baltique boréale, qui 

sont un élément important du patrimoine 

culturel de l’Estonie (et de la qualité du 

paysage). Il a aussi largement contribué 

au soutien et à la participation des 

agriculteurs et propriétaires terriens locaux 

à la restauration de ces précieux habitats. 

Le nombre de personnes intéressées par la 

gestion des prairies côtières n’a cessé de 

croître au gré de l’évolution du projet. 

 

Celui-ci serait apparemment arrivé «à 

point nommé», seulement une dizaine 

d’années après l’indépendance de l’Estonie 

et l’effondrement du marché soviétique 

pour les produits agricoles.  

Les agriculteurs étaient toujours présents 

le long de la côte, et un grand nombre 

d’entre eux souhaitaient souscrire à de 

nouveaux programmes qui leur 

permettraient d’exploiter de nouveaux 

leurs terres, surtout si cela ne nécessitait 

pas d’investissement majeur de leur part. 

Si le projet avait été mis en place quelques 

années plus tard, un grand nombre de ces 

agriculteurs et propriétaires auraient 

probablement perdu tout intérêt pour 

l’agriculture ou auraient déjà été contraints 

                                                                           
peuvent être laissées plus longtemps en 
prairie. 
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de quitter la région pour trouver du travail 

ailleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le bétail rustique a été réintroduit pour gérer 

les prairies côtières dans le cadre du projet du 
ministère 
(Kerstin Sundseth) 
 

Grâce à la mesure de relance initiale du 

projet LIFE, le programme du ministère de 

l’environnement en faveur de la 

restauration et de la gestion des habitats 

semi-naturels (notamment les prairies 

côtières) est à présent bien établi et 

toujours en vigueur aujourd’hui. À ce jour, 

environ 3 000 ha de prairies côtières ont 

été restaurés. 

 

 

Soutien à l’exploitation des 

prairies côtières au moyen 

du PDR 
 

En 2004, c’est-à-dire à l’époque de 

l’adhésion de l’Estonie à l’Union 

européenne, la partie du programme du 

ministère de l’environnement en faveur des 

prairies côtières qui prévoyait la conclusion 

de contrats de gestion pour le pâturage et 

le fauchage a été transférée au ministère 

de l’agriculture et, quelques années plus 

tard, elle a été intégrée dans un 

programme agroenvironnemental 

spécialement consacré aux habitats semi-

ruraux dans le cadre du nouveau 

programme de développement rural (PDR) 

de l’Estonie (2007-2013). Un grand 

nombre des agriculteurs qui avaient 

participé au programme du ministère de 

l’environnement ont ensuite rejoint le PDR. 

Au lieu de contrats annuels, ils pouvaient 

désormais signer des contrats d’une durée 

pouvant aller jusqu’à cinq ans, ce qui leur 

garantissait une plus grande sécurité à 

moyen terme. 

 

En outre, le programme 

agroenvironnemental ciblait une zone 

beaucoup plus étendue qu’auparavant et 

ne couvrait plus uniquement les prairies 

côtières de la Baltique mais aussi d’autres 

types d’habitats semi-naturels (prairies 

humides, prairies boisées, pâturages 

boisés, alvars, prairies inondées et 

marécageuses, fourrés littoraux à 

genévrier, landes et prairies sur sol 

minéral) présentant tous une haute valeur 

naturelle et protégés au titre de la 

directive «Habitats». 

 

L’objectif du programme 

agroenvironnemental est de couvrir 

35 000 ha d’habitats semi-naturels situés 

sur des sites Natura 2000 (ce qui 

représente plus de la moitié de tous les 

habitats semi-naturels relevant de 

Natura 2000). Le programme est doté d’un 

budget total de 26,8 millions d’EUR. 

Les taux de paiement sont d’environ 

238,07 EUR/ha/an pour les pâturages 

boisés (objectif: 3 000 ha) et de 

185,98 EUR/ha/an pour les autres habitats 

semi-naturels (objectif: 32 000 ha). 

 

Bien qu’il soit administré par le ministère 

de l’agriculture, le programme est mené en 

étroite coopération avec le centre national 

de conservation de la nature (conseil 

environnemental), qui commente et 

approuve toutes les demandes au titre du 

programme agroenvironnemental. 

Souvent, le centre rend préalablement 

visite aux agriculteurs afin de discuter avec 

eux des modalités de gestion proposées 

pour le site et de vérifier si les conditions 

sont celles qui ont été décrites. 

 

Il fournit également aux candidats des 

instructions détaillées concernant 

l’entretien des habitats semi-naturels, 

surtout lorsque, outre les exigences 

prescrites par la législation, des 

suggestions individuelles concernant 

l’entretien de zones spécifiques sont 
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formulées (par exemple, un nombre 

spécifique d’animaux par hectare, des 

dates de fauchage, etc.). Ce système 

introduit un certain degré de flexibilité qui 

permet de procéder à de légers 

ajustements du contrat 

agroenvironnemental de façon à répondre 

aux besoins particuliers des différents 

sites. Pour pouvoir bénéficier d’une aide, 

les agriculteurs doivent aussi participer à 

des programmes de formation à l’entretien 

des habitats semi-naturels (jusqu’à 

présent, quelque 900 agriculteurs ont déjà 

participé à ces formations). 

 

Parallèlement, le ministère de 

l’environnement poursuit la mise en œuvre 

de son programme national en faveur de la 

restauration des habitats semi-naturels 

jusqu’à ce que ceux-ci puissent être inclus 

dans le programme agroenvironnemental, 

ou continue à financer les activités de 

gestion qui ne peuvent pas être couvertes 

par le PDR. Cette coopération étroite entre 

les deux ministères et la complémentarité 

des deux fonds sont l’un des principaux 

atouts de cette initiative. 

 

Jusqu’à présent, 10 000 ha de prairies 

côtières ont été inclus dans le programme 

agroenvironnemental; cela représente 

environ la moitié de toutes les prairies 

côtières du pays. Quelque 950 contrats de 

gestion ont été établis à ce jour: 

- 72 % avec des exploitations agricoles 

dont l’agriculture est l’activité principale 

(c’est-à-dire des entreprises); 

- 22 % avec des agriculteurs particuliers; 

- 6 % avec des ONG. 

 

 

Le soutien agroenvironnemental 

représente environ 40 % des revenus du 

gestionnaire dans le cas du pâturage et 

90 % dans le cas du fauchage. Le taux de 

paiement est suffisant pour couvrir le coût 

de l’entretien des animaux. 

 

Un programme de paiement distinct a 

également été mis en place pour couvrir 

les frais de transport liés au transfert des 

génisses depuis les grandes entreprises 

laitières vers les prairies côtières pour y 

pâturer durant les mois d’été (du 2 mai au 

31 août). Cela permet, d’une part, d’élargir 

la surface de prairies côtières qui peut être 

pâturée et, d’autre part, de fournir au 

producteur laitier du fourrage gratuit (le 

pâturage à l’air libre semble également 

améliorer la qualité des bovins laitiers). 

 

D’après l’évaluation à mi-parcours du PDR, 

le programme agroenvironnemental a du 

succès auprès des agriculteurs et le 

nombre de candidats ne cesse 

d’augmenter. Ceux qui possèdent des 

habitats semi-naturels situés en dehors de 

sites Natura 2000 demandent aussi 

maintenant que le programme soit élargi 

de façon à couvrir leurs terres. 

 

 

Points forts et points 

faibles mis en évidence 
 

Facteurs de succès 

 
Plusieurs éléments ont contribué au succès 

de ce programme: 

 

- Le lancement très opportun, en 2001, 

d'un programme national en faveur de 

la restauration et de la gestion des 

prairies côtières, appuyé par un projet 

stratégique LIFE couvrant toute une 

série de sites, a joué un rôle crucial 

dans la sensibilisation et le soutien des 

agriculteurs locaux et du public en 

général à la gestion des prairies 

côtières alors que l’agriculture 

estonienne traversait une phase de 

transition difficile et que les prairies 

côtières étaient considérées comme de 

simples «friches». 

- Le programme national a permis 

l’acquisition de compétences et d’une 

solide expérience concernant la 

coopération et le dialogue avec les 

agriculteurs, la sensibilisation des 

agriculteurs et l’établissement d’une 

relation de confiance avec eux, et 

l’identification des mesures de 

conservation appropriées pour assurer 

la gestion à long terme de ces précieux 

habitats. 

- Il a également réussi à lever de 

nombreux obstacles qui, sans cela, 

auraient empêché les agriculteurs de la 

zone littorale de réintroduire le 

pâturage et la gestion sur leurs 

surfaces côtières (à savoir, le manque 
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de moyens pour réaliser des 

investissements de grande envergure 

tels que l’installation de clôtures et 

l’élimination des roseaux et fourrés, et 

la pénurie chronique de bétail). Plus 

spécifiquement, le programme innovant 

consistant à prêter des bovins aux 

agriculteurs et à les autoriser à garder 

leur progéniture, par exemple, a aidé à 

résoudre le problème du manque 

d’animaux en pâturage. 

- L’expérience importante acquise au 

travers du programme initial mené 

sous l'égide du ministère de 

l’environnement a également ouvert la 

voie à un programme 

agroenvironnemental beaucoup plus 

ambitieux axé sur la gestion de divers 

habitats semi-naturels relevant de 

Natura 2000. 

- Le fait que le programme 

agroenvironnemental ait pour objectif 

d’assurer l’entretien des habitats semi-

naturels afin qu’ils se trouvent dans un 

état de conservation favorable dans les 

zones Natura 2000 est également un 

point essentiel. Trop souvent, les 

programmes agroenvironnementaux ne 

sont pas suffisamment orientés vers les 

objectifs de Natura 2000 et préconisent 

des mesures de gestion qui sont soit 

trop générales soit mal adaptées aux 

besoins des habitats et espèces 

protégés concernés. Ces mesures ont 

donc un effet limité, voire nul, en 

termes de gestion à des fins de 

conservation. 

Ce programme agroenvironnemental, 

au contraire, a été spécifiquement 

conçu pour garantir un état de 

conservation favorable des habitats 

relevant de Natura 2000. En tant que 

tel, il peut contribuer, et contribue 

effectivement, dans une large mesure 

au maintien de leur état de 

conservation à long terme. L’Estonie 

compte environ 75 000 ha d’habitats 

semi-naturels relevant de Natura 2000. 

Le programme agroenvironnemental en 

faveur des habitats semi-naturels vise 

environ 60 000 ha d’ici 2020 (et 

35 000 ha pour 2013). 

Si cet objectif est atteint, la gestion des 

habitats semi-naturels relevant de 

Natura 2000 qui sont tributaires de 

l’exploitation agricole sera largement 

assurée grâce au PDR. Ce programme 

est donc capital pour pouvoir maintenir 

durablement ce type d’habitat dans un 

état de conservation favorable en 

Estonie. 

- La complémentarité du programme de 

restauration mis en œuvre par le 

ministère de l’environnement et du 

programme agroenvironnemental mis 

en œuvre par le ministère de 

l’agriculture est aussi un élément clé de 

ce succès. Le programme du ministère 

de l’environnement soutient la 

restauration des sites jusqu’à ce que 

ceux-ci puissent être gérés dans le 

cadre du programme 

agroenvironnemental. Il contribue 

également au financement des mesures 

de gestion qui ne peuvent pas être 

couvertes par le PDR (par exemple, le 

transport des animaux vers les petites 

îles côtières). Le fait de disposer de 

deux fonds permet de résoudre le 

problème qui fait que certains habitats 

semi-naturels relevant de Natura 2000, 

bien que tributaires d’activités de 

gestion agricole régulières, ne sont pas 

éligibles à un financement du PDR et ne 

sont pas considérés comme des 

superficies agricoles utiles (SAU
2
). Les 

zones qui ne sont pas éligibles peuvent 

toujours être gérées avec le soutien du 

programme du ministère de 

l’environnement (du moins en principe 

car, dans la pratique, cette possibilité 

est limitée en raison des restrictions 

budgétaires). 

- L’intense coopération entre les deux 

ministères est un élément majeur du 

succès du programme: le ministère de 

l’agriculture associe activement le 

centre national de conservation de la 

nature à la gestion du programme 

agroenvironnemental et au dialogue 

avec les agriculteurs sur les besoins de 

ces habitats en matière de gestion. Les 

agriculteurs reçoivent ainsi de 

nombreuses aides et conseils ciblés sur 

les mesures à prendre pour que leur 

gestion soit conforme aux règles du 

                                                 
2 Environ 55 000 ha de terres incluses dans le 
réseau Natura 2000, soit environ 8 % de la 
surface totale de terres agricoles de l’Estonie, 
sont considérés comme des SAU.  
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PDR et bien adaptée aux besoins des 

habitats. 

- Cette collaboration étroite entre les 

ministères et les agriculteurs a permis 

d’établir une relation de confiance 

solide entre les différentes parties, ce 

dont témoigne le succès continu du 

programme malgré les contrôles et 

audits de plus en plus stricts et 

intransigeants menés par les agences 

de paiement. 

- La participation du centre national de 

conservation de la nature à 

l’élaboration des contrats 

agroenvironnementaux individuels 

confère également une certaine 

flexibilité au programme, qui permet 

d’adapter des prescriptions de gestion 

spécifiques afin de mieux répondre aux 

besoins de certains sites, en veillant 

toutefois à ne pas déroger aux règles 

de financement du PDR (par exemple, 

en ce qui concerne l’augmentation ou la 

réduction de la pression due au 

pâturage ou la fixation de calendriers 

différents pour le fauchage). 

Cette adaptabilité, établie dans les 

critères d’éligibilité du programme 

agroenvironnemental, tient compte du 

fait que les pratiques de gestion 

prescrites par la loi pour rétablir un bon 

état de conservation peuvent varier 

légèrement en fonction du site. La 

description de la mesure 

agroenvironnementale dans le PDR 

prévoit cela en précisant dans les 

règles d’éligibilité que: «1) l’habitat 

semi-naturel doit être fauché au moins 

une fois avant le 1er octobre, soit à 

partir du centre vers le bord soit d’un 

bord à l’autre, ou doit être pâturé. Le 

fauchage est autorisé à partir du 

10 juillet sauf stipulation contraire dans 

les règles de protection, le plan de 

gestion, le plan d’action par espèce ou 

le règlement.» 

- Le taux de paiement pour les contrats 

de pâturage suffit à couvrir les frais 

supplémentaires des agriculteurs liés à 

l’élevage de bovins de boucherie. Un 

grand nombre d’entre eux voient en ce 

programme un «filet de sécurité» très 

utile pour maintenir la viabilité de leur 

activité. Les prairies côtières sont 

considérées comme des terres agricoles 

de mauvaise qualité et ne se prêtent 

pas aisément à d’autres pratiques 

agricoles plus lucratives. 

 

Points faibles 
 

La présente étude de cas met néanmoins 

en évidence certains points faibles et 

difficultés: 

- S’il est vrai que la gestion des prairies 

côtières permet de maintenir en vie de 

nombreuses petites exploitations 

agricoles, ce type d’exploitation ne 

serait probablement pas viable sur le 

plan économique sans le soutien 

financier supplémentaire du 

programme agroenvironnemental. 

L’absence d’intérêt économique pour 

l’exploitation des prairies côtières et 

l’absence de planification à long terme 

plongent les agriculteurs dans 

l’incertitude face à leur avenir. Ces 

lacunes soulèvent également des 

doutes quant à la pérennisation de la 

gestion des prairies côtières. 

- Le problème réside en partie dans le 

fait que l’Estonie n’est pas 

traditionnellement un pays 

consommateur de viande bovine 

(l’aliment de base est le porc), ce qui 

signifie que la demande de viande 

bovine, et notamment de viande bovine 

«des prairies», y demeure relativement 

limitée. En outre, il n’existe 

actuellement aucun débouché 

économique pour d’autres produits 

issus de la gestion des prairies côtières, 

comme le foin et la laine. 

Un nouveau programme d’étiquetage 

pour la commercialisation de la viande 

des prairies a été mis sur pied et a 

suscité un vif intérêt à l’étranger, mais 

le marché local est encore trop 

restreint et ne peut générer un volume 

d’affaires suffisant pour permettre aux 

agriculteurs des prairies côtières de 

rentrer dans leurs frais et faire des 

bénéfices. De nombreux agriculteurs 

craignent également que leurs animaux 

ne soient pas suffisamment 

«productifs» parce qu’ils se nourrissent 

sur des terres de piètre qualité (or, 

c’est précisément cette perte de 

revenus que le programme 

agroenvironnemental compense). 
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- Il est parfois difficile pour les 

agriculteurs de se conformer aux règles 

de conservation de la nature: ils 

préféreraient faucher plus tôt, avant 

que le foin perde sa valeur en tant que 

fourrage; en outre, la méthode de 

fauchage la plus respectueuse de 

l’environnement est aussi plus coûteuse 

en termes de temps et de 

consommation de carburant. 

- Il peut aussi être compliqué de vérifier 

si les prescriptions en matière de 

gestion sont conformes à la fois aux 

besoins de l’habitat concerné et aux 

exigences des audits de plus en plus 

stricts réalisés par les organismes de 

contrôle (par exemple, en ce qui 

concerne le marquage visuel de la zone 

relevant du programme 

agroenvironnemental et l’installation de 

clôtures sur le rivage). Cet élément 

peut avoir un effet extrêmement 

dissuasif sur les entreprises agricoles et 

les décourager d’adhérer au 

programme qui, après tout, n’est que 

facultatif. 

- Le rôle du centre national de 

conservation de la nature a, certes, été 

crucial pour le succès de cette initiative 

mais, normalement, le travail qu’il 

effectue en dialoguant avec les 

agriculteurs, en organisant des ateliers 

de formation, etc., devrait être assuré 

par un service de conseil spécialisé 

disposant de plus de moyens humains 

et financiers. Or, il n’existe 

actuellement aucun service de conseil 

de ce type en Estonie pour les habitats 

semi-naturels. 

- Un système national de suivi a été mis 

en place pour les habitats semi-

naturels mais il n’en existe aucun 

permettant d’observer une zone sur 

plusieurs années. Cela signifie qu’il 

n’existe pas de données chronologiques 

et qu’il est impossible de déterminer si 

ce travail produit réellement des 

résultats. On dispose de nombreuses 

données concernant les oiseaux dans 

une zone et les plantes dans une autre, 

mais pas d’une approche systématique 

pour tous les types d’habitat. 

- Pourtant, des études ont montré que, 

bien que le programme 

agroenvironnemental actuel soit 

approprié pour la conservation du type 

d’habitat en lui-même, d’autres 

espèces protégées importantes 

présentes dans les prairies côtières, 

comme la barge à queue noire, le 

bécasseau variable de la Baltique, ou 

encore le crapaud calamite, continuent 

de se raréfier en dépit du fait que leurs 

habitats sont maintenant protégés. 

 

Il manque au programme 

agroenvironnemental actuel des 

mécanismes d’ajustement permettant de 

répondre aussi aux besoins de 

conservation de ces espèces. 

 

Graphique illustrant le déclin de certaines 
espèces vivant dans les prairies côtières. 
(source: Keskkonnaamet) 

 

 

Autres retombées du 

réseau Natura 2000 
 

Les prairies côtières de la Baltique boréale 

sont situées le long de la côte estonienne 

de la mer Baltique, et offrent à la vue un 

paysage ouvert très attrayant. Elles 

attirent également des centaines de 

milliers d’oiseaux migrateurs qui s’arrêtent 

chaque année le long de la côte, au 

printemps et en automne. La grande 

qualité esthétique et la biodiversité 

exceptionnelle de ces prairies côtières sont 

de plus en plus reconnues, aussi bien en 

Estonie qu’au niveau international. 

 

Cet intérêt ouvre de nouvelles perspectives 

de diversification des activités rurales au 

travers du tourisme rural (par exemple, 

hébergement, observation de la nature, 

balades à cheval, restaurants servant des 

produits locaux, etc.). Ces activités 

peuvent constituer des sources de revenus 
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supplémentaires importantes pour les 

agriculteurs et les entreprises qui utilisent 

actuellement les prairies côtières pour faire 

paître leurs animaux. 

 

La gestion et la restauration des prairies 

côtières sont aussi été appréciées de la 

population locale, pour d’autres raisons. 

Plus spécifiquement, l’arrachage à grande 

échelle des roseaux envahissants a été 

accueilli très favorablement, non 

seulement parce qu’il dégage le paysage et 

rend au littoral sa valeur esthétique mais 

parce qu’il élimine le risque d’incendie, très 

présent. En été, les roselières asséchées 

peuvent en effet prendre feu et causer 

d’importants préjudices aux terres et aux 

entreprises, en particulier dans les zones 

plus peuplées telles que Pärnu. 

 

 

Enseignements tirés de 

l’expérience et défis à 

relever pour l’avenir 
 

Les enseignements de cette initiative 

estonienne sont très positifs et 

encourageants. La communauté agricole a 

réagi positivement à la réintroduction du 

pâturage et du fauchage sur les prairies 

côtières, à tel point que plus de la moitié 

de l’habitat inscrit dans Natura 2000 est 

désormais gérée efficacement avec le 

soutien des paiements 

agroenvironnementaux. La coopération 

étroite entre les ministères de 

l’environnement et de l’agriculture, ainsi 

que l’approche axée sur le rétablissement 

d’un bon état de conservation des habitats 

protégés de l’UE relevant de Natura 2000 

par l'intermédiaire du PDR, sont des 

éléments clés de son succès. 

 

Toutefois, le faible rendement économique 

de l’exploitation agricole des habitats 

côtiers et d’autres habitats semi-naturels 

pose la question de la viabilité à long 

terme de cette initiative qui, après tout, 

repose uniquement sur des contrats 

facultatifs avec des agriculteurs. À l’avenir, 

il faudra absolument trouver de nouveaux 

débouchés économiques rentables pour les 

produits issus de l’exploitation de prairies 

semi-naturelles, par exemple l’utilisation 

du foin dans les usines de biocarburants, 

une meilleure promotion de la viande «des 

prairies» au travers du tourisme rural et du 

tourisme axé sur la nature, etc. 

Par ailleurs, le programme 

agroenvironnemental, bien qu’il soit vital 

pour maintenir les habitats semi-naturels 

en bon état, n’aide pas à améliorer l’état 

de conservation des autres espèces clés 

protégées présentes dans ces habitats. 

Conscients de cette situation, les deux 

ministères discutent déjà de la possibilité 

de proposer des paiements 

complémentaires pour des mesures 

supplémentaires d’ajustement en faveur de 

certaines espèces dans le cadre du 

prochain PDR. Une étude de terrain pilote a 

été entreprise afin de déterminer quelles 

nouvelles mesures de gestion pourraient 

être financées au titre de ce programme 

complémentaire. 

 

Il sera également important d’élaborer des 

plans de gestion pratiques détaillés pour 

chaque site Natura 2000 afin de rendre 

plus clairs et plus transparents leurs 

besoins en matière de gestion et 

d’encourager une meilleure planification à 

long terme. Les plans ne doivent pas 

simplement dresser la liste (passive) des 

restrictions sur chaque site, mais doivent 

aussi décrire les mesures de gestion 

(actives) nécessaires pour amener le site à 

un état de conservation optimal. 

 

Enfin, il sera utile de trouver des produits à 

valeur ajoutée supplémentaires issus des 

zones semi-naturelles, et des débouchés 

pour ces produits, de façon à accroître 

l’intérêt économique du pâturage de ces 

habitats. 

 

 

Références et autres 

sources d’information 
 

Coastal meadow management – best 

practice guidelines (2004). The 

experiences of LIFE-Nature project «Boreal 

Baltic Coastal Meadow Preservation in 

Estonia» LIFE00NAY/EE/7083, 96 p. 

http://ec.europa.eu/environment/life/proje

ct/Projects/index.cfm?fuseaction=home.sh

owFile&rep=file&fil=Coastal_Meadow_Pres

ervation_in_Estonia.pdf) 

 



 
Gestion des terres agricoles dans le cadre de Natura 2000 - Études de cas 

 

Page internet du projet LIFE - Boreal Baltic 

Coastal Meadow Preservation in Estonia 

(Préservation des prairies côtières de la 

Baltique boréale en Estonie) 

(http://ec.europa.eu/environment/life/proj

ect/Projects/index.cfm?fuseaction=search.

dspPage&n_proj_id=1720&docType=pdf)  

 

Rannaniitude hooldamise kava (lignes 

directrices pour une gestion des prairies 

côtières adaptée aux habitats) 

(http://www.keskkonnaamet.ee/public/PLK

/Lisa_1_Rannaniitude_hoolduskava_2011.

pdf) 

 

Programme de développement rural de 

l’Estonie (2007-2013). Ministère de 

l’agriculture, 2008, 391 p. 

http://www.agri.ee/public/juurkataloog/MA

K/RDP_2007-2013.pdf  

Mid-term evaluation of the Estonian Rural 

Development Plan 2007-2013, Final 

Report, Ernest and Young, 304 p.  

http://www.agri.ee/public/Mid-

term_evaluation_of_the_Estonian_Rural_D

evelopment_Plan_2007-

2013_final_report.pdf  

 

 

 

Étude de cas préparée par: Kerstin 

Sundseth, Ecosystems LTD, Bruxelles 

 

Remerciements: Annely Reinloo, spécialiste 

en chef du service d’entretien des terres, 

conseil environnemental d’Estonie, et Mati 

Kose, chargé de recherche, Collège de 

Pärnu de l’Université de Tartu,  

 

http://www.keskkonnaamet.ee/public/PLK/Lisa_1_Rannaniitude_hoolduskava_2011.pdf
http://www.keskkonnaamet.ee/public/PLK/Lisa_1_Rannaniitude_hoolduskava_2011.pdf
http://www.keskkonnaamet.ee/public/PLK/Lisa_1_Rannaniitude_hoolduskava_2011.pdf
http://www.agri.ee/public/juurkataloog/MAK/RDP_2007-2013.pdf
http://www.agri.ee/public/juurkataloog/MAK/RDP_2007-2013.pdf
http://www.agri.ee/public/Mid-term_evaluation_of_the_Estonian_Rural_Development_Plan_2007-2013_final_report.pdf
http://www.agri.ee/public/Mid-term_evaluation_of_the_Estonian_Rural_Development_Plan_2007-2013_final_report.pdf
http://www.agri.ee/public/Mid-term_evaluation_of_the_Estonian_Rural_Development_Plan_2007-2013_final_report.pdf
http://www.agri.ee/public/Mid-term_evaluation_of_the_Estonian_Rural_Development_Plan_2007-2013_final_report.pdf


 
Gestion des terres agricoles dans le cadre de Natura 2000 - Études de cas 

 

 

Étude de cas 

 
Plan de 
gestion 
pastorale dans 

les Alpes 
françaises 
 

 

Fauchage et pâturage 

extensifs pour la gestion 

des terres 
 

 

 

Contexte 
Le département des Hautes-Alpes est la 

seule région de France à être entièrement 

reconnue comme zone de montagne par 

les autorités. Les agriculteurs locaux ont 

donc généralement droit aux paiements 

pour les zones défavorisées. 

 

L’agriculture locale est bien adaptée aux 

contraintes naturelles des Alpes. Elle 

consiste principalement dans la production 

animale et le pastoralisme d’altitude. Les 

prairies occupent 86 % de la superficie 

agricole utile des Hautes-Alpes (en 2010), 

ce qui permet un pastoralisme dynamique. 

 

Le nombre d’exploitations agricoles 

(essentiellement les petites exploitations) a 

toutefois diminué de 23 % au cours des 

dix dernières années. Le nombre 

d’agriculteurs a lui aussi reculé, de 28 %, 

un déclin qui s’est accéléré ces dernières 

années. La restructuration globale du 

secteur agricole a eu des répercussions sur 

l’utilisation des sols, conduisant à une 

réduction substantielle de la superficie 

agricole utile. Le déclin de l’élevage permet 

donc le redéveloppement naturel des 

forêts, un signe de déprise agricole. 

 

38 % des terres des Hautes-Alpes, soit un 

pourcentage largement supérieur à la 

moyenne nationale ou régionale, ont été 

désignées sites Natura 2000 en raison de 

la grande biodiversité de certains habitats. 

Les agriculteurs participent très activement 

à la gestion de ces sites. 
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Un berger dans «Les Écrins» © Parc national des Écrins 

 

Natura 2000, habitats et 

espèces clés  
 

La présente étude de cas est centrée sur les 

environs de la ville de «L'Argentière la Bessée». 

La ville est traversée par trois sites Natura 2000 

formant une entité paysagère continue, qui 

s’étend de la vallée de la «Durance», à 1 000 m 

d’altitude, jusqu’aux sommets des «Écrins», qui 

culminent à 3 000 m. 

 

La zone spéciale de conservation (ZSC) 

«Steppique durancien et queyrassin» est un site 

exceptionnel par ses pelouses steppiques 

subcontinentales (6210), des habitats rares en 

Europe qui, à l’échelle nationale française, sont 

principalement constitués de petites surfaces. 

 

Les trois sites Natura 2000 hébergent d’autres 

habitats des milieux agricoles: différentes 

pelouses sèches (6110; 6210; 4060; 5130), des 

prairies de fauche de basse altitude (6510), des 

prairies de fauche de montagne (6520), des 

pelouses calcaires alpines et subalpines (6170) 

et des pavements calcaires (8240). 

 

L’espèce d’intérêt européen Eryngium alpinum, 

endémique des Alpes, est une plante associée 

aux prairies de fauche d’altitude. Ses 

populations les plus remarquables de la région 

alpine se trouvent sur ces sites. 

 

 

 

 

 

D’autres espèces intéressantes sont également 

présentes: Dracocephalum austriacum (une 

plante des pâturages rocheux des montagnes), 

Rhinolophus ferrumequinum (une chauve-souris 

associée à l’élevage extensif), Euphrydyas 

aurinia (un papillon que l’on trouve dans les 

prairies et les tourbières basses alcalines) et 

Tetrao tetrix (une espèce clé d’oiseau liée au 

pastoralisme). 

 

La diversité biologique est étroitement liée aux 

pratiques agropastorales ou de pâturage locales 

qui, à leur tour, sont conditionnées par l’habitat 

de montagne et l’accès difficile à la vallée. 

 

Les principaux objectifs de conservation pour ces 

sites Natura 2000 sont les suivants: 

 entretenir les habitats d’intérêt européen tels 

que les pelouses steppiques ou les prairies 

de fauche, aussi bien dans les vallées qu’en 

montagne, et 

 protéger les deux espèces clés tributaires 

des pratiques agricoles: 

 Eryngium alpinum: une plante rare et 

fragile qui s’épanouit en plein soleil, dont 

les semences sont dispersées 

involontairement par  

 

des animaux qui les portent dans leur 

fourrure. Elle est sensible à la fermeture 

des habitats, et sa conservation est en 

partie compromise par la régression des 
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prairies de fauche naturelles. Elle est aussi 

menacée par le fauchage précoce et le 

pâturage; 

 Tetrao tetrix: un oiseau présent dans les 

landes, les prairies et les taillis de 

montagne. Durant la saison de 

reproduction, les femelles recherchent des 

surfaces recouvertes d’herbes hautes dans 

des habitats en mosaïque tandis que les 

jeunes se nourrissent essentiellement de 

larves d’insectes. Cette espèce est sensible 

à la fermeture de ses habitats mais aussi 

au pâturage durant la période de 

couvaison. Les moutons perturbent la 

nidification et les insectes sont moins 

nombreux lorsque l’herbe a été pâturée. 

 

Eryngium alpinum (Wikimedia commons) 

 

 

Principales menaces 
 

Les principales menaces auxquelles sont exposés 

ces sites Natura 2000 sont le déclin de 

l’agriculture locale et la déprise agricole. Les 

parcelles les moins accessibles et les plus 

difficiles à pâturer sont les premières à être 

délaissées. La chute du nombre d’agriculteurs 

salariés a entraîné une augmentation de la taille 

des troupeaux, un changement dans la façon de 

les conduire, une disparition progressive de la 

gestion manuelle des prairies et une irrégularité 

dans la pression de pâturage. 

 

Les zones de pelouses steppiques ont été 

endommagées ou ont disparu car le pâturage y 

a été abandonné du fait de leur faible 

productivité. Ce déclin a pour conséquence un 

développement progressif des buissons ligneux, 

qui a lui-même des répercussions sur le 

paysage, la richesse de la flore et la qualité des 

pâturages intermédiaires en raison de la 

prolifération des fourrés. L’appauvrissement de 

ces prairies conduit à une intensification de la 

pression sur d’autres zones sensibles (prairies 

de fauche de montagne, zones humides ou 

pelouses calcaires alpines). 

 

Un autre phénomène est l’abandon progressif du 

fauchage au profit du pâturage. Ce changement 

est imputable à la présence de fortes pentes et à 

la diminution de la main-d’œuvre disponible 

dans les exploitations. 

 

Pratiques agricoles 
 

Les exploitations situées sur ces sites 

Natura 2000 sont orientées vers la production de 

viande ovine. Durant l’hiver, les agriculteurs 

exercent généralement d’autres activités. Il 

existe deux périodes d’agnelage: une à la fin de 

l’hiver et une autre à la fin de l’été. Les 

troupeaux restent à la bergerie près de six mois 

par an en raison des conditions climatiques 

locales.  

 

Les éleveurs de moutons de cette région ont 

besoin de différents types de sols: 

 surfaces de type A: parcelles de prairie de 

fauche à proximité de l’exploitation, 

généralement situées à une altitude 

supérieure à 1 000 m, qui fournissent le 

foin utilisé pour nourrir le troupeau durant 

l’hiver (le nombre d’animaux est fonction de 

la capacité de stockage du foin). 

 surfaces de type B: prairies pour zones de 

pâturage intermédiaires situées à proximité 

de l’exploitation principale, qui sont 

pâturées entre le mois de mai et la mi-juin, 

puis de la fin du mois d’août (en particulier 

pour le deuxième agnelage) jusqu’aux 

premières chutes de neige. 

 surfaces de type C: «alpages» (pâturages 

de haute montagne des Alpes), partagés et 

gérés collectivement par un groupe 

d’agriculteurs. Un berger y garde les 

troupeaux depuis la mi-juin jusqu’au début 

du mois d’octobre. 

 

La fermeture de ces habitats signifie: 

 un appauvrissement de la richesse 

écologique; 
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 l’abandon et la standardisation de paysages 

qui contribuent de manière appréciable à 

favoriser le tourisme; 

 

 une réduction de la superficie agricole utile 

intermédiaire, en particulier des zones 

pastorales; 

 des risques d’incendie, principalement sur 

les versants sud; 

 une perte pour l’économie locale, imputable 

à la diminution du nombre d’agriculteurs. 

 

 

Mesures mises en œuvre pour 

répondre aux besoins en 

matière de conservation 
 

Pour assurer la mise en œuvre des objectifs de 

conservation des sites Natura 2000, des 

agriculteurs ou des groupements pastoraux ont 

été convaincus de souscrire à plusieurs mesures 

agroenvironnementales dans le cadre du plan de 

développement rural de la région pour la 

période 2007-2013. 

 

 
 

Les engagements souscrits incluent ce qui suit 

(voir détails ci-dessous): 

 surfaces de type A: respects de taux de 

fauchage et de pâturage donnés, et 

utilisation limitée d’engrais dans les prairies 

de fauche des vallées ou des montagnes; 

 surfaces de type B: plan de gestion 

pastorale individuel pour maintenir les 

habitats ouverts; 

 surfaces de type C: plans de gestion 

pastorale collectifs. 

 

 
 
Surfaces de type A: parcelles de prairies de fauche à 
proximité de l’exploitation 
 

Maintenir le 
fauchage et 
accroître la diversité 
de la flore 

 
 

 

- utilisation limitée d’engrais 
organiques contenant de 
l’azote, du phosphore et du 
potassium, à l’exception des 

déjections d’animaux en 
pâturage (respectivement 65, 

90, 160 unités/ha/an); 
- interdiction d’appliquer des 
engrais minéraux; 
- fauchage annuel obligatoire 
reporté au 10 juillet (10 jours 
plus tard que la date 

habituelle); 
- interdiction de détruire, par 
le labour ou d’autres gros 
travaux, les prairies 
permanentes concernées; 
- élimination des produits 
ligneux. 

 

Maintenir le 

fauchage et la 
conservation des 
populations 

d’Eryngium alpinum 
 
 

- absence totale d’utilisation 

d’engrais minéraux et 
organiques (y compris le 
magnésium et la chaux); 

- fauchage annuel obligatoire; 
- absence de fauchage et de 
pâturage avant le 15 août 
deux années sur une période 
de cinq ans; 
- absence de fauchage avant 
le 10 juillet les trois autres 

années. 
 

 

 

 
 
Surfaces de type B: parcelles utilisées pour le 

pâturage intermédiaire: plan de gestion pastorale 
individuel 

 

Maintenir les 
habitats ouverts: 
méthodes de 
conduite des 

troupeaux capables 
de limiter, d’enrayer 
ou de ralentir la 
croissance du bois 

Élimination (à la machine ou 
au moyen d’outils à main) du 
bois et des déjections des 
animaux en pâturage 

deux années sur la période de 
cinq ans. Ces travaux doivent 
être effectués entre le 
1er août et le 31 mars.  
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(travaux de 
débroussaillement 
en complément, si 
nécessaire). 

Le degré d’envahissement des 
zones concernées par les 
fourrés doit être maintenu à 
un niveau inférieur à 30 %. 

 

Conservation des 
populations 
d’Eryngium 
alpinum: permettre 
le développement et 

la fructification de la 
plante, ainsi que la 
dispersion des 
semences 
 

Différer le pâturage 
jusqu’après la période de 
fructification deux années sur 
la période de cinq ans. 

 

 

Surfaces de type C: «alpages»: plans de 

gestion pastorale collectifs 

 

Maintenir les 

habitats ouverts 

et protéger le 

Tetrao tetrix (ne 

pas déranger les 

couvées et 

maximiser les 

sources 

d’alimentation 

pour les poussins) 

 

 

- méthode particulière de 

conduite des troupeaux: 

pâturage contrôlé afin de 

forcer les animaux à 

pâturer des plantes ciblées 

qui sont habituellement 

négligées, en particulier 

sur les anciennes prairies 

de fauche envahies par la 

végétation; 

- différer le pâturage 

(différentes dates suivant 

les parcelles: du 20 au 30 

août, ou octobre). 

 

Conservation des 

populations 

d’Eryngium 

alpinum et 

protection de 

l’habitat 

 

- différer le pâturage (du 

10 au 25 septembre); 

- pose de clôtures autour 

des zones sensibles (zones 

humides, par exemple). 

 

 

ZPS et parc national «Les Écrins» © Parc national des 
Écrins 

 

En 2007, sur ces trois sites Natura 2000, 

quelque 200 ha ont été contractualisés en tant 

que plan de gestion pastorale collectif et 24 ha 

en tant que plans de gestion pastorale 

individuels. Le plan de gestion pastorale a été 

élaboré dans le cadre des mesures 

agroenvironnementales. Ce plan a pour but le 

maintien de zones pastorales composées d’une 

mosaïque d’habitats. 

 

Il est adapté au système d’exploitation agricole 

et à la conservation d’une diversité structurelle 

et fonctionnelle des prairies. Le plan individuel 

est souscrit par un agriculteur individuel tandis 

que le plan collectif est souscrit, en haute  

montagne, par un groupement d’agriculteurs 

pastoraux et mis en œuvre par un berger. 

 

Le plan de gestion pastorale est établi sur la 

base d’études spécifiques effectuées par un 

organisme agricole local agréé. Une évaluation 

est réalisée cinq ans après le début de sa mise 

en œuvre. Les conseillers Natura 2000 font un 

travail de sensibilisation et assurent le suivi des 

résultats. Le plan de gestion pastorale suit une 

approche particulière de la gestion pastorale 

fondée sur la coopération, le suivi du troupeau 

et de la dynamique des plantes, et la 

reconnaissance de ces habitats souvent 

considérés comme difficiles à utiliser pour le 

pâturage. 

 

Agriculteurs locaux: faciliter les 
engagements 
 

Certaines conditions sont requises pour pouvoir 

contractualiser les mesures considérées ici: 

 
 un ensemble de mesures relatives à la 

gestion des prairies doit être intégré d’office; 

 un ensemble de mesures est consacré aux 

groupements; 

 le montant cumulé de toutes les mesures 

choisies par chaque exploitation ne peut être 

inférieur à 300 EUR ni supérieur à 

7 600 EUR. Cette condition s’applique non 

seulement aux exploitations mais aussi aux 

groupements des «alpages», au sein 

desquels chaque agriculteur recevra une aide 

complémentaire d’un montant maximal de 

7 600 EUR. Le seuil minimal représente une 

contrainte pour les agriculteurs des 

montagnes car il est difficile à atteindre. 
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Surfaces de type C («alpages»): paiements 

agroenvironnementaux pour les plans de gestion 

pastorale collectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surfaces de type B: obligations similaires pour le 

plan de gestion pastorale individuel, avec un 

coût plus élevé: 117 EUR/ha/an 

 

Surfaces de type A: paiements 

agroenvironnementaux pour les prairies de 

fauche avec parcelles d’Eryngium alpinum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mesures 

obligatoires 

Gestion de prairies permanentes 

extensives à laquelle s’est engagé 

un groupement  

27 EUR/ha/an 

Enregistrement des travaux à la 

machine et des pratiques de 

pâturage 

 

16,54 EUR/ha/an 

Plan de gestion 

pastorale 

Réalisation d’une étude 

indépendante (approche initiale, 

rédaction, suivi sur cinq ans) par un 

organisme agricole agréé 

3,69 EUR/ha/an 

Frais supplémentaires liés aux 

heures de travail supplémentaires 

nécessaires à la mise en œuvre du 

plan de gestion pastorale (estimées 

à 3 heures/ha) 

49,62 EUR/ha/an 

(maximum) 

Total 97 EUR/ha/an 

Mesures 

obligatoires 

Gestion des 

prairies 

 

76 EUR/ha/an 

Enregistrement 

des travaux à la 

machine et des 

pratiques de 

pâturage 

 

16,54 EUR/ha/an 

Mesures 

spécifiques  

Déficit: perte de 

revenus due au 

fauchage tardif et 

à l’absence totale 

d’engrais 

organiques et 

minéraux 

210,72 EUR/ha/an  

(ce montant est un 

ajustement local 

qui ne correspond 

pas au maximum 

possible) 

Total 303,26 EUR/ha/an 
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Le montant de chaque subvention est fixé au 

niveau national tandis que la combinaison des 

différentes subventions est décidée à l’échelon 

régional et régie par des dispositions 

nationales. 

 

Les plans de gestion pastorale, qu’ils soient 

individuels ou collectifs, bénéficient d’une 

compensation suffisante, sauf en ce qui 

concerne les études, dont les coûts ne sont 

pas couverts intégralement. Toutefois, le 

déficit est plus grand pour les contrats portant 

sur des prairies de fauche (surfaces A et B) 

car les parcelles sont très petites et difficiles 

d’accès dans ces zones. Le report du fauchage 

signifie que le foin produit sera de moindre 

qualité. Dès lors, les pertes effectivement 

encourues par l’agriculteur ne sont pas 

intégralement compensées. 

 

Outre les subventions accordées pour les 

heures de travail supplémentaires ou les frais 

supplémentaires liés à l’adhésion à ces 

mesures agroenvironnementales, d’autres 

subventions peuvent néanmoins être obtenues 

de la part du Feader dans le cadre du régime 

des zones défavorisées, qui atteint son niveau 

maximal dans cette région.  

Les dépenses liées à la facilitation (un facteur 

de succès crucial) ne sont toutefois pas 

incluses dans les subventions et doivent être 

couvertes par d’autres sources de 

financement. 

 

Les différents plans de gestion pastorale sont 

évalués tous les cinq ans. Cette évaluation 

consiste notamment en une visite du site et en 

l’organisation de réunions avec toutes les 

parties prenantes. 

 

 

Principaux résultats, facteurs 

de succès et enseignements 

tirés 
 

L’état de conservation des habitats et des 

espèces présents sur ces sites Natura 2000 

s’est nettement amélioré grâce à la mise en 

œuvre des mesures proposées.  

Par exemple, sur l’une des parcelles 

d’Eryngium alpinum où des mesures étaient 

appliquées depuis 1995, on a observé au cours 

des dix dernières années une augmentation de 

24 % du nombre de plantes. 

 

À titre de comparaison, à un autre endroit, le 

pâturage tardif a été abandonné entre 1999 et 

2005, ce qui a entraîné une diminution de 

60 % du nombre de plantes. Depuis 2005, une 

inversion de la tendance a été constatée là où 

une gestion favorable avait été mise en 

œuvre. 

 

En ce qui concerne le Tetrao tetrix, des 

recensements ont été effectués sur le site 

pendant plusieurs années afin de connaître le 

nombre d’individus et d’observer la tendance de 

la population locale et ses taux de reproduction 

annuels. Ces recensements mettent en évidence 

une augmentation constante des effectifs. 

 

Reconnaissance et conseils 
 

La participation des agriculteurs dépend avant 

tout de la qualité des conseils. Les autorités 

agricoles locales et les conseillers Natura 2000 

ont déployé d’importants efforts pour 

sensibiliser et conseiller les agriculteurs et les 

bergers. Ceux-ci se sont donc engagés plus 

franchement dans un processus qui requiert 

un certain niveau de compétences et de suivi. 

 

En effet, pour les agriculteurs qui s’engagent à 

mettre en œuvre des mesures 

agroenvironnementales dans des zones en 

déclin, les aides accordées ne sont pas à la 

hauteur des contraintes imposées, notamment 

en ce qui concerne le fauchage tardif. 

En outre, leurs efforts ne sont pas reconnus à 

leur juste valeur (pas de label, par exemple). 

En fait, certains d’entre eux ont accepté le 

processus par fidélité à d’anciennes traditions: 

le fauchage tardif se pratiquait autrefois car il 

fallait beaucoup plus de temps pour atteindre 

la montagne à pied à l’époque qu’en voiture 

aujourd’hui. 

 

Adaptation aux spécificités locales 
 

Depuis les années 1990, différents 

programmes ont été imaginés pour favoriser le 

développement des pratiques 

agroenvironnementales. Ces programmes 

successifs ont eu des résultats relativement 

inégaux car ils n’étaient pas toujours adaptés 

à la situation locale. Les mesures 

agroenvironnementales actuelles du plan de 

développement rural régional pour la période 

2007-2013 reposent sur la possibilité 

d’adapter la méthode prescrite au niveau local 

en combinant différents engagements. Une 

fois regroupés, ils semblent appropriés au 

regard des enjeux. 

 

La mesure relative à la gestion pastorale est 

fondée sur une approche encore plus ciblée 

puisqu’elle prévoit l’élaboration d’un plan de 
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gestion pastorale individuel permettant une 

adaptation plus précise à l’échelle de la zone 

considérée. Il s’agit là d’un avantage 

considérable car cela permettra de résoudre le 

problème des incohérences entre les objectifs 

et les spécifications techniques, fréquemment 

rencontré dans le cadre des programmes 

précédents. 

 

Les mesures font l’objet de légers ajustements 

chaque année, et d’ajustements plus 

approfondis au terme de la période de 

cinq ans. Leur mise en œuvre à long terme et 

l’implication des diverses parties prenantes 

sont des conditions essentielles à une 

conservation efficace des habitats et des 

espèces tributaires des pratiques agricoles 

pastorales sur ces sites Natura 2000. 

 

Partenariat 
 

Au cœur du processus de contractualisation, 

l’un des principaux facteurs de succès est la 

collaboration entre les agriculteurs et leurs 

délégations pour la définition des 

spécifications techniques. 

 

L’approche n’est pas seulement descendante, 

elle est aussi ascendante. Les agriculteurs se 

sont véritablement approprié le programme, 

ce qui explique que celui-ci ait eu autant de 

succès et qu’il soit considéré comme un projet 

pilote dans ce département. Le département 

des Hautes-Alpes a une longue expérience des 

plans de gestion pastorale, et travaille main 

dans la main avec différents organismes afin 

d’obtenir des résultats satisfaisants: les 

autorités nationales, les parcs nationaux, le 

CERPAM1 qui travaille sur les plans de gestion 

pastorale depuis 1995 et accompagne les 

groupements pastoraux, la Chambre 

d’agriculture (un organisme agricole public) 

qui s’occupe des plans de gestion pastorale 

individuels, la municipalité en tant que 

propriétaire du site, et l’organisme en charge 

de la mise en œuvre du programme 

Natura 2000. 

 

Le programme mis en œuvre dans les Hautes-

Alpes présente néanmoins quelques faiblesses. 

L’une d’entre elles est le fait que, de manière 

générale, les différentes mesures ne sont pas 

toujours comprises ou acceptées: 

 la pose de clôtures sur une parcelle 

nécessite de nombreuses heures de 

travail; 

                                                 
1 Centre d’études et de réalisations pastorales 
Alpes Méditerranée:  http://www.cerpam.fr/  

 avec le pâturage tardif, il est plus difficile 

d’attirer les moutons vers les pâturages 

(ce que les agriculteurs considèrent 

comme une perte de temps). 

 

Les différentes contraintes liées à cette forme 

de gestion alternative peuvent obliger les 

agriculteurs et les bergers à changer leurs 

habitudes. Par exemple, la taille des troupeaux 

est limitée de façon à minimiser les retards 

pour le pâturage ou la pose de clôtures. 

 

Le fauchage tardif peut, dans certains cas, 

produire un foin de moins bonne qualité, 

forçant ainsi l’agriculteur à se procurer du foin 

ailleurs durant les périodes de sécheresse. Par 

ailleurs, il n’est pas toujours aisé de trouver le 

juste équilibre entre le passage des troupeaux 

(afin d’éviter la prolifération des fourrés) et 

une pression de pâturage pas trop forte et/ou 

un pâturage tardif (afin de favoriser la 

conservation des prairies et des espèces qui y 

sont associées, telles qu’Eryngium alpinum ou 

Tetrao tetrix). 

 

Il existe également certaines limites de 

faisabilité: ainsi, il peut être difficile d’étendre 

un plan de gestion pastorale à de nouveaux 

pâturages de haute montagne. 

 

 

Conclusions: valeur de 

démonstration 
 

Certaines des mesures évoquées dans cette 

étude de cas sont déjà mises en œuvre depuis 

1995, et le Parc national des Écrins consacre 

des moyens humains importants au suivi de 

ces mesures. Aujourd’hui, 41 % des sites 

éligibles (35 sur 85) situés au sein des zones 

Natura 2000 et dans le parc national 

bénéficient de ces mesures. Toutefois, dans ce 

même parc mais en dehors des sites 

Natura 2000, cette proportion chute à 13,7 %. 

 

Au sein des zones Natura 2000, les différents 

programmes de la PAC et les techniques 

utilisées sont les mêmes qu’ailleurs. La 

différence se situe dans la méthode de mise 

en œuvre. 

 

Les agriculteurs, les groupements pastoraux et 

les bergers qui utilisent ce site s’engagent en 

toute confiance dans ce processus.  

Le programme a servi de modèle pour d’autres 

sites non inclus dans le réseau européen. Sur 

ces autres sites, les agriculteurs se montrent 

souvent plus réticents. Il faut alors prendre le 

http://www.cerpam.fr/
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temps nécessaire pour les rassurer et leur 

faire prendre conscience du fait que cette 

forme de gestion alternative n’est pas 

inabordable. 

 

Les autorités nationales étudient actuellement 

différentes pistes pour pousser plus avant 

l’application des plans de gestion pastorale au 

niveau régional. 
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Étude de cas 

 

Protection de 
steppes 
uniques, 

production de 
macaronis et de 
spaghettis 
 

 

Aridoculture à Belchite, 

Aragon (Espagne) 

 
 
 

 
 
 

Les steppes de la dépression 

de l’Èbre 
 
Le bassin de l’Èbre abrite des écosystèmes 

steppiques composés de zones de fourrés 

disséminées sur des terres maigres 

gypseuses, et salines par endroits. L’Aragon 

renferme les meilleurs exemples, et une 

grande partie de la surface européenne totale, 

de ce type d’habitat. Les habitats steppiques 

sont des écosystèmes particuliers très 

similaires à ceux que l’on trouve dans les 

steppes d’Afrique du Nord ou d’Asie. L’Aragon 

a intégré 75 000 ha de ces habitats dans 

plusieurs zones du réseau Natura 2000, 

notamment les steppes de Belchite. 

 
La plaine de Belchite, située au centre de la 

région, se distingue par des systèmes 

d’exploitation extensifs, et plus 

particulièrement des cultures herbacées sur 

des terres maigres voire salines par endroits, 

et par un climat extrêmement continental 

caractérisé par des précipitations rares et des 

températures extrêmes. Ici se déploient des 

habitats steppiques naturels et semi-naturels 

uniques au monde, dispersés au sein d’un 

paysage en mosaïque constitué de petites 

parcelles de cultures, de pâturages et de 

fourrés clairsemés abritant des espèces 

endémiques. 

 

Mais non loin de là coule l’Èbre, le plus grand 

fleuve d’Espagne par son volume. L’irrigation 

laisse donc entrevoir une possibilité de 

changer en profondeur les systèmes agricoles 

et naturels dans toute son aire d’influence.

Réserve El Planerón (ZPS), Belchite, Aragon (J.C. Cirera – SEO/BirdLife
)
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Ces paysages uniques forment une 

mosaïque d’aridoculture traditionnelle qui 

se pratique depuis les temps anciens sur 

ces terres plates ou légèrement 

vallonnées. La région comprend également 

des lagunes appelées saladas, qui sont 

asséchées la plus grande partie de l’année 

et sont entourées d’habitats halophytiques 

où poussent des plantes tolérantes au sel. 

 

Cet environnement abrite une biodiversité 

très riche où cohabitent certaines espèces 

endémiques d’insectes et autres 

arthropodes et une communauté de divers 

oiseaux des zones steppiques, parmi 

lesquels la grande outarde, l’outarde 

canepetière, le ganga cata, le ganga 

unibande, l’œdicnème criard, le faucon 

crécerellette et le sirli de Dupont. Au vu de 

la richesse de la faune aviaire, plusieurs 

zones du bassin de l’Èbre et du Campo de 

Belchite ont été désignées zones de 

protection spéciale (ZPS). 

 

Ces environnements très particuliers sont 

intrinsèquement très fragiles et donc 

vulnérables à plusieurs menaces humaines. 

Selon Eduardo de Juana, professeur 

d’université et président de la société 

ornithologique espagnole (section 

espagnole de BirdLife), «La principale 

menace pour les steppes réside dans 

l’uniformisation progressive que 

l’agriculture impose actuellement au 

paysage par une série de processus reliés 

entre eux, qui incluent souvent: 

- la consolidation des terres (des 

parcelles plus grandes et moins de 

frontières); 

- la spécialisation des cultures (par 

exemple, l’arrêt de la culture de 

légumineuses dans le paysage 

céréalier); 

- la réduction des zones en friche (qui 

est possible en raison de l’utilisation 

accrue d’engrais); 

- la disparition de zones de végétation 

naturelle (à cause du labour, du 

drainage et du reboisement).» 

 

Il convient également de mentionner 

d’autres facteurs négatifs, tels que la faible 

productivité des terres (600-800 kg/ha de 

blé) et l’abandon de l’agriculture dû au 

vieillissement de la population.  

Toutefois, la région possède aussi certains 

atouts, notamment l’excellente qualité de 

certains produits agricoles et la facilité 

avec laquelle il est possible de passer de 

l’agriculture et l’exploitation traditionnelles 

à une production biologique. 

 

Des initiatives d’envergure ont été 

entreprises dans la région de Belchite, en 

tenant compte des spécificités de cette 

zone steppique, dans le but de favoriser le 

développement rural tout en permettant la 

coexistence de l’agriculture et la 

conservation des richesses naturelles 

existantes. 

 

Ganga cata, Pterocles alchata (J.M. Cereza) 

 

 

Mesures 

agroenvironnementales 

mises en œuvre à Belchite 
 

Trois principaux types de mesures sont 

appliqués dans la région de Belchite depuis 

2000: 

 

- maintien du chaume et de terres en 

jachère; 

- création de corridors écologiques par 

la plantation de luzerne pour sol 

aride. 

- agriculture biologique pour des 

cultures herbacées pour sol aride. 
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Maintien du chaume et de terres en 

jachère; 
 

Cette mesure a pour but de protéger les 

sols contre l’érosion et d’améliorer leurs 

conditions (matière organique, activité 

microbienne, rétention des eaux), ainsi que 

d’améliorer l’habitat steppique pour la 

faune et la flore, en fournissant davantage 

de sources de nourriture et en évitant 

d’utiliser des pesticides en dehors des 

périodes de culture. 

 

Il s’agit également de maintenir le chaume 

dans les cultures herbacées pour sol aride 

jusqu’au 31 décembre chaque année, sur 

une surface d’au moins 5 ha durant 

cinq ans, et de maintenir une zone de 

jachère équivalente (en d’autres termes, la 

moitié de l’exploitation en jachère et 

l’autre moitié avec chaume, en alternant 

l’année suivante). Il est en outre 

nécessaire de laisser la paille sur le sol sur 

au moins 50 % de la surface de chaume, 

et de ne pas utiliser de pesticides en 

dehors de la période de culture. 

L’agriculteur qui accepte ces conditions 

reçoit 60 EUR/ha. 

 

Il peut également s’engager, à titre 

facultatif, à ne pas labourer les terres en 

jachère entre le 1er avril et le 

30 septembre. Dans pareil cas, le montant 

du paiement sera plus élevé (72 EUR/ha). 

 

Cette mesure agroenvironnementale a été 

généralement bien accueillie: elle offre aux 

agriculteurs qui cultivent des céréales pour 

sol aride une source de revenus 

complémentaire intéressante et, d’un point 

de vue technique, elle est extrêmement 

simple à mettre en œuvre puisque les 

moyens qu’elle nécessite sont très 

similaires à ceux utilisés pour la culture de 

blé traditionnelle dans la région. C’est dans 

le district Campo de Belchite, en 2007, que 

cette mesure a eu le plus de succès, avec 

plus de 2 000 ha pour environ 

90 demandes. 

 

Création de corridors écologiques 
par la plantation de luzerne pour sol 

aride sur des sites Natura 2000 
 

L’objectif premier de cette deuxième 

mesure est de promouvoir la conservation 

des oiseaux des zones steppiques. Elle est 

donc appliquée principalement dans des 

ZPS et à ce type d’espèces. La mesure vise 

plus spécifiquement à améliorer les 

ressources alimentaires de la faune et de 

la flore, à accroître le taux de reproduction 

des oiseaux des zones steppiques qui 

nichent sur ces terres, à fixer l’azote 

atmosphérique, à protéger le sol et à 

améliorer sa structure, à établir une 

connectivité entre les zones de végétation 

naturelle et à limiter le risque d’incendie. 

 

L’agriculteur s’engage à maintenir une 

couverture permanente de luzerne cultivée 

sur sol aride pendant cinq ans, sans 

pâturage ni labour en avril, mai et juin, de 

même qu’en mars s’il applique une autre 

sous-mesure en faveur des «oiseaux des 

zones steppiques». La récolte doit être 

effectuée après le 15 septembre. Le 

montant du paiement pour cette mesure 

varie entre 90 et 120 EUR/ha, selon la 

sous-mesure qui est appliquée. 

 

Cette mesure est celle qui a eu le plus de 

succès, principalement pour des raisons 

économiques car le montant des 

subventions est élevé, mais aussi parce 

qu’elle ne requiert pas d’investissement 

supplémentaire de la part de l’agriculteur 

au cours des cinq années. Les seuls frais 

sont ceux liés à la plantation de luzerne 

durant la première année. 

 

L’adhésion à cette mesure n’a cessé de 

croître ces dernières années et, 

aujourd’hui, les nouvelles demandes ne 

peuvent plus être financées. En 2010, plus 

de 4 400 ha étaient couverts, pour environ 

165 demandes. 

 

La mesure a réussi à encourager la culture 

sur sol aride d’une espèce généralement 

cultivée sous irrigation dans une zone à 

faibles précipitations. Pour les experts, le 

concept en lui-même était très original et 

innovant, et sa mise en œuvre représentait 

un défi de taille. Le couvert végétal obtenu 

n’est pas très dense mais une couverture 

d’environ 50 ou 60 % est considérée 

comme très utile d’un point de vue 

environnemental. 

 



 
Gestion des terres agricoles dans le cadre de Natura 2000 - Études de cas 

 

 

D’après les résultats préliminaires d’une 

étude menée par SEO/BirdLife afin 

d’évaluer l’efficacité de ce type de mesure 

agroenvironnementale pour les oiseaux des 

zones steppiques en Espagne, les parcelles 

bénéficiant de cette mesure abritent 65 % 

d’oiseaux en plus que celles où la mesure 

n’a pas été appliquée. Par ailleurs, 

l’absence de travail du sol permet 

l’apparition de plantes sauvages sur les 

espaces entre les parcelles de luzerne, ce 

qui contribue à la régénération de la 

végétation steppique indigène. 

 

Culture du blé à Belchite (J.C. Cirera - 
SEO/BirdLife) 

 

 

Toutefois, le caractère extraordinaire de 

cette mesure, très adaptée aux conditions 

locales, exige également que les contrôles 

soient adaptés aux conditions naturelles. 

Dans le cas présent, il est considéré 

comme techniquement irréalisable de 

recouvrir entièrement le sol de cultures, et 

le développement d’une végétation 

indigène spontanée (notamment des 

espèces ligneuses de petite taille telles que 

le sisallo, par exemple) après deux ou 

trois années d’absence de travail du sol est 

inévitable. 

 

Des «sanctions pour non-conformité» ont 

donc été prises à l’encontre de certains 

agriculteurs, principalement au motif qu’ils 

ne respectaient apparemment pas les 

normes fixées dans la conditionnalité car 

ils «permettaient» la prolifération de 

plantes vivaces. Ces sanctions ont causé la 

déception des agriculteurs, qui estiment 

que ces réductions de leurs paiements sont 

injustifiées.  

Certains d’entre eux ont indiqué que «les 

inspections particulièrement sévères à ce 

sujet conduisent de nombreux agriculteurs 

à envisager de cesser cette pratique». 

 

 

Agriculture biologique pour des 
cultures herbacées pour sol aride 
 

Avec un total de 10 000 hectares, 

l’agriculture biologique est bien 

représentée dans le district Campo de 

Belchite, et ce avec différents types de 

cultures, en particulier le blé dur puisque 

près de 5 000 hectares étaient couverts 

par cette mesure en 2010. 

 

Avec un engagement d’au moins 5 ha sur 

cinq ans, les conditions de culture sont 

celles prévues par les réglementations de 

l’Union européenne et de la région 

d’Aragon relatives à l’agriculture 

biologique, et des certificats appropriés 

sont requis. Pour ce type d’agriculture, le 

montant de l’aide s’élève à 60 EUR/ha. 

 

Le succès de cette mesure dans la région 

de Belchite est principalement imputable à 

la facilité de sa mise en œuvre sur le plan 

technique. En effet, dans cette région, le 

blé dur est généralement cultivé dans des 

conditions très semblables à celles 

imposées dans l’agriculture biologique, 

avec rotation des cultures, pratique de la 

jachère, absence ou utilisation limitée de 

pesticides et de produits chimiques en 

général, et utilisation limitée d’engrais. 

L’agriculture biologique offre une valeur 

ajoutée en ce qu’elle bénéficie aux espèces 

et aux habitats car elle repose sur le strict 

respect des conditions locales et sur une 

forte diminution des interventions, 

aboutissant ainsi à une forme 

d’exploitation extensive, très semblable à 

l’agriculture traditionnelle pratiquée ici. 

 

 

Mesures complémentaires 
 

Commercialisation de pâtes: 
différenciation du produit et de 

l’origine 
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SEO/BirdLife, avec le soutien financier du 

gouvernement régional et de la banque 

Caja Rural de Aragon, a entrepris en 2001 

une étude de faisabilité sur la 

commercialisation de produits biologiques 

locaux issus des meilleures steppes de la 

vallée de l’Èbre en Aragon (Monegros et 

Belchite) sous une marque de qualité liée à 

la conservation des oiseaux des zones 

steppiques. 

 

Cette étude a donné lieu à la création, 

avec le soutien de SEO/BirdLife, de la 

société Riet Vell dans le but de lancer une 

initiative pionnière destinée à promouvoir 

la culture de céréales pour sol aride dans 

les grandes zones steppiques de la vallée 

de l’Èbre. 

 

Riet Vell S.A. est une entreprise dédiée à la 

production et à la commercialisation de 

produits biologiques liés à la conservation 

de la nature. À cette fin, elle achète du blé 

dur biologique provenant des steppes de 

Belchite et Monegros, en privilégiant le blé 

cultivé dans les zones Natura 2000, et le 

transforme en macaronis et en spaghettis 

de qualité supérieure, grâce aux 

caractéristiques spécifiques de ce blé dur 

local. 

Le produit est ensuite commercialisé 

suivant une stratégie axée sur le lien avec 

la conservation des oiseaux et des habitats 

des zones steppiques. De 2003 jusqu’à ce 

jour, Riet Vell a vendu quelque 180 000 kg 

de pâtes. 

 

Macaronis produits avec du blé dur biologique 
de Belchite (Riet Vell S.A.) 

 

Autres initiatives commerciales 
 
Il existe également aujourd’hui dans la 

région une coopérative du nom 

d’Ecolécera, qui produit et vend du blé dur 

biologique local provenant principalement 

de sites Natura 2000; une autre 

entreprise, Ecomonegros, a relancé la 

production de produits de boulangerie et la 

commercialisation de variétés 

traditionnelles de blé dur. 

 

Rétablissement du pâturage 
traditionnel 
 

SEO/BirdLife, dans le cadre d'un processus 

pilote, a suivi l’effet du pâturage contrôlé 

sur la conservation des steppes naturelles 

de Belchite et a conclu que, loin d’être 

néfaste pour les steppes, ce type de 

pâturage pourrait même être bénéfique 

pour leur maintien. En fait, cette utilisation 

du sol favorise une structure adéquate de 

la végétation et enrichit la biodiversité de 

ces habitats. 
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SEO/BirdLife tente également de 

déterminer le taux de charge qui 

permettrait d’utiliser les animaux d’élevage 

comme outil pour gérer les steppes et 

accroître la valeur d’autres produits liés à 

la conservation de la nature et de la 

culture. 

 

 

Résultats obtenus et 

enseignements tirés 
 

Le résultat le plus important de la mise en 

œuvre des mesures 

agroenvironnementales et des autres 

initiatives susmentionnées est qu’elle a 

permis de créer progressivement des 

conditions favorables à la résurgence de 

diverses initiatives de développement rural 

et d’options socioéconomiques qui 

contribuent au maintien de l’agriculture 

traditionnelle qui, à son tour, favorise la 

conservation des caractéristiques des sites 

Natura 2000. 

 
Principaux résultats et 

réalisations 

 
- La conservation des habitats 

steppiques: d’après certains experts, il 

existe à présent une «mosaïque 

parfaite» au sein de laquelle coexistent 

une végétation steppique naturelle et la 

culture de céréales et de luzerne. On a 

observé un enrichissement de la 

biodiversité de la végétation steppique 

et des populations d’oiseaux et 

d’insectes. 

 

- En 20 ans, la réserve El Planerón est 

devenue une référence en matière de 

conservation des habitats steppiques. 

 

- Grâce aux paiements 

agroenvironnementaux, les agriculteurs 

locaux ont une meilleure image du 

réseau Natura 2000. L’un d’entre eux a 

même déclaré: «Un élargissement du 

réseau Natura 2000 serait le bienvenu 

car ce réseau permet de préserver le 

patrimoine et de recevoir des 

subventions». 

 

- La culture biologique du blé dur 

améliore les conditions 

environnementales sur la surface 

cultivée et permet de demander un prix 

plus élevé pour le produit. Elle offre 

également aux agriculteurs une 

nouvelle source de revenus sans leur 

imposer de nouveaux investissements 

trop lourds. 

 

- Globalement, ces mesures ont permis 

de maintenir l’agriculture traditionnelle 

et, partant, de lutter contre le 

dépeuplement et de contribuer à la 

viabilité socio-économique de la région. 

 

- La commercialisation de produits 

locaux en utilisant un label indiquant 

qu’ils proviennent des steppes d’Aragon 

et de sites Natura 2000, eux-mêmes 

liés à la conservation des oiseaux des 

zones steppiques, a aidé à maintenir 

des cultures de blé qui, sans cela, 

risquaient de disparaître. Cela a 

également démontré qu’il existe un réel 

potentiel économique pour les produits 

issus d’une agriculture traditionnelle 

favorable à la conservation de la 

nature, et que la survie de ces 

systèmes d’exploitation ne doit pas 

nécessairement dépendre uniquement 

de mécanismes de soutien à 

l’agriculture. 

 

- La qualité du blé dur local, une variété 

alors menacée de disparition, a été 

reconnue, de même que le rôle 

essentiel que jouent de nombreux 

agriculteurs dans la conservation de 

richesses naturelles uniques en Europe. 

 

- Une autre pratique bénéfique a été 

introduite dans la région, bien qu’elle 

n’en soit encore qu’à ses débuts: la 

promotion du pâturage traditionnel 

comme mesure de gestion du biotope 

et d’amélioration des produits. 

 

- La promotion du tourisme lié à la 

nature et aux richesses culturelles peut 

être une source de revenus 

supplémentaires au niveau local. On 

observe également une activité accrue 

des programmes éducatifs et 

environnementaux volontaires dans la 

région. 
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- Une «association des amis des steppes 

de Belchite» a été mise sur pied, qui a 

contribué à l’amélioration du dialogue 

avec l’administration. 

 

- La création de synergies dynamiques 

entre la conservation, l’agriculture, le 

tourisme, la chasse et les associations 

locales ouvre la voie à diverses 

mesures en faveur du développement 

rural. 

 

Services environnementaux 
 

- Les mesures mises en œuvre ont eu 

des répercussions sur la conservation 

du sol et sur la lutte contre l’érosion. La 

limitation du travail de la terre améliore 

la structure et la texture du sol, et 

augmente la matière organique et 

l’activité microbienne, ce qui permet 

une meilleure utilisation par les plantes 

des ressources en eau limitées et réduit 

le besoin d’engrais. 

 

- La culture de plantes fixatrices d’azote, 

comme la luzerne, réduit le recours aux 

engrais minéraux. La couverture 

permanente ainsi obtenue protège le 

sol contre l’érosion et peut aider à 

limiter la propagation d’éventuels 

incendies. 

 

Principaux points à améliorer 
 

- Malgré des débuts prometteurs, 

l’adhésion aux mesures 

agroenvironnementales est trop 

limitée. Une planification plus 

rigoureuse permettrait d’accroître la 

participation à ces mesures et d’en tirer 

davantage de résultats positifs.  

 

- La planification et la coordination à 

l’échelle de la région pourraient être 

améliorées. Il serait judicieux de définir 

des objectifs généraux en concertation 

avec les acteurs locaux, en s’attachant 

à optimiser chaque investissement ou 

effort, et d’organiser de façon 

appropriée le développement des 

nouvelles initiatives. Les agriculteurs et 

les autres parties prenantes devraient 

jouer un rôle prépondérant dans 

l’amélioration de la planification et de la 

coordination. 

 

- Certains paiements peuvent favoriser le 

«statu quo» plutôt que réellement 

stimuler le développement rural. Par 

exemple, de nombreux agriculteurs 

âgés préfèrent recourir aux paiements 

qui leur permettent de «ne rien faire» 

sur leurs terres, pour des raisons de 

facilité administrative et technique, 

plutôt que de choisir des mesures qui 

requièrent des efforts mais accroissent 

la production et la valeur. Cela dépend 

généralement du niveau d’instruction et 

de l’existence ou non d’un esprit 

d’entreprise. 

 

- Les mesures agroenvironnementales et 

autres mesures pourraient aussi être 

promues dans des zones situées en 

dehors de sites Natura 2000 mais qui 

sont également importantes pour la 

conservation des habitats steppiques. 

Les conseils techniques aux 

agriculteurs concernant la mise en 

œuvre des mesures devraient être 

renforcés. Ces conseils sont essentiels 

pour les agriculteurs plus jeunes, 

notamment pour lutter contre le 

dépeuplement. 

 

- Il est indispensable de promouvoir et 

de soutenir le pâturage traditionnel en 

tant que principal facteur de la création 

et du maintien des habitats steppiques 

dans la région. 

 
Enseignements tirés et valeur de 

démonstration potentielle 
 

- La définition de mesures adaptées aux 

spécificités environnementales et socio-

économiques a été un succès, même 

lorsque les mesures étaient a priori 

risquées (par exemple, la culture de 

luzerne sur sol aride). 

 

- Il est important d’avoir une 

organisation qui encourage la 

coopération et qui s’efforce de faciliter 

la coexistence de l’agriculture et du 

réseau Natura 2000, en œuvrant sur le 

terrain auprès de toutes les parties 

prenantes et en s’appuyant sur une 

stratégie à long terme. 
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- Il importe également de donner une 

valeur marchande aux produits liés à 

des conditions uniques ou particulières, 

par exemple en créant ou en soutenant 

des marques qui reconnaissent le lien 

entre le produit et ces conditions. 

 

- La coexistence de la production agricole 

et de la protection au titre de 

Natura 2000 est possible mais il est 

primordial, lors de la définition, de la 

mise en œuvre et du suivi des 

mesures, de bien connaître les 

conditions locales (naturelles et socio-

économiques). Selon les termes d’un 

agriculteur local responsable d’une 

coopérative: «cette expérience a 

démontré que la conservation de la 

nature n’empêchait pas les agriculteurs 

de produire». 

 

- La conception de mesures 

agroenvironnementales adaptées à la 

région, incluant des engagements 

spécifiques et réalistes définis en 

concertation avec l’ensemble des 

parties prenantes (administration 

agricole, agriculteurs, gestionnaires 

environnementaux, etc.), ainsi qu’un 

suivi approprié sur le terrain, sont des 

facteurs déterminants pour une mise 

en œuvre efficace et une coexistence 

réussie de l’agriculture et du réseau 

Natura 2000. 
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Étude de cas 

 
Conservation 

de prairies 
semi-
naturelles au 

sein de zones 
de protection 
spéciale en 

Bulgarie 
 

 

 

 

Terres agricoles à haute 

valeur naturelle en 

Bulgarie 
 

La Bulgarie possède une surface non 

négligeable de prairies à haute valeur 

naturelle (HVN). D’après les estimations, 

un tiers (environ 1,8 million ha) de la 

superficie agricole utile totale est constitué 

de prairies permanentes. 1 138 981 ha de 

cette surface ont été désignés terres 

agricoles HVN (PDRN bulgare, 2007). 

 

Ces prairies HVN sont essentielles pour de 

nombreuses espèces et types d’habitat 

rares et menacés d’importance 

européenne, notamment des oiseaux 

menacés à l’échelle mondiale parmi 

lesquels l’aigle impérial (Aquila heliaca), le 

faucon sacre (Falco cherrug) et le rollier 

d’Europe (Coracias garrulus). De vastes 

surfaces de prairie sont à présent 

également incluses dans Natura 2000 en 

raison de leur grande valeur pour la 

biodiversité.

Terres agricoles à haute valeur naturelle dans les collines de Besaparski. Photo: Svetoslav Spasov 
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Aujourd’hui, l’exploitation agricole des 

prairies HVN reste axée sur la production 

vivrière ou semi-vivrière. Les parcelles 

sont généralement soit petites soit très 

grandes. D’après le PDRN bulgare, en 

2003, près de 75 % des exploitations 

agricoles cultivaient des surfaces d’une 

superficie égale ou inférieure à 1 ha. Les 

petits agriculteurs sont aussi ceux qui 

détiennent la majeure partie du bétail 

(61 %). À l’opposé, les agriculteurs 

possédant plus de 50 ha représentent 

moins de 0,8 % des exploitations mais, 

ensemble, ils gèrent 78 % de la superficie 

agricole utile de la Bulgarie. 

 

Les principales menaces pour les prairies 

HVN de Bulgarie sont la déprise agricole et 

la conversion des terres. La déprise 

agricole a entraîné une forte diminution du 

cheptel durant les années 1990 et, partant, 

un envahissement des prairies par la 

végétation. Depuis l’adhésion du pays à 

l’Union européenne, les agriculteurs, 

attirés par les subventions agricoles 

généreuses offertes par l’UE dans le cadre 

du premier pilier de la PAC, ont aussi 

commencé à transformer de grandes 

surfaces de prairie en terres arables, en 

vignes ou en vergers. 

 

 

Un projet pilote pour la 

préparation de 

programmes 

agroenvironnementaux en 

faveur des terres HVN 
 

Après son adhésion à l’UE, la Bulgarie a 

entrepris d'aligner sa politique agricole sur 

la réglementation communautaire. 

L’importance des terres agricoles HVN a 

été reconnue sous l’axe 2 du programme 

de développement rural national (PDRN). 

Sept programmes distincts (étendus à neuf 

par la suite) ont été prévus pour les terres  

agricoles HVN au titre des mesures 

agroenvironnementales, ainsi qu’un 

programme spécifique pour les paiements 

Natura 2000. 

 

Afin d’aider à l’élaboration de ces 

programmes du PDR, la société bulgare de 

protection des oiseaux (SBPO) a lancé en 

2007 un projet FEM/PNUD en faveur des 

prairies semi-naturelles HVN, avec le 

soutien des ministères bulgares de 

l’agriculture et de l’environnement. 

L’objectif de ce projet était d’aider les 

partenaires gouvernementaux à se 

préparer à la mise en œuvre des 

programmes agroenvironnementaux et des 

paiements Natura 2000 en faveur des 

terres agricoles HVN. La Bulgarie n’avait 

alors aucune expérience pratique de la 

mise en œuvre de tels programmes (le 

premier programme agroenvironnemental 

pilote mis en œuvre dans le cadre du 

SAPARD n’a été ouvert aux agriculteurs 

qu’à la fin de 2006, avec de nombreuses 

années de retard). 

 

L’une des principales mesures du projet 

consistait donc à développer et à mettre en 

œuvre un programme pilote pour la 

gestion des terres agricoles HVN, qui 

refléterait les diverses mesures proposées 

dans le cadre du nouveau PDRN. Après une 

phase préparatoire de deux ans, le 

programme de subvention a été lancé en 

2010. 

 

Il comprenait quatre types de mesures: 

a) paiements Natura 2000 - afin de 

dédommager les agriculteurs pour la 

pratique du pâturage et du fauchage 

extensifs sur des pâturages semi-

naturels qui ne sont pas éligibles aux 

paiements uniques directs à la surface 

au titre de l’axe 1. 

b) paiements agroenvironnementaux – 

pour les agriculteurs qui se conforment 

à des prescriptions spécifiques en 

matière de gestion, comme la 

transformation de terres arables en 

pâturages et l’entretien extensif de 

ceux-ci. 

c) investissements non productifs –

investissements qui n’augmentent pas 

les revenus de l’agriculteur mais qui 

sont bénéfiques pour la biodiversité, 

comme la plantation d’arbres, 

l’installation de poteaux de nidification, 

l'aménagement de mares et d’étangs, 

l’élimination d’espèces exotiques 

envahissantes. 

d) investissements productifs – destinés à 

aider les agriculteurs à améliorer leurs 
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installations et leurs sources de 

revenus (par exemple, achat de 

machines de seconde main, beaucoup 

moins onéreuses que les neuves,) ce 

qui les encourage à accroître leur 

cheptel et la surface sous gestion et 

améliore leur capacité de bénéficier 

d’autres mesures du PDRN. 

 

Le programme a été expérimenté dans 

deux régions: les montagnes de Ponor 

(ZPS BG0002005, 31 380 ha) et les 

collines de Besaparski (ZPS BG0002057, 

14 765 ha). Toutes deux sont classées 

Natura 2000 au vu de leur importance pour 

divers types d’habitat de prairie (par 

exemple, 6210, 6220*, 62A0, 6410, 6430, 

6510, 6520) ainsi que pour de nombreuses 

espèces protégées au titre des directives 

«Habitats» et «Oiseaux». 

 

Labourage de prairies et de pâturages dans la 

ZPS des collines de Besaparski (BG0002057). 
Source: SBPO Bulgarie, 2011 
 

 

Le programme a rencontré un vif succès 

auprès des agriculteurs des deux régions, 

et la demande a largement dépassé les 

attentes. Ce succès peut être attribué à 

plusieurs facteurs: la préparation 

minutieuse du programme (il était fondé 

sur des données scientifiques solides 

concernant les prairies), les efforts 

déployés pour impliquer les agriculteurs et 

les aider à accéder au programme, ainsi 

que la gestion ouverte et transparente du 

programme. 

 

Les relations avec les agriculteurs ont été 

particulièrement importantes, et ce sur les 

deux sites. L’équipe du projet a organisé 

régulièrement des séances d’information à 

destination des acteurs locaux pour leur 

expliquer l’objectif du programme, les 

critères d’éligibilité et les mesures de 

gestion, mais elle a aussi rencontré 

personnellement la plupart des agriculteurs 

afin de discuter avec eux des options de 

gestion s'offrant à eux et de leur demander 

leur avis sur le programme proposé. 

 

Ces rencontres ont contribué à éveiller leur 

intérêt pour le programme et ont permis 

de mettre le doigt sur les points à affiner 

pour qu’il réponde le mieux possible aux 

besoins et aux contraintes des petits 

agriculteurs. Deux unités de conseil 

mobiles (UCM) ont également été mises 

sur pied dans le cadre du projet afin de 

faciliter sa mise en œuvre. Ces unités 

étaient chargées, entre autres, de fournir 

aux agriculteurs des conseils sur le 

programme pilote et de les aider à remplir 

les formulaires de candidature. Au terme 

de la phase pilote de deux ans, les UCM 

avaient réussi à asseoir la réputation du 

programme pilote aux niveaux national et 

régional, en particulier auprès des 

agriculteurs. 

 

 
Un dialogue étroit avec les agriculteurs, garant 
du succès du programme pilote. Photo: 
Svetoslav Spaso 
 

Un autre élément a joué un rôle clé dans le 

succès du projet: avant son lancement, 

des études approfondies ont été menées 
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sur le terrain afin d’identifier, de 

cartographier et d’évaluer la répartition et 

l’état de conservation d’habitats de prairie 

clés dans les régions de Ponor et de 

Besaparski. Les données ainsi recueillies 

ont été intégrées dans une base de 

données structurée SIG qui a pu ensuite 

être utilisée pour orienter le programme 

pilote vers les surfaces de prairie les plus 

appropriées et, par la suite, assurer le suivi 

des contrats individuels avec les 

agriculteurs. 

 

L’équipe du projet a également élaboré des 

lignes directrices détaillées sur la gestion 

des prairies, en s’appuyant sur les 

meilleures connaissances scientifiques 

disponibles en Bulgarie, qui devaient être 

une source d’informations précieuse pour 

développer plus avant les programmes 

nationaux en faveur des terres HVN dans 

le cadre du PDRN. 

 

 

Projet LIFE pour la 

conservation des rapaces 
 

Forte du succès du projet PNUD, la SBPO a 

lancé en 2009 une série d’autres projets 

(cette fois avec le soutien financier du 

programme européen LIFE), afin de 

continuer à contribuer, dans le cadre du 

PDRN, à l’élaboration de programmes HVN 

adéquats (et de mesures de paiements 

Natura 2000) pour les prairies semi-

naturelles, ainsi qu’à la démonstration de 

leur mise en œuvre efficace sur le terrain. 

 

L’un de ces projets porte sur la 

conservation de l’aigle impérial et du 

faucon sacre en Bulgarie. L’objectif est 

d’assurer la conservation de leurs habitats 

essentiels dans une dizaine de ZPS à 

travers le pays. Ensemble, ces ZPS 

couvrent environ 20 % du réseau 

Natura 2000 et renferment une très 

grande partie des prairies HVN du pays. 

Comme ailleurs, un grand nombre de ces 

prairies sont menacées du fait de l’absence 

de gestion et de la conversion en terres 

arables à grande échelle (ainsi que 

d’autres évolutions telles que les panneaux 

solaires, les parcs éoliens, le boisement, 

etc.). 

 

Plusieurs des mesures expérimentées avec 

succès dans le cadre du projet PNUD sont 

à présent reproduites sur les dix sites du 

projet LIFE. Des études de terrain 

approfondies sont actuellement menées 

afin de cartographier la répartition des 

prairies sur chaque site et d’évaluer leur 

état de conservation. Les résultats seront 

ensuite combinés avec d’autres données 

spatiales actualisées relatives au mode 

d’exploitation agricole actuel, au type de 

propriété foncière, à la taille du cheptel, 

etc., le cas échéant [par exemple, au 

moyen d’images satellite récentes, d’un 

système d’identification des parcelles 

agricoles (SIPA), etc.]. 

 

La base de données SIG ainsi créée est 

une source précieuse d’informations 

intégrées et récentes sur la répartition des 

habitats de prairie, les exigences en 

matière de conservation et l’utilisation des 

sols dans les dix ZPS. Non seulement cet 

outil est utile pour le projet LIFE mais il 

devrait aussi grandement faciliter la tâche 

du ministère de l’agriculture, qui doit 

identifier des surfaces appropriées pour 

mettre en œuvre les programmes 

agroenvironnementaux en faveur des 

terres HVN et les paiements Natura 2000 

sur chaque site (notamment au vu des 

problèmes rencontrés actuellement du fait 

de l’ancienneté et de l’incohérence des 

données officielles – voir ci-après). 

 

Le projet LIFE continue également de 

sensibiliser les agriculteurs aux 

programmes du PDR en faveur des prairies 

HVN et aux paiements Natura 2000. Des 

groupes de soutien locaux aident les 

agriculteurs à remplir les formulaires de 

candidature nécessaires, à préparer leurs 

rapports finaux, à effectuer les vérifications 

sur le terrain etc. et, de manière générale, 

leur fournissent des conseils et un soutien 

lorsqu’ils le peuvent. À ce stade, la SBPO a 

fourni des conseils et un soutien à plus de 

100 agriculteurs sur les sites du projet, et 

à 300 autres au niveau national. 

 

Le projet LIFE organise par ailleurs 

diverses activités de démonstration afin 

d’expliquer comment gérer les prairies 

d’une façon qui serve à la fois les intérêts 

des agriculteurs locaux et les objectifs de 

conservation de la nature de Natura 2000. 

Deux exploitations modèles ont déjà été 
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présentées à quelque 500 agriculteurs du 

pays. Un modèle est également en cours 

de préparation pour la gestion durable des 

pâturages d’altitude. 

 

Comme pour le projet PNUD, l’équipe du 

projet LIFE est restée en contact 

permanent avec les ministères de 

l’agriculture et de l’environnement afin de 

leur prêter main-forte pour l’élaboration et 

l’application pratique des différents 

programmes agroenvironnementaux en 

faveur des terres HVN et des mesures de 

paiement Natura 2000 dans le cadre du 

PDRN. 

 

Non seulement elle dispense des conseils 

techniques et donne son avis sur les 

programmes nationaux en se fondant sur 

ses propres observations et expériences, 

mais elle formule également des 

recommandations détaillées pour améliorer 

l’efficacité des mesures existantes, 

résoudre les problèmes de mise en œuvre 

et mettre en place de nouveaux 

programmes HVN comme prévu dans le 

PDR. 

 

 

Paiements HVN et 

Natura 2000 du PDR: 

expériences jusqu’à ce 

jour 
 

Comme le montrent les paragraphes 

précédents, les projets des ONG ont 

permis d’acquérir une solide expérience 

des bonnes pratiques en ce qui concerne la 

conception et la mise en œuvre de 

programmes du PDR en faveur des prairies 

HVN. En principe, cette expérience aurait 

dû grandement faciliter la tâche du 

ministère de l’agriculture et l’aider à 

élaborer des programmes bien conçus dans 

le cadre du PDRN pour les prairies HVN et 

les sites Natura 2000, et garantir une mise 

en œuvre efficace de ceux-ci. 

 

Malheureusement, en dépit des efforts 

déployés par l’équipe du projet, les 

programmes du gouvernement souffrent 

toujours de nombreux problèmes, retards 

et incompatibilités. D’après l’examen à mi-

parcours, le taux d’utilisation de l’axe 2 a 

été extrêmement faible (pas plus de 

4,6 %). En 2009, seuls 20 337 ha de 

pâturages HVN avaient été autorisés à 

bénéficier de paiements au titre du 

programme agroenvironnemental pour la 

restauration et la gestion des prairies, ce 

qui représente seulement 1,8 % de la 

surface totale de prairies permanentes 

HVN recensée en 2007. 

 

Les principaux problèmes cités pour 

expliquer ce taux d’utilisation 

exceptionnellement faible sont les 

suivants: 

- mauvaise formulation des règles de 

conditionnalité et des normes en 

matière de bonnes pratiques agricoles 

et environnementales (BCAE) pour les 

prairies HVN. Lors de la préparation du 

PDRN en 2007, la surface totale de 

pâturages permanents désignés comme 

terres agricoles HVN avait été estimée 

à 1 138 981 ha (cf. pièce jointe 4 de la 

mesure 214, à l’annexe 5 du PDRN). 

Or, dans une déclaration ultérieure, le 

ministère de l’agriculture a annoncé (en 

2009) que seuls 435 597 ha de 

pâturages permanents étaient définis 

comme conformes aux bonnes 

conditions agricoles et 

environnementales (BCAE), ce qui 

signifiait que plus de 700 000 ha de 

prairies permanentes ne satisfaisaient 

pas aux conditions requises pour 

bénéficier des paiements uniques à la 

surface. 

 

Il semble que cette grande surface de 

prairie ait été exclue parce que le 

ministère de l’agriculture a décidé que 

seuls les pâturages ou prairies 

permanents «débarrassés des buissons 

indésirables» satisfaisaient aux critères 

de Bonnes conditions agricoles et 

environnementales, et étaient donc 

éligibles aux paiements uniques à la 

surface (suivant les lignes directrices 

de la CE). Cette norme ne tient pas 

compte du fait que, en Bulgarie comme 

ailleurs, une grande partie des prairies 

HVN contiennent des buissons, des 

arbustes et même des arbres qui font 

partie intégrante de l’écosystème des 

prairies, et sont essentiels à la 

conservation de nombreuses espèces 

rares et menacées qui utilisent les 
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prairies comme principal habitat pour la 

recherche de nourriture ou la 

reproduction. 

 

Début du labour sur un site HVN à proximité du 
nid d’un aigle impérial au sein de la ZPS des 

collines de Sakar. Photo: K. Sundseth 
 

Après de nombreuses discussions, la 

norme BCAE a finalement été ajustée 

en 2010 et divisée en deux, avec la 

création d’une nouvelle norme distincte 

spécifiquement conçue pour les 

programmes en faveur des terres 

agricoles HVN, les paiements 

Natura 2000 et d’autres zones 

protégées. 

 

Grâce à ce changement, les 

agriculteurs concluant des contrats 

agroenvironnementaux et sollicitant 

des paiements Natura 2000 peuvent 

conserver des arbres épars, des taillis, 

des arbustes et des haies bocagères 

sur jusqu’à 25 % du total de la surface 

herbeuse. Toutefois, cette nouvelle 

norme BCAE ne s’applique pas aux 

paiements uniques à la surface ni aux 

autres aides en fonction de la surface 

relevant du premier pilier. Pour ces 

paiements, c’est la norme initiale 

exigeant que les pâturages permanents 

et les prairies soient débarrassés des 

buissons indésirables qui reste 

d’application. 

 

Cette différence de traitement a eu un 

effet très négatif sur les prairies HVN 

en Bulgarie. La valeur de leurs terres 

agricoles HVN n’ayant pas été 

reconnue, les agriculteurs initialement 

exclus des paiements uniques à la 

surface ont été encouragés à 

débarrasser leurs prairies de précieux 

buissons et fourrés et à les convertir 

en terres arables de façon à pouvoir 

bénéficier de paiements uniques à la 

surface lucratifs, même sur les sites 

Natura 2000 où de telles activités sont 

normalement interdites en vertu des 

arrêtés de désignation Natura 2000. 

On estime à 19 % et 17 % les 

proportions de prairies HVN qui 

avaient déjà été labourées entre 2007 

et 2010, respectivement dans les ZPS 

de Sakar et des collines de Besaparski. 

 

Faibles taux de paiement pour les 

programmes agroenvironnementaux: 

L'application d'exigences BCAE 

différentes a également nui à l’adhésion 

aux programmes agroenvironementaux 

en faveur des prairies HVN. Les taux de 

paiement pour ces programmes ne 

tiennent pas compte de la perte de 

revenus liée à la non-éligibilité aux 

paiements uniques à la surface (en 

raison des exigences différentes), et ils 

ne tiennent pas suffisamment compte 

non plus des coûts d’opportunité liés à 

l’interdiction frappant les nouvelles 

mesures de drainage et de labourage et  

l’utilisation de pesticides, ni de la 

nécessité de se procurer de nouveaux 

équipements spécialisés (et d’engager 

d’autres investissements) pour 

pratiquer le pâturage ou le fauchage 

extensif. 

- Les taux de paiement pour le 

rétablissement et la gestion du 

pâturage ou du fauchage sur les 

prairies s’élèvent actuellement à 

151 EUR/ha. Contraints de choisir entre 

des paiements uniques à la surface 

faciles à obtenir pour convertir leurs 

prairies HVN en terres arables, et des 

systèmes de paiement compliqués pour 

le maintien des prairies HVN, de 

nombreux agriculteurs choisissent 

logiquement la première solution. La 

procédure à suivre pour obtenir ces 

paiements est en effet beaucoup plus 

simple et les contrôles très limités, 

contrairement à ce qui se passe pour le 

régime des paiements HVN, beaucoup 

plus complexe et contraignant pour 

l’agriculteur. C’est ainsi que les 
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paiements uniques à la surface sont 

devenus un élément déclencheur 

important de la conversion des 

pâturages en terres arables. 

- Problèmes administratifs liés à la mise 

en œuvre des programmes 

agroenvironnementaux: il ressort de 

l’examen à mi-parcours du PDRN que la 

mise en œuvre des programmes 

agroenvironnementaux est aussi 

fortement entravée par des problèmes 

administratifs, une mise en œuvre 

déficiente et des retards qui ont 

entraîné un désintérêt, voire fait naître 

la suspicion, chez les agriculteurs. Le 

traitement des candidatures et des 

paiements a pris beaucoup de retard, 

parfois plus d’un an, ce qui a posé des 

problèmes de calendrier et de 

planification aux agriculteurs. Les 

procédures de candidature ont 

également fait l’objet de critiques. 

Jugées trop compliquées et pas 

suffisamment transparentes, elles ont 

débouché sur de nombreux refus. 

 

En outre, les critères d’éligibilité ont été 

modifiés en cours de contrat. De 

nombreux agriculteurs qui avaient 

introduit une candidature en toute 

bonne foi et qui avaient réalisé les 

travaux prévus dans leurs contrats 

agroenvironnementaux se sont 

finalement vu refuser les paiements 

parce que, en 2010, le ministère de 

l’agriculture et de l’alimentation (MAA) 

avait exclu certaines terres, 

principalement des pâturages peu 

productifs, des terres éligibles aux 

subventions agricoles. Ces 

changements ont été opérés sur la 

base de photos aériennes et de 

contrôles à distance et non de 

vérifications sur le terrain qui auraient 

permis une observation de la situation 

réelle. 

 

Enfin, hormis le travail effectué par les 

ONG dans le cadre des projets LIFE et 

PNUD, la publicité a été très limitée et 

les agriculteurs ont reçu peu d’aide ou 

de conseils sur les procédures de 

candidature aux différents programmes 

en faveur des terres HVN. 

 

- Informations incomplètes et dépassées 

sur la répartition des prairies et 

l’utilisation des terres agricoles. La 

mise en œuvre des paiements agricoles 

au titre des deux piliers dépend 

largement de l’existence de différents 

registres, qui doivent contenir des 

informations fiables sur les types de 

terres agricoles. D’après l’examen à mi-

parcours, ce système devrait 

fonctionner correctement et les 

registres devraient contenir des 

informations qui reflètent la situation 

réelle dans les exploitations. 

 

Or, il est apparu clairement dès le 

début du processus que les systèmes 

d’identification des parcelles agricoles 

(SIPA) utilisés par le MAA et par le FEA 

pour déterminer l’éligibilité des terres 

aux subventions agricoles, en 

particulier en ce qui concerne les 

prairies, contenaient souvent des 

informations dépassées. Lorsque ces 

systèmes sont utilisés par le Fonds 

d’État pour l’agriculture pour contrôler 

les paiements qu’il accorde, ils donnent 

une image trompeuse de la situation 

des prairies, ce qui explique que de 

nombreuses erreurs aient été signalées 

concernant des parcelles qui ont été 

répertoriées comme prairies au lieu de 

terres arables, ou inversement. Ces 

erreurs n’ont pas seulement occasionné 

d’importants retards dans le traitement 

des candidatures aux paiements 

agroenvironnementaux, elles ont aussi 

entraîné de lourdes sanctions pour 

certains agriculteurs accusés 

injustement d’avoir «surdéclaré» leurs 

terres. 
 

- Retards et règles conflictuelles 

concernant les sites Natura 2000: En 

Bulgarie, tous les sites Natura 2000 

doivent faire l’objet d’arrêtés de 

désignation approuvés par le ministère 

de l’environnement et de l’eau (MEE). 

Ces arrêtés de désignation doivent 

préciser les objectifs de conservation 

du site, les espèces et les types 

d’habitat d’importance européenne 

pour lesquels il est protégé et, le cas 

échéant, les éventuelles restrictions ou 

les activités obligatoires sur ledit site. 

Les arrêtés relatifs à certaines des dix 

ZPS du projet LIFE, par exemple, 
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contiennent des prescriptions 

importantes en matière de gestion, 

notamment l’interdiction du labour des 

pâturages et de la conversion des 

prairies en terres arables ou à la 

foresterie, l’interdiction de l’utilisation 

de rodenticides et de la 

taille/l’élimination des haies, etc. 

 

Toutefois, ces prescriptions sont 

souvent très succinctes et ne donnent 

pas suffisamment d’indications sur le 

moment et l’endroit où ces activités 

sont interdites. Elles ne sont pas 

toujours fondées sur des informations 

et des cartes précises et récentes sur la 

répartition, l’état de conservation 

actuel et l’utilisation des sols des types 

d’habitat et espèces protégés par l’UE 

présents sur les sites (bien que ces 

informations puissent, dans une 

certaine mesure, être obtenues sous 

forme résumée dans les formulaires 

standard des données de chaque site). 

Elles ne sont pas non plus étayées par 

des plans de gestion plus détaillés 

étant donné que le ministère de 

l’environnement a décidé de ne pas 

établir de tels plans pour les différents 

sites Natura 2000 sauf si ce sont 

également des parcs nationaux. 

 

Il est donc très difficile de contrôler les 

activités illégales contraires aux 

restrictions imposées dans les arrêtés 

de désignation. On a observé, dans les 

dix ZPS du projet LIFE, de nombreuses 

situations dans lesquelles des prairies 

de grande valeur (même dans un rayon 

de 5 km d’un site de nidification d’un 

aigle impérial, ou dans des zones de 

prédilection du souslik d’Europe) 

étaient labourées et converties en 

terres arables, ou débarrassées des 

fourrés et buissons, afin de les rendre 

éligibles aux paiements uniques à la 

surface alors que ces activités étaient 

interdites par les arrêtés de 

désignation. Les ONG ont déposé 

plusieurs plaintes étayées par des 

preuves documentaires, notamment 

des études récentes et des inspections 

qu’elles ont menées elles-mêmes sur le 

terrain, auprès du MEE afin d’attirer 

son attention sur ces problèmes. Mais 

aucune sanction n’a été prise à ce 

stade. 

 

D’après le MEE, les parcelles en cause 

sont inscrites au cadastre comme 

terres arables  

 

 
Le souslik, principale proie de l’aigle 
impérial. Photo: Svetoslav Spasov 

 

 

et ne sont donc pas soumises aux 

mêmes restrictions que les prairies. Le 

fait que le cadastre soit souvent très 

ancien et dépassé, et qu’il ne reflète 

plus la situation actuelle, n’est pas pris 

en considération, de même que le fait 

que de nombreuses parcelles arables 

ont entretemps été reconverties en 

prairies, ce qui explique d’ailleurs 

qu’elles aient été incluses dans 

Natura 2000. Les différences 

persistantes entre les systèmes de 

contrôle des terres du MAA et du MEE 

ont de graves répercussions sur toutes 

les mesures agroenvironnementales 

ainsi que sur les paiements 

Natura 2000. 

 

En outre, les arrêtés de désignation 

devaient être adoptés avant le lancement 

du programme de paiement Natura 2000 

dans le cadre du PDRN puisque c’est sur la 

base de ces arrêtés que l’on détermine le 

montant de la compensation et les frais de 

gestion supplémentaires encourus par les 
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agriculteurs du fait de leur participation à 

Natura 2000. Le programme a finalement 

été lancé en 2011 mais, jusqu’à présent, le 

taux d’adhésion est exceptionnellement 

faible.  

 

D’après les avis recueillis par le projet 

LIFE, les agriculteurs locaux des dix ZPS 

refusent d’adhérer à ce programme en 

raison des incertitudes entourant 

l’éligibilité de leurs terres et du taux de 

paiement peu élevé, qui ne tient pas 

suffisamment compte de la perte de coûts 

d’opportunité résultant de l’interdiction du 

labour ou de la taille des haies, etc. 

 

 

Points forts et points faibles 

mis en évidence  
 

Facteurs de succès  
 

Le programme pilote en faveur des terres 

agricoles HVN, financé par le biais des 

projets PNUD/LIFE, a eu beaucoup de 

succès auprès des agriculteurs et a permis 

de démontrer la viabilité des programmes 

de développement rural pour la gestion et 

la restauration des prairies HVN en 

Bulgarie. L’expérience acquise grâce au 

programme pilote et les enseignements 

tirés auraient dû, théoriquement, faciliter 

la tâche du ministère de l’agriculture et 

l’aider à mettre au point des programmes 

similaires pour les prairies HVN au niveau 

national, comme prévu dans le cadre du 

PDRN bulgare (2007-2013). 

 

Voici les principaux facteurs de succès du 

programme pilote: 

 

- L’utilisation de données géographiques 

actualisées sur la répartition et l’état 

des prairies dans les deux ZPS pilotes, 

et sur l’utilisation actuelle des sols, a 

été cruciale pour définir le programme 

et l’orienter vers les surfaces de 

prairies HVN les plus appropriées. 

 

- L’élaboration de lignes directrices 

détaillées sur la gestion des prairies, 

fondées sur les meilleures 

connaissances scientifiques disponibles, 

a également aidé à définir le type de 

mesures de gestion à inclure dans le 

programme de subventions et à 

calculer les taux de paiement 

appropriés conformément aux règles du 

PDR. 

 

- La participation du public a été forte et 

un dialogue étroit a été établi avec les 

agriculteurs locaux, pas seulement sous 

la forme de séances d’information et de 

campagnes publicitaires mais aussi 

d’une assistance pratique et d’un 

soutien personnalisé aux agriculteurs 

désireux d’adhérer au programme. 

 

- Une coopération et un dialogue étroits 

ont été instaurés avec les ministères de 

l’agriculture et de l’environnement afin 

de permettre le transfert d’expérience 

en matière de bonnes pratiques pour la 

gestion du programme et le partage 

des enseignements tirés. 

 

Le fait que le premier PDRN de la Bulgarie 

ait surtout mis l’accent sur la valeur des 

prairies HVN et qu’il ait prévu une série de 

mesures agroenvironnementales 

spécifiques pour les terres agricoles HVN 

peut aussi être considéré comme un 

facteur positif important car il fixe un cadre 

pour pérenniser la gestion d’une grande 

partie des prairies semi-naturelles de 

valeur en Bulgarie. 

 

 

Points faibles 
 

Les programmes agroenvironnementaux et 

les paiements Natura 2000 étaient une 

occasion unique d’encourager la 

conservation des prairies HVN en Bulgarie, 

mais la mise en œuvre de ces mesures a 

été chaotique et les retards se sont 

accumulés. Les agriculteurs n’ont donc 

manifesté que très peu d’intérêt pour ce 

programme. Paradoxalement, au lieu de 

favoriser la gestion des prairies HVN, les 

mesures actuelles mises en œuvre au titre 

des deux piliers sont extrêmement 

dommageables. 

 

De nombreux problèmes et retards (cités 

ci-dessus) sont imputables à: 

- l’utilisation de normes BCAE 

inappropriées et incohérentes, qui a 

conduit à l’exclusion de plus de 60 % 

des surfaces de prairies HVN identifiées 
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initialement dans le PDRN de 2007. La 

modification de la norme BCAE pour les 

mesures du deuxième pilier en 2010 

n’a pas résolu le problème puisque, 

dans le cadre du premier pilier, il est 

toujours requis que les terres soient 

débarrassées de tous les arbustes et 

buissons pour être jugées conformes 

aux BCAE et être éligibles aux 

paiements uniques à la surface. 

- l’absence de reconnaissance du coût 

des restrictions imposées sur les sites 

Natura 2000 dans les taux de paiement 

pour les terres agricoles HVN et les 

contrats Natura 2000. 

- le manque d’informations cohérentes, 

exactes et actualisées dans la base de 

données SIPA reflétant la situation 

réelle des exploitations, et les 

différences persistantes entre les 

systèmes de contrôle des terres du 

MAA et du MEE. 

- l’incapacité, au sein des institutions en 

charge des programmes, de gérer 

ceux-ci en temps utile et de manière 

efficace et transparente. 

- le manque de communication et de 

dialogue avec les agriculteurs au sujet 

des programmes. Actuellement, seul le 

service national de conseil agricole est 

officiellement chargé de l’assistance 

concernant les programmes 

agroenvironnementaux au niveau 

national. 

- le manque de coopération entre les 

ministères de l’agriculture et de 

l’environnement concernant la gestion 

des terres agricoles HVN et des sites 

Natura 2000, et l’incohérence des 

règles relatives aux exigences et aux 

restrictions en matière de gestion dans 

les zones Natura 2000. 

 

 

Prochaines étapes et défis 

futurs 
 

Les autorités gouvernementales et les ONG 

cherchent actuellement des moyens 

d’améliorer les programmes existants et de 

surmonter les difficultés rencontrées 

jusqu’à présent. Elles s’efforcent 

notamment d’améliorer le système SIPA 

afin que les informations qu’il contient 

concernant l’affectation des sols, etc. 

soient exactes et actualisées. Le groupe de 

travail sur l’axe 2 au sein du MAA étudie 

également une proposition visant à 

intégrer dans le SIPA une couche de 

données SIG distincte pour les prairies 

permanentes, en utilisant des données 

provenant des études de terrain détaillées 

réalisées dans le cadre des projets LIFE et 

PNUD. 

 

 
Pâturage dans les collines de Sakar, juste avant 
que le champ soit labouré.  Photo: Svetoslav 
Spasov 

 

De nouvelles mesures en faveur des terres 

HVN ont également été introduites lors de 

la 6e modification du PDR en 2010, et ont 

été appliquées pour la première fois cette 

année (2012). L’un des programmes, à 

l'élaboration duquel la SBPO a contribué, a 

pour but de soutenir les agriculteurs 

désireux de reconvertir des terres arables 

en prairies. Utilisé au maximum de ses 

capacités, il pourrait permettre de 

reconvertir de vastes surfaces de terres 

arables en prairies (paradoxalement, il se 

peut que certaines conversions concernent 

des terres arables qui ont été récemment 

labourées afin de pouvoir bénéficier des 

paiements uniques à la surface). 

 

Malheureusement, la première année, le 

délai imposé par le ministère pour le dépôt 

des candidatures a été extrêmement court 

(moins d’un mois), et seules 

neuf candidatures ont été reçues, 

essentiellement grâce aux efforts de 

l’équipe du projet LIFE. Néanmoins, si les 

agriculteurs sont bien informés et qu’ils 

disposent d’un délai suffisant pour déposer 

leurs candidatures, l’adhésion devrait être 

beaucoup plus forte la deuxième année 

étant donné que le programme a suscité 

l’intérêt de nombreux agriculteurs, en 

particulier dans les ZPS. 

 

Toutefois, tant qu’il ne sera pas résolu, le 

problème lié aux normes BCAE 

contradictoires continuera de causer la 

dégradation et la destruction de prairies de 

grande valeur. D’ici là, il y a fort à parier 

que les nouveaux programmes du PDR/de 

la PAC seront plus dommageables que 

bénéfiques pour les terres agricoles HVN et 
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les prairies de valeur situées sur des sites 

Natura 2000. 
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ntries/bg/index_en.htm  
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agri-environment schemes in the EU», 
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Étude de cas 

 
Restauration 

et gestion des 
pelouses 
sèches au 

Danemark 
 

 
 

Contexte 
 

Les pelouses sèches sont l’un des types 

d’habitat les plus riches en espèces du 

Danemark. Elles constituaient autrefois 

une partie importante du paysage danois. 

On estime qu’au début du siècle dernier, 

les pelouses sèches occupaient environ 

3 % de la superficie totale du pays.  

Depuis lors, elles ont été en grande partie 

cultivées, développées ou converties en 

forêts. En 1992, elles ne représentaient 

plus que 0,6 % du territoire. 

 

Comme dans d’autres régions de l’UE, ces 

surfaces ont subi la menace constante de 

l’absence de pâturage ou de l’application 

de régimes de pâturage inappropriés, de la 

prolifération des buissons et des arbres 

ainsi que de la fragmentation, ce qui a 

renforcé leur isolement. L’ampleur du 

problème a été confirmée par les 

conclusions de l’évaluation nationale de 

l’état de conservation des types d’habitat 

de pelouse sèche réalisée au Danemark, 

selon lesquelles tous se trouvaient dans un 

état de conservation défavorable.

 
  Mols Bjerge, site de l’une des plus grandes surfaces de pelouses sèches ayant subsisté au 
Danemark. Photo: K. Sundseth 
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Une stratégie nationale pour 

la restauration et la gestion 

des pelouses sèches sur les 

sites Natura 2000 
 

Face à ce problème, l’Agence danoise de la forêt 

et de la nature1 a mis en place une stratégie 

nationale en vue de restaurer les principaux 

sites de pelouse Natura 2000 et de garantir leur 

gestion à long terme. En 2004, elle a demandé 

et obtenu une aide de 4,2 millions d’EUR pour 

un projet LIFE-Nature. 

 

Ce projet portait sur onze sites Natura 2000. 

Ensemble, ces sites représentent environ 70 % 

des pelouses calcaires de sables xériques (type 

d’habitat 6120*), 25 % des pelouses sèches 

semi-naturelles avec sites d’orchidées 

remarquables (type d’habitat 6210) et 20 % des 

formations herbeuses à Nardus, riches en 

espèces (type d’habitat 6230*) présentes au 

Danemark. La superficie totale de ces types 

d’habitat ayant subsisté au Danemark est 

d’environ 3 432 ha. 

 

Le principal objectif de ce projet LIFE étalé sur 

quatre ans était de faire passer de 715 ha à 

983 ha la surface de pelouses sèches inscrites à 

l’annexe I, et ainsi de contribuer de manière 

significative à l’amélioration de leur état de 

conservation général au Danemark. 

Élimination de fourrés denses sur d’anciens sites de 
pelouses.  
Photo: Soren Rasmusse 
 

Mesures incluses:  

 

- élimination de la végétation dense et des 

arbres envahissants sur environ 900 ha de 

                                                 
1 «Agence danoise de la nature» depuis 2011. 

pelouses sèches. Les opérations de 

débroussaillement ont surtout consisté à 

arracher la Rosa rugosa et le genêt, toutes 

deux des plantes invasives tenaces dont il 

est très difficile de se débarrasser. 

- élimination des plantations et reconversion 

des terres arables et autres terres. Les 

mesures de restauration ont ciblé en priorité 

les surfaces jouxtant des pelouses 

existantes, ou situées à proximité de celles-

ci, et qui étaient auparavant des habitats 

prioritaires afin de maximiser leurs chances 

de rétablissement et d’enrayer la 

fragmentation de l’habitat. 

- renouvellement de quelque 116 km de 

clôtures et installation de corrals, d’abris et 

de points d’eau pour le bétail afin de pouvoir 

réintroduire le pâturage sur une longue 

durée. Dans certaines zones plus vastes, à 

l’instar de Mols Bjerge où la majorité des 

terres sont des terres publiques, l’objectif 

était de créer de grands enclos continus de 

façon à permettre aux animaux de se 

déplacer librement entre les pelouses sèches 

existantes et les zones nouvellement 

débroussaillées, améliorant de ce fait la 

dispersion des semences. L’élargissement de 

l’enclos améliore également l’aspect 

économique du pâturage extensif sur les 

pelouses sèches semi-naturelles. 

 

Parallèlement, l’Agence danoise de la forêt et de 

la nature a acheté une plantation forestière 

importante (94 ha) située au cœur de l’un des 

plus grands sites de pelouse du pays, à Mol 

Bjerge, afin de la reconvertir en pelouse. Cette 

opération a également permis de reconnecter 

certaines des zones restaurées dans le cadre du 

projet LIFE sur ce site. 

 

Au début du projet, des plans d’actions détaillés 

ont été élaborés et adoptés pour chaque site, en 

étroite concertation avec les propriétaires des 

terres, les communautés locales et les autorités. 

Non seulement cette approche a aidé à décider 

par qui, comment et où les mesures de 

restauration et de gestion seraient mises en 

œuvre, mais elle a aussi grandement facilité 

l’acceptation des mesures proposées sur les 

terres publiques et privées. 

 

Des contrats ont été négociés avec les 

agriculteurs locaux pour la réalisation des 

travaux de restauration prévus dans le projet. 

Dans le cas des terres privées, qui 

représentaient près de la moitié de la surface 

totale de pelouse visée par le projet, des 

contrats facultatifs ont été conclus avec chaque 

agriculteur. Ces contrats stipulaient les 
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Expected Result Status Proportion C2: Clearing of dense overgrowth. 
(Overgrowth degree IV: >75 % 
cover of scrubs and trees). 

129,2 ha 101,7 ha 79 % 

Description: The most serious threat against grasslands is invasion of trees and 
bushes. The overgrowth will change the microclimate resulting in a partial loss of the 
characteristic vegetation and the associated fauna of the dry grasslands. 
In the proposal this action was planned to be completed at 8 project sites (site 30, 35, 
47, 150, 182, 186, 240 and 241) clearing an area of 129,2 ha. in total. Depending of the 
volume of wood left this action will be supplemented with action C12 – chipping and 
removal of brushwood. 

Status: 
Clearing of dense overgrowth has been completed to a satisfactory level at site 150, 182 
and 240, with intensity a little above the planned. At site 186 an extra effort has been 
made to compensate for the deficiency in activities at other sites. The county of Viborg 
was the primary actor at site 35, where this action was foreseen to be carried out on 
68,9 ha. and completed on just 13,3 ha., and the only one on site 30, which also has a 
deficiency in goal achievement. Due to the situation after decommissioning of the 
counties, it has not possible reach out ha-goals at these sites! 
At site 241 the county of Fyn wasn’t able to get an agreement concerning the clearing of 
dense overgrowth with the landowner before the decommissioning of the counties – so 
at site 241 action C2 hasn’t been initiated at all. 
The ha-goal of this action is not meet. 101,7 ha. of dense overgrowth corresponding to 
79% of the expected result, has been cleared and these areas are now well on the way 
to achieve a favourable conservation condition. 
See annex A fore site-wise maps of this action. 
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conditions et les taux de paiement en fonction 

du contexte local et de l’ampleur des travaux de 

restauration nécessaires sur chaque site. 

 

Une fois tous les travaux de restauration 

achevés, des régimes de pâturage appropriés 

ont été rétablis sur les nouveaux sites, là 

encore, dans la mesure du possible, dans le 

cadre de contrats de gestion conclus avec les 

propriétaires et les agriculteurs locaux. 

La fourniture de l’infrastructure de base 

nécessaire pour permettre la réintroduction du 

pâturage a été une condition essentielle pour 

convaincre les agriculteurs de conclure ces 

contrats de pâturage à long terme. 

 

À la clôture du projet, près de 2 000 ha de 

pelouses avaient été mis en pâturage sur les 

11 sites. Les contrats de pâturage ont été 

financés principalement par le budget de 

l’Agence danoise de la forêt et de la nature 

consacré aux réserves naturelles, bien que 

certains sites aient également été gérés avec le 

soutien d’un programme agroenvironnemental 

danois en faveur des prairies. 

 

Certaines pelouses étaient aussi gérées 

directement par l’Agence elle-même, au moyen 

de son propre troupeau de bovins et d’autres 

animaux d’élevage. Étant donné qu’une grande 

partie des autres pelouses sont situées dans des 

zones isolées  

ou inaccessibles, le nombre d’éleveurs de bétail 

pouvant se charger du pâturage/fauchage est 

souvent insuffisant. 

 

L’Agence a donc décidé, dans certains cas, 

d’investir dans son propre troupeau de bétail et 

d’appliquer les régimes de pâturage sur des 

terres publiques dans le cadre d’un programme 

non lucratif.  

 

C’est cette stratégie qui est mise en œuvre, à 

grande échelle, sur le site de Mols Bjerge, 

presque entièrement détenu par l’État. L’Agence 

a embauché son propre agriculteur pour gérer 

ses 300 têtes de bétail (principalement des 

races rustiques telles que les Galloways) et 

200 chèvres. Face au désintérêt général des 

agriculteurs locaux vis-à-vis de ces pratiques de 

pâturage de faible intensité, c’est cette solution 

qui a été jugée la plus rentable pour assurer le 

pâturage à long terme des pelouses.  

Elle garantissait également la disponibilité 

permanente d’un cheptel pour pâturer les terres, 

même durant les mois d’hiver. 

 

Un projet de suivi LIFE  
 

Enhardie par le succès du premier projet 

national de restauration des pelouses, l’Agence 

danoise de la forêt et de la nature a lancé en 

2009 un deuxième projet en faveur des habitats 

inscrits à l’annexe I sur six autres sites (types 

d’habitat 6210, 6230*, 2130*, 2140*, 4030, 

6120*). Ce projet, d’un coût de 2,162 millions 

d’EUR, a également été financé par le fonds 

LIFE-Nature de l’UE. 

 

 

 

Gestion de pelouses grâce au troupeau de bétail de l’Agence danoise de la forêt et de la nature à Mols Bjerge.   
Photo: K. Sundseth  
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Comme pour le projet précédent, l’objectif 

principal était la restauration et la réintroduction 

du pâturage de façon à accroître la surface de 

pelouse sèche sur six nouveaux sites. Les 

techniques et les approches de gestion utilisées 

étaient les mêmes que celles appliquées avec 

succès dans le cadre du projet LIFE précédent. 

 

Points forts et points faibles 
 

L’approche adoptée pour les deux projets a 

largement contribué à la restauration des 

pelouses sèches inscrites à l’annexe I au 

Danemark. Ses principaux points forts sont les 

suivants: 

 

- L’accent a été mis, avant tout, sur la 

restauration des sites essentiels afin 

d’accroître la surface globale des pelouses et 

de leurs précieux habitats. Cette approche a 

été considérée comme le seul moyen de 

garantir le maintien durable d’un état de 

conservation favorable de ces habitats. Sans 

cette restauration de grande envergure, les 

quelques parcelles de pelouses qui 

subsistaient seraient devenues de plus en 

plus isolées et non viables. 

 

- Une approche multisites a été adoptée, et 

soutenue par un apport de fonds initial 

substantiel (LIFE et budget national). Il a 

ainsi été possible de restaurer une grande 

partie des pelouses dans des délais 

relativement courts. Sans les deux projets 

LIFE, les travaux de restauration auraient 

probablement été fractionnés et réalisés 

dans des délais beaucoup plus longs, suivant 

la disponibilité des fonds. 

 

- Dès le début du projet, un dialogue étroit a 

été établi avec les acteurs concernés, en 

particulier les agriculteurs, afin de les 

impliquer activement dans la gestion des 

pelouses relevant de Natura 2000, dans 

toute la mesure du possible. Les deux 

projets LIFE ont été généralement bien 

accueillis puisque la plupart des travaux de 

restauration ont été confiés à des 

agriculteurs et à des sous-traitants locaux, 

générant par là même des revenus non 

négligeables et de l’emploi. Le personnel de 

l’Agence danoise de la forêt et de la nature a 

également tout mis en œuvre pour discuter 

personnellement avec chaque agriculteur et 

les aider à introduire des demandes de 

financement au titre de programmes 

agroenvironnementaux ou de programmes 

de conservation de la nature, selon les cas, 

pour pouvoir gérer leurs pelouses. 

 

- La restauration et la réintroduction du 

pâturage ont également contribué à accroître 

la valeur esthétique de nombreux sites. Les 

projets ont été particulièrement bien 

acceptés par le public à Mols Bjerge, un site 

proposé récemment comme parc national. Le 

caractère unique de ce site a été 

considérablement renforcé grâce aux travaux 

de restauration et à l’introduction de races 

bovines rustiques dans la région. Ces 

améliorations ont non seulement stimulé le 

tourisme local mais aussi fait grimper la 

valeur des biens immobiliers aux alentours. 

 

- Le projet nous a aidés à mieux comprendre 

comment restaurer et gérer les pelouses 

sèches inscrites à l’annexe I de la façon la 

plus rentable possible. Ces expériences des 

meilleures pratiques ont été largement 

diffusées, notamment au personnel en 

charge de la gestion au niveau municipal, au 

service national des forêts, aux experts 

scientifiques, aux ONG et aux organisations 

d’agriculteurs. 

 

- L’utilisation des propres fonds de l’Agence 

nationale de la forêt et de la nature pour 

financer la restauration et la gestion des 

pelouses a permis la flexibilité nécessaire 

pour adapter les mesures aux conditions 

locales de chaque site et aux capacités des 

agriculteurs locaux, et faire en sorte qu’elles 

servent leurs intérêts. Ce système a 

également permis d’introduire des régimes 

de pâturage rentables sur des terres 

publiques où le nombre d’éleveurs de bétail 

disposés à entreprendre ces travaux était 

insuffisant et où le nombre d’animaux 

disponibles pour le pâturage était incertain. 

Dans de tels cas, l’autorité publique en 

charge de la protection de la nature a pu 

réduire ses frais de gestion en achetant son 

propre troupeau de bovins rustiques et en 

embauchant un agriculteur pour gérer les 

terres publiques. 
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Le dialogue avec les parties prenantes et la 
sensibilisation du public ont été des éléments clés du 
projet.  Photo: Soren Rasmusse  

 

 

Points faibles  
 
Cette approche présente toutefois quelques 

points faibles: 

- Elle dépend en grande partie de la 

disponibilité de fonds consacrés à la 

conservation de la nature et d’autres sources 

de financement externes (par exemple, 

LIFE), et impose des formalités 

administratives très lourdes aux autorités en 

charge de la protection de la nature pour 

garantir une gestion appropriée des pelouses 

sur le long terme et le rétablissement de 

nouveaux sites là où cela est possible. 

  

Sur plusieurs sites, les agriculteurs locaux se concentrent sur les activités agricoles intensives et ne sont 
pas intéressés par le pâturage de faible intensité sur les pelouses sèches. Photo: K. Sundseth 

 

- Jusqu’à présent, le programme 

agroenvironnemental «pour la conservation 

par le pâturage ou le fauchage sur les 

pâturages et les surfaces naturelles», mis en 

œuvre actuellement dans le cadre du 

programme de développement rural national, 

n’a pas rencontré un grand succès auprès 

des agriculteurs. Nombreux sont ceux qui le 

considèrent trop lourd sur le plan 

administratif et trop rigide au regard des 

avantages économiques qu’il a à offrir. Le 

programme a été conçu pour permettre la 

conservation d’environ 98 000 ha de surfaces 

agricoles et naturelles de haute valeur 

nationale. Priorité est donnée aux surfaces 

classées Natura 2000 ainsi qu’à d’autres 

surfaces enregistrées par les autorités 

nationales, telles que les pelouses 

inaccessibles revêtant une valeur 

particulière. Toutefois, jusqu’à présent, il ne 

s’est pas révélé très utile pour assurer le 

pâturage à long terme de pelouses de valeur 

situées sur des sites Natura 2000. 

- Les paiements uniques à la surface s’élèvent 

à 2 000 DKK/ha alors que le montant du 
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E4: Guided visits and events 

Description: At least 1 guided visit each year at the 11 sites. The guided visits shall 
provide the visitors with knowledge and understanding of the restoration project, the 
values of the Natura2000 site and increase the public awareness on nature 
management in general. 

Status: 
66 guided tours and events have been completed at 10 sites. The guided tours have 
been aimed at locale landowners, the general public and groups of people with special 
interest in restoration projects. The table below summarizes the no. of event and 
participants distributed to the different years in the project period. 

Year No. Event Participants 

2004 1 25 

2005 12 460 

2006 26 588 

2007 10 285 

2008 17 1110 

Total 66 2468  
 

 

 

 

 

 
 



 
Gestion des terres agricoles dans le cadre de Natura 2000 - Études de cas 

 

 

paiement accordé pour convertir des terres 

au pâturage extensif ne dépasse pas 

1 400 DKK/ha. Les agriculteurs ne voient 

donc là aucune incitation au changement, 

d’autant qu’ils estiment que le montant de 

1 400 DKK ne suffit pas à couvrir l’intégralité 

des coûts liés à la gestion du bétail tout au 

long de l’année (par exemple, aliments 

complémentaires nécessaires en hiver). 

- Le Danemark étant toujours très orienté vers 

l’agriculture intensive, il y a fort à parier que, 

dans un avenir prévisible, le pâturage à long 

terme des pelouses de valeur relevant de 

Natura 2000 restera largement tributaire des 

fonds publics consacrés à la nature. Ces 

activités de pâturage ne sont pas 

économiquement viables dans les conditions 

actuelles, et il est peu probable qu’elles 

soient maintenues sans l’aide de l’État. 

Néanmoins, l’intérêt croissant pour la 

«viande des prairies» et pour l’agriculture 

propice à la conservation comme activité 

secondaire pourrait jouer en faveur de la 

gestion des pelouses à long terme. 

 

 

Perspectives d’avenir 
 

Les perspectives à long terme pour les pelouses 

de valeur visées à l’annexe I situées sur des 

sites Natura 2000 semblent un peu plus 

favorables qu’il y a dix ans. Grâce aux actions 

concertées, de grandes surfaces ont pu être 

restaurées dans des délais relativement courts 

et sont à présent soumises à une gestion 

extensive, avec différents régimes de pâturage. 

 

Par ailleurs, un cadre législatif clair a été mis en 

place pour faciliter la gestion des sites 

Natura 2000. Des arrêtés de conservation 

individuels ont été établis pour tous les sites. 

Cette étape sera suivie de l’élaboration de plans 

de gestion juridiquement contraignants pour 

chaque site, lesquels sont actuellement en cours 

de négociation, en étroite coopération avec les 

propriétaires de terres, les agriculteurs et les 

autres acteurs locaux. 

 

Ces plans de gestion fournissent aux acteurs 

concernés une description claire des objectifs de 

conservation et des types de mesures de gestion 

nécessaires sur chaque site. Ils créent 

également un mécanisme plus efficace pour 

l’obtention de subventions de l’État afin de 

poursuivre la restauration et le pâturage des 

pelouses relevant de Natura 2000. 

 

Enfin, les possibilités d’utilisation des mesures 

du PDR pour soutenir le pâturage et la 

restauration des pelouses ont été 

considérablement améliorées. Les changements 

ci-dessous ont été effectués en 2012: 

 Plusieurs modifications ont été apportées au 

programme agroenvironnemental pour le 

maintien du pâturage et l’entretien de la 

nature sur les sites Natura 2000 (contrats 

de cinq ans). Parmi ces modifications, citons 

l’augmentation des taux de paiement de 

façon à refléter plus justement les pertes de 

revenus et les suppléments de coûts liés au 

pâturage. Ces taux ont été portés à 

2 000 DKK /ha de terres cultivées avec 

fauchage; 1 000 DKK /ha de terres cultivées 

avec fourrage; et 3 350 DKK /ha pour les 

surfaces identifiées comme pâturages et 

zones naturelles inaccessibles et revêtant 

une valeur particulière. Une prime de 

600 DKK /ha est également accordée pour 

les surfaces situées dans des zones 

désignées pour une opération spécifique en 

faveur des oiseaux. Les mesures à mettre 

en œuvre pour pouvoir bénéficier des 

paiements agroenvironnementaux ont aussi 

été quelque peu assouplies, ce qui devrait 

les rendre plus attrayantes et accessibles 

pour les agriculteurs. 

 Deux nouvelles mesures en faveur des sites 

Natura 2000 ont été intégrées dans le PDR: 

–  mesures d’aide au débroussaillement 

des pelouses envahies par la végétation 

et à la préparation des terres en vue du 

pâturage (par exemple, réparation des 

clôtures, installation de systèmes 

d’approvisionnement en eau, corrals, 

etc.). 

–  mesures de rétablissement des 

conditions hydrologiques naturelles. 

 

Il s’agit de mesures très semblables à celles 

financées précédemment par les projets LIFE et 

les subventions nationales à la gestion de la 

nature, mais elles font désormais partie 

intégrante du PDR. 

 

Le programme recense environ 34 000 ha de 

pelouses et d’autres habitats de valeur 

nécessitant un débroussaillage afin d’améliorer 

leur état de conservation, et 11 000 ha de terres 

agricoles nécessitant un rétablissement de leurs 

conditions hydrologiques naturelles. Le PDR 

propose de couvrir intégralement le coût de ces 

mesures (moyennant le respect de certaines 

conditions). Les zones dans lesquelles les 

conditions hydrologiques naturelles ont été 

rétablies peuvent également bénéficier d’une 

compensation annuelle pendant 20 ans, laquelle 

est également couverte par le PDR. 
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Étude de cas 

 
Conservation 
des paysages en 

Forêt-Noire, 
Allemagne 
 
Faciliter la coopération avec 

les agriculteurs, les 

défenseurs de la nature et les 

autorités locales  

 

 

 

 

 

 

 

Contexte 
 

La Forêt-Noire est située dans le sud-ouest de 

l’Allemagne, dans le Land de Bade-Wurtemberg. 

La région de la Forêt-Noire était autrefois 

recouverte d’épaisses forêts, mais la culture de 

la terre a transformé le paysage. L’utilisation 

traditionnelle des sols (adaptée aux fortes 

pentes et aux vallées encaissées de la Forêt-

Noire) a créé et préservé une structure en 

mosaïque variée, composée de forêts, de 

prairies et de champs cultivés, formant 

aujourd’hui le paysage caractéristique de cette 

région. 

 

De nombreuses espèces se sont adaptées à 

cette mosaïque variée, et leur survie dépend du 

maintien de l’utilisation traditionnelle des sols. 

L’Association pour l’entretien des paysages de la 

Forêt-Noire centrale (AEPFNC) s’est donné pour 

mission de restaurer et d’entretenir les paysages 

culturels abritant des habitats et des espèces 

Natura 2000 en s’associant aux 

municipalités/autorités locales, aux associations 

d’agriculteurs et aux défenseurs de la nature 

pour renforcer les communautés locales, 

protéger la biodiversité et pérenniser les moyens 

de subsistance. L’AEPFNC organise la gestion 

des pâturages de façon à maintenir les prairies 

ouvertes, promeut les produits régionaux et 

propose des formations pédagogiques pour faire 

connaître les paysages très particuliers de la 

Forêt-Noire. 

 

Paysage culturel en Forêt-Noire. Hans Page 
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Natura 2000, habitats et 

espèces clés, et enjeux 

agricoles 
 

La zone dans laquelle l’AEPFNC intervient 

comprend quatre sites Natura 2000 (7817-

341 Eschachtal, 7616-341 Kleinkinzig- und 

Rötenbachtal, 7715-341 Mittlerer 

Schwarzwald bei Hornberg und 

Schramberg, 7716-341 Schiltach und 

Kaltbrunner Tal). Ces sites sont dominés 

par des prairies d'une grande diversité 

spécifique qui se sont formées sous l’action 

du pâturage et du fauchage au cours des 

siècles derniers. Elles ont été façonnées 

par l’exploitation agricole extensive 

traditionnelle et par les conditions 

géographiques particulières de la Forêt-

Noire. Le principal problème qui se pose 

aujourd'hui dans ce paysage culturel est 

celui de l’abandon des espaces ouverts. De 

nombreuses prairies ont été laissées en 

friche ces dernières années en raison du 

coût élevé et de la complexité de 

l’utilisation traditionnelle (et généralement 

durable) des sols. Bien que les avancées 

technologiques offrent de nouvelles 

possibilités, nombreuses sont les pentes de 

la Forêt-Noire où l'herbe doit toujours être 

fauchée et récoltée manuellement. La 

culture de plein champ est concentrée sur 

les seuls champs rentables situés en 

plaine, ce qui entraîne une exploitation 

intensive et non durable de ces champs et, 

de ce fait, l’abandon des prairies et des 

pâturages extensifs situés sur les pentes. 

 

Le paysage malgré tout très diversifié est 

aussi la raison qui pousse de nombreux 

touristes à visiter la Forêt-Noire chaque 

année. Le tourisme représente une source 

de revenus importante pour la population 

et les agriculteurs locaux. Cette activité 

touristique ainsi que l’objectif de 

conservation de la nature sont 

d’excellentes incitations à préserver leur 

paysage culturel. 

 

L’action de l’AEPFNC ne se limite donc pas 

aux seuls sites Natura 2000, elle s’étend à 

tous les habitats de grande valeur 

environnants. L’Association applique une 

gestion paysagère globale afin d’atteindre 

plusieurs objectifs et de répondre aux 

besoins d’autant de parties prenantes que 

possible. 

 

 

Mesures mises en œuvre 

pour répondre aux besoins 

en matière de 

conservation, régler les 

conflits, etc. 
 

Le principal défi à l’heure actuelle consiste 

à empêcher la disparition de l’utilisation 

traditionnelle des terres dans les petites 

exploitations. Les mutations, la perte de 

biodiversité et de paysage culturel et la 

modification des sites Natura 2000 qui en 

résultent ont de graves répercussions sur 

l’homme et la nature. 

L’AEPFNC s’efforce donc, avec le concours 

des autorités municipales, des défenseurs 

de la nature et des agriculteurs, de trouver 

une façon coopérative d’assurer un 

développement durable. En tant 

qu’organisation sans but lucratif, elle 

organise des discussions entre les groupes 

de parties prenantes, auxquelles elle 

apporte également sa contribution. 

Ensemble, ils recherchent des solutions 

pour créer un système durable d’utilisation 

des sols et des mesures à mettre en œuvre 

pour conserver les paysages, y compris les 

habitats et espèces Natura 2000. 

L’approche coopérative de la conservation 

de la nature et du développement régional 

a fait ses preuves au fil des ans, et un 

réseau efficace et fiable regroupant les 

différentes parties prenantes s’est ainsi 

constitué dans la région. 

 

 

Pâturage en Forêt-Noire. Christoph Ziechau 
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L’action de l’AEPFNC s’exerce au travers de 

différents projets. Ceux-ci s’articulent 

globalement autour de quatre axes 

principaux. Les activités de l’AEPFNC 

s’étendent également à d’autres domaines 

mais nous avons sélectionné les suivants 

afin de donner un aperçu général.  

 

a) Mesures d’entretien du paysage  

Comme expliqué ci-dessus, l’utilisation 

traditionnelle des sols est essentielle 

pour la biodiversité et pour le maintien 

des espaces ouverts dans la Forêt-

Noire. La déprise agricole représente 

une menace pour les habitats 

Natura 2000 importants car ceux-ci 

seront très rapidement envahis par une 

végétation arbustive; même de petits 

arbres commenceront vite à pousser.  

 

Dans le cas de champs déjà 

abandonnés, l’AEPFNC discute avec la 

communauté locale et les propriétaires 

des terres afin de déterminer s’il existe 

un moyen rentable et écologiquement 

raisonnable d’appliquer une mesure 

d’entretien pour débroussailler les 

champs et rétablir la prairie. Si une 

solution est trouvée, l’AEPFNC se 

charge de la planification, des calculs et 

de l’introduction de la demande de 

subvention pour pouvoir la mettre en 

œuvre. Une fois la demande 

approuvée, l’Association confie à un 

agriculteur local la mise en œuvre sur 

le terrain des mesures choisies. En 

acceptant de telles missions, les 

agriculteurs peuvent gagner de l’argent 

tout en contribuant à la protection du 

paysage et adopter ainsi une attitude 

plus positive vis-à-vis de la 

conservation de la nature. Ces mesures 

bénéficient souvent d’un soutien 

financier de l’État fédéral ou de l’Union 

européenne. Dans le Land de Bade-

Wurtemberg, l’AEPFNC peut solliciter 

des aides dans le cadre du programme 

«Landschaftspflegerichtlinie» 

(programme de gestion du paysage), 

au titre de l’article 57 du règlement de 

l’UE relatif au financement de 

l’agriculture. Toutefois, une mesure 

d’entretien du paysage consistant à 

débroussailler une parcelle ne fait sens 

que si la terre continue d’être utilisée 

par la suite. Le mode d’utilisation futur 

et le nom de l’agriculteur qui se 

chargera de ce travail doivent donc être 

précisés avant même que la mesure 

soit mise en œuvre. 

 

b) Gestion des pâturages 

Dans le cas de terres qui ont déjà été 

restaurées ou qui risquent de tomber 

en friche, l’AEPFNC se met d’accord 

avec des agriculteurs pour assurer 

l’utilisation des terres. Le mode 

d’utilisation du sol le plus approprié 

pour ces sites est la gestion par le 

pâturage car elle donne un fourrage 

riche en espèces, et le pâturage par le 

bétail permet de préserver des habitats 

importants tels que les sites 

Natura 2000. L’AEPFNC tient, pour ainsi 

dire, un rôle de courtier: soit elle 

trouve un agriculteur qui peut utiliser 

ces champs comme pâturages 

supplémentaires, soit elle aide des 

agriculteurs à constituer leur propre 

troupeau de vaches, de moutons ou de 

chèvres. Le réseau de l’Association est 

crucial pour la communication et le 

succès global de ces mesures. Il est 

indispensable que les agriculteurs et les 

autres parties prenantes aient 

confiance dans l’AEPFNC et se sentent 

libres de parler directement et 

ouvertement des différents problèmes 

et possibilités. Si un système de 

gestion approprié est choisi, l’AEPFNC 

peut non seulement soutenir la 

conservation du paysage mais aussi 

contribuer aux revenus des agriculteurs 

et à la viabilité de leur entreprise 

agricole. 

 

c) Produits régionaux et valeur ajoutée 

pour la région 

Le paysage de la Forêt-Noire et ses 

différents habitats requièrent une 

utilisation des sols permanente. 

L’exploitation des fortes pentes est 

devenue improductive du fait de la 

révolution technologique et de 

l’intensification de l’utilisation des sols. 

Si le rendement des champs en pente 

soumis à une exploitation extensive et 

complexe est moins élevé que celui des 

champs en plaine soumis à des 

pratiques plus intensives, pourquoi 

l’agriculteur devrait-il continuer 

d’exploiter ces champs? L’AEPFNC 

recherche de nouveaux modes 

d’utilisation des sols afin que 
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l’exploitation des pentes devienne 

rentable. La restauration des vergers, 

notamment, illustre le lien qui existe 

entre l’utilisation du sol, la biodiversité 

et la valeur ajoutée pour la région. À 

titre d’exemple, citons la 

commercialisation de produits locaux 

de qualité (en l’occurrence, un jus de 

pomme) dans la région, qui met en 

valeur le travail des producteurs. 

L’initiative en faveur du jus de fruits 

local a déjà débouché sur une 

identification régionale. Elle est 

également associée à une qualité 

supérieure et à la durabilité. 

Désormais, les habitants qui 

entretiennent leurs vergers peuvent 

tirer des revenus de ce système 

d'utilisation traditionnelle des sols. Les 

vergers riches en espèces sont ainsi 

préservés et exploités continuellement 

grâce à la commercialisation des 

produits régionaux. Les habitants 

fauchent les prairies sous les arbres, 

élaguent les arbres et récoltent les 

fruits afin d’obtenir des revenus 

supplémentaires, à la hauteur du 

travail fourni. Les touristes mais aussi 

les habitants de la région achètent ce 

produit local et créent une chaîne de 

valeur ajoutée dans la région de la 

Forêt-Noire centrale. Sur des sites de 

production publics, habitants et 

touristes peuvent obtenir des 

informations sur les produits et leur 

incidence sur le paysage. L’AEPFNC 

facilite les échanges de contacts et 

d’expériences au sein du réseau, 

soutient la commercialisation et 

propose des conseils sur un mode 

d’utilisation durable des sols, adapté à 

la Forêt-Noire. 

 

 

Une agricultrice locale vendant son fromage. 
Christoph Ziechau 

 

d) Sensibilisation 

Il est très important de sensibiliser le 

public au lien qui existe entre le 

paysage régional, l’utilisation des sols 

et la conservation de la nature. Les 

habitants de la région doivent être 

sensibilisés au paysage dans lequel ils 

vivent, apprendre à le connaître et 

avoir conscience des problèmes liés à la 

conservation. L’AEPFNC organise donc 

des événements publics afin d’expliquer 

le lien entre les pâturages, les forêts, 

les prairies, la biodiversité, 

Natura 2000, les services 

écosystémiques et la qualité de vie qui 

en résulte dans la région. 

 

Il est particulièrement important 

d’éduquer les enfants à ce sujet et de 

les sensibiliser au paysage qui les 

entoure. Dans cette optique, l’AEPFNC 

organise des activités scolaires 

directement sur les sites. Elle a mis au 

point différents modules selon l’âge des 

écoliers. L’objectif est d’amener l’enfant 

vers la nature en lui expliquant tous les 

liens, dépendances et changements 

naturels, d’éveiller son intérêt et de lui 
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transmettre des connaissances de 

façon ludique. 

 

 

 

Écoliers explorant un verger local. 
Susanne Kopf 

 

 

En collaboration avec l’organisme de 

commercialisation «echt Schwarzwald» 

et l’association d’agriculteurs, l’AEPFNC 

organise des événements locaux, par 

exemple des marchés, afin de 

présenter les produits locaux et de 

montrer le travail réalisé par les 

agriculteurs pour protéger les habitats 

(semi-) naturels. Diverses activités y 

sont proposées, notamment des 

conseils techniques et des discussions 

sur des thèmes en rapport avec la 

conservation du paysage et le 

développement rural, de même que des 

forums publics. 

 

Il est toujours important d’informer les 

responsables politiques et les décideurs 

locaux sur la transformation du 

paysage. L’AEPFNC propose des 

excursions pour expliquer des projets 

spécifiques ou discuter des problèmes 

rencontrés. Elle réunit toutes les 

parties prenantes afin de se faire une 

idée et d’avoir un aperçu de leurs 

engagements et des difficultés 

auxquelles elles sont confrontées. 

 

 

Principaux résultats et 

enseignements tirés de 

cette expérience 

 

De manière générale, l’AEPFNC supervise 

les processus et réunit les parties 

prenantes afin de connaître leurs craintes, 

de savoir à quelles difficultés elles sont 

confrontées et de rechercher des solutions 

communes. L’objectif est de trouver un 

moyen collaboratif de soutenir le 

développement durable de la région sans 

que le paysage environnant ne perde ses 

fonctions pour l’homme, pour 

l’alimentation et pour la nature. 

 

Cette étude de cas illustre diverses 

activités traditionnellement menées par les 

associations d’entretien des paysages dans 

les différentes régions d’Allemagne. La 

plupart des Länder allemands présentent 

des spécificités, et il est essentiel que les 

associations s’adaptent à ces particularités. 

Elles peuvent alors travailler en 

coopération avec les défenseurs de la 

nature, les agriculteurs et les autorités 

locales de la région en vue de préserver le 

paysage et d’assurer son développement 

durable.  

Il est primordial de faire preuve de 

compréhension à l’égard de toutes les 

parties prenantes et de leur expliquer 

patiemment les politiques et les 

programmes, qui sont souvent très 

difficiles à comprendre au premier abord. Il 

est important de décrire en termes simples 

les objectifs et les moyens à mettre en 

œuvre pour les atteindre. 

 

Un autre facteur important est de 

présenter les directives du point de vue 

des personnes concernées. Si celles-ci sont 

conscientes des répercussions de ces 

travaux sur leur vie et de ce qu’ils peuvent 

apporter, elles seront plus ouvertes aux 

mesures de conservation de la nature. Il 

est donc crucial de conserver la même 

personne de contact pendant un certain 

temps. Cela permet d’établir un réseau 

fiable au sein duquel toutes les parties 

prenantes peuvent exposer librement leurs 

problèmes et leurs idées. 

 

Une supervision et une gestion 

professionnelles par le facilitateur de 

l’association sont également primordiales 

pour la réussite des projets. Les parties 

prenantes ne se sentiront à l’aise et ne 

reviendront vers l’association que si les 

mesures et l’aspect financier sont gérés de 
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façon professionnelle. Une association 

d’entretien des paysages n’agit jamais de 

sa propre initiative; elle intervient et offre 

ses conseils sur demande. 

 

En cas de conflit, l’association dialogue 

avec les personnes concernées afin de bien 

comprendre leur problème et de 

rechercher sereinement une solution 

mutuellement satisfaisante. Le fait que 

toutes les associations d’entretien des 

paysages soient des organisations non 

gouvernementales et des organisations 

sans but lucratif est donc un avantage. 

Elles sont ainsi indépendantes, ce qui 

renforce leur crédibilité aux yeux des 

populations locales. 

 

 

 

Références et sources 

d’information 
 

www.landschaftspflegeverband.de 
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www.bfn.de/0316_steckbriefe.html 
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Étude de cas 

 
Restauration 

et gestion des 
prairies 
humides pour 

les espèces 
menacées de 
papillons des 

zones humides 
en Pologne 
 

 

 

Lycaena helle sur Polygonum bistorta, sa 
plante-hôte  
© archive CMOK 

 

 

 

 

Habitats et espèces clés 

Natura 2000 en Pologne 
 

La Pologne abrite une grande partie des 

prairies d’Europe reconnues d’intérêt 

communautaire, dont environ 400 km2 de 

prairies à Molinia (habitat 6410), 31,1 km2 

de prairies alluviales (habitat 6440), 

7 054 km2 de prairies de fauche de basse 

altitude (habitat 6510), 1 200 km2 de 

prairies de fauche de montagne (habitat 

6520) et environ 12 km2 de marais 

calcaires (habitat 7210) (AEE, 2011a). Au 

total, la Pologne a désigné un cinquième 

de la superficie de ses terres comme sites 

Natura 2000 depuis son adhésion à l’UE en 

2004 (AEE, 2011b). 

 

Un grand nombre de ces prairies sont des 

prairies humides semi-naturelles qui 

servent d’habitats à des espèces rares de 

papillons, parmi lesquelles Phengaris 

(Maculinea) teleius (modraszek telejus), 

Phengaris nausithous (modraszek 

nausitous), Lycaena helle (czerwończyk 

fioletek), Lycaena dispar (czerwończyk 

nieparek), Coenonympha oedippus 

(strzępotek edypus) et Euphydryas aurinia 

(przeplatka aurinia). 

 

Toutes ces espèces dépendent d’un 

entretien extensif continu des prairies 

humides où sont présentes leurs plantes-

hôtes, et les deux espèces de Phengaris 

présentent des besoins spécifiques en 

termes de cycle de vie, dans lesquels 

interviennent des espèces de fourmis, qui 

sont très sensibles aux changements. 

Coenonympha oedippus se trouve 

essentiellement dans les tourbières basses 

alcalines (7230), et Lycaena helle dans les 

prairies à populage, tandis que les 

quatre autres espèces sont principalement 

tributaires des prairies à Molinia (6410). 

Parmi les espèces d’oiseaux d'intérêt 

européen particulier  présentes dans les 

prairies humides, figurent la Grue cendrée 

(Grus grus), la Cigogne blanche (Ciconia 

ciconia), le Busard des roseaux (Circus 

aeruginosus), et le Râle des genêts (Crex 

crex). 

 

Ces habitats sont le fruit de la gestion 
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extensive traditionnelle (avec fauchage 

tardif pour le foin et un pâturage de faible 

intensité après le fauchage du foin) 

pratiquée dans les petites exploitations 

paysannes mixtes de Pologne. 

 

Mutation agricole et 

menaces pour la gestion 

des pelouses humides 

riches en biodiversité 
 

Les transformations économiques de 

l’activité rurale et de l’agriculture de la 

Pologne depuis la fin de l’ère soviétique, 

ainsi que l’adhésion du pays à l’UE, ont 

entraîné de véritables bouleversements 

dans le domaine de l’exploitation agricole. 

Ces changements ont conduit aussi bien à 

l’abandon qu'à l’intensification de 

l’agriculture selon les régions. 

Sur les prairies humides, l’intensification a 

eu pour effets: 

 le drainage des prairies humides et 

la décomposition des sols tourbeux, 

 l’homogénéisation du paysage, par 

exemple la disparition des arbustes 

situés au milieu des champs qui 

servaient d’abri contre le vent et de 

sources de nectar, 

 l’eutrophisation, en raison de 

l’utilisation accrue de produits 

agrochimiques et d’engrais, 

 un fauchage précoce et répété qui 

détruit les œufs, les larves et les 

plantes nourricières des papillons, 

 des tentatives de cultiver les 

prairies comme des terres arables. 

 

L’abandon de la gestion extensive des 

prairies humides a eu pour effets: 

 une prolifération des fourrés, en 

particulier le saule et le bouleau, et 

 des changements au niveau des 

espèces de plantes dominantes, au 

profit d’espèces d’herbes vivaces 

hautes et denses, et de carex. 
 

Ces changements ont causé la disparition 

des plantes nourricières et des espèces de 

fourmis hôtes de ces papillons. La culture 

et le drainage suivis de la décomposition 

de la tourbe conduisent à un 

appauvrissement important de la diversité 

végétale.  

 

Les effets de l’abandon sont souvent plus 

lents à se manifester, mais certaines 

prairies sont abandonnées depuis plus de 

dix ans et sont fortement envahies par la 

végétation. Les populations de ces 

papillons d’intérêt communautaire ont donc 

rapidement régressé 

(van Swaay e.a., 2010). 
 

Compte tenu de l’absence de soutien pour 

la mise en œuvre de bonnes pratiques de 

gestion, et du manque de connaissance et 

de communication entre les parties 

prenantes sur les sites Natura 2000 (par 

exemple, Grodzinska-Jurczak & Cent, 

2011), les mesures prises jusqu’à présent 

en vue de la conservation des papillons ont 

été soit insuffisantes soit inadéquates. 

 

 

Observation des papillons et de leurs fourmis-
hôtes © archive CMOK 

 

Objectifs et mesures du 

projet en faveur des 

papillons des zones 

humides 
 

Le projet LIFE «Wetland Butterflies» 

(papillons des zones humides) (LIFE06 

NAT/PL/000100) s’est étalé sur trois ans et 

demi, de 2006 à 20101. L’objectif était 

d’améliorer la qualité des habitats des six 

espèces de papillons ciblées et d'optimiser 

leur état de conservation. Le projet visait 

                                                 

1http://ec.europa.eu/environment/life/project/

Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage
&n_proj_id=3219http://ec.europa.eu/environm
ent/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=s
earch.dspPage&n_proj_id=3219 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3219
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3219
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3219
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également la mise en place de 

programmes agroenvironnementaux 

appropriés pour financer la gestion des 

sites à long terme. Les principales mesures 

portaient sur la restauration des habitats 

ainsi que sur le rétablissement de 

conditions hydrologiques appropriées et 

d'une gestion régulière par fauchage. Des 

activités de sensibilisation du public, 

d’éducation et de formation étaient 

également prévues. 

 

Zones couvertes par le projet 
 

Le projet LIFE couvrait quatre zones 

Natura 2000 (Gatkowski, 2010; 

AEE, 2011b): 

 le SIC et ZPA de la forêt de 

Kampinos (Puszcza Kampinoska) 

(PLC140001), d’une superficie 

totale de 380 km2 dont 38 km2 

d’habitat constitué de dunes et de 

marais, qui coïncide en grande 

partie avec les frontières du parc 

national de Kampinos. Les habitats 

incluent des tourbières basses 

alcalines (7230), des prairies de 

fauche de basse altitude (6510), 

des prairies à Molinia (6410), ainsi 

que des pelouses calcaires de 

sables xériques (6120), des forêts 

et des tourbières. Les espèces 

d’intérêt européen particulier 

incluent les papillons Phengaris 

teleius, Lycaena dispar et 

Euphydryas aurinia, ainsi que de 

nombreuses espèces d'oiseaux; 

 le SIC du marais de Całowanie 

(Bagno Całowanie) (PLH140001), 

d’une superficie de 42 km2, a 

conservé de grandes surfaces de 

prairies de fauche humides (6510) 

et de prairies à Molinia (6410) 

malgré le drainage des marais. Il 

héberge des populations de Lycaena 

dispar, Lycaena helle et Phengaris 

teleius. Il s’agit, pour la plupart, de 

terres privées, dont une partie est 

située dans un parc paysager; 

 le SIC des tourbières de Chełm 

(Torfowiska Chełmskie) 

(PLH060023), d’une superficie de 

plus de 21 km2, renferme trois 

marais (Brzeźno, Bagno Serebryskie 

et Roskosz) constitués de prairies à 

Molinia (6410), de marais calcaires 

(7210) et de tourbières basses 

alcalines (7230). Les parcelles de 

pelouse calcaire thermophile (6210) 

situées entre les marais contribuent 

à l’abondance et à la diversité des 

espèces. Ce site héberge l’une des 

plus importantes populations 

d’Euphydryas aurinia de Pologne, 

ainsi que Phengaris teleius, 

Phengaris nausithous, Lycaena 

helle, et Lycaena dispar. Il est 

protégé en partie en tant que 

réserve naturelle nationale et en 

partie en tant que parc paysager; 

 le SIC des tourbières de Sobowice 

(Torfowisko Sobowice) (PLH060024), 

qui s’étend sur 1,7 km2, comprend 

également des prairies à Molinia 

(6410) des tourbières basses 

alcalines (7230) qui jouxtent des 

habitats de prairie (6510) à pelouses 

calcaires thermophiles (6210). Cette 

zone revêt une valeur particulière en 

raison de sa population de 

Coenonympha oedippus, ainsi que 

des espèces Phengaris teleius, 

Phengaris nausithous, Lycaena helle, 

Lycaena dispar et Euphydryas 

aurinia. Une partie est protégée en 

tant que réserve naturelle nationale. 

 

 

Prairie humide à Polygonum bistorta, plante-

hôte de Lycaena helle, sur le site de Bagno 
Całowanie © archive CMOK 

 

 

 

Principaux résultats et 

enseignements tirés de 
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cette expérience 
 

Mesures mises en œuvre et 

réalisations du projet  
 

Les partenaires et les sous-traitants du 

projet ont acquis une précieuse expérience 

et renforcé leurs capacités en matière de 

restauration des habitats à grande échelle 

(par exemple, Klimkowska e.a., 2010a; 

Klimkowska e.a., 2010B). Ils ont 

également acheté des équipements et 

appris différentes techniques. 

 Des opérations d’enlèvement des 

arbustes et/ou du recrû ont été 

entreprises sur 383 ha. La 

biomasse, principalement des 

branches et des troncs d’arbres, a 

été débitée en copeaux sur le site 

puis soit enlevée afin d’alimenter les 

systèmes de chauffage locaux, soit 

brûlée sur place lorsque son 

enlèvement n’était pas possible (en 

fonction des autorisations 

environnementales obtenues). Le 

recrû a été éliminé au moyen de 

faucheuses mécaniques ou 

manuelles. Les racines les plus 

volumineuses ont été broyées 

(coupées au ras du sol et 

fragmentées) afin d’empêcher la 

repousse et d’éviter qu’elles 

endommagent la faucheuse. 

 Un premier fauchage a été effectué 

sur une surface de 249 ha 

constituée de prairies abandonnées 

de longue date. Le rétablissement 

du fauchage sur des prairies 

abandonnées depuis de nombreuses 

années est une tâche ardue en 

raison de la présence de touffes de 

végétation, de jeunes buissons et 

de l’inégalité du sol, souvent due à 

l’action de sangliers. Le premier 

fauchage a souvent dû être précédé 

ou suivi d’un nivellement de la 

surface au moyen d’une herse 

renversée (de façon à ne pas 

abîmer la surface). 

 Des conditions hydrologiques 

appropriées ont été rétablies sur 

150 ha de prairies. Des 

équipements d’endiguement ont été 

réalisés ou réparés. 

 Des mesures de restauration plus 

intensives ont été appliquées sur 

82 ha de terres qui avaient été 

dégradées par le drainage et la 

fertilisation. Le site de Bagno 

Serebryskie a été soumis à un 

labour profond. Cette technique a 

pour effet de réduire la fertilité du 

sol en enfouissant la couche 

superficielle du sol enrichie en 

nutriments en dessous du sous-sol 

moins fertile, et de désactiver le 

stock de graines proche de la 

surface en enfouissant les semences 

trop profondément dans le profil du 

sol pour qu’elles puissent germer. 

Elle accroît ainsi les chances de 

rétablir la végétation souhaitée. 

Dans le marais de Całowanie, 30-

40 cm de sol superficiel ont été 

enlevés au moyen de pelles 

mécaniques. Là où les sols tourbeux 

ont été drainés pendant plusieurs 

années, la couche superficielle du 

sol s’est décomposée en terre 

tourbeuse ou en lande. Cette tourbe 

séchée et dégradée a perdu la 

capacité d’absorption et de 

rétention d’eau qui la caractérise, ce 

qui signifie qu’il ne suffirait pas 

d’augmenter le niveau d’eau pour 

restaurer l’habitat. Compte tenu de 

la lenteur du processus naturel de 

colonisation des prairies restaurées 

par les plantes, ces zones 

restaurées ont été recouvertes de 

foin contenant des semences de 

plantes provenant d’endroits où la 

composition spécifique de la 

végétation est propice au 

développement des populations de 

papillons. 

 Des semences locales ont 

également été semées sur d’autres 

prairies restaurées afin de favoriser 

la colonisation par l’espèce végétale 

nourricière des papillons ciblés. Les 

semences ont été recueillies dans 

les prairies qui constituent 

actuellement les meilleurs habitats 

pour les papillons visés par le 

projet. 

 

Mise en place de mesures de 
gestion des habitats 
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Le fauchage régulier a été introduit sur une 

superficie totale de 428 ha sur les sites 

Natura 2000, et le foin est à présent 

ramassé et utilisé par les agriculteurs 

locaux. Un système de réception et 

d’utilisation de la biomasse a été installé 

sur les sites du projet. Chaque année, au 

moins 15 % de la prairie ne sont soumis à 

aucun fauchage et 50 % seulement des 

prairies à Molinia sont fauchés 

annuellement (mais voir le commentaire 

sur le suivi ci-dessous). La partie non 

fauchée change chaque année, mais la 

solution la plus efficace consiste à 

préserver du fauchage les parcelles de 

prairie hébergeant les plus grandes 

populations de la plante-hôte. Aucun des 

sites n’est pâturé. 

 

 

Prairie humide et prairie à Molinia fauchée sur 
le site de Bagno Całowanie © archive CMOK 

 

Établissement des programmes 

agroenvironnementaux 
 

Plus de 300 ha sont maintenant gérés par 

des agriculteurs dans le cadre de 

programmes agroenvironnementaux 

adaptés aux besoins des espèces de 

papillons visées (pour plus de détails, voir 

l’encadré). Les contrats 

agroenvironnementaux conclus avec des 

agriculteurs privés sont particulièrement 

importants pour le maintien de la gestion 

du marais de Bagno Całowanie car la 

plupart des terres sont privées. Le projet a 

permis de former 90 conseillers 

agroenvironnementaux et d’organiser des 

formations agroenvironnementales pour 

50 agriculteurs, grâce à quoi 30 contrats 

agroenvironnementaux ont pu être établis. 

 

Suivi des papillons et de l’incidence 
des programmes 

agroenvironnementaux mis en 
place 
 

Le suivi des populations de papillons sur le 

site de Torfowiska Chełmskie était assuré 

par l’institut de technologie et des sciences 

du vivant (ITSV, anciennement IMUZ)2, un 

partenaire du projet (programme LIFE+ de 

la CE, 2010). Il s’agissait notamment 

d’étudier l’incidence des mesures 

agroenvironnementales. Sur le site de 

Bagno Całowanie, le suivi a été assuré par 

le centre de conservation des zones 

humides (CMok)3, une ONG polonaise 

partenaire du projet, en collaboration avec 

la faculté de biologie de l’Université de 

Varsovie4. Étant donné qu’aucune autre 

mesure de conservation n’est prévue sur le 

site de Torfowisko Sobowice, le suivi 

servira à déterminer si d’autres mesures 

de conservation active sont nécessaires. Le 

parc national de Kampinos dispose déjà 

d’un programme bien établi de suivi des 

papillons et de la végétation mené par la 

faculté de biologie de l’Université de 

Varsovie. 

 

Il convient de faire remarquer que le suivi 

de l’incidence de la gestion des prairies à 

Molinia montre que ces habitats continuent 

                                                 
2.http://www.itep.edu.pl/english/activities/inde

x.php 
3 http://bagna.pl/cmok/ 
4 Dr Viktor Kotowski, département de 

phytoécologie et de protection de 
l’environnement, Université de Varsovie 
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de se dégrader, que les populations de 

plantes-hôtes des papillons diminuent et 

que les espèces invasives augmentent. Il 

pourrait donc être nécessaire, à terme, de 

faucher les prairies en juin afin de les 

maintenir en état, même si cela est néfaste 

pour les larves des papillons. En fait, c’est 

le régime de gestion qui était 

traditionnellement appliqué sur certaines 

prairies à Molinia, par exemple en Bohême 

(Poschlod e.a., 2009). 

 

Implication et sensibilisation de la 

communauté locale, acceptation de 
Natura 2000 

 

Le projet a débouché sur la publication de 

matériel publicitaire, la formation 

d’enseignants locaux, l’organisation 

d’excursions scolaires et l'aménagement de 

sentiers d’observation de la nature. 

L’équipe du projet a fait appel aux 

habitants des zones voisines des sites pour 

la mise en œuvre d’actions de gestion de la 

nature et la préparation de l’infrastructure 

des sentiers pédagogiques. 

 

Points faibles et 

contraintes du projet 
 

Financement du projet 
 

La Commission européenne a approuvé le 

financement de 50 % des dépenses 

prévues dans le cadre du projet au titre du 

programme LIFE en 2006, mais il a fallu 

beaucoup plus d’efforts et de temps que 

prévu pour financer les 50 % restants. Le 

projet a donc été retardé d’un an et le 

délai de réalisation des travaux de gestion 

ramené de trois à deux ans. Au final, la 

fondation polonaise EcoFund a supporté 

une grande partie des coûts liés aux 

actions de gestion5. Le programme des 

micro subventions du Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM/PMS) a 

également participé au financement, une 

aide à laquelle s’est ajoutée la participation 

                                                 
5 Cette fondation a été créée pour gérer les 

fonds alloués sur la base de la dette garantie 
par l’État aux fins de la protection de 
l’environnement. Le fonds est maintenant 
clôturé.http://www.ekofundusz.org.pl/us/inde
x.htm 

des partenaires eux-mêmes, ce qui a été 

déterminant pour pouvoir commencer les 

actions du projet dans les temps. 

 
Changements de partenaires et 

système polonais de gouvernance 

environnementale 
 

Sur les sept organisations associées au 

projet, quatre ont changé au cours de la 

période de mise en œuvre. Les 

modifications apportées au système 

polonais de gouvernance de la protection 

de l’environnement ont eu des 

répercussions sur la gestion des parcs 

paysagers. Plusieurs changements sont 

aussi intervenus au sein du personnel, qui 

ont entravé la gestion du projet, lequel a 

néanmoins été géré efficacement par 

l’antenne polonaise de l’ONG régionale, le 

Centre régional de l'environnement pour 

l'Europe centrale et orientale (CRE)6. 

 

Difficultés rencontrées durant les 

travaux de restauration 
 

La repousse des arbustes (en particulier le 

saule et le bouleau) a été plus difficile à 

maîtriser que prévu. Différentes techniques 

ont été tentées, la plus efficace ayant été 

le broyage des racines. Le traitement des 

racines à l’herbicide dans le marais de 

Całowanie n’a pas livré les résultats 

escomptés, et d’autres essais sont 

actuellement menés, en tenant compte 

également des changements survenus 

concernant les restrictions sur le 

glyphosate. Il était prévu de procéder aux 

travaux de débroussaillage durant l’hiver, 

lorsque le sol serait gelé, afin de pouvoir 

utiliser des machines lourdes sur les sites 

humides. Malheureusement, les hivers de 

la période couverte par le projet ont été 

très doux et les travailleurs ont souvent 

été contraints de marcher dans l’eau pour 

exécuter leurs tâches, ce qui a 

considérablement allongé la durée des 

travaux. L’été humide de 2009 a, lui aussi, 

occasionné des retards. Face à ces 

problèmes, les travailleurs ont dû faire 

preuve de beaucoup de bonne volonté pour 

achever les travaux dans les délais prévus. 

 

                                                 
6 http://rec.org/office.php?id=12 



 
Gestion des terres agricoles dans le cadre de Natura 2000 -Études de cas 

 

 

Débroussaillage sur le site de Bagno Całowanie 
© archive CMOK 
 
 

Une influence grandissante 
 

Une gestion environnementale 
renforcée des prairies humides dans 

les zones protégées 
 

Les partenaires du projet ont acquis une 

expérience et renforcé leurs capacités en 

matière de gestion des habitats des 

papillons, et les habitats des prairies 

humides sont restaurés et mieux protégés. 

Les nouvelles directions régionales pour la 

protection de l’environnement (RDOŚ) de 

Pologne ont repris la compétence de la 

gestion des parcs paysagers, et les RDOŚ 

de Varsovie et de Lublin participent au 

projet depuis leur création en 2008. Des 

plans de gestion ont été élaborés pour les 

SIC de Bagno Całowanie et de Torfowiska 

Sobowice7, et seront approuvés 

prochainement par les RDOŚ compétentes. 

La RDOŚ de Lublin ne prévoit pas d’établir 

un plan de gestion pour le SIC de 

Torfowiska Chełmskie avant 2014, mais 

elle a obtenu un financement pour d’autres 

travaux de restauration (programme LIFE+ 

de la CE, 2010). Le Centre de conservation 

des zones humides (CMok) met en œuvre 

des programmes agroenvironnementaux 

sur le site de Bagno Całowanie et poursuit 

sa coopération avec les agriculteurs locaux 

ainsi que le suivi des sites du projet, en 

collaboration avec la faculté de biologie de 

                                                 
7 Les deux plans ont été élaborés dans le cadre 

du programme opérationnel «Infrastructures 
et environnement» de la Pologne financé par 
les Fonds structurels nationaux. 

l’Université de Varsovie. 

Fauchage en mosaïque sur le site de Torfowisko 
Sobowice © archive CMOK 

 

Le parc national de Kampinos8, partenaire 

du projet dès son lancement, a octroyé 

une aide financière pour la gestion 

régulière des zones restaurées au sein du 

parc, et a également décroché un autre 

projet LIFE+9 (LIFE10NAT/PL/655) 

comprenant un financement pour la 

restauration des marais, le rétablissement 

du fauchage, la lutte contre les activités 

d’exploitation agricole intensives à l’origine 

de la pollution de l’eau et des activités de 

sensibilisation, de 2011 à 2015. 

 

Un projet similaire, couvrant les mêmes 

espèces de papillons des zones humides et 

leurs habitats, est actuellement mis en 

œuvre par des professionnels dans le sud-

ouest de la Pologne. Il est financé par le 

Fonds européen de développement 

régional, au titre de l’axe prioritaire V du 

programme opérationnel «Infrastructures 

et environnement» 2007-2013, et le Fonds 

national pour la protection de 

l’environnement et la gestion de l’eau10. 

L’objectif du projet est de restaurer et 

d’établir une gestion pour les papillons sur 

une surface totale de 950 ha répartis sur 

10 sites Natura 2000 associés à trois parcs 

paysagers11. 

 

Influence sur les plans de gestion 
pour d’autres sites Natura 2000 en 

                                                 
8. http://kampinoski-pn.gov.pl/ 

9.http://ec.europa.eu/environment/life/project/
Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPag
e&n_proj_id=4059 

10 http://www.motyle.natura2000.pl/ 

11 Vallée du Bóbr, Rudawy et Przemków 
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Pologne 
 

La Pologne a décidé d’élaborer des plans 

de gestion simplifiés pour au moins la 

moitié de ses sites Natura 2000 (BEE, 

2011) au cours des trois prochaines 

années, et le partenaire du projet CMok 

contribue à l’élaboration de plans pour 

d’autres sites Natura 2000 hébergeant des 

papillons des zones humides de façon à 

intégrer les besoins de ces espèces et à 

assurer une gestion appropriée de leurs 

habitats. 

 

Menaces et défis 
 

La gestion agricole extensive des 
prairies de fauche continue à 

disparaître 
 

La faible viabilité économique de l’élevage 

extensif, le dépeuplement des zones 

rurales et les migrations vers les villes et 

l’étranger, de même que le vieillissement 

de la population restée dans les régions 

rurales de Pologne sont autant de facteurs 

qui favorisent l’abandon des prairies 

humides gérées de façon extensive, 

notamment des terres qui sont dégradées 

ou envahies par la végétation et dont la 

productivité est faible. Cette situation 

pourrait être améliorée, du moins en 

partie, en renforçant le taux d’adhésion 

aux paiements directs ainsi qu’aux 

paiements agroenvironnementaux et 

autres mesures, et en augmentant le 

niveau de ces paiements. Les programmes 

agroenvironnementaux ont d’ailleurs déjà 

des retombées non négligeables sur les 

terres agricoles à haute valeur naturelle du 

pays. 

 

 

Panneau d’information pédagogique sur le site 
de Torfowiska Chełmskie 
© archive CMOK 

 

Accroître les taux d’adhésion aux 

programmes 
agroenvironnementaux en faveur 

de la gestion des prairies humides 
sur les sites Natura 2000 
 

À la fin juin 2012, quelque 

10 000 agriculteurs polonais avaient 

souscrit au paquet 5, «Protection des 

espèces d’oiseaux et des habitats naturels 

en danger dans des zones Natura 2000» 

(pour plus de détails, voir l’encadré), qui 

couvre 108 000 ha de zones Natura 2000. 

La majorité d’entre eux ont opté pour une 

variante (5.1) en faveur de la protection 

des habitats de reproduction des oiseaux, 

mais de nombreux autres ont choisi des 

variantes axées sur la gestion des prairies 

humides semi-naturelles (variante 5.6) ou 

sur la gestion des prairies mésiques semi-

naturelles (variante 5.7). Les mêmes 

mesures agroenvironnementales sont 

proposées pour ces habitats situés en 

dehors du réseau Natura 2000 (paquet 4), 

et environ 10 000 agriculteurs dont les 

terres sont situées en dehors de sites 

Natura 2000 ont souscrit à des 

programmes du paquet 4 sur une 

superficie similaire à celle couverte au sein 

de Natura 2000. 

 

Toutefois, le nombre d’agriculteurs gérant 

des habitats de prairie humide demeure 
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insuffisant pour assurer leur conservation 

au regard de la superficie d’habitat qui 

nécessite une gestion, et compte tenu du 

fait que les agriculteurs ayant souscrit aux 

paquets 4 et 5 ne représentent que 9 % de 

la totalité des agriculteurs polonais 

participant à l’un ou l’autre programme 

agroenvironnemental, et qu'une petite 

partie des 1,5 million d’agriculteurs 

bénéficiant de paiements directs en 

Pologne. Dans certaines régions 

Natura 2000, telles que le parc national de 

la Biebrza et le parc national de 

l’embouchure de la Warta (Ujscie Warty), 

les agriculteurs sont davantage intéressés 

par le programme du paquet 5 mais, dans 

l’ensemble, leur participation est très 

limitée du fait de la petite taille des 

exploitations, de l’absence de conseillers 

agroenvironnementaux et de botanistes, et 

du manque d’information des agriculteurs. 

Il est en outre indispensable de 

promouvoir plus largement les 

programmes agroenvironnementaux et 

d’organiser des formations et des ateliers à 

destination des agriculteurs. 

 

Pour inciter davantage d’agriculteurs 

polonais à adhérer à des programmes 

agroenvironnementaux, en particulier ceux 

des paquets 4 et 5 relatifs à la protection 

des habitats et espèces d’oiseaux en 

danger et protégés, il sera essentiel de 

simplifier la procédure de candidature et 

de mettre en place un paquet simplifié à 

l’intention des petites exploitations. 

Actuellement, l’agriculteur doit trouver un 

ornithologue ou un expert en botanique 

pour réaliser un inventaire sur le terrain et 

préparer la documentation, ainsi qu’un 

conseiller agroenvironnemental qui prépare 

le plan d’action sur cinq ans pour 

l’exploitation. Il doit ensuite attendre 

1,5 an après le dépôt de sa candidature 

pour recevoir le premier paiement. La 

procédure n’est rentable et intéressante 

financièrement que pour les grandes 

exploitations (d’une superficie supérieure à 

20 ha). Il faut pouvoir proposer aux petites 

exploitations un paquet simplifié qui ne 

requiert ni inventaire ni documentation. Il 

convient également d’ajuster le montant 

des paiements de façon à ce qu’ils reflètent 

les coûts et les prix actuels. 

 

Le ministère polonais de l’agriculture et du 

développement rural a déjà entamé les 

négociations sur le nouveau programme 

agroenvironnemental pour la période 

2014-2020, et l’équipe du projet participe 

actuellement à des consultations (CE, 

2012). L’avant-projet du nouveau 

programme agroenvironnemental devrait 

être finalisé à la fin de 2012. 

 

Un financement insuffisant pour la 

restauration des habitats 
 

Les programmes agroenvironnementaux 

dotés d’un budget suffisant peuvent 

contribuer au maintien d’une gestion 

appropriée. Toutefois, la restauration est 

beaucoup plus difficile et coûteuse et, en 

général, ces opérations sont réalisées 

uniquement par des services nationaux ou 

régionaux de protection de la nature et par 

des ONG écologiques avec l’aide de fonds 

dédiés à la conservation de la nature. La 

restauration des habitats de prairie humide 

à forte teneur en eau et peu productives 

est particulièrement difficile, de sorte que 

les habitats sont sujets à l’intensification 

ou à l’abandon. Comme dans d’autres 

régions d’Europe, le nombre de Polonais 

désireux de travailler dans le secteur 

agricole diminue, et les agriculteurs 

vieillissent, disposent de peu de moyens et 

ne sont pas très au fait de la protection de 

la biodiversité. 

 

Enlèvement de copeaux de bois avec un 

tracteur à roues doubles, adapté aux zones 
humides © archive CMOK 
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Conclusions: valeur de 

démonstration pour 

d’autres régions et pays 
 

Une collaboration de près de cinq ans entre 

de nombreuses organisations et des 

institutions de protection de 

l’environnement a permis de créer des 

habitats de grande valeur pour des 

espèces de papillons en danger, et 

d’acquérir de l’expérience en matière de 

protection de ces habitats. Les partenaires 

du projet espèrent que, grâce aux bons 

contacts noués avec des organismes de 

conservation de la nature qui exercent une 

forte influence sur la planification de la 

conservation de la nature en Pologne (par 

exemple, les RDOŚ), et à la diffusion des 

enseignements tirés du projet, les 

papillons seront davantage pris en 

considération dans la planification des 

mesures de conservation en Pologne. 
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ENCADRÉ: PROGRAMME AGROENVIRONNEMENTAL POLONAIS POUR LES HABITATS NATURA 2000 

Sources: PDR polonais 2007-2013, annexe 11, obligations réglementaires pour le programme agroenvironnemental
1
 et règlement 

agroenvironnemental de 2009
2
 

 

Paquet 5. Protection des espèces d’oiseaux et des habitats naturels en danger dans des zones Natura 2000 (N.B.: les mêmes mesures sont 

proposées pour les habitats situés en dehors de zones Natura 2000, avec des taux de paiement inférieurs, dans le paquet 4) 

 

Conditions requises: 

 documentation environnementale précisant le traitement appliqué pour restaurer ou maintenir l’habitat dans un état approprié 

 interdiction de labourer, de rouler, de semer sous couverture, de niveler entre le 1er avril et le 1er septembre 
 interdiction d’utiliser les eaux résiduaires et les boues d’épuration 

 interdiction d’appliquer des produits phytosanitaires 

 entretien des prairies permanentes et des éléments du paysage qui ne sont pas utilisés à des fins agricoles dans la zone de l’exploitation 

agricole 

 

Variante 5.1. Protection d’espèces d’oiseaux en danger dans des zones Natura 2000 (Calidris alpina schinzii, Circus pygargus, Vanellus vanellus, 

Crex crex, Gallinago media, Tringa tetanus, Numenius arquata, Gallinago gallinago, Limosa limosa, Acrocephalus paludicola): 

 fauchage entre le 1er août et le 30 septembre, le fauchage à partir de l’extérieur vers le centre du champ est interdit; hauteur de coupe: 

5-15 cm 

 s’abstenir de faucher 5-10 % des terres, en alternance (sauf pour les habitats de Acrocephalus paludicola – 50 %) 
 enlèvement ou gerbage de la biomasse coupée dans un délai de maximum deux semaines suivant le fauchage 

 chaulage et fertilisation à l’azote limités, autorisés dans certains cas convenus, sauf dans les zones fertilisées par les alluvions d’une 

rivière. Le pâturage est limité; différents taux de charge pour les pâturages de fauche et les pâturages, périodes de pâturage limitées 

sauf pour certaines races de chevaux polonaises 

 

Variante 5.2. Petites communautés de carex-mousse (types d’habitat 7230: tourbières basses alcalines, 7210: communautés d’espèces du 

Caricion davallianae, 7140: tourbières de transition et tremblantes, sauf 7150: Rhynchosporion): 

 pâturage et fertilisation interdits 

 fauchage entre la mi-juillet et la fin septembre; non-fauchage de 50 % des terres un an sur deux, en alternance, fauchage de la totalité 
de la surface seulement une fois tous les deux ans; enlèvement ou gerbage de la biomasse coupée dans un délai de maximum 

deux semaines suivant le fauchage; hauteur de coupe: 5-15 cm 

 

Variante 5.3. Marécages à carex hauts (y compris l’habitat de type 7210: marais calcaires, sauf l’espèce du Caricion davallianae et d’autres 

habitats à carex hauts): 

 pâturage - densité limitée, période limitée en été 

 fertilisation interdite 

 fauchage entre la mi-juillet et la fin septembre; non-fauchage de 80 % des terres un an sur deux, en alternance; enlèvement ou 

gerbage de la biomasse coupée dans un délai de maximum deux semaines suivant le fauchage; hauteur de coupe: 5-15 cm 

 
Variante 5.4. Prairies à litière à Molinia et du Cnidion (types d’habitat 6410 et 6440): 

 pâturage et fertilisation interdits 

 fauchage entre la mi-septembre et la fin octobre; non-fauchage de 50% des terres un an sur deux, en alternance; enlèvement ou 

gerbage de la biomasse coupée dans un délai de maximum deux semaines suivant le fauchage; hauteur de coupe: 5-15 cm 

 

Variante 5.5. Pelouses xérothermiques (Festuco-Brometea) (types d’habitat 6120: pelouses calcaires de sables xériques, 6210: pelouses sèches 

sur calcaires, sous-type de prairie de fauche 6510-4, pelouses steppiques): 

 pâturage - densité limitée, période limitée en été 

 fertilisation interdite 
 fauchage une fois entre la mi-juillet et la fin septembre; non-fauchage de 15-20 % des terres un an sur deux, en alternance; 

enlèvement ou gerbage de la biomasse coupée dans un délai de maximum deux semaines suivant le fauchage; hauteur de coupe: 

jusqu’à 10 cm 

 

Variante 5.6. Prairies humides semi-naturelles (type d’habitat 6510 ou autres prairies à populage) et variante 5.7. Prairies mésiques semi-

naturelles (6520: prairies de fauche de montagne, 6510: prairies de fauche de basse altitude sauf sous-type 6510-4): 

 pâturage - densité et périodes limitées 

 fauchage entre la mi-juin et la fin septembre; non-fauchage de 10 % des terres un an sur deux, en alternance; enlèvement ou gerbage 

de la biomasse coupée dans un délai de maximum deux semaines suivant le fauchage; hauteur de coupe: 5-15 cm 

 le fauchage à partir de l’extérieur vers le centre du champ est interdit 
 fertilisation uniquement en dessous de 60 kg N par an 

 

Variante 5.8. Formations herbeuses à Nardus riches en espèces (Nardetalia, 6230): 

 fertilisation interdite 

 seul le pâturage est autorisé, du 1er mai à la mi-octobre à basse altitude et du 20 mai au 1er octobre en montagne, avec taux de charge 

limité 

 

Variante 5.9. Marais salés (1310, 1330, 1340): 

 pâturage ou fauchage limités autorisés 
 fauchage à partir du 1er juillet 

 enlèvement ou gerbage de la biomasse coupée dans un délai de maximum deux semaines suivant le fauchage; fauchage circulaire à 

partir de l’extérieur vers l’intérieur interdit 

 fertilisation interdite 

 

Variante 5.10. Terres naturelles (7110, 7120, 7140, 7150, joncs y compris 7210, certains 7230, 2330, 4030, 4010): 

                                                 
1 

http://www.minrol.gov.pl/eng/content/view/full/18575 
2 Règlement du ministère de l’agriculture et du développement rural du 26 février 2009 décrivant les conditions et les 

procédures détaillées pour l’octroi d’une aide financière au titre de la mesure «Programme agroenvironnemental» 
Développement du programme Zones rurales pour la période 2007-2013 (uniquement en polonais) 
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-2-
Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarow-wiejskich/Program-rolnosrodowiskowy-Platnosci-rolnosrodowiskowe/Legislacja 

http://www.minrol.gov.pl/eng/content/view/full/18575
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-2-Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarow-wiejskich/Program-rolnosrodowiskowy-Platnosci-rolnosrodowiskowe/Legislacja
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-2-Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarow-wiejskich/Program-rolnosrodowiskowy-Platnosci-rolnosrodowiskowe/Legislacja


 
Gestion des terres agricoles dans le cadre de Natura 2000 -Études de cas 

 

 

 entretien des terres naturelles 

 enlèvement des déchets 

 fertilisation interdite 

 pas de drainage, pas de creusement du sable ni d’extraction de tourbe, etc. 

fauchage ou pâturage suivant accord (le cas échéant) 
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La conservation du Hamster 

commun  

Cricetus cricetus  

aux Pays-Bas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Un hamster et son terrier © Gerard Müskens 
 

Le Hamster commun ou 

Hamster d’Europe (Cricetus 

cricetus) en Europe 
 

 

En Europe, le Hamster commun Cricetus cricetus 

est présent depuis la Belgique, les Pays-Bas et le 

nord de la France à l’ouest jusqu’en Russie à l’est, 

et du nord de l’Allemagne, la Pologne et la Russie 

au nord jusqu’en Bulgarie au sud (UICN, 2007). 

Cette espèce était autrefois largement répandue 

sur les terres arables depuis le niveau de la mer 

jusqu’à 650 m, sur les sols profonds, lourds et 

bien drainés, qui correspondent à son habitat 

steppique d’origine. Jusqu’à il y a quelques 

dizaines d’années, le hamster était considéré 

comme un nuisible et tué intentionnellement ou 

capturé pour sa fourrure dans de nombreux pays 

européens. 

 

En Europe occidentale, la population de hamsters 

est aujourd’hui extrêmement réduite et son aire 

de répartition très fragmentée. Le hamster est en 

danger critique d'extinction aux Pays-Bas, en 

Belgique, en France et en Allemagne, et certaines 

sous-populations ont disparu (CdE, 2008; 

Orbicon e.a., 2008). 

 

En Europe orientale, il était encore relativement 

répandu jusqu’à il y a peu (UICN 2007). 

Néanmoins, même dans cette région, la 

population a fortement régressé ces 

cinq dernières années, et il est désormais très 

peu probable que l’on assiste à l’émergence de 

populations significatives (CdE, 2008; Orbicon 

e.a., 2008). Les populations de hamster 

s’amenuisent dans le sud de la Pologne, en 

République tchèque, en Slovaquie, dans l’est de 

l’Autriche, dans le nord-est de la Slovénie, en 

Croatie, en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie. 

 

Le hamster étant inscrit à l’annexe VI de la 

directive «Habitats» pour tous les pays à 

l’exception de la Hongrie (où sa capture est 

autorisée à condition que cela ne nuise pas à son 

état de conservation), les États membres ont 

l’obligation de le protéger contre la mise à mort 

intentionnelle, la capture, le commerce ou le 

transport, et la perturbation, et de protéger ses 

sites de reproduction et ses aires de repos contre 

la détérioration et la destruction. 

 

La Commission européenne a adressé un avis 

motivé à l’Allemagne (en 2001), à la Belgique (en 

2005) et à la France (en 2008) pour manquement 

à l'obligation de protéger de manière satisfaisante 

les sites de reproduction de l’espèce 

conformément à la directive «Habitats».  



 
Gestion des terres agricoles dans le cadre de Natura 2000 -Études de cas 

 

 

En 2009, la Cour de justice européenne a statué 

que la France ne déployait pas suffisamment 

d'efforts pour protéger les sites de reproduction, 

jugeant ses mesures agroenvironnementales 

insuffisantes (CJE, 2009). 

 

Besoins des hamsters en 

termes d’habitat, principales 

menaces et enjeux agricoles 
 

Le hamster vit dans des zones de terres arables 

productives. Il préfère les cultures qui lui 

fournissent un couvert au printemps et lui 

permettent de se nourrir, notamment les cultures 

céréalières hivernales et la luzerne (Medicago 

sativa) (Orbicon e.a., 2008). En revanche, le maïs 

et les plantes sarclées n’offrent pas de couvert 

printanier et les rendent donc très vulnérables à 

la prédation. 

 

Les cultures vivaces couvre-sol comme le trèfle et 

les herbes-légumineuses sont particulièrement 

importantes car elles permettent au hamster de 

se nourrir et de s’abriter de façon plus 

permanente, tout en limitant les perturbations, et 

servent de refuges lorsque les autres habitats ont 

été labourés. 

 

Les bordures des champs, les bords des routes et 

les fossés sont parfois occupés en cas de besoin, 

et sont une source importante d'abri, 

d’invertébrés et de plantes sauvages. Dans 

certaines régions, le hamster se rencontre dans 

les jardins, les vergers ou les parcs. 

 

 

Bandes de céréales et de luzerne non récoltées  
© Gerard Müskens 

 

Le hamster est très vulnérable en juillet et en 

août, après la récolte, lorsque les jeunes font leur 

apparition et que les femelles n’ont encore eu 

qu’une ou deux portées, ce qui n’est pas suffisant 

pour maintenir la population. 

 

Il est aussi particulièrement vulnérable à la 

prédation et à la pénurie de nourriture au 

printemps (avril-mai), lorsqu’il se déplace pour 

s’accoupler, ainsi que durant les dernières 

semaines précédant l’hibernation, lorsque la 

plupart des champs sont récoltés mais qu’il doit 

stocker de la nourriture pour l’hiver et que les 

jeunes doivent creuser des terriers suffisamment 

profonds pour survivre au labourage. 

 

 

Principales menaces pour le hamster 
 

Les principales menaces auxquelles est exposé le 

hamster sont: 

 la perte de cultures fourragères vivaces, 1, 

ainsi que la perte de petites parcelles de 

terres non cultivées servant d’habitats 

refuges; 

 la simplification de la rotation des cultures 

et la monoculture, qui signifient que de 

grandes surfaces sont récoltées ou 

labourées simultanément. Le hamster ne 

dispose donc plus d’habitats appropriés; 

 l’amélioration des techniques de récolte, 

qui a pour effet de réduire le chaume et la 

quantité de nourriture présente sur le sol; 

 le déchaumage aussitôt après la récolte, 

qui supprime les sources de nourriture 

automnales, et le labour profond qui 

détruit les terriers du hamster; 

 l’abandon de la culture des terres arables: 

le hamster est aussi présent dans les 

prairies et les terres en friche, mais en 

densité beaucoup moins grande que sur 

les terres arables en raison du manque de 

nourriture; 

 la destruction et la fragmentation de 

l’habitat dues à l’urbanisation, aux 

infrastructures de transport, etc., et 

certaines populations sont touchées par 

une mortalité directement imputable à la 

circulation, aux chats et chiens, etc. 

 

La hausse attendue du cours des céréales et 

d’autres produits agricoles pourrait déclencher 

une nouvelle vague d’intensification en Europe, 

au détriment du hamster et d’autres espèces  

animales et végétales liées aux champs agricoles. 

En Europe occidentale, le remplacement du blé 

par le maïs dans les régions où vit le hamster est 

l’une des principales causes du déclin de cette 

espèce.  

 

                                                 
1 Dans les principaux pays où le hamster est présent, 

ces cultures refuges importantes représentent 
aujourd’hui moins de 6 % des terres arables alors que 
cette proportion était de 13-14 % vers 1990 (Orbicon 
e.a., 2008). 
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L’intensification des terres arables dans l’UE à 12, 

notamment l’utilisation d'engins de récolte plus 

efficaces, pourrait très rapidement nuire aux 

hamsters. Parallèlement, il est fort probable que 

la surface de fourrage vert continue de régresser 

(l’est de l’Allemagne, par exemple, a perdu une 

grande partie de sa surface de culture de la 

luzerne au cours des dix dernières années). 

 

Principales mesures de protection du 

hamster 
 

Les principales mesures mises en œuvre pour 

protéger le hamster sont les suivantes: 

 cultures fourragères vivaces telles que la 

luzerne sur au moins 10 % de la surface 

de l’habitat; 

 moisson tardive des céréales; 

 bandes de survie - laisser des bandes 

de céréales non moissonnées d’au 

moins 15 m de large (20 m de 

préférence) le long des bordures des 

champs et dans les champs jusqu’en 

octobre  

 champs de petite taille ou culture en 

bandes; 

 laisser un chaume long après la récolte, 

labour tardif; 

 coupe et moissonnage uniquement en 

journée; 

 éviter le labour profond ou appliquer des 

techniques de labour minimal; 

 minimiser l’utilisation de produits 

agrochimiques et interdire l’utilisation de 

rodenticides; 

 ne pas recourir à l’irrigation, qui inonde les 

terriers des hamsters. 

 

 

Mesures mises en œuvre pour 

répondre aux besoins de 

conservation du hamster aux 

Pays-Bas: la 

« Hamsterexperiment» 
 
La «Hamsterexperiment» néerlandaise a 

remplacé le premier programme néerlandais de 

conservation du hamster mis en place en 2005, 

qui n’avait pas permis d’établir des populations de 

hamsters viables. Des hamsters élevés en 

captivité ont commencé à être libérés dès 2002 

mais les répercussions de cette opération sur la 

population de hamsters ne s’est vraiment fait 

sentir qu’après l’instauration de la 

«Hamsterexperiment». 

 

Cette expérience est financée par le ministère 

néerlandais de l’agriculture et la Province de 

Limbourg. Le budget initial prévu couvrait la mise 

en œuvre d’une gestion respectueuse du hamster 

sur 200 ha de réserves foncières agricoles et sur 

300 ha d’exploitations agricoles. 

 

Pour constituer ces réserves foncières agricoles, 

l’État a acheté des terres agricoles soumises à 

une gestion régulière et a ensuite confié ces 

champs à des organisations de conservation de la 

nature. Le coût total de toutes les mesures de 

gestion respectueuses du hamster s’est élevé à 

755 000 EUR par an, sans compter les frais 

supplémentaires liés à la recherche, au suivi ou à 

l’achat de terres agricoles. 

 

Quatre programmes de gestion respectueuse du 

hamster étaient proposés dans le cadre du projet 

néerlandais. Ces programmes ont été bien 

accueillis par les agriculteurs, qui les ont trouvés 

efficaces et simples à appliquer car relativement 

proches du mode de gestion classique. À la fin de 

2009, 24 agriculteurs avaient signé des contrats 

de gestion respectueuse du hamster pour la 

superficie maximale de 300 ha, et d’autres 

étaient intéressés par le projet. Ces mesures se 

sont révélées très bénéfiques pour le hamster, 

dont les populations se sont considérablement 

accrues. 

 

Programmes néerlandais de gestion 

respectueuse des hamsters 
 

Les mesures de protection du hamster les plus 

efficaces sont celles qui préconisaient l’utilisation 

de cultures céréalières et de luzerne, et qui 

imposaient de couper la luzerne uniquement 

avant le 15 juin et de laisser des bandes de 

céréales de 20 m de large non récoltées. 

 

Les engrais, le fumier et les herbicides pouvaient 

être utilisés comme d’habitude. Le labourage est 

limité à une profondeur inférieure à 25 cm. À 

chaque programme correspondent une 

association culturale et une rotation différentes, 

pour des unités de gestion d’au moins 3, 4 ou 

6 ha divisées en parcelles de même taille pour 

chaque culture, avec rotation après 6 à 8 ans et 

entre unités de gestion (selon le programme). Les 

associations culturales possibles incluent 

l’association de la luzerne et de céréales de 

printemps et/ou d’hiver avec le radis chinois 

(Raphanus sativus) ou avec des pommes de terre 

ou betteraves, ou une combinaison de toutes ces 

cultures. 
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Association culturale © Gerard Müskens 

 

 

Principaux résultats et 

enseignements tirés de cette 

expérience 
 

Enthousiasme des agriculteurs grâce à 

une coopération étroite 
 

Aux Pays-Bas, les agriculteurs étaient réticents à 

l’idée d’une collaboration pour la protection du 

hamster car ils craignaient que la protection 

juridique stricte les contraigne à appliquer des 

mesures de gestion qui limiteraient leurs 

possibilités d’exploiter leurs terres de façon 

régulière et rentable. S’est ainsi formée une 

spirale négative qui a conduit à un effondrement 

de la population de hamsters. L’équipe de la 

«Hamsterexperiment» a donc travaillé en étroite 

coopération avec l’Association des agriculteurs du 

Limbourg (LLTB). 

 

Des rencontres ont été organisées avec des 

agriculteurs de régions sélectionnées afin de leur 

demander s’ils seraient intéressés par la 

signature de contrats de gestion respectueuse 

des hamsters, et quelques-uns d’entre eux ont 

manifesté leur intérêt. 

 

Un comité «Hamster» a été créé en 2005. Placé 

sous la présidence d’un agriculteur, il s’est réuni 

régulièrement afin de permettre des échanges 

d’informations entre toutes les parties et des 

discussions sur les problèmes rencontrés, les 

échecs et les succès. Toutes les parties prenantes 

(chercheurs, organisations de conservation de la 

nature, agriculteurs, chasseurs, ministère de 

l’agriculture, service de gestion des sols et de 

l’eau du gouvernement (DLG), et Province de 

Limbourg) étaient représentées au sein du 

comité. Cette initiative a changé la donne, et les 

agriculteurs néerlandais se montrent aujourd’hui 

globalement enthousiastes à l’idée d’adhérer à 

des programmes de gestion spécifiquement 

destinés à protéger cette espèce et son habitat. 

 

Rôle du coordinateur «Hamster»: 

conseils individualisés aux agriculteurs et 
supervision 
 

Grâce aux conseils directs et permanents ainsi 

qu’au soutien individualisé aux agriculteurs, le 

taux d’adhésion au projet a fortement augmenté. 

Pendant la durée du projet, les chercheurs ont 

fourni aux agriculteurs des informations et des 

conseils sur la gestion des cultures et d’autres 

aspects liés aux hamsters, en répondant à des 

questions telles que «Est-il possible de 

moissonner?» ou «J’ai trouvé un terrier, que dois-

je faire?». L’un des chercheurs sur les hamsters 

tient actuellement ce rôle pour la Province de 

Limbourg.  

 

Le coordinateur «Hamster» assure également le 

suivi, vérifie les nouvelles demandes de contrats 

de gestion, et vérifie le respect des mesures de 

gestion des cultures. L’année dernière, il a joué 

un rôle clé en aidant les agriculteurs à récupérer 

leurs paiements auprès de l’État, qui avait versé 

des montants insuffisants ou tardé à payer en 

raison d’erreurs et de retards administratifs. 

 

Enseignements tirés de l’échec du 

premier programme de gestion 
 

Seuls trois agriculteurs ont adhéré au premier 

programme en faveur du hamster, mis en œuvre 

en 2000, car il imposait de trop nombreuses 

restrictions. Les restrictions relatives à la gestion 

agricole, telles que l’interdiction d’utiliser des 

engrais et des herbicides, ont donné lieu à la 

création de cultures ouvertes et à une 

surabondance de mauvaises herbes indésirables. 

En quelques années, la plupart des champs sont 

devenus inutilisables pour les hamsters, et les 

mauvaises herbes ont dû être éliminées au 

moyen d’herbicides classiques. Échaudés par 

cette expérience, les agriculteurs craignaient que 

la gestion respectueuse des hamsters implique 

une limitation des mesures de protection des 

cultures et d’autres opérations agricoles qui 

poserait des problèmes de mauvaises herbes à 

long terme, qui ne donneraient lieu à aucune 

indemnisation. 

 

Les résultats de la recherche et la 

flexibilité des règlements relatifs à la 
gestion ont permis une gestion 

adaptative. 
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Les conseils en matière de gestion ont été 

largement adaptés en cours de projet au vu des 

nouvelles connaissances acquises dans le cadre 

des recherches de suivi sur le hamster menées 

par l’institut Alterra de l’Université de 

Wageningen et l’Université Radboud de Nimègue. 

 

Cette flexibilité au niveau de la gestion a été 

possible parce que le projet était officiellement 

une expérience menée dans le cadre des 

règlements de l’UE, ce qui a permis aux parties 

concernées de modifier les règles et les 

prescriptions en matière de gestion. Par exemple, 

la bande de survie de 20 m avait été convenue 

dans le cadre de contrats annuels de sorte que, 

chaque année, les chercheurs pouvaient 

s’adresser aux agriculteurs qui avaient disposé 

cette bande à l’endroit le plus susceptible de 

bénéficier aux hamsters. 

 

Mise en liberté de hamsters élevés en 

captivité et suivi à long terme de la 
population 
 

L'introduction de hamsters dans les réserves 

foncières agricoles et dans les champs des 

agriculteurs dans le cadre du contrat de gestion 

des hamsters a entraîné une augmentation rapide 

des populations locales dans les sept zones 

principales. 

 

 

Hamster relâché dans une culture © Gerard Müskens 

 

L’utilisation d’émetteurs sur les hamsters a 

permis de mener des recherches efficaces sur les 

effets de leur introduction et sur leur survie. Leur 

nombre a atteint un pic en 2007 mais, en 2008, 

la population a chuté en raison de conditions 

climatiques défavorables et d’un accroissement 

du taux de prédation en avril-mai, à la suite d’un 

effondrement de la population de campagnols des 

champs. 

 

Cela montre à quel point les petites populations 

de hamsters sont vulnérables aux changements 

brutaux; pour être résilientes, elles doivent 

compter au moins 1 500 individus (densité à 

l’automne) (Kuiters e.a., 2010). Si l’on veut 

améliorer durablement ces populations, il est 

indispensable de les surveiller et de les étudier 

sur une longue période. 

 

Une surface de mise en œuvre 
suffisamment étendue 
 

Les mesures de gestion respectueuse des 

hamsters ont été mises en œuvre sur 300 ha de 

terres agricoles, plus 106 ha désignés comme 

réserve foncière agricole, gérés par 

trois organisations de conservation de la nature. 

 

Cette situation contraste avec les expériences 

recueillies en Alsace et en Rhénanie-du-Nord-

Westphalie, selon lesquelles les programmes ont 

eu un effet positif sur les densités de hamsters à 

l’échelle très locale à laquelle ils ont été mis en 

œuvre, mais que ces superficies étaient trop 

petites pour produire des effets mesurables sur 

l’ensemble de la population (Orbicon e.a., 2008). 

 

Une compensation financière suffisante 
 

L’application de mesures agroenvironnementales 

sur des champs arables à productivité élevée 

n’est acceptable pour les agriculteurs que si la 

compensation financière est élevée par rapport 

aux programmes mis en œuvre pour d’autres 

modes d’exploitation. 

 

L’intégration de la luzerne dans la rotation au 

détriment de cultures à forte valeur ajoutée, la 

culture en bandes étroites, ou le fait de laisser 

des parties d’un champ de céréales non 

moissonnées nécessitent une compensation 

financière qui soit à la hauteur. Par exemple, aux 

Pays-Bas, le montant des paiements s’élevait à 

2 200 ou 2 300 EUR/ha/an2. 

 

En Bavière (Allemagne) et en France, où les 

paiements annuels ne sont pas aussi élevés, le 

taux d’adhésion est également faible, parce que 

la compensation serait insuffisante (Orbicon e.a., 

2008). 

 

 
 
 

                                                 
2 Les taux de paiement sont recalculés chaque année, 

sur la base de la rentabilité d’une exploitation-pilote. 
En Wallonie (Belgique), le paiement s’élevait à 
2 500 EUR/ha/an mais la mesure ne couvrait que 
0,5 ha. 
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Défis à relever pour la mise en 
œuvre de la prochaine génération 

de programmes 
agroenvironnementaux en faveur 
des hamsters aux Pays-Bas 
 

 

Conserver une certaine flexibilité dans la 

gestion 
 

La gestion flexible et adaptative qui a bénéficié 

aux hamsters au Pays-Bas durant le projet 

néerlandais n’a pas été possible dans les 

programmes agroenvironnementaux contractuels 

lancés en 2010, qui devaient prescrire des 

mesures par champ pour une durée de six ans. 

 

Les agriculteurs sont réticents à l’idée de bloquer 

leurs terres arables pour une telle durée et, 

lorsqu’ils acceptent, ils ont souvent tendance à 

disposer les bandes dans les zones les moins 

productives, où elles sont le moins bénéfiques 

pour les hamsters. Toutefois, tous les agriculteurs 

qui ont participé à la «Hamsterexperiment» ont 

signé des contrats agroenvironnementaux pour 

cette période. 

 

Les nouveaux contrats agroenvironnementaux 

laissent aux agriculteurs la possibilité d’appliquer 

les mesures respectueuses des hamsters en 

alternance dans différentes parties de 

l’exploitation. Par exemple, le contrat spécifie des 

mesures pour 10 ha de champs arables, qui 

peuvent être appliquées en alternance sur 

différentes parties d’une exploitation agricole de 

20 ha. 

 

Un changement qui bénéficie à la fois à 

l’agriculteur, qui conserve ainsi une certaine 

flexibilité de gestion, et aux hamsters puisque 

cela permet de maintenir une bonne qualité 

agricole sur l’ensemble de la surface. Les 

spécifications agroenvironnementales sont 

strictes, et le coordinateur «Hamster» vérifie 

régulièrement qu’elles sont bien respectées. 

 

Une gestion transparente et efficace des 

paiements 
 

Il est primordial que les paiements soient gérés 

de façon efficace, transparente et dans des délais 

raisonnables. 

 

Aux Pays-Bas, plusieurs agriculteurs ont signifié 

leur intention de ne pas prolonger leur contrat 

agroenvironnemental au-delà de 2016 en raison 

d’erreurs et de retards administratifs, qui ont 

entraîné le versement de montants insuffisants 

ou des retards de paiement, et parce qu’ils 

estiment que la paperasserie et les formalités 

administratives prennent trop de temps et sont 

trop opaques et rigides. 

 

 

Conclusions: options pour une 

conservation du hamster plus 

efficace en Europe 
 

Le hamster est en danger critique d’extinction ou 

en régression dans tous les pays d’Europe. Il 

représente un défi pour la conservation de la 

nature car il prospère dans des habitats agricoles 

très productifs. 

 

Cela signifie que les mesures de protection mises 

en œuvre sur des terres arables nécessiteront des 

paiements compensatoires relativement élevés, 

et les progrès réalisés sont constamment remis 

en cause par les pressions du marché. 

Cependant, les populations de hamsters d’Europe 

orientale ont une aire de répartition beaucoup 

plus étendue et leur survie est moins menacée 

car leur habitat offre davantage de refuges en 

bordure de champ et dans les parcelles non 

gérées dans les exploitations, et il est beaucoup 

moins fragmenté par des routes et autres 

obstacles. 

 

En outre, elles ont une saison d’activité de 

seulement quatre mois alors qu’elle peut 

atteindre jusqu’à sept mois pour la population 

d’Europe occidentale3. Il devrait donc être 

possible de trouver des mesures de gestion plus 

simples et moins coûteuses qui auront un réel 

impact sur les populations. 

 

Concevoir des programmes 

agroenvironnementaux plus simples et 
moins coûteux en s’inspirant de 

l’expérience néerlandaise 
 

Bien que tous les pays et régions d’Europe 

occidentale abritant des hamsters aient mis en 

œuvre des programmes agroenvironnementaux, 

le projet néerlandais est le premier à livrer des 

résultats positifs pour la population de hamsters. 

Toutefois, l’octroi aux agriculteurs européens de 

montants largement supérieurs à 

1 000 EUR/ha/an en contrepartie d’une gestion 

des terres respectueuse des hamsters n’est une 

                                                 
3 Communication personnelle Maurice La Haye. Si l’on 

sait que les populations d’Europe occidentale et 
d’Europe orientale diffèrent sur le plan génétique, on 
ignore toutefois pourquoi leur comportement en 
matière d’hibernation est différent. 



 
Gestion des terres agricoles dans le cadre de Natura 2000 -Études de cas 

 

 

solution viable que si les populations de hamsters 

se limitent à de très petites surfaces. 

 

Pour les mesures agroenvironnementales en 

faveur du hamster appliquées sur des surfaces 

plus grandes, le montant des compensations par 

hectare doit être moins élevé et, par conséquent, 

les restrictions importantes en termes de culture 

doivent être limitées à certaines parties du 

champ, par exemple bandes de luzerne ou  

bandes non récoltées. Celles-ci doivent toutefois 

être suffisamment larges et couvrir une partie 

suffisante du champ. 

 

Plusieurs nouveaux programmes sont en cours 

d’expérimentation. Le programme mis en œuvre 

actuellement en Flandre prévoit des paiements de 

415–600 EUR/ha/an et il semble beaucoup 

intéresser les agriculteurs flamands. 

 

Le land de Thuringe, en Allemagne, propose 

350 EUR/ha/an dans les zones abritant des 

populations de hamsters de sorte que l’impact 

pourrait être très important. Toutefois, à en juger 

par les expériences néerlandaises, le pourcentage 

de la surface du champ soumis à des restrictions 

de récolte et/ou la largeur des bandes de récolte 

prescrits dans la plupart des programmes 

allemands pourraient bien ne pas suffire pour 

apporter de réels bénéfices aux populations de 

hamsters. 

 

Il est important de prendre en compte les 

résultats de la recherche et du suivi dans 

la gestion adaptative, et de maintenir 
une certaine flexibilité dans l’innovation 
 

L’approche néerlandaise ne saurait être appliquée 

telle quelle dans des pays où les méthodes 

d’exploitation, le climat et d’autres facteurs 

écologiques influant sur les populations de 

hamsters sont différents. Il importe donc de 

tester les mesures de conservation et d’en étudier 

les effets avant de les mettre en œuvre à grande 

échelle. 

 

Un facteur de succès déterminant dans le cas des 

Pays-Bas a été le programme intensif de 

recherche et de suivi, qui a permis de mettre en 

lumière les points faibles des mesures et qui a 

alimenté directement la gestion adaptative. 

 

Rares sont les pays ou régions qui assurent 

actuellement un suivi régulier des hamsters, en 

dépit de l’obligation qui est faite aux États 

membres, en vertu de l’article 11 de la directive 

«Habitats», de procéder au suivi et à l’évaluation 

des populations de hamsters. Il est donc 

important d’investir dans la recherche et, dans la 

mesure du possible, de maintenir une certaine 

flexibilité dans les mesures de gestion. 

 

L’équipe du projet néerlandais, en coopération 

avec la Belgique, la France et l’Allemagne, espère 

obtenir un financement au titre de LIFE+ pour un 

programme de démonstration visant à mettre au 

point des mesures de gestion respectueuse des 

hamsters dont la mise en œuvre serait moins 

coûteuse. Cela pourrait donner des idées très 

utiles aux pays d’Europe de l’Est. 

 

Il est important de proposer des conseils 
directs aux agriculteurs, d’instaurer avec 

eux une coopération étroite et de 

communiquer à un public plus large 
 

Le projet néerlandais en faveur des hamsters a 

montré qu’il était important d’investir 

massivement dans la communication et la 

coopération avec les agriculteurs et leurs 

associations. En Europe de l’Est, les efforts de 

conservation ciblant cette espèce peuvent être 

sujets à controverse dans des régions qui ont vu 

apparaître des populations économiquement 

significatives dans un passé relativement proche. 

 

Communiquer à un public plus large est aussi 

indispensable afin de donner une image positive 

de l’espèce ciblée et de ceux qui s’investissent 

dans sa protection. Bien que les hamsters et les 

mesures agricoles respectueuses des hamsters ne 

puissent pas influencer directement l’agritourisme 

(les hamsters sont très difficiles à localiser), en 

donner une image positive pourrait néanmoins 

améliorer l’image de la région et ainsi rendre ces 

mesures plus acceptables pour les agriculteurs. 

 

Le rôle du coordinateur «Hamster» est 

particulièrement important pour instaurer un 

contact personnel direct avec les agriculteurs, 

maintenir le suivi, conclure des contrats de 

gestion avec de nouveaux agriculteurs, vérifier la 

conformité aux mesures de gestion des cultures, 

et régler les éventuels conflits. 

 

L’expérience néerlandaise montre également qu’il 

est extrêmement important que les contrats et 

les paiements soient gérés de façon efficace, 

transparente et non bureaucratique. 
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Étude de cas 

 
Gestion des 
prairies 

naturelles et des 
pâturages du 
comté 

d’Östergötland  
dans le cadre du 
programme de 

développement 
rural suédois  
 

Contexte 
 

Le comté d’Östergötland (10 605 km2) est 

composé de quatre régions géographiques 

naturelles: une zone centrale de basse altitude, 

héritière d’une longue tradition agricole 

remontant aux établissements permanents de 

9 000 avant Jésus-Christ; des zones boisées 

vallonnées au nord et au sud du comté, et la 

zone de l’archipel le long de la côte baltique. 

 

Aujourd’hui, la zone centrale est dominée par 

une agriculture à grande échelle, tandis que 

l’exploitation à petite échelle (en association 

avec la foresterie) constitue la principale forme 

d’utilisation des sols dans les parties 

septentrionale et méridionale du comté, plus 

élevées. L’Östergötland, par sa grande diversité 

d’habitats naturels et semi-naturels, est l’un des 

comtés de Suède les plus riches en espèces. Il 

abrite plus de 1 200 espèces végétales, dont un 

grand nombre sont liées à des habitats semi-

naturels dont l'existence dépend du pâturage ou 

du fauchage. 

 

D’après les études les plus récentes, réalisées en 

2002-2004, 26 547 ha (soit environ 10 %) des 

terres agricoles de l’Östergötland sont classées 

comme habitats semi-naturels (largement 

dominés par les pâturages et parsemés de 

quelques très petites surfaces de prairie). 

Pâturage boisé avec arbres écimés (Kurt Adolfsson)
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Les zones les plus importantes (environ 

170 sites) sont protégées en tant que 

réserves naturelles et/ou sites 

Natura 2000. Sur les 5 284 ha du comté 

inclus dans Natura 2000, 4 112 ha (78 %) 

sont classés comme habitats semi-

naturels. 

 

En Suède, la loi veut que toutes les zones 

protégées, y compris les sites 

Natura 2000, fassent l’objet d’un plan de 

gestion dûment approuvé. Avant d’être mis 

en vigueur, les projets de plans de gestion 

sont communiqués à toutes les parties 

prenantes et, souvent, les propriétaires 

des terres sont les principaux responsables 

de la gestion des sites sur leurs terres, ou 

participent activement à celle-ci. 

 

La gestion des habitats semi-naturels du 

comté d’Östergötland est essentiellement 

financée par le programme de 

développement rural régional, mais les 

sites peuvent aussi bénéficier de l’aide 

financière de fonds publics affectés à la 

gestion des zones protégées. Ces fonds 

sont administrés par le conseil 

d’administration du comté. 

 

 

Restauration de sites 

dégradés grâce au 

programme LIFE 
 

Comme ailleurs en Europe, le pâturage et 

le fanage traditionnels ont presque ou 

complètement disparu. Or, sans ces 

activités récurrentes, les champs sont 

rapidement envahis par les fourrés, les 

herbes invasives et les carex, et finissent 

pas se transformer en forêts. En 2007, la 

plupart des types d’habitat semi-naturels 

de Suède protégés au titre de la directive 

«Habitats» se trouvaient dans un état de 

conservation considéré comme défavorable 

ou en déclin. D’autres problèmes sont 

également à déplorer, notamment 

l’absence d’arbres écimés (qui constituent 

des «mini» habitats pour plusieurs espèces 

de lichens, de champignons et d’insectes) 

et le faible recrutement de chênes dans les 

prairies boisées.  

 

En 2005, le conseil d’administration du 

comté d’Östergötland a lancé un projet 

stratégique de quatre ans, financé au titre 

du programme LIFE de l’UE1, en vue de 

rétablir dans un état de conservation 

favorable 41 sites Natura 2000 situés sur 

son territoire. Ensemble, ces sites abritent 

près d’un quart de tous les habitats semi-

naturels du comté inclus dans Natura 2000 

(environ 965 ha). 

Le projet a été délibérément axé sur les 

sites prioritaires dont l’état de conservation 

n’était pas bon mais où la prolifération des 

fourrés n’était pas encore trop avancée et 

qui pouvaient donc encore être restaurés. 

L’objectif était de pouvoir rétablir le 

pâturage et le fauchage de façon à assurer 

leur conservation à long terme. 

 

Le projet baptisé ROSORIS couvrait une 

sélection représentative des habitats semi-

naturels suivants présents dans 

l’Östergötland: 

 

 prairies humides (essentiellement des 

prairies à Molinia, 6410, 433 ha). Ces 

prairies sont principalement situées le 

long des berges du lac Tåkern et du lac 

Roxen. Elles comptent parmi les 

meilleurs sites de reproduction et de 

migration des oiseaux des zones 

humides en Suède; 

 

 pâturages et prairies boisés 

fennoscandiens (9070, plus de petites 

surfaces de 6530, 358 ha), caractérisés 

par la présence de grands chênes vieux 

de plusieurs centaines d’années. Ces 

arbres grands et vieux abritent des 

communautés d’insectes, de lichens et 

de champignons très riches en espèces, 

notamment plusieurs espèces rares ou 

menacées comme le Pique-prune 

(Osmoderma eremita), le Lucane cerf-

volant (Lucanus cervus) et 

Anthrenochernes stellae, une espèce de 

pseudoscorpion peu connue; toutes 

sont inscrites à l’annexe II de la 

directive «Habitats». Le comté 

d’Östergötland est une région 

essentielle pour ces habitats en Suède; 

 

                                                 
1 LIFE05NAT/SE/000108, «Natural meadows 
and pastures in Östergötland - restoration and 
maintenance»; ROSORIS; 
(http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/d
jur-och-natur/skyddad-
natur/projekt/Pages/rosorisenglish.aspx) 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/projekt/Pages/rosorisenglish.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/projekt/Pages/rosorisenglish.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/projekt/Pages/rosorisenglish.aspx
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Pâturages boisés fennoscandiens (type d’habitat 
9070) (Jens Johannesson) 
 

 prairies et pelouses sèches (6210, 

6230 et 6270, 25 ha), caractérisées 

par des communautés de plantes et de 

papillons riches en espèces, souvent 

sur sol calcaire. Certains sites abritent 

jusqu’à 40 espèces de plantes 

vasculaires par m2, et certains abritent 

à eux seuls jusqu’à 35 espèces de 

papillons; 

 tourbières basses alcalines plus de 

petites surfaces de sources avec tuf 

(7230 et 7220, 16 ha) sur sol calcaire, 

et principalement dans le centre et 

l’ouest du comté. Il est essentiel de 

pratiquer le pâturage ou le fauchage 

pour assurer le maintien à long terme 

des communautés végétales riches en 

espèces caractéristiques de cet habitat, 

souvent avec une abondance 

d’orchidées. 

 

 

Bétail pâturant (Annika Forslund) 

 

Les sites du projet sont situés dans une 

région possédant un patrimoine culturel 

riche qui est en grande partie lié à ses 

valeurs de conservation de la nature. 

Certains des pâturages boisés les plus 

importants sont associés à de grands 

manoirs traditionnels de la région.  

 

De même, les richesses naturelles 

attachées aux prairies humides sont 

étroitement liées à l’exploitation 

traditionnelle des sols. C’est pourquoi de 

nombreux sites du projet présentent un 

grand intérêt pour les visiteurs, les 

habitants et les touristes. 

 

La plupart des actions menées dans le 

cadre du projet l’ont été sur des terres 

privées; seules de petites surfaces étaient 

publiques ou appartenaient à des 

entreprises commerciales. Il était donc 

indispensable, pour la réussite du projet, 

de travailler en étroite coopération et 

coordination avec les propriétaires de 

terres et les autres parties prenantes. Tous 

les travaux ont été réalisés conformément 

aux modalités prescrites dans les plans de 

gestion en vigueur et, pour les travaux 

plus spécifiques, des plans de restauration 

par site ont été élaborés et communiqués 

aux propriétaires et aux autres parties 

prenantes. 

 

À la clôture du projet, les travaux suivants 

avaient été menés à bien: 

 pose de 81 km de nouvelles clôtures 

sur 33 sites afin de faciliter le 

rétablissement du pâturage; 

 enlèvement des buissons et fourrés sur 

une surface de 435 ha, sur 39 sites; 

 restauration de prairies littorales sur 

une surface de plus de 252 ha, sur 

quatre sites; 

 reprise de l’écimage sur deux sites; 

 plantation de 116 jeunes chênes sur 

trois sites;  

 installation de systèmes d’abreuvement 

pour les animaux sur 24 sites; 

 construction d’enclos collectifs sur 

six sites.  

 

Diverses mesures ont également été prises 

pour attirer les visiteurs et faciliter l’accès 

aux sites. Le coût moyen de ces travaux de 
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restauration s’est chiffré à environ 

2 000 EUR/ha. 

 

 

Soutenir le maintien et la 

réintroduction de pratiques 

agricoles récurrentes 
 

Après avoir rétabli les sites dans un état de 

conservation plus favorable, il était 

important de veiller à les maintenir 

durablement dans cet état. Cela ne peut se 

faire qu’au travers d’activités de gestion 

régulières, telles que le pâturage, le 

fauchage et l’écimage, etc. Deux 

mécanismes financiers ont été mis en 

place pour venir en aide aux agriculteurs et 

aux autres gestionnaires de terres qui 

acceptaient d’entreprendre (ou de 

réintroduire) de telles activités. 

 

Le premier de ces mécanismes, qui est 

aussi le plus important, prend la forme 

d’un programme de contrats 

agroenvironnementaux ciblés dans le cadre 

du programme de développement rural de 

la Suède pour la période 2007-2012. La 

deuxième source de financement est un 

fonds public pour l’entretien et la gestion 

des réserves naturelles et des sites 

Natura 2000, qui peut financer des 

mesures complémentaires non disponibles 

dans le cadre du PDR. 

 

Le programme agroenvironnemental 

relevant du PDR a été spécifiquement 

conçu pour soutenir la gestion d’habitats 

semi-naturels et promouvoir «la 

biodiversité et le patrimoine culturel dans 

les terres de pâturage semi-naturelles, les 

prairies fauchées et les zones humides». Il 

a pour objectif d’inciter les agriculteurs et 

les autres gestionnaires de terres à 

appliquer des méthodes de production 

agricole favorables à la protection et à 

l’amélioration de la biodiversité, du 

paysage et de ses caractéristiques. 

 

Le programme est ouvert à tous les 

habitats semi-naturels éligibles à une aide, 

soit environ 500 000 ha de terres plus 

quelque 230 exploitations de montagne 

(les sites sont sélectionnés sur la base de 

l’inventaire national des terres de pâturage 

semi-naturelles et des prairies fauchées). Il 

n’est donc pas réservé aux habitats semi-

naturels inclus dans Natura 2000. Une 

attention particulière est toutefois accordée 

aux sites Natura 2000 étant donné que l’un 

des objectifs est de faire en sorte que 

80 % des prairies semi-naturelles et des 

prairies fauchées désignées au titre de 

Natura 2000 soient couverts par des 

paiements agroenvironnementaux. 

 

Le programme prescrit un certain nombre 

d’obligations en matière de gestion. Ces 

obligations, pour l’essentiel, vont dans le 

sens d’une gestion des pâturages et des 

prairies qui permette d’empêcher la 

formation d'une litière épaisse nuisible ou 

la prolifération des arbustes. En revanche, 

le programme ne prévoit pas de paiements 

pour la restauration de sites déjà envahis 

par la végétation ni pour d’autres 

investissements initiaux, comme la pose de 

clôtures, etc. (C’est pourquoi ces coûts ont 

été inclus dans le projet LIFE ROSORIS - 

néanmoins, les frais d’entretien des 

clôtures et du débroussaillage régulier ont 

été pris en compte dans le paiement à 

l’hectare octroyé). 

 

Le programme propose également des 

paiements complémentaires pour des 

mesures supplémentaires liées à l’écimage, 

au fauchage à la faux et au pâturage après 

fauchage: 

 

Tableau extrait du «Programme de 

développement rural pour la Suède – 

période 2007-2013»2 

                                                 
2http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/27

/31/de111eed.pdf 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/27/31/de111eed.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/27/31/de111eed.pdf
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À la fin de 2009, 451 519 ha d’habitats 

semi-naturels du pays étaient gérés avec 

l’aide de subventions 

agroenvironnementales. Un peu plus de 

70 000 ha étaient situés dans le réseau 

Natura 2000. Dans le comté 

d’Östergötland, environ 55 000 ha 

d’habitats semi-naturels étaient inclus dans 

le programme agroenvironnemental. Ce 

chiffre comprend une grande partie des 

4 122 ha d’habitats semi-naturels protégés 

au titre de Natura 2000 et la quasi-totalité 

des sites restaurés dans le cadre du projet 

ROSORIS. 

Le taux de compensation moyen pour le 

pâturage est actuellement (janvier 2012) 

d’environ 400 EUR/ha, et grimpe jusqu’à 

1000 EUR/ha pour le fauchage. 

 

 

Points forts et points 

faibles mis en évidence 
 

Facteurs de succès 
 

L’approche adoptée dans cette étude de 

cas met en évidence plusieurs facteurs de 

succès majeurs qui pourraient être 

reproduits dans d’autres régions:  

 

- L’existence d’un programme 

agroenvironnemental spécifiquement 

dédié à la gestion des habitats semi-

naturels représente un filet de sécurité 

vital pour les agriculteurs qui possèdent 

ce type d’habitat. Bien que ces habitats 

soient précieux tant pour la nature que 

sur le plan culturel, leur mode de 

gestion n’est plus économiquement 

viable, du moins en grande partie, de 

sorte qu’un soutien complémentaire est 

indispensable. Le programme ne cible 

pas exclusivement les habitats semi-

naturels au sein de Natura 2000 mais, 

en fixant un objectif spécifique pour ces 

habitats, on s’est assuré qu’ils seraient 

privilégiés. L’objectif du programme est 

de couvrir 80 % des habitats semi-

naturels protégés au titre de 

Natura 2000 qui sont éligibles aux 

paiements agroenvironnementaux. Cela 

devrait permettre de garantir une 

gestion appropriée de ces habitats 

précieux. 

 

- Par ailleurs, le niveau des paiements 

est aussi suffisant pour attirer les 

agriculteurs. 

 

- L’utilisation de subventions du 

programme LIFE de l’UE pour mettre en 

œuvre un programme de travaux de 

restauration sur divers sites 

Natura 2000 afin de les amener à un 

niveau où ils deviendront éligibles aux 

programmes agroenvironnementaux 

est une approche très efficace. Sans 

cela, le processus de restauration 

aurait duré de longues années. Il y a 

fort à parier que plusieurs sites se 

seraient dégradés irrémédiablement 

dans l’attente de subventions 

nationales censées pourvoir à leur 

restauration. 

 

- Le projet LIFE a également joué un rôle 

déterminant en mobilisant des moyens 

humains suffisants pour établir de 

bonnes relations avec les propriétaires 

de terres locaux et les encourager à 

adhérer au programme 

agroenvironnemental. Les contacts et 

discussions préliminaires sont souvent 

cruciaux pour favoriser l’adhésion à un 

programme agroenvironnemental. 

L’une des conditions préalables du 

projet ROSORIS était que les 

propriétaires de terres concernés 

devaient déjà avoir été informés et 

impliqués au stade de la rédaction de la 

candidature. Grâce à cette approche 

proactive, il a été possible de mettre en 

œuvre les actions du projet comme 

prévu. La coopération et la coordination 

nécessaires avec les propriétaires se 

sont déroulées sans frictions majeures, 

même après la clôture du projet. 

 

Grâce à l’obligation légale d’établir des 

plans de gestion détaillés pour tous les 

sites Natura 2000, il a été plus facile de 

déterminer les types de régimes de 

pâturage/fauchage à mettre en œuvre sur 

chacun des sites, et de définir les mesures 

financées au titre du programme 

agroenvironnemental. 
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Points faibles 
 

Quelques points faibles ont toutefois été 

relevés: 

 

- l’un des principaux problèmes du PDR, 

si l’on se réfère à l’expérience de 

l’Östergötland, est que les règles ne 

sont pas suffisamment flexibles pour 

être adaptées aux exigences des 

différents sites en matière de gestion, 

qui peuvent varier, notamment en ce 

qui concerne la pression et le calendrier 

de pâturage. Par exemple, dans 

certains cas, la pression de pâturage 

optimale est inférieure au niveau requis 

pour pouvoir bénéficier de subventions. 

Sur plusieurs sites, le calendrier de 

pâturage doit aussi être mieux adapté 

à la saison de floraison des espèces de 

plantes typiques de l’habitat, avec un 

pâturage qui ne débute qu’après la 

période de floraison et 

d’ensemencement. La réglementation 

permet certains ajustements par site 

mais les procédures administratives 

correspondantes sont longues et 

fastidieuses. 

 

- Un autre obstacle à une gestion 

efficace des sites est la règle générale 

relative au nombre et à la densité 

d’arbres autorisés par site, soit un 

maximum de 60 arbres/ha. À cause de 

cette restriction, il est très difficile de 

gérer de façon appropriée des habitats 

tels que les pâturages boisés (9070). 

Pour avoir droit à des subventions, un 

propriétaire de terres peut être obligé 

de couper des fourrés et des arbres de 

taille moyenne, ce qui peut non 

seulement rendre très difficile le 

recrutement de grands chênes (étant 

donné que les arbres «jeunes» de 

«seulement» 100 ans peuvent être 

coupés) mais aussi supprimer des 

éléments qui sont importants pour 

différentes étapes du cycle de vie 

d’espèces caractéristiques de ces 

pâturages boisés3. 

                                                 
3 Ainsi, certaines espèces de coléoptères rares 

ou menacées d'extinction tributaires des 
grands arbres ont des distances de dispersion 
très limitées, par exemple quelques centaines 
de mètres seulement pour le Pique-prune 
(Osmoderma eremita). L’abattage d’arbres 

 

- Les perspectives à long terme pour ces 

habitats semi-naturels sont également 

incertaines car, leur gestion n’étant 

plus économiquement viable, ils 

dépendent du maintien du soutien 

financier de l’État, que ce soit par le 

biais du PDR ou d’autres fonds. La 

principale raison en est la baisse de 

rentabilité de l’élevage de bétail. 

 

- Par ailleurs, les programmes 

agroenvironnementaux sont facultatifs, 

ce qui signifie que le moindre 

changement dans les programmes 

existants, aussi insignifiant soit-il, peut 

avoir de graves conséquences pour les 

habitats s’il a pour effet de dissuader 

les agriculteurs d’introduire (ou de 

renouveler) leur candidature. C’est 

d’ailleurs ce que nous observons déjà 

aujourd’hui. Le système du PDR 

devenant de plus en plus complexe et 

les détails des règles étant 

fréquemment modifiés, il semble que 

les propriétaires trouvent le système de 

moins en moins intéressant, et 

plusieurs d’entre eux envisagent d’ores 

et déjà de ne pas renouveler leur 

candidature au terme des cinq ans. 

 

Ce n’est pas parce que les agriculteurs 

ne se préoccupent pas de la gestion 

des habitats semi-naturels présents sur 

leurs terres mais parce que la 

paperasserie administrative devient 

trop compliquée et fastidieuse et qu’en 

raison des changements dans la 

réglementation, il est difficile de 

planifier la gestion de l’exploitation à 

long terme. En outre, compte tenu de 

la diminution du nombre d’éleveurs de 

bétail et de la taille des cheptels, il sera 

aussi de plus en plus difficile 

d’organiser la gestion des habitats 

semi-naturels dépendants d’un 

pâturage permanent, sauf si on trouve 

de nouveaux débouchés ou niches pour 

accroître la rentabilité de ces modes 

d’exploitation. 

 

                                                                           
dans des pâturages boisés peut donc 
également avoir un effet négatif sur l’état de 
conservation à long terme d’espèces liées aux 
grands arbres. 
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Un autre groupe de parties prenantes 

important est celui composé des 

entrepreneurs qui réalisent en sous-

traitance les divers travaux de restauration 

et de gestion. Le projet ROSORIS, ainsi 

que quelques autres projets LIFE Nature, a 

fourni une source de revenus substantielle 

aux entrepreneurs locaux possédant les 

compétences adéquates pour gérer des 

habitats semi-naturels au niveau local ou 

régional. Cet élément a également 

contribué à l’acceptation des projets par 

les sociétés locales. Toutefois, les règles 

relatives aux appels d’offres étant 

aujourd’hui appliquées de façon plus 

stricte, les autorités compétentes sont 

parfois contraintes de faire appel à des 

sous-traitants d’autres régions. Il pourrait 

donc devenir plus difficile de confier la 

gestion des sites aux meilleurs spécialistes 

et experts locaux, et la communauté locale 

risque de voir disparaître une source de 

revenus. Ce qui était initialement une 

«situation gagnant-gagnant» pour la 

conservation de la nature et pour la société 

locale pourrait bien, en fin de compte, 

générer le résultat inverse. 

 

 

Autres retombées du 

réseau Natura 2000 
 

La présence de plusieurs sites de haute 

valeur naturelle et possédant un 

patrimoine culturel précieux dans la partie 

occidentale du comté d’Östergötland, c’est-

à-dire la région autour des lacs Tåkern et 

Omberg, attire de nombreux visiteurs et 

touristes de passage. Bien qu’il n’existe 

pas de chiffres précis, on estime à plus de 

100 000 le nombre annuel de visiteurs. 

 

Les aménagements réalisés à l’intention 

des visiteurs sur les plus beaux sites 

naturels, et dans une certaine mesure dans 

le cadre du projet ROSORIS, ont 

indéniablement contribué à l’attrait de la 

région, et des fonds sont à présent investis 

dans la construction d’un nouveau centre 

d’accueil des visiteurs au lac Tåkern. 

Toutefois, jusqu’à présent, il s’est avéré 

relativement difficile de s’assurer 

suffisamment de clients pour garantir la 

rentabilité du travail de guide-nature et 

d’autres activités connexes. 

 

 

Principaux enseignements 

tirés de l’expérience et 

défis à relever pour 

l’avenir 
 

Les richesses naturelles et le patrimoine 

culturel liés à différents habitats semi-

naturels sont le fruit d’une exploitation 

traditionnelle des sols qui a évolué sur de 

nombreux siècles. Toutefois, après s’être 

maintenue pendant longtemps, cette 

longue tradition culturale a brusquement 

pris fin au 20e siècle. Or, le pâturage et/ou 

fauchage continus, adaptés aux 

caractéristiques des habitats et des 

espèces propres à chaque site, sont une 

condition essentielle de la pérennisation 

des richesses menacées. 

 

Aujourd’hui, il n’existe presque aucun 

débouché ni incitation économique pour ce 

type d’exploitation traditionnelle des sols, à 

moins que soit mis en place un système de 

subventions avantageux et facile à gérer 

permettant une planification durable à long 

terme de la gestion de ces sites. Rappelons 

également que de nombreux agriculteurs 

adhérant au programme estiment que la 

«conservation de la nature» est leur 

affaire, et que ces services publics à la 

société doivent être dûment reconnus et 

soutenus (par exemple, au moyen de 

subventions au titre du PDR).  

 

Le problème réside essentiellement dans le 

fait que les habitats semi-naturels très 

utiles pour la conservation apparaissent 

souvent, et de plus en plus, de façon très 

fragmentée dans le paysage. Il peut être 

très difficile de maintenir durablement les 

richesses naturelles et la diversité 

spécifique de ces sites s’il n’existe plus 

d’agriculture active dans les zones 

environnantes. La difficulté est liée à la fois 

au maintien de «corridors 

écologiques» entre les sites renfermant 

des habitats semi-naturels et à la 

possibilité de trouver des personnes 

compétentes, comme des agriculteurs 

indépendants ou des entrepreneurs, à qui 

confier la gestion. 
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Un autre grand défi de taille auquel nous 

serons confrontés à l’avenir est de trouver 

des animaux pour le pâturage. Le nombre 

d’éleveurs de bétail ne cesse de diminuer, 

et il est devenu indispensable de trouver 

des solutions à ce problème. Par exemple, 

les propriétaires de terres peuvent 

conclure des accords entre eux afin que 

ceux qui ont abandonné l’élevage puissent 

faire pâturer leurs terres par des animaux 

«importés» d’autres élevages. 

 

 Pour que ce système fonctionne, il est 

souvent nécessaire de mettre à leur 

disposition une aide qui servira à financer 

différents types d’équipements, comme 

des clôtures et des enclos. Le personnel 

des autorités régionales de conservation de 

la nature a été amené à jouer un rôle 

important dans la coordination des 

contacts entre propriétaires et la recherche 

de moyens financiers pour couvrir 

différents types d’investissements afin 

d’assurer une gestion continue. 

 

 

Observation des oiseaux sur les prairies 
humides restaurées du lac Tåkern (Lars 

Gezelius) 

 

Pour l’instant, la gestion des habitats semi-

naturels dans le comté d’Östergötland peut 

être organisée et maintenue à un niveau 

acceptable, et il en va de même pour les 

sites du projet ROSORIS, mais certaines 

contraintes pourraient bien rendre difficile 

le maintien de l’état de conservation à long 

terme. 

 

Il serait plus facile de maintenir une 

coopération efficace avec les propriétaires 

des terres et les autres parties prenantes si 

certaines contraintes étaient levées. Il 

faudrait, par exemple : 

 éviter les changements de dernière 

minute des règles du PDR, de façon à 

faciliter la planification et la mise en 

œuvre à long terme des mesures de 

gestion pertinentes; 

 réduire les formalités administratives 

liées à la mise en œuvre des mesures 

du PDR, ce qui devrait permettre 

d’améliorer la rentabilité du travail, 

tant pour les agriculteurs que pour le 

personnel administratif des autorités 

compétentes aux niveaux local et 

régional; 

 permettre des régimes de pâturage 

plus souples et mieux adaptés aux 

besoins de chaque site en matière de 

gestion pour des habitats et espèces 

spécifiques; 

 éviter les règles trop rigides, comme 

celle relative au nombre maximal 

d’arbres dans les pâturages boisés, 

afin que les habitats ne sortent pas du 

système du PDR; 

 pour les appels d’offres, appliquer des 

règles qui permettent d’identifier les 

sous-traitants les plus aptes à assurer 

une gestion spécifique aux différents 

sites et habitats, en gardant à l’esprit 

que cela requiert souvent des 

connaissances et une expérience 

locales. 

 

Le maintien à long terme de l’état de 

conservation favorable d’habitats semi-

naturels protégés au titre de la directive 

«Habitats» n’est pas seulement une 

question de meilleures pratiques et 

techniques de gestion. Il s’agit avant tout 

de trouver des incitations appropriées afin 

de rendre l’élevage de bétail suffisamment 

attractif pour assurer à l’agriculteur un 

revenu stable. 
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Étude de cas 

 
Gestion durable 

des prairies 
humides pour 

les oiseaux 
nicheurs des 

prairies dans le 
nord du 

Flachgau 

(Salzbourg, 
Autriche) 
 

 

 

Les prairies humides sont des habitats importants pour plusieurs espèces d’oiseaux, et servent 

d’habitats de reproduction et d’alimentation. Aujourd’hui, l’Iris de Sibérie (Iris sibirica) repousse 
sur certaines parcelles récréées. © Land Salzburg Naturschutz
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La région du Flachgau 
 

Des mesures destinées à la restauration et 

à l’entretien des habitats des oiseaux 

nicheurs des prairies ont été mises en 

œuvre sur cinq sites Natura 2000 situés 

dans le canton de Flachgau, au nord de 

Salzbourg. Ces sites comprennent des 

tourbières hautes (remarque: les 

tourbières hautes ont été restaurées, mais 

pas à l’intention des oiseaux nicheurs des 

prairies car les tourbières ne sont pas leur 

habitat de prédilection!), des marais, des 

prairies humides et des prairies de fauche. 

Certaines espèces d’oiseaux menacées 

dépendent des caractéristiques spécifiques 

de ces habitats pour se reproduire et pour 

survivre. 

 

La région est caractérisée par un paysage 

agricole à petite échelle dominé par la 

culture de prairies et l’élevage laitier. 

Aujourd’hui, les terres agricoles disponibles 

dans la région sont rares et cette zone 

étant située à proximité de la ville de 

Salzbourg, le prix des champs y est assez 

élevé. Les méthodes d’exploitation ont 

beaucoup changé depuis les années 1950. 

Du fait de l’intensification et de la 

mécanisation accrues, de vastes zones de 

prairies humides typiques ont été drainées 

et transformées en pâturages riches ou en 

prairies fertilisées. Les zones humides 

telles que les prairies à molinie ont été 

drainées afin d’être converties en terres 

arables. Les prairies à litière ont été 

fertilisées et soumises à une culture 

intensive, ou ont été reboisées. Au cours 

de ces interventions, la végétation 

naturelle de la région a subi de profonds 

changements qui, eux-mêmes, ont 

entraîné des changements dans les 

habitats d’espèces sauvages telles que la 

Bécassine des marais (Gallinago gallinago) 

et le Râle des genêts (Crex crex), qui ont 

besoin des prairies humides pour se nourrir 

et nicher. En dépit de ces pertes, les zones 

Natura 2000 continuent de fournir des 

habitats importants à de nombreux oiseaux 

sauvages,mais l’état de conservation de 

ces habitats doit être amélioré. 
 

Les habitats et espèces 

clés, et leurs relations avec 

l’agriculture  
 

Le plus grand site Natura 2000, le site de 

Wallersee – Wengermoor (300 ha), est 

constitué d’un paysage en mosaïque à la 

structure riche, composé de tourbières 

hautes et de marais, de prairies à litière, de 

prairies humides et de forêts. Les cours 

d’eau et les berges du lac de Wallersee sont 

également caractéristiques de cette région. 

Celle-ci est cultivée depuis plusieurs siècles, 

et était également utilisée pour la foresterie 

et la coupe de la tourbe.  

 

La zone Natura 2000 d’Oichtenriede 

(100 ha) forme aussi une zone humide 

importante, qui comprend de vastes prairies 

à litière et prairies humides, mais certaines 

surfaces ont été drainées dans les années 

1970. On trouve toujours de grandes 

étendues de Carex acuta et de Choin 

noirâtre (Schoenus nigricans) sur une partie 

du site. De nombreuses espèces d’oiseaux 

vivent sur ces sites, à l’instar du Râle des 

genêts (Crex crex), du Courlis cendré 

(Numenius arquata) et de la Bécassine des 

marais (Gallinago gallinago). Les prairies 

humides sont toujours exploitées, bien 

qu’elles produisent de maigres récoltes qui 

ne peuvent être utilisées que comme litière 

(comme substitut à la paille).  

 

Les zones Natura 2000 de Weidmoos et 

Bürmoos sont dominées par d’anciens 

champs tourbeux bordés de prairies à litière 

par endroits. Ces zones sont considérées 

comme particulièrement importantes pour 

des espèces d’oiseaux telles que le Vanneau 

huppé (Vanellus vanellus) et la Bécassine 

des marais (Gallinago gallinago), qui vivent 

dans les prairies humides. 

 

L’un des principaux objectifs, pour les sites 

Natura 2000, était d’améliorer les zones 

exploitées et de rétablir leur qualité 

d’habitats pour les oiseaux nicheurs des 

prairies.  
 

Les prairies humides et les prairies à litière 

existantes ont été élargies de façon à créer 

des aires de nidification appropriées pour le 

Râle des genêts, le Courlis cendré et la 

Bécassine des marais. Ces espèces ont 
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besoin des prairies humides pour plusieurs 

raisons: d’une part, le sol de ces prairies est 

relativement mou, de sorte que les oiseaux 

peuvent facilement en extraire insectes, 

larves et vers. D’autre part, le sol humide se 

réchauffe plus tard au printemps et les 

plantes commencent à pousser plus tard que 

sur sol sec.  
 

Ces facteurs permettent aux espèces 

d’oiseaux d’utiliser les prairies humides alors 

que les prairies voisines cultivées de façon 

intensive sont déjà recouvertes d’une 

végétation dense. Lorsque la végétation est 

haute et dense, il est plus difficile pour les 

espèces nicheuses des prairies de trouver de 

la nourriture en suffisance et de se déplacer, 

en particulier lorsqu’elles migrent vers 

d’autres prairies avec leurs oisillons.  
 

La plupart des oiseaux nicheurs des 

prairies préfèrent un paysage ouvert, 

exempt d’arbres, car il leur offre une 

bonne vue d’ensemble et leur permet de 

localiser rapidement les éventuels 

prédateurs tels que les rapaces, qui 

utilisent les arbres comme perchoirs. Seuls 

quelques arbres peuvent pousser sur les 

prairies humides, et la plupart restent 

petits, de sorte que ces surfaces 

constituent un habitat de choix pour ces 

oiseaux. 
 

Les prairies humides et les prairies à litière 

peuvent aussi constituer des habitats 

appropriés pour trois espèces de papillons 

protégées au titre de la directive 

«Habitats»: l’Azuré des Paluds (Maculinea 

nausithous), l’Azuré de la sanguisorbe 

(Maculinea teleius) et le Damier de la 

succise (Euphydryas aurinia). Les chenilles 

de l’Azuré des Paluds et de l’Azuré de la 

sanguisorbe dépendent d’une seule source 

de nourriture, la Grande pimprenelle 

(Sanguisorbia officinalis), qui pousse 

essentiellement dans les prairies humides. 

Si cette plante disparaît, les papillons 

disparaîtront à leur tour. Le Damier de la 

succise se trouve, lui aussi, principalement 

dans les habitats de prairie humide, et ne 

dépose ses œufs que sur des plantes 

spécifiques telles que la Succise des prés 

(Succisa pratensis) ou la Scabieuse 

colombaire (Scabiosa columbaria). 
 

Les méthodes de culture utilisées au cours 

des dernières décennies ont 

considérablement dégradé ces habitats. 

Les systèmes de drainage ont modifié le 

sol et la végétation de telle façon que les 

oiseaux nicheurs des prairies ne peuvent 

plus s’y nourrir. En outre, au printemps, le 

sol se réchauffe plus rapidement et la 

végétation commence à pousser plus tôt. 

Les surfaces drainées peuvent aussi être 

travaillées au moyen de machines lourdes, 

et elles peuvent être fertilisées et fauchées 

plus fréquemment. Ces conditions sont 

encore moins favorables aux oiseaux 

nicheurs des prairies. Qui plus est, les 

essences d’arbres utilisées pour le 

boisement sont des espèces à croissance 

rapide, comme l’épicéa. 
 

 

Dans les zones NATURA 2000, certaines forêts 
d’épicéas ont été abattues et transformées en 

habitats utiles pour les oiseaux nicheurs des 
prairies tels que le Râle des genêts (Crex crex) 

ou la Bécassine des marais (Gallinago 
gallinago).© SAGIS, adapté. 

 

Mesures mises en œuvre 

pour répondre aux besoins 

en matière de 

conservation 
 

Plusieurs mesures ont été mises au point 

pour restaurer l’habitat des oiseaux nicheurs 

des prairies. Ces mesures ont été financées 

par deux projets LIFE. 

 

Le premier de ces projets a été mis en 

œuvre sur le site NATURA 2000 de 

Wallersee-Wengermoor, entre 1999 et 2004. 

Il a été exécuté par le gouvernement du 

Land de Salzbourg (département de la 

conservation de la nature) et 

Wasserverband Wallersee, une association 

qui regroupe des municipalités voisines. Le 
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coût total du projet s’est élevé à 

1 644 732 EUR, dont 50 % ont été financés 

par l’UE, 47 % par le gouvernement du Land 

de Salzbourg et 3 % par le ministère fédéral 

de l’agriculture, des forêts, de 

l’environnement et des eaux (BMLFUW).  

 

Le deuxième projet LIFE dans la région a été 

mis en œuvre sur le site NATURA 2000 de 

Weidmoos, entre 2003 et 2007. Il a été 

exécuté par le gouvernement du Land de 

Salzbourg (département de la conservation 

de la nature), deux municipalités voisines et 

l’Association pour la réhabilitation de la 

tourbière du Weidmoos. Le coût total de ce 

projet LIFE s’est élevé à 1,21 million d’EUR. 

Au total, 50 % de cette somme ont été 

financés par LIFE, 44 % par le 

gouvernement du Land de Salzbourg et 3 % 

par le ministère fédéral de l’agriculture, des 

forêts, de l’environnement et des eaux 

(BMLFUW); les deux municipalités voisines 

et l’Association pour la réhabilitation de la 

tourbière du Weidmoos ont chacune financé 

1 %.  

 

Dans la zone principale du site 

NATURA 2000 de Wallersee-Wengermoor, 

plusieurs forêts d’épicéas ont été abattues 

et la surface a été transformée en prairies 

humides et prairies à litière, créant de cette 

façon 3,3 ha supplémentaires d’habitat pour 

les oiseaux nicheurs des prairies. Pour que 

les faucheuses puissent accéder à cette 

zone, les racines ont dû être enlevées et 

coupées au moyen de débroussailleuses 

forestières jusqu’à une profondeur de 

20 cm. Le bois coupé a été mélangé au 

sous-sol. Dans l’une des zones dégagées, la 

débroussailleuse n’a pas pu être utilisée en 

raison de l’humidité; les troncs d’arbres ont 

donc été arrachés par une grue. Il n’a pas 

été nécessaire de réensemencer car 

l’influence des plantes situées à proximité et 

la dispersion naturelle du pollen étaient 

suffisantes. Le paillage des troncs d’arbres a 

augmenté la teneur en éléments nutritifs de 

la surface durant les premières années, mais 

un fauchage régulier devrait permettre de 

ramener leur niveau à la normale au cours 

des prochaines années.  

 

La prairie d’exploitation intensive a été 

convertie à l’agriculture extensive, et 

l’utilisation de méthodes de culture plus 

favorables aux oiseaux nicheurs des prairies a 

été encouragée. Les champs n’ont pas été 

fertilisés depuis 2001 et les prairies sont 

fauchées deux fois par an afin de favoriser 

leur renaturalisation. Une surface totale 

d’environ 1,99 ha a été convertie à 

l’exploitation extensive. Environ la moitié de 

cette surface a été achetée et des contrats de 

licence ont été conclus avec les propriétaires 

des terres pour l’autre moitié. Les surfaces 

sur lesquelles ces mesures ont été appliquées 

ont été sélectionnées en concertation avec 

des experts, afin que la priorité soit accordée 

aux sites qui seront les plus bénéfiques pour 

les oiseaux nicheurs des prairies. 

 

La régression des espèces nicheuses des 

prairies a ainsi pu être enrayée et la 

population stabilisée et, dans certains cas, 

une augmentation de la population a même 

été observée dans cette région.  

 

Sur le site Natura 2000 de Weidmoos, les 

prairies à litière étaient menacées par la 

prolifération des buissons et des arbres, qui 

aurait fini par leur ôter leur qualité d’habitat 

pour ces espèces d’oiseaux. Désormais, 28 ha 

de prairies à litière sont cultivés d’une façon 

compatible avec la conservation de la nature. 

Des graines de foin et de fleurs ont été 

utilisées pour stimuler la croissance de 

plantes rares sur les prairies à litière 

restaurées. Au fil des ans, les pratiques de 

fauchage ont été adaptées suivant les besoins 

de la région. Des «réunions sur les prairies à 

litière» ont été organisées chaque année afin 

de discuter et d’améliorer les mesures, en 

collaboration avec les agriculteurs locaux. 

 

Des mesures efficaces en faveur des oiseaux 

nicheurs des prairies ont également été mises 

en place sur le site Natura 2000 

d’Oichtenriede. Les habitats ont été 

améliorés, malgré des conditions 

défavorables, comme le drainage, 

l’application de méthodes intensives et le 

boisement. Les surfaces ont été soit achetées 

soit cédées dans le cadre de contrats de 

licence à long terme conclus avec les 

propriétaires. 
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Des tracteurs à pailleuse et à chenilles ont été 
utilisés, notamment pour enlever des fruticées 
et de petits arbres et ainsi recréer des habitats 

pour les oiseaux nicheurs des prairies.  

© M. Kumpfmüller 

Conclusions. Valeur de 

démonstration  
 
Amélioration de la perception de la 

conservation de la nature par les 
agriculteurs 
 

Les projets ont radicalement changé la 

perception de la conservation de la nature 

à Salzbourg. Le site ayant été désigné 

Natura 2000 sans l’accord des propriétaires 

des terres, au début du projet, les 

agriculteurs se sont montrés très 

sceptiques à l’égard des mesures de 

protection de l’environnement.  

 

Celles-ci ont été mises en œuvre en étroite 

coopération avec les propriétaires, dont la 

participation active a été déterminante 

pour le succès du projet. Les agriculteurs 

locaux ont reçu des informations sur les 

caractéristiques et les besoins des oiseaux 

nicheurs des prairies. Ils ont également 

bénéficié de conseils sur la façon d’adapter 

leurs méthodes culturales pour améliorer 

l’état des habitats pour les oiseaux.  

 

L’organisation de discussions individuelles 

et de séances d’information, et la création 

d’un comité de projet ont renforcé l’aspect 

participatif du projet, et les propriétaires 

de terres ont été encouragés à participer à 

l’élaboration de mesures appropriées. 

L’équipe du projet a discuté du contexte et 

de la finalité des mesures avec les 

agriculteurs afin d’assurer une plus grande 

transparence des objectifs. Ce processus 

s’est étalé sur deux longues années mais, 

au final, il s’est révélé productif. 

 

Grâce à ces activités, les agriculteurs 

locaux ont beaucoup mieux accepté les 

mesures. Lors de la phase finale, ils ont 

très bien accueilli le projet de conservation 

et se sont apparemment approprié les 

mesures.  

 

Le projet a démontré qu’il était possible de 

protéger la nature de façon dynamique et 

participative. Il a également eu des 

retombées sur la situation économique des 

agriculteurs. Grâce à la signature de 

contrats de licence pour le programme 

agroenvironnemental, les agriculteurs ont 

reçu une juste compensation financière. 

 

Amélioration de l’image de la 
gestion des terres Natura 2000 

auprès du public 
 
Un autre élément du succès du projet a été 

l’organisation de randonnées guidées et 

d’événements similaires dans des zones 

NATURA 2000, qui a permis d’expliquer de 

façon concrète la valeur écologique de 

cette région aux agriculteurs et aux 

propriétaires des terres. À ces occasions, 

les agriculteurs ont partagé leur savoir-

faire sur les méthodes culturales et les 

traditions locales. Les événements de ce 

type ont permis d’établir une confiance 

mutuelle entre les acteurs de l’agriculture 

et les acteurs de la protection de la nature.  

 

 

Utilisation de machines spécialement conçues 
pour creuser la tourbe afin de créer de petites 
mares et recréer des habitats sur certaines 
parcelles où il n’était pas possible de travailler 
avec des tracteurs à chenilles. © Land Salzburg 
Naturschutz 
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Prairie à litière (prairie à molinie) avec bande 

de terre laissée en jachère en alternance, qui 
améliore les habitats pour des espèces de 
papillons rares telles que le Damier de la 

succise © Land Salzburg Naturschutz 

 

Garantir la gestion future des zones 

Natura 2000 pour les oiseaux 

nicheurs des prairies 
 

Pour assurer la survie des populations 

d’oiseaux nicheurs des prairies, il était 

essentiel d’améliorer encore la qualité et la 

gestion de leurs habitats. La gestion à long 

terme de ces surfaces a pu être garantie 

grâce à la conclusion de contrats de licence 

avec les agriculteurs et à l’achat de terres. 

Dans les zones NATURA 2000, les 

agriculteurs ont la possibilité de continuer 

de participer à la protection des oiseaux 

nicheurs des prairies. Ainsi, sur le site 

NATURA 2000 de Wallersee-Wengermoor, 

d’autres surfaces d’habitat peuvent encore 

être restaurées en convertissant des forêts 

d’épicéas et des pelouses exploitées de 

façon intensive.  

 

En outre, des «bandes de jachère 

variables» (cinq à dix pour cent de chaque 

prairie en moyenne) sont laissées au repos 

et ne sont pas fauchées. Cette zone peut 

constituer une aire de repos et 

d’hibernation importante pour les chenilles 

du 

Damier de la succise. Cette méthode de 

gestion des prairies humides et des prairies 

à litière optimisée sur le plan écologique a 

été élaborée dans le cadre du projet LIFE 

Untersberg-Vorland. Elle est aujourd’hui 

appliquée sur un nombre croissant de 

prairies des sites Natura 2000 du Land de 

Salzbourg. Les programmes 

agroenvironnementaux ont été 

spécialement adaptés de manière à 

pouvoir intégrer cette nouvelle méthode.  

 

 

Dispositif de fauchage mobile unique pour 
l’entretien des prairies particulièrement 
humides © O. Stöhr 

 

Un dispositif de fauchage spécial a 

également été acheté au cours du projet 

LIFE. Ce dispositif permet d’effectuer le 

fauchage et le chargement en une seule 

opération, et la pression qu’il exerce sur le 

sol est très faible. Grâce à lui, il est même 

possible d’assurer à long terme l’entretien 

des prairies très humides. Les agriculteurs 

peuvent louer ce dispositif pour un prix 

raisonnable. 
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Étude de cas 

 
Améliorer la 

cohabitation 
entre les ours 
et la 

population 
rurale dans le 
massif du 

Pinde, Grèce 
 

 

Pindos mountain landscape © Callisto 

Un conflit qui doit être 

résolu 
 

La cohabitation entre agriculteurs et 

grands carnivores en Europe, et 

notamment dans les Balkans, est une 

question sensible qui est au cœur de la 

conservation d’espèces telles que l’ours et 

le loup ainsi que de la viabilité des activités 

agricoles dans les zones rurales 

marginales. Le comportement prédateur 

des carnivores, en particulier, est source 

de conflits avec les populations humaines, 

qui se retournent souvent contre ces 

espèces par des moyens illégaux comme le 

braconnage ou l’utilisation d’appâts 

empoisonnés pour protéger leurs biens. La 

mort causée par l’homme est la principale 

menace qui pèse sur les carnivores en 

Grèce. En effet, l’utilisation d’appâts 

empoisonnés est une mesure aveugle et, 

en tant que telle, elle peut avoir des effets 

destructeurs sur d’autres espèces 

protégées telles que rapaces et vautours, 

mais également sur le bétail domestique. 
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Bien que de nombreux pays, dont la Grèce, 

prennent actuellement des mesures de 

restauration et de conservation des 

habitats afin de pouvoir mettre à la 

disposition des grands carnivores les 

habitats étendus dont ils ont besoin, ces 

mesures ne pourront avoir un effet 

favorable sur les espèces que si le conflit 

entre humains et carnivores est résolu.  

Ce conflit concerne l’ensemble de la vaste 

aire de répartition des grands carnivores, 

constituée de régions semi-montagneuses 

et montagneuses, où l’agriculture à petite 

échelle et l’élevage de bétail sont les 

principales activités des populations 

humaines qui y vivent toujours. La 

pratique de ces activités est, en tout état 

de cause, rendue plus difficile par les 

conditions climatiques très rudes, la 

géomorphologie et le soutien limité du 

marché du fait de l’isolement de ces 

régions. 

 

Habitats et espèces clés, 

et enjeux agricoles dans la 

région 
 

En Grèce, la présence de grands carnivores 

coïncide globalement avec les zones 

défavorisées. 

 

Le paysage du massif montagneux du 

Pinde ne correspond pas vraiment à 

l’image que les étrangers ont 

généralement de la Grèce: ce massif aux 

contours dentelés qui traverse le pays du 

nord-ouest jusqu’au sud, se déploie sur 

250 km et son sommet le plus élevé 

culmine à 2 637 m. Le versant nord est 

recouvert de forêts de conifères et de 

feuillus luxuriantes et bien préservées, de 

rivières, de lacs, de prairies et de crêtes 

rocheuses. 

 

Les habitats les plus étendus sont les 

pinèdes méditerranéennes de pins noirs 

endémiques, dont la conservation est 

prioritaire, et les forêts de hêtres. Cette 

région abrite une biodiversité très riche, et 

notamment l’ours, le loup, le chat sauvage, 

le chacal, le chevreuil, le chamois, la loutre 

ainsi que de nombreuses espèces de 

plantes endémiques et d’oiseaux de proie; 

elle fournit également des services 

environnementaux importants puisqu’elle 

approvisionne en eau deux tiers de la 

population grecque. 

 

Pour protéger cette biodiversité 

remarquable, trois zones protégées très 

importantes ont été créées au niveau 

national: la forêt nationale de Vikos-Aoos 

et la forêt nationale de Valia-Kalda en 

1973 et 1966 respectivement puis, en 

2005, le parc national du Pinde 

septentrional (PNPS), qui englobe ces deux 

forêts nationales. Le PNPS comprend 

onze sites Natura 2000 et est l’une des 

plus grandes zones protégées terrestres 

des Balkans. Il est considéré comme l’une 

des régions les plus importantes de Grèce 

sur le plan de la valeur écologique. 

 

Le Pinde septentrional est peu peuplé et 

ses habitants pratiquent l’élevage de 

bétail, qui a conservé son caractère 

nomade, une agriculture à petite échelle et 

l’exploitation forestière, et fournissent des 

services tels que le tourisme (en particulier 

l’écotourisme durant l’été et le tourisme lié 

au ski durant l’hiver). Le pastoralisme 

nomade et l’agriculture extensive sont 

depuis toujours les principales activités des 

populations rurales qui habitent ces 

terrains rudes. 

 

Toutefois, un exode rural de grande 

ampleur a débuté après la Deuxième 

guerre mondiale et n’a cessé de 

s’intensifier jusqu’aux années 1970. Ce 

mouvement a conduit à l’abandon de 

nombreux villages et au vieillissement de 

la population, des mutations qui ont eu des 

répercussions directes sur les pratiques 

agricoles. 

 

Compte tenu de la présence de forêts 

denses de conifères et de hêtres, et des 

perturbations relativement faibles du fait 

du caractère accidenté du terrain, le Pinde 

septentrional est l’une des deux seules 

régions de Grèce à encore héberger des 

ours. La population grecque de cette 

espèce, qui est la population la plus 

méridionale d’Europe, est estimée à au 

moins 400 individus, divisés en deux sous-

populations principales sans lien entre 

elles: le Pinde septentrional, qui héberge la 

majeure partie de la population, et le 

massif du Rhodope central, les deux 

régions étant distantes d’environ 200 km. 
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Au 19e siècle, la population d’ours 

s’étendait jusqu’au Péloponnèse, mais elle 

a considérablement régressé au 20e siècle 

en raison de la dégradation et de la perte 

de connectivité des habitats, des 

perturbations et des mises à mort par 

l’homme. L’ours est tué par l’homme dans 

le cadre de chasses aux trophées mais 

aussi et surtout en représailles suite à des 

dommages occasionnés à ses biens, et ce 

en dépit de l’existence d’un programme 

d’indemnisation des agriculteurs mis en 

place par le groupe national d’assurance 

agricole (ELGA). 

 

Une étude à long terme menée dans le 

Pinde a révélé que, entre 1995 et 2007, le 

nombre total de cas connus de braconnage 

d’ours avait touché plus de 5 % de la 

population minimale totale d’ours. Ce 

chiffre est d’autant plus alarmant que, 

selon les estimations, pour que la 

population d’ours soit viable, le taux de 

mortalité ne doit pas dépasser 4 %. 

 

L’ours est un animal omnivore et ses 

sources de nourriture sont diverses: petits 

et gros mammifères, fruits, miel et même 

plantes. C’est une espèce opportuniste, ce 

qui signifie qu’il satisfait son appétit avec 

la nourriture qui se présente à lui, et qu’il 

peut adapter ses habitudes alimentaires. 

Cependant, les sources de nourriture 

sauvages se sont amenuisées au cours des 

dernières décennies sous l’effet d’une 

chasse excessive, de la dégradation et de 

la fragmentation des habitats, et de 

l’abandon des pratiques agricoles 

traditionnelles. L’ours a donc adapté son 

comportement alimentaire en conséquence 

et se tourne de plus en plus vers des 

sources domestiques telles que les 

cultures, les vergers, le bétail et les 

ruches, créant du même coup des conflits 

dans trois secteurs d’activités rurales: 

l’agriculture, l’apiculture et l’élevage de 

bétail. 

 

Bien que l’ours ait de tout temps causé des 

dommages au bétail, aux ruches et aux 

cultures dans les zones montagneuses où il 

était présent, ces dommages étaient 

autrefois tolérés et considérés comme 

faisant partie des risques inhérents à ces 

activités. Cependant, les agriculteurs et les 

propriétaires de bétail modernes se 

montrent beaucoup moins tolérants à 

l’égard de ces incidents, notamment dans 

les régions où des processus naturels 

avaient conduit à la disparition de l’ours, 

qui est ensuite réapparu. L’agriculture 

moderne a mené à l’abandon de certaines 

pratiques autrefois courantes, comme la 

présence d’un berger auprès du troupeau, 

l’utilisation de chiens de berger de qualité, 

la protection des abris de nuit pour 

animaux et l’installation de clôtures 

appropriées. 

 

 

Mesures mises en œuvre 

pour répondre aux besoins 

en matière de 

conservation et régler les 

conflits 
 

Pour éviter les conflits entre les ours et les 

humains, et faire en sorte que les 

pratiques pastorales et agricoles à petite 

échelle restent économiquement viables 

dans les zones montagneuses, un certain 

nombre de mesures, principalement 

préventives, ont été expérimentées et 

appliquées. L’objectif de ces mesures est, 

avant tout, de limiter les dommages 

causés aux biens de l’homme par les 

grands carnivores et, ensuite, de tempérer 

l’hostilité à l’égard des grands prédateurs. 

 

Le plan de gestion du Parc national du 

Pinde septentrional cite sans équivoque la 

réduction des dommages occasionnés à 

l’agriculture par les ours parmi les priorités 

de gestion. 

 

Dans un premier temps, toutes les actions 

préventives ont été mises en œuvre dans 

le cadre de phases pilotes lancées à la fin 

des années 1990 sur l’initiative d’ONG 

telles qu’Arcturos puis Callisto, d’abord 

dans le Pinde puis dans le Rhodope central, 

le deuxième massif hébergeant des 

populations d’ours. Les phases pilotes ont 

été financées essentiellement au titre du 

programme LIFE, et ont permis d’acquérir 

de l’expérience et d’affiner les mesures. 

 

Afin d’assurer la pérennité de ces mesures, 

les deux ONG, en collaboration avec 

d’autres telles que Birdlife Grèce, ont 

entrepris un vaste processus de 
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consultation des autorités nationales 

compétentes, et principalement le 

ministère du développement rural, afin que 

le soutien financier aux mesures soit inclus 

dans le programme de développement 

rural (PDR). Un consensus a été trouvé et 

les actions préventives susmentionnées ont 

été intégrées pour la première fois dans le 

PDR en 2003. 

 

La promotion du chien de berger grec, une 

race domestique particulière réputée pour 

ses excellentes performances dans la 

protection du bétail, comporte plusieurs 

étapes. Avant toute chose, il convient 

d’acquérir des animaux de race pure de 

façon à constituer un cheptel de bonne 

qualité; un centre d’élevage comptant un 

cheptel permanent d’environ 10 chiens a 

été ouvert dans le village d’Agrapidia, 

nome de Flórina (détenu et exploité par 

l’ONG Arcturos). Un autre a été fondé 

récemment dans le village de Deskati, 

nome de Grevena. Il est détenu et exploité 

par la société de développement de 

Grevena, et compte constituer un cheptel 

d’environ six animaux. 

 

La deuxième étape consiste à identifier des 

éleveurs de bétail désireux de travailler 

avec des chiens de berger de meilleure 

qualité; cette étape comprend une vaste 

campagne de sensibilisation à l’importance 

de la qualité des chiens de berger pour une 

protection adéquate des troupeaux. Elle 

est suivie d’une formation des éleveurs de 

bétail intéressés à l’entretien et à l’élevage 

du chien de berger grec. Ces éleveurs 

reçoivent des chiots; ils doivent en 

échange s’engager à donner au centre leur 

future progéniture. 

 

Entre 2000 et 2002, 38 chiens au total ont 

ainsi été donnés à des bergers du Gramos, 

par le biais d’un projet LIFE. Grâce au 

lobbying des ONG, cette mesure a été 

intégrée dès 2003 dans le programme de 

développement rural, qui prévoyait l’octroi 

d’un soutien financier aux éleveurs de 

bétail pour l’acquisition de chiens de berger 

grecs (80 % des coûts éligibles et jusqu’à 

400 euros par couple de chiens). Cette 

mesure a cependant été abandonnée après 

2010 pour des raisons financières. 

 

 

Un chien de berger et des moutons © Callisto 

 

L’installation de clôtures électriques 

alimentées par une source photovoltaïque 

est un autre moyen très simple mais 

efficace pour l’homme de protéger ses 

biens (qu’il s’agisse de bétail, de cultures 

ou de ruches), contre les attaques d’ours. 

Cette mesure s’est révélée parfaitement 

efficace (100 %) contre les attaques, à 

condition que les modalités d’installation et 

d’entretien soient dûment respectées. Son 

soutien financier a été inclus dans le 

programme de développement rural, qui 

prévoit le cofinancement à hauteur de 

77,5 % des frais d’achat et d’installation, 

lesquels se situent entre 350 et 1 000 

euros en fonction de l’équipement choisi, la 

partie restante étant couverte par les 

éleveurs intéressés. 

 

Le PDR soutient ces mesures dans les 

zones qui constituent un habitat pour 

l’ours, en accordant la priorité aux 

apiculteurs puis aux propriétaires de bétail 

qui pratiquent le pâturage extensif. 
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Un ours tenu à distance par une clôture 

électrique © Callisto  
 

La troisième mesure préventive mise en 

œuvre consiste à multiplier les sources de 

nourritures pour l’ours. Deux mesures 

différentes ont été appliquées 

parallèlement. 

 

La première est la plantation d’arbres 

fruitiers. Autrefois, lorsque les villages du 

Gramos étaient plus peuplés et 

économiquement actifs, les agriculteurs 

maintenaient des vergers sauvages dans 

les zones forestières. Ceux-ci étaient une 

source de nourriture pour les ours mais, 

les vergers ayant été progressivement 

abandonnés, en même temps que les 

villages, les ours ont perdu une ressource 

alimentaire importante. La mesure en 

question consiste, dans un premier temps, 

à identifier les endroits les plus appropriés 

au sein de l’aire de répartition de l’habitat 

de l’ours puis à y planter des arbres 

fruitiers, comme des pommiers ou des 

pruniers, à inoculer les plantes sauvages 

existantes et à traiter et à élaguer les 

arbres des vergers sauvages. 

 

Cette mesure a été conduite 

essentiellement avec le soutien financier 

du programme LIFE et elle est mise en 

œuvre par des ONG, notamment Arcturos 

et Callisto. Une deuxième mesure parallèle 

consiste à proposer aux agriculteurs des 

incitations à laisser 10 % de leur 

production (jusqu’à un hectare) non 

récoltés, et à ne pas traiter cette surface 

au moyen de produits chimiques contenant 

des substances toxiques. Les cultures 

éligibles sont le maïs, le tournesol, la 

vigne, les arbres fruitiers et les légumes. 

La pérennité de cette mesure est garantie 

par le fait qu’elle a été intégrée dans le 

PDR, qui prévoit une compensation par 

hectare, en fonction du type de culture et 

de la situation géographique au sein du 

pays. Le montant de cette compensation 

varie entre 31 EUR par hectare de 

tournesol et 718 EUR par hectare d’arbres 

fruitiers. Ces montants couvrent 

intégralement le coût des cultures non 

récoltées. 

 

Une mesure d’amélioration du système 

national d’indemnisation des dommages 

occasionnés par des carnivores a 

également été mise en place en vue de 

garantir la viabilité économique du 

pastoralisme et de l’agriculture dans les 

zones montagneuses. Des efforts sont 

déployés pour améliorer le système 

d’indemnisation depuis les années 1990; 

les améliorations portent sur les conditions 

applicables, le montant des indemnisations 

et les procédures. 

 

Jusqu’en 2008, les dommages occasionnés 

par les ours étaient intégralement couverts 

alors que la couverture n’était que de 

80 % pour les autres animaux sauvages, y 

compris le loup. Le système a toutefois été 

modifié après 2008 et couvre désormais 

90 % des dommages causés par des 

animaux sauvages. Par ailleurs, la 

condition subordonnant l’octroi d’un 

remboursement à la mort d’au moins 

trois animaux a été supprimée. 

Néanmoins, une nouvelle disposition 

conditionnant l’indemnisation à une perte 

d’une valeur supérieure à 200 EUR a été 

récemment ajoutée. 

 

 

Principaux résultats et 

enseignements tirés de 

cette expérience 
 

La mise en œuvre technique des mesures 

préventives s’est révélée très simple et 

efficace pour éviter que les carnivores 

endommagent la production animale et 

agricole. L’expérience pratique acquise 

depuis le début des années 2000 a permis 

d’affiner les caractéristiques techniques, 

les procédures et les conditions de toutes 

les mesures susmentionnées. 
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Toutefois, pour évaluer l’incidence de ces 

mesures, il est également indispensable 

d’assurer un suivi à long terme des 

populations de carnivores et de l’ampleur 

des dommages causés par ces animaux. 

Ce suivi nécessite une collaboration et une 

coordination étroites entre l’ELGA, le 

groupe national d’assurance agricole, qui 

détient les données sur les dommages 

causés par les carnivores et sur les 

remboursements, et les organismes de 

conservation, notamment les ONG et les 

organismes de gestion des parcs 

nationaux, qui surveillent les populations 

de carnivores. 

 

Le financement à long terme des mesures 

techniques, en revanche, s’est révélé très 

compliqué. Si leur intégration dans le 

programme de développement rural en 

2003 peut être considérée comme une 

avancée majeure imputable aux efforts 

considérables déployés par les ONG, la 

suppression de mesures cruciales, telles 

que le soutien au projet de chiens de 

berger grecs, depuis 2010, a sapé ces 

efforts. Par ailleurs, le nombre de 

bénéficiaires effectivement ciblés par le 

PDR a été inférieur à celui prévu lors de la 

phase de planification, un mauvais résultat 

imputable à une sensibilisation médiocre 

des bénéficiaires potentiels ainsi qu’aux 

carences liées à la définition des conditions 

de participation. Ainsi, dans certains cas, 

une partie des fonds alloués aux mesures 

préventives n’a pas été utilisée durant la 

première période de programmation du 

PDR (2003-2007). 

 

L’expérience a également montré que, 

dans les régions où les mesures 

préventives sont appliquées, la présence 

d’abondantes sources alimentaires de 

substitution est impérative. Si les proies 

naturelles sont trop rares, la protection 

renforcée du bétail peut avoir un effet 

négatif sur les carnivores du fait de la 

mortalité directe (animaux tués par les 

chiens de berger) ou indirecte (diminution 

des sources de nourriture et du taux de 

reproduction). Il est donc important que 

les mesures préventives soient mises en 

œuvre dans le cadre d’une stratégie de 

conservation globale. 

 

Jusqu’à présent, l’essentiel du travail a été 

effectué par des ONG en faveur de la 

conservation des carnivores, les autres 

parties prenantes ayant joué un rôle 

relativement limité. Par exemple, 

l’organisme de gestion du Parc national du 

Pinde septentrional n’a pas encore intégré 

de mesures appropriées dans son plan de 

gestion, et doit encore trouver les sources 

de financement les plus adéquates pour 

ces mesures. À l’évidence, la participation 

effective des associations d’agriculteurs au 

processus décisionnel peut encore être 

grandement améliorée. Bien que les 

associations d’agriculteurs participent aux 

conseils d’administration d’ELGA et de 

l’organisme de gestion du Pinde 

septentrional, les agriculteurs des zones 

montagneuses sont sous-représentés en 

raison de leur nombre limité, de leur faible 

niveau d’instruction et de leur manque de 

moyens. 
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Gestion durable des  

terres agricoles en Lituanie 

 

 

 

 

Paysage du site du projet de Kliosiai, au sein de la ZPS de Tyru Pelke SPA © Žymantas 
Morkvénass 
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Paysages ruraux en 

Lituanie 
 

Le paysage lituanien est un paysage plat 

de basse altitude. Il comprend de 

nombreux lacs et le grand delta du fleuve 

Niémen, qui créent de vastes étendues 

d’habitats de zone humide tels que 

tourbières, marais et prairies alluviales 

inondées. En de nombreux endroits, le 

drainage des terres a entraîné la formation 

de prairies continentales sèches. Au total, 

deux tiers du pays sont gérés en tant que 

terres agricoles, la surface restante étant 

en grande partie recouverte de forêts de 

conifères (The Ministry of the Environment 

of the Republic of Lithuania, 2009). De 

grandes surfaces de paysage naturel 

subsistent à l’est et au sud, ainsi que dans 

des zones du delta à l’ouest, couvrant 4 % 

de la superficie des terres (European 

Environment Agency, 2010; Peepson et al, 

2007). 

 

Environ 13 % du paysage lituanien sont 

protégés dans le cadre du réseau 

Natura 2000, sur 2 013 sites (Peepson et 

al, 2007). Comme dans la plupart des pays 

européens, de nombreux habitats de 

Lituanie sont le témoignage d’une longue 

tradition de gestion agricole. Un 

phénomène d’abandon massif des terres 

agricoles a toutefois été observé au cours 

des dernières décennies (en particulier 

depuis le démembrement de l’Union 

soviétique) et, actuellement, quelque 

400 000 ha ne sont pas exploités(The 

Ministry of the Environment of the Republic 

of Lithuania, 2009); (Dunford, 2007). Les 

pratiques de gestion traditionnelles, telles 

que le fanage et le pâturage extensif du 

bétail, ne sont plus économiquement 

viables et ont été abandonnées dans la 

plupart des régions. Certaines surfaces ont 

été converties à l’exploitation intensive. 
 

Sites Natura 2000. 

Principales caractéristiques 

et enjeux agricoles 

 

Trois zones Natura 2000 protégées de 

Lituanie (la ZPS du delta du Niémen, la 

ZPS de Tyru pelke et la ZPS de Žuvintas) 

font l'objet d’un projet financé au titre du 

programme LIFE+ de l’UE1 qui a pour but 

la restauration de l’habitat du Phragmite 

aquatique (Acrocephalus paludicola). Le 

projet couvre également deux sites situés 

en Lettonie. 

 

Le Phragmite aquatique est le passereau 

migrateur le plus rare d’Europe. Il est 

répertorié parmi les espèces «vulnérables» 

dans la liste rouge des espèces menacées 

dans le monde de l’UICN. Son aire de 

reproduction est extrêmement fragmentée 

et se concentre sur moins de 50 sites 

réguliers répartis à travers l’Europe 

orientale. En 2007, la population totale 

restante était estimée à seulement 24 000 

individus (International Union for 

Conservation of Nature and Natural 

Resources, 2011). 

  

Le Phragmite aquatique. © Žymantas 
Morkvénas 

 

Cette espèce est endémique des habitats 

de prairie humide ou de marais, recouverts 

de carex et de roseaux épars et présentant 

un niveau d’eau de surface stable et peu 

d’arbustes. Parmi ceux-ci figurent les 

tourbières de transition et tremblantes 

(7140), les marais calcaires (7210), les 

tourbières basses alcalines (7230), les 

                                                 
1 LIFE09 NAT/LT/00233 Baltic Aquatic Warbler 
(Phragmite aquatique de la Baltique).  
   Voir le site internet du projet: 
www.meldine.lt/en.  

http://www.meldine.lt/en
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prairies à Molinia (6410) et les prairies 

associées à des eaux oligomésotrophes 

calcaires (3140), inscrits à l’annexe I de la 

directive «Habitats»(Flor, 2011). 

 

En Lituanie, ces habitats ont été 

entretenus par une gestion agricole 

extensive traditionnelle caractérisée par un 

fauchage de faible intensité et un pâturage 

à faible densité de bétail.  

Ces pratiques agricoles ayant été 

largement abandonnées, de nombreuses 

surfaces susceptibles de servir d’habitat au 

Phragmite aquatique sont envahies par la 

végétation tandis que, sur d’autres 

surfaces, l’intensification agricole, souvent 

associée au drainage des terres, a fait 

disparaître les éléments caractéristiques de 

l’habitat.  

En 2011, seuls 90 mâles chanteurs étaient 

recensés en Lituanie (Morkvenas, 2012). 

 

Le projet LIFE+ a pour but de restaurer et 

de maintenir les habitats semi-naturels du 

phragmite sur six sites, tous des zones 

protégées relevant de Natura 2000: 

 

 Le site de Kliosiai est situé au sein 

de la ZPS de Tyru Pelke. C’est le 

site de reproduction le plus 

important du Phragmite aquatique 

de Lituanie. Il comprend 528 ha de 

prairies de carex inondées bordant 

le lagon curonien. Cette zone était 

traditionnellement dédiée à la 

récolte du roseau mais elle a été en 

grande partie abandonnée au cours 

des dernières décennies. 

 

 Tulkiarage (455 ha) est l’un des 

deux sites du projet situés dans la 

ZPS du delta du Niémen. Cette zone 

était traditionnellement gérée en 

vue du fanage mais ces pratiques 

ont désormais disparu sur la 

majeure partie du site. Les parcelles 

de carex ouvertes qui ont survécu 

offrent un habitat approprié au 

phragmite. 

 

 Le deuxième site situé dans le delta 

est celui de Sysa (734 ha), 

deuxième site du Phragmite 

aquatique le plus important en 

Lituanie. La moitié des terres sont 

des terres privées et ont été 

converties à l’agriculture intensive, 

avec des régimes de pâturage et de 

fauchage inappropriés. 

 

 Un site situé au sein de la réserve 

de biosphère de Žuvintas 

(9 210 ha) est le plus ancien site de 

reproduction connu du Phragmite 

aquatique. La population de 

phragmites s’est réduite à 

trois mâles chanteurs. 

 

 Les deux derniers sites du projet se 

trouvent en Lettonie: le lac Pape 

(30 ha) et le lac de Liepāja 

(200 ha). Ces lacs sont des sites de 

halte migratoire importants pour le 

Phragmite aquatique mais ils se 

sont dégradés en raison de 

l’abandon des pâturages et du 

fanage (Morkvenas, 2012). 

 

 

Mesures de conservation.  

Démonstration des 

meilleures pratiques 
 

Mesures de restauration 
 

La restauration des habitats abandonnés 

du Phragmite aquatique consiste, entre 

autres, à rétablir les régimes de gestion de 

l’eau, à enlever la végétation ligneuse, et à 

réintroduire le fauchage régulier des 

roseaux et des herbes qui ont envahi les 

terres (Prieksa, 2005). 
 

Le fauchage doit être effectué à la fin de la 

saison de végétation et, dans certaines 

zones, un fauchage supplémentaire au 

début de l’été sera également nécessaire. 

En 2011, plus de 150 ha de prairies 

abandonnées depuis plus de vingt ans ont 

été fauchés sur le site de Tulkiarage. Un 

fauchage a également été effectué sur le 

site de Sysa, et un autre est prévu pour le 

site de Kliosiai mais a été entravé par le 

niveau élevé de l’eau, qui empêche les 

faucheuses d’accéder au site. 
 

Pour le Phragmite aquatique, le niveau 

d’eau des prairies doit être maintenu à 

environ 10 cm au-dessus du sol. Par 

conséquent, dans certaines zones, il sera 

indispensable de restaurer l’infrastructure 

de gestion de l’eau pour pouvoir rétablir 
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des conditions d’habitat favorables. Sur le 

site de Tulkiarage, par exemple, de 

nouvelles vannes ont été installées dans 

une station d’eau abandonnée qui régulait 

le niveau d’eau des prairies (Morkvenas, 

2012). 

 

Mesure agroenvironnementale 
 

Le Phragmite aquatique nécessitant des 

habitats gérés de façon active, la 

conservation de cette espèce dans la 

plupart des zones protégées Natura 2000 

requiert que les agriculteurs utilisent des 

pratiques agricoles judicieuses et, dans la 

mesure du possible, autonomes. 
 

En Europe, les programmes 

agroenvironnementaux mis en place dans 

le cadre de la politique agricole commune 

(PAC) sont un outil essentiel pour inciter 

les agriculteurs à adopter des pratiques de 

gestion des terres moins intensives qui 

favorisent la conservation des espèces et 

des habitats, et qui peuvent ne pas être 

économiquement viables sans l’aide de 

paiements compensatoires. 

 

Le Baltic Environmental Forum (Forum 

environnemental de la Baltique) (BEF 

Lituanie), l’organisation non 

gouvernementale dirigeant le projet LIFE+, 

a mis au point une mesure 

agroenvironnementale ciblant 

spécifiquement le Phragmite aquatique, 

dont elle espère qu’elle sera intégrée dans 

le programme de développement rural de 

la Lituanie. Pour la mise en œuvre des 

actions de gestion proposées (encadré 1), 

BEF Lituanie a consulté des scientifiques et 

experts en matière de conservation (qui 

ont suggéré des mesures appropriées) 

ainsi que les agriculteurs locaux, qui ont 

évalué l’applicabilité des pratiques en 

question sur leurs terres. 

 

La mesure a été largement soutenue par 

les parties prenantes nationales, 

notamment les ministères de 

l’environnement et de l’agriculture. Elle est 

à présent examinée par la Commission 

européenne. À ce stade, elle semble avoir 

été bien accueillie, mais les négociations 

doivent se poursuivre jusqu’à 

l’automne 2012. Si elle est approuvée, la 

mesure sera mise en œuvre pour la 

première fois en 2013 et pourrait aussi 

être intégrée dans le PDR de la Lituanie au 

début de la nouvelle période de 

financement de la PAC, qui s’étalera de 

2014 à 2020. 

 

La mesure de gestion 

agroenvironnementale ne sera appliquée 

que sur les sites Natura 2000 désignés 

pour la conservation du phragmite et, au 

sein de ces sites, elle ciblera plus 

particulièrement les zones dans lesquelles 

le Phragmite aquatique est ou a été 

présent ainsi que les zones dont des 

experts ont confirmé qu’elles pouvaient 

constituer un habitat convenable pour le 

Phragmite. Le site de Sysa, par exemple, 

bien qu’ayant fait l’objet d’une forte 

intensification agricole, continue d’abriter 

bon nombre de phragmites. Les activités 

du projet LIFE dans cette région 

consisteront principalement à encourager 

les agriculteurs à adopter une gestion plus 

appropriée dans le cadre du programme 

agroenvironnemental. Il peut arriver, dans 

certains cas, que les agriculteurs refusent 

d’adopter ces pratiques agricoles 

extensives et, sur le site de Žuvintas, par 

exemple, les partenaires du projet LIFE+ 

envisagent de racheter des terres privées 

afin de les soumettre à une gestion 

appropriée(Morkvenas, 2012). 

 
 

Encadré 1: exigences proposées pour la 

mesure agroenvironnementale en faveur 

du Phragmite aquatique 

 

Pour les prairies alluviales inondées: 

- la terre doit être fauchée deux fois par 

an; 

- le premier fauchage doit intervenir en 

juillet, et uniquement dans les zones 

pour lesquelles l’administrateur de la 

zone protégée a confirmé l’absence du 

Phragmite; 

- le deuxième fauchage doit être 

effectué en fin de saison, après le 

15 août. 

Pour les tourbières moins productives: 

- la terre doit être intégralement 

fauchée sur deux ans (soit une moitié 

la première année et l’autre moitié la 

deuxième année); 

- le fauchage doit être reporté à une 

date postérieure au 15 août. 

En cas de présence d’arbustes et de 
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roseaux: 

- les arbustes doivent être éliminés; 

- au 1er octobre, la taille des roseaux ne 

doit pas dépasser 30 cm. 

 

En 2020, la PAC sera réexaminée et il 

n’existe aucune garantie que les paiements 

agroenvironnementaux seront maintenus. 

Par conséquent, les partenaires du projet 

LIFE étudient la possibilité de programmes 

de soutien aux agriculteurs 

économiquement plus durables, fondés sur 

l’offre et la demande du marché. 

 

Développement d’un marché de la 

biomasse 
 

Traditionnellement, la biomasse issue du 

fauchage des habitats de tourbière était 

transformée en foin et utilisée comme 

fourrage et comme litière pour le bétail. 

Or, aujourd’hui, rares sont les agriculteurs 

qui pratiquent l’élevage de bétail dans les 

zones protégées et, de surcroît, le 

fauchage tardif requis pour la conservation 

des habitats du phragmite signifie que les 

plantes deviennent ligneuses et impropres 

à la consommation par les animaux. Dans 

le cadre du projet LIFE, les partenaires 

étudient les possibilités d’utiliser ces 

déchets de biomasse pour produire des 

biocarburants solides sous forme de pellets 

ou de briquettes (Zadrag et al., 2012). 

 

Les travaux sont actuellement axés sur 

l’analyse du marché potentiel du 

biocarburant et sur l’exploration des 

installations les plus appropriées. Pour que 

ce processus soit suffisamment 

rémunérateur pour les agriculteurs, il sera 

primordial que le produit en résultant offre 

une valeur ajoutée. Les briquettes 

transformées se vendront à un prix plus 

élevé que la biomasse non transformée, et 

pourraient être commercialisées sous un 

label «écologique» de façon à tirer profit 

de l’accroissement de la demande en 

produits durables. La production de 

biocarburant pourrait donc représenter une 

source de revenus pérenne pour les 

agriculteurs qui adoptent des mesures 

agricoles respectueuses du Phragmite. 

 

 

Installation de briquetage et briquettes © 

Žymantas Morkvénas 

Cependant, l’apport en biomasse 

nécessaire pour assurer le fonctionnement 

à pleine capacité d’une grande installation 

de briquetage requiert une surface d’au 

moins 200 ha. En outre, pour que le 

processus soit rentable, le champ où est 

collectée la biomasse doit être situé à une 

distance maximale d’environ 20 km de 

l’installation de briquetage. Cette condition 

semble difficile à remplir compte tenu de la 

diversité et de la petite taille des 

exploitations lituaniennes, et pourrait avoir 

pour conséquence de centraliser la 

transformation de la biomasse et, par là 

même, de réduire le prix reçu par 

agriculteur. 

 

Néanmoins, la direction de la réserve de 

biosphère de Žuvintas procède 

actuellement à l’acquisition d’une grande 

installation de briquetage et négocie des 

contrats avec des agriculteurs afin de 

garantir leur approvisionnement en foin. 

Pour les autres régions, les partenaires du 

projet LIFE+ recherchent des solutions 

alternatives pour les petites exploitations, 

par exemple des installations de 

briquetage à l’échelle du champ capables 

de produire des briquettes à partir d’une 

surface de 5 ha, qui sont disponibles sur le 

marché européen. 
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Une gestion ciblée et coordonnée  
 

Les sites du projet LIFE+ couvrent des 

surfaces étendues et diverses (1 358 ha au 

total), et les facteurs tels que les pressions 

exercées sur l’habitat, le régime de 

propriété foncière et la proximité de 

marchés potentiels varient. Le BEF adopte 

donc une approche systématique de la 

gestion des habitats, suivant laquelle les 

mesures de restauration ne sont pas 

élaborées de manière «ad hoc» mais 

planifiées et adaptées aux conditions du 

site (voir encadré 2). Dans certains cas, 

des mesures spéciales sont nécessaires: 

par exemple, le rétablissement d’un accès 

par la réparation d’une route peut être 

indispensable à la restauration d’un habitat 

et, partant, être plus critique que la 

restauration elle-même. 

 
Encadré 2: Principales activités de 

restauration sur chaque site 

Le site de Tulkiarage est touché par un 

phénomène de déprise. La restauration 

consistera donc à réintroduire des régimes 

de fauchage extensif et à restaurer les 

vannes/installations de pompage de façon 

à rétablir les niveaux d’eau (400 ha). Le 

fauchage sera également appliqué dans 

des zones abandonnées du site de Kliosiai 

(450 ha), sur les sites lettons du lac Pape 

(20 ha) et du lac de Liepāja (100 ha), et 

dans certaines parties du site de Sysa 

(60 ha). 

Les autres parties du site de Sysa sont 

constituées de terres privées qui se sont 

dégradées sous l’effet de l’agriculture 

intensive. Dans ces zones, les activités 

encourageront une exploitation agricole 

favorable, et promouvront notamment la 

mesure agroenvironnementale. Certaines 

terres du site de Žuvintas (328 ha) sont 

aussi des terres privées, et une grande 

partie d’entre elles ont été abandonnées. 

Les activités de restauration sur ces terres 

incluront probablement le rachat de terres 

par les partenaires du projet LIFE+ afin d’y 

rétablir une gestion extensive. La 

production de biocarburant est également 

prévue. 

 

Établissement de relations avec les 
agriculteurs dans le delta du 

Niémen 

 

Pour assurer la conservation du Phragmite 

aquatique et de son habitat, il est essentiel 

d’associer à ce processus les agriculteurs 

qui gèrent les terres situées sur les sites 

Natura 2000. L’établissement de contacts 

avec ces parties prenantes représentait un 

défi majeur pour le projet LIFE+ en raison 

du grand nombre d’agriculteurs concernés 

et des modes de faire-valoir très diversifiés 

des terres. 

 

Ainsi, le site de Sysa situé dans le delta du 

Niémen, couvre 700 ha de terres que se 

partagent de nombreux propriétaires 

privés, la taille des exploitations variant de 

1 ha à 20 ha. Même avec l’aide de 

l’administrateur municipal, il a été très 

difficile d’identifier les propriétaires des 

différentes terres en raison de la 

disponibilité limitée de données précises à 

ce sujet, et d’établir des contacts avec les 

gestionnaires de terres concernés. 

 

BEF Lituanie a résolu ce problème en 

adoptant un programme de visites porte-à-

porte. Pendant plusieurs week-ends, 

deux membres du personnel se sont 

rendus dans les différentes exploitations de 

la région et ont discuté avec les 

agriculteurs du Phragmite aquatique et de 

la gestion appropriée de ses habitats. 

 

Quelque 50 contacts ont ainsi pu être 

établis, sur près de 50 % de la surface de 

pelouses, et une communication régulière 

est maintenue avec ces agriculteurs soit 

par courrier soit par téléphone (un numéro 

de téléphone leur permettant de contacter 

directement le BEF leur a été fourni). 
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Un membre de l’équipe du projet de BEF 

Lituanie s’entretient avec un propriétaire de 
terres local © Žymantas Morkvénas 

 

Une réunion consacrée à ce sujet, 

annoncée par le biais de ces contacts et de 

publicités dans la presse locale, a 

également été organisée dans une école de 

la région afin de permettre aux 

agriculteurs de donner leur avis sur la 

mesure agroenvironnementale proposée. 

D’autres réunions et événements sont 

prévus, notamment l’organisation d’un 

festival dans le delta du Niémen à la fin du 

mois de mai afin de célébrer le retour du 

Phragmite aquatique dans son habitat 

lituanien après la migration. 

 

Une observatrice bénévole du phragmite a 

également eu des contacts directs avec les 

agriculteurs sur le terrain. Lorsqu’elle 

voyait des agriculteurs commencer à 

faucher des surfaces sur lesquelles nichent 

les phragmites, elle les interpellait et leur 

fournissait des informations sur cette 

espèce ainsi qu’un numéro de téléphone 

portable où joindre BEF Lituanie, qui tente 

de convaincre les agriculteurs de différer le 

fauchage de deux semaines. 

 

Cette démarche a été globalement bien 

accueillie, et les agriculteurs ont suivi les 

recommandations et recontacté le BEF 

Lituanie après deux semaines pour vérifier 

s’ils pouvaient commencer le fauchage. 
 
 

Enseignements tirés de 

l’expérience et valeur de 

démonstration pour les 

autres pays 

 

Contacts personnalisés avec les 
propriétaires des terres 
 

Le projet LIFE+ en faveur du Phragmite 

aquatique a démontré qu’il est important 

d’adopter une approche personnalisée des 

consultations avec les propriétaires de 

terres. Les négociations directes lors du 

porte-à-porte, et par l’observatrice sur le 

terrain, ont permis d’établir de bonnes 

relations entre les partenaires du projet 

LIFE+ et les agriculteurs locaux, et le 

dialogue permanent ainsi instauré a été 

d’une aide précieuse lors de l’élaboration 

de la mesure agroenvironnementale. 

 

On a observé une réponse positive aux 

consultations et un sentiment général 

d’adhésion aux mesures de protection 

proposées de la part des propriétaires des 

terres. 

 

Développement coopératif d’une 
mesure agroenvironnementale 

spécifique 
 

L’élaboration d’une mesure 

agroenvironnementale spécifique en faveur 

du Phragmite aquatique qui sera incluse 

dans le PDR de la Lituanie est une 

approche innovante pour garantir une 

gestion appropriée des terres agricoles au 

sein des zones protégées relevant de 

Natura 2000. La formalisation des 

recommandations en matière de gestion et 

l’octroi de paiements compensatoires 

devraient permettre une adhésion plus 

large aux mesures et inciter les 

agriculteurs à reprendre des terres 

abandonnées. 

 

Développement d’un marché pour 
la production de biocarburant afin 

de soutenir la gestion 
 

La production de biocarburant constitue 

une utilisation innovante du marché pour 

soutenir financièrement une gestion 

agricole respectueuse de l’environnement. 

Si les agriculteurs sont capables de 

produire un produit à valeur ajoutée, 

éventuellement sous un label écologique, 

ils devraient pouvoir tirer profit de 

l’accroissement de la demande en produits 

durables. L’argent ainsi gagné permettra 

de couvrir les pertes de revenus des 

agriculteurs ayant adopté des mesures de 

faible intensité respectueuses du 

Phragmite, comme le fauchage tardif. 

 

Ce financement fondé sur le marché 

pourrait être une option plus viable à long 

terme sur le plan économique que les 

subventions agroenvironnementales. 
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Étude de cas 

 
Programme de 

gestion 
durable  
des bassins 

versants  
 
 

Un projet dirigé par une 

société de distribution d’eau 

dans le nord de l’Angleterre 
 
 

 

Prairie de Croasdale, caractérisée par la 
prédominance de houlque laineuse et une faible 
présence de fleurs sauvages (Anderson et Ross, 
2011) 

 

Agriculture et conservation 
 

Contexte 
 

United Utilities (UU) Group PLC est la plus 

grande société de distribution d’eau du 

Royaume-Uni et fournit des services de 

distribution d’eau et de traitement des 

eaux usées à quelque 7 millions 

d’habitants du nord-ouest de l’Angleterre. 

De toutes les sociétés de distribution 

d’eau, c’est également elle qui détient la 

plus grande surface de terres, avec une 

superficie d’environ 57 000 ha incluant de 

vastes étendues de zones montagneuses, 

une grande partie d’entre elles étant 

situées dans des zones spéciales de 

conservation (ZSC) et des zones de 

protection spéciale (ZPS), et/ou des sites 

d’intérêt scientifique particulier (SSSI)1. 

 

Ces sites renferment des habitats 

importants comme les tourbières de 

couverture, les landes d’altitude à sous-

arbrisseaux et les prairies acides d’altitude, 

ainsi que divers pâturages (tels que 

prairies de fauche et pâturages à joncs) et 

forêts. Les terres sont données en location 

à des fermiers, soit en tant qu’exploitations 

(avec bâtiments agricoles), soit en tant 

que terrains non viabilisés (sans bâtiments 

agricoles), soit en tant que terres 

communales (sur lesquelles plusieurs 

agriculteurs disposent de droits de 

pâturage). 

 

 

Natura 2000, habitats et 

espèces clés, et gestion 

agricole 
 
Au total, UU possède 19 ZSC et neuf ZPS 

(McGrath et Smith, 2006). Le «Sustainable 

Catchment Management Programme» 

(SCaMP - programme de gestion durable 

des bassins versants) initial, mis en œuvre 

entre 2005 et 2010, couvre une superficie 

de 20 000 ha, dont 13 500 ha sont classés 

Natura 2000 au sein de deux sites 

                                                 
1 «SSSI» est une appellation de conservation 
nationale du Royaume-Uni désignant une zone 
protégée en vertu de l’intérêt qu’elle présente 
du point de vue biologique ou géologique. 
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principaux: «Bowlands Fells» (ZPS) situé 

dans le domaine de Bowland, comté de 

Lancashire; et «South Pennine Moors» 

(ZPS/ZSC), situé dans le domaine 

méridional de United Utilities, 

principalement dans le Derbyshire. Les 

sites se superposent avec des SSSI qui 

couvrent la même zone (P. Wilson, comm. 

pers.)2. 

 

La ZPS de «Bowland Fells» a été désignée 

comme telle en raison de la présence d’au 

moins 1,3 % de la population reproductrice 

de busards Saint-Martin (Circus cyaneus) 

et de 1,5 % de la population reproductrice 

de faucons émerillon (Falco columbarius) 

de Grande-Bretagne. L’habitat est 

caractérisé par de vastes tourbières de 

couverture et des landes où domine la 

bruyère, qui constituent un habitat 

adéquat pour diverses espèces d’oiseaux 

reproducteurs des régions montagneuses. 

Le site des «South Pennine Moors» a été 

désigné comme ZPS/ZSC principalement 

en raison de la présence de tourbières de 

couverture (7130), de landes sèches 

européennes (4030) et de vieilles chênaies 

des îles Britanniques à Ilex et Blechnum 

(91A0). D’autres habitats, tels que les 

landes humides atlantiques septentrionales 

à Erica tetral (4010) et les tourbières de 

transition et tremblantes (7140), 

présentent des caractéristiques éligibles 

mais ne sont pas la principale raison à la 

base de la désignation du site. 

 

Ces sites sont soumis à différentes 

pressions qui ont une incidence sur leur 

valeur pour la biodiversité. Entre les 

années 1950 et 1970, le gouvernement 

britannique a encouragé le drainage des 

tourbières de couverture d’altitude afin 

d’améliorer la sécurité alimentaire, une 

politique qui a considérablement nui à 

l’état des habitats. Dans la zone du 

domaine méridional, de nombreux habitats 

sont aujourd’hui en mauvais état à cause 

de la pollution atmosphérique, de la forte 

pression de pâturage et des feux 

sauvages. Ces dernières années, les 

pressions permanentes exercées par le 

surpâturage et la pollution atmosphérique 

ont empêché une régénération efficace de 

la végétation (Anderson et Ross, 2011). 

                                                 
2 Pete Wilson, responsable de la biodiversité 
chez United Utilities. 

 

La mauvaise qualité de la végétation, ainsi 

que l’érosion du sol et de la tourbe des 

landes qui y est associée, ont entraîné une 

coloration accrue de l’eau provenant des 

montagnes au Royaume-Uni qui, à son 

tour, a fait grimper le coût du traitement 

de l’eau (McGrath et Smith, 2006). 

 

 

Mesures mises en œuvre 

pour répondre aux besoins 

en matière de 

conservation 
 

Description du programme: 
SCaMP I 

 

En 2005, UU a lancé un nouveau 

programme innovant pour tenter 

d’instaurer une gestion durable de ces 

deux zones clés. L’élément déclencheur de 

ce projet a été l’annonce de l’objectif du 

gouvernement britannique pour 2010: 

rétablir 95 % des SSSI du pays dans un 

état favorable ou  défavorable mais en voie 

de rétablissement. Le projet visait 

également à garantir les revenus des 

fermiers, à améliorer la qualité de l’eau, à 

accroître les taux de séquestration du 

carbone et à permettre une meilleure 

rétention d’eau. 

 

Toutes les dépenses devaient être 

approuvées par l’autorité de 

réglementation des services de distribution 

d’eau, l’Ofwat. Il était donc important, 

avant de commencer le projet, de 

déterminer si les consommateurs étaient 

disposés à payer3. Entre 2005 et 2010, 

10,6 millions de livres ont été investis dans 

le projet SCaMP I4. 

 

                                                 
3 Sur la base d’une enquête auprès des 
consommateurs visant à déterminer dans quelle 
mesure ils étaient disposés à payer pour la 
biodiversité.  

4 Communication personnelle, Phil Austin, 

responsable du projet SCaMP auprès de United 

Utilities. 
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Mesures mises en œuvre dans le 

cadre du projet 
 
Le projet devait permettre de restaurer les 

landes drainées, brûlées et surpâturées et 

les tourbières de couverture fortement 

dégradées, et d’accroître la biodiversité 

des prairies de fauche/pâturages à joncs et 

des forêts. Différentes mesures de 

restauration ont été appliquées, parmi 

lesquelles: 

 la remise en eau des tourbières de 

couverture, en bloquant les rigoles et 

les ravines; 

 la réintroduction de la végétation sur 

la tourbe nue érodée afin de 

restaurer le couvert tourbeux (par 

exemple, en appliquant de la chaux, 

des semences et de l’engrais); 

 la création et l’amélioration de forêts 

(en plantant des arbres, en posant 

des clôtures pour le bétail et en 

abattant les arbres non indigènes); 

 la réduction de la pression de 

pâturage en limitant la taille du 

troupeau, en retirant les animaux ou 

en opérant des changements 

saisonniers; 

 une nouvelle infrastructure agricole 

(par exemple, bâtiments pour 

l’hivernage). 

 

 

 

Prairie de Croasdale, présentant une couche 
herbeuse plus courte et plus riche en fleurs 
sauvages après trois ans de gestion 

traditionnelle de la prairie de fauche. 
(Anderson et Ross, 2011). 

 

 

Dialogue avec les agriculteurs et 

sélection des exploitations 
 

Pour que le programme fonctionne, il était 

indispensable d’obtenir l’assentiment des 

agriculteurs qui louaient des terres dans la 

zone couverte par le projet, et de s’assurer 

de leur participation active. United Utilities 

a cherché des moyens d’inciter les 

agriculteurs à participer en faisant en sorte 

que le programme soit mutuellement 

bénéfique. Le premier de ces moyens 

consistait à faciliter la participation au 

programme agroenvironnemental «Higher 

Level Stewardship» (HLS), qui peut offrir 

un soutien substantiel aux revenus des 

agriculteurs5. L’organisme gouvernemental 

(Natural England) a spécifié les domaines 

revêtant un intérêt particulier pour la 

biodiversité éligibles au programme et 

décrit les actions requises pour y 

participer. Étant donné que le programme 

HLS ne couvre que la moitié des dépenses 

d'investissement, United Utilities a proposé 

de pourvoir à une partie ou à la totalité des 

coûts initiaux (par exemple, construction, 

installation de clôtures, rigolage) afin de 

faciliter la participation des agriculteurs au 

programme. 

 

United Utilities a proposé d’accorder 

certaines concessions (par exemple, la 

construction d’un bâtiment d’hivernage ou 

la prolongation de la durée du contrat de 

fermage) aux agriculteurs qui ne 

remplissaient pas les conditions pour 

bénéficier du programme HLS, afin 

d’améliorer la viabilité de leur activité en 

contrepartie de l’application de pratiques 

d’exploitation plus favorables à la 

biodiversité. 

 

Une fois intégrées au programme, les 

mesures s’appliquaient à toutes les terres 

exploitées par l’agriculteur, y compris 

celles qui n’appartenaient pas à United 

Utilities. Au moment de sa clôture, 

SCaMP I couvrait 38 exploitations 

                                                 
5 Les contrats HLS sont conclus pour une durée 

de dix ans et ont pour but de générer des 
bénéfices environnementaux importants dans 
des zones prioritaires, ce qui suppose souvent 
une gestion environnementale complexe, avec 
le soutien et les conseils de conseillers agricoles 
locaux. 
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agricoles, 17 dans le domaine de Bowland 

et 21 dans le domaine méridional. 

 

Intégration avec d’autres 
programmes 

 
Environ 20-25 % des dépenses 

d’investissement ont été récupérées par le 

biais d’une subvention de Natural England 

(via le programme HLS) ou de la 

Commission des forêts (par exemple, 

l’«English Woodland Grant Scheme» - 

programme anglais de subvention des 

forêts). Ce dernier programme paie 80 % 

de la subvention à l’avance, afin de 

contribuer aux dépenses d’investissement, 

et les 20 % restants après cinq ans. 

 

L’agriculteur reçoit également un paiement 

à l’hectare, en fonction de la valeur sur le 

plan de la biodiversité. Étant donné que le 

système de paiement différé de la 

subvention peut dissuader les agriculteurs 

de participer, United Utilities a versé des 

capitaux à l’avance afin de garantir la 

réalisation des objectifs de biodiversité. 

 

Développement, suivi et évaluation 

du programme 
 

Une société spécialisée dans le conseil 

écologique a été mandatée pour mettre au 

point et effectuer un suivi annuel de 

certains paramètres botaniques et 

hydrologiques afin de vérifier l’incidence 

des mesures de restauration. Nous 

disposons maintenant de cinq années de 

données, l’année de référence étant 2005. 

 

Description du deuxième 

programme: SCaMP II 
 

SCaMP II étend l’approche SCaMP I aux 

autres terres détenues par United Utilities 

(environ 30 000 ha). Compte tenu de la 

plus faible proportion de zones protégées 

dans la région (4 000 ha de SSSI), le 

projet est principalement axé sur 

l’amélioration de la qualité de l’eau, mais 

aussi sur l’amélioration de la biodiversité, 

de la séquestration du carbone et des 

revenus des fermiers. 

 

Il comprend 53 projets au total, dont six 

concernent des terres communales. United 

Utilities propose d’investir 11,6 millions de 

livres entre 2010 et 2015. Les mesures 

prises sont similaires à celles de SCaMP I, 

si ce n’est qu’une attention particulière est 

accordée aux mesures qui entraîneront une 

amélioration de la qualité de l’eau. 

 

Facteurs de réussite, 

contraintes, opportunités 

et menaces 
 

Principaux résultats 
 

Dès 2010, tous les travaux d’équipement 

pour le programme SCaMP I avaient été 

réalisés. Une évaluation indépendante du 

programme (Anderson et Ross, 2011) a 

révélé que les mesures de restauration et 

de gestion avaient contribué à une nette 

amélioration des zones protégées; tous les 

sites Natura 2000 du domaine méridional 

et la majorité des sites du domaine de 

Bowland se trouvent désormais dans un 

état favorable, ou défavorable mais en voie 

de rétablissement (notamment 98,6 % des 

tourbières de couverture désignées). 

 

Par ailleurs, 273 ha de nouvelles forêts à 

essences feuillues indigènes ont été créés; 

une gestion favorable a été rétablie sur 

23 ha de prairies de fauche de montagne 

dégradées; 10 ha de landes d’altitude ont 

été restaurés; et 9,3 km de nouvelles 

haies bocagères composées d'espèces 

indigènes ont été créés (United Utilities, 

2011). 

 

En outre, le rétablissement de la 

végétation a entraîné une diminution 

correspondante de la dispersion des 

sédiments dans les cours d’eau. La 

suppression du pâturage par le bétail 

semble avoir été la mesure la plus efficace 

pour stabiliser la tourbe nue sur la 

tourbière de couverture, permettant la 

recolonisation végétale par la linaigrette à 

feuilles étroites et la camarine noire. 

 

On observe d’ores et déjà des signes de 

diminution de la prédominance de l’herbe 

sur les prairies gérées en vue de la 

production de foin avec pâturage du regain 

par du bétail, la diversité étant soit 

maintenue soit accrue (voir photos de la 
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prairie de Croasdale) (Anderson et Ross, 

2011). 

 

Le projet a eu une influence non 

négligeable sur le changement de culture 

au sein du secteur de l’eau. Les résultats 

probants du programme SCaMP I ont 

poussé l’Ofwat à exiger des sociétés de 

distribution d’eau, préalablement à 

l’approbation de dépenses d'investissement 

dans des infrastructures lourdes, qu’elles 

étudient la possibilité d’améliorer la qualité 

de l’eau à la source en agissant sur la 

gestion du bassin versant. 

 

105 programmes de gestion des bassins 

versants ou études à ce sujet sont 

actuellement en cours en Angleterre. 

 

 

Ravine «Quiet Shepherd» en 2007 (United 
Utilities, 2011) 
 

 

Ravine «Quiet Shepherd» en 2009 (United 
Utilities, 2011) 

 

 

Principaux facteurs de réussite 
 

Implication des parties prenantes et 

des agriculteurs 
 

L’établissement de liens étroits avec les 

agriculteurs, les organismes de 

conservation de la nature et les ONG a été 

un facteur déterminant pour le succès du 

projet. United Utilities avait déjà développé 

ces relations par l’intermédiaire de ses 

équipes de gestion des bassins versants, 

composées de régisseurs de domaines (qui 

étaient en contact avec les fermiers), d’un 

responsable de la biodiversité et d’un 

responsable des forêts. L’équipe du projet 

s’est attachée à atteindre les objectifs et à 

répondre aux besoins des parties 

prenantes locales, ce qui a favorisé le 

soutien et la coopération. 

 

Soutien solide des organismes 
gouvernementaux et des autorités 

de réglementation nationales 
 

L’organisme gouvernemental en charge de 

la mise en œuvre des programmes 

agroenvironnementaux, Natural England, 

était très intéressé par la collaboration 

avec United Utilities et a fait preuve d’une 

grande flexibilité à cet égard. De son côté, 

l’autorité nationale de réglementation de 

l’eau a autorisé une série de mesures qui, 

en général, ne relèvent pas des sociétés de 

distribution d’eau, et a depuis intégré les 

enseignements du programme dans ses 

pratiques courantes.  

 

Une action à l’échelle du paysage 
 

L’avantage du projet est que son action 

s’exerce à l’échelle du bassin versant au 

lieu de se limiter aux exploitations. Ses 

bénéfices peuvent donc se faire sentir à 

beaucoup plus grande échelle, dans un 

rayon plus large.  

 

Points faibles et contraintes mis en 

évidence 
 

Le succès du programme dépend de 

l’intérêt du propriétaire des terres. SCaMP 

a particulièrement bien fonctionné parce 

que la société de distribution d’eau était 

propriétaire à part entière des terres; 
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lorsque les terres situées sur le bassin 

versant appartiennent à des agriculteurs, 

le processus est plus compliqué. Dans le 

cas de terres communales, les intérêts des 

agriculteurs entrent en concurrence directe 

avec ceux de Natural England, ce qui rend 

la négociation de contrats extrêmement 

compliquée: les premiers souhaitent 

maximiser la densité de bétail tandis que la 

seconde souhaite réduire le nombre 

d’animaux afin de protéger la biodiversité. 

En ce qui concerne les contrats à durée 

fixe, les agriculteurs peuvent estimer qu’il 

n’est pas dans leur intérêt de participer si 

les marchés évoluent et qu’il devient plus 

rentable de recourir à d’autres pratiques de 

gestion. 

 

Il peut exister un conflit d’intérêts entre la 

qualité de l’eau et la conservation de la 

nature. United Utilities a pour politique de 

réduire les quantités de Cryptosporidium à 

la source en limitant le pâturage du bétail6 , 

et n’accepte pas d'étendre pâturage étendu 

des bovins lorsque ceux-ci ne sont pas déjà 

présents, bien qu’il s’agisse là d’une mesure 

mise en œuvre sur les prairies dans le cadre 

du HLS. En outre, bien qu’une amélioration 

progressive du couvert végétal ait été 

démontrée, il faudra peut-être attendre 

encore 20 ans avant d’observer une 

amélioration significative de la qualité de 

l’eau dans les réservoirs, notamment en ce 

qui concerne la couleur. 

 

Possibilités de développement du 

programme 
 

Il est possible d’étendre ce programme à 

d’autres entreprises de distribution d’eau, 

et sur des terres qui n’appartiennent pas à 

l’entreprise, si l’on modifie les pratiques 

d’établissement des rapports financiers. 

Toutes les dépenses doivent être inscrites 

soit sous la rubrique «recettes», ce qui 

signifie qu’elles sont imputées aux comptes 

annuels et qu’elles influent sur la marge 

bénéficiaire de cet exercice, soit sous la 

rubrique «dépenses d'investissement» 

pour les dépenses qui représentent un 

investissement à long terme, dont les 

coûts sont répartis sur des périodes plus 

                                                 
6 Remarque: de nombreuses autres entreprises 
utilisent leurs systèmes de traitement pour 
éliminer le Cryptosporidium. 

longues. United Utilities étant propriétaire 

des terres sur lesquelles les travaux ont 

été effectués, l’Ofwat a facilité le projet en 

l’autorisant à inscrire les dépenses sous la 

rubrique «dépenses d'investissement», 

étant entendu qu’elles constituaient un 

investissement à long-terme, ce qui lui a 

permis de répartir les coûts du contrat sur 

plusieurs dizaines d’années. 

 

À l’inverse, toute dépense liée à des 

travaux effectués sur des terres 

n’appartenant pas à la société est 

actuellement inscrite sous la rubrique 

«recettes», ce qui influe sur la marge 

bénéficiaire, et constitue un obstacle à 

l’extension du programme. Néanmoins, 

l’Ofwat a récemment accepté qu’un contrat 

signé entre une société de distribution 

d’eau et un agriculteur voisin devienne lui-

même un actif, ce qui signifiait que les 

coûts pouvaient être inscrits sous la 

rubrique «dépenses d'investissement». 

Autoriser la généralisation de cette 

pratique à l’avenir pourrait 

permettre d’étendre ce type de 
programme à des terres qui 

n’appartiennent pas à la société de 
distribution d’eau7. 

 

Le programme SCaMP II, au lieu d’axer les 

travaux sur les zones protégées, cible les 

zones offrant un potentiel d’amélioration 

de la qualité de l’eau. Ce ciblage a 

probablement pour but d’atteindre les 

objectifs de la directive-cadre sur l’eau. 

L’Agence pour l’environnement considère 

d’ores et déjà ce modèle comme un moyen 

d’atteindre les objectifs fixés par la 

directive, même s’il est encore difficile de 

déterminer qui financera les mesures. 

 

Menaces et défis auxquels sont 

confrontés les programmes 
 

Il existe un risque que les paiements visant 

à réduire les comportements polluants au 

sein d’un bassin versant incitent les 

                                                 
7 Par exemple, la société peut décider d’acheter 

un nouveau système pour permettre à un 
agriculteur voisin de réduire l’application de 
pesticides, ce qui pourrait réduire les frais de 
traitement de l’eau et entraîner des économies 
d'un montant plusieurs fois supérieur aux coûts 
initiaux. 
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agriculteurs à utiliser des pratiques 

polluantes pour avoir droit aux paiements.  

 

Par ailleurs, l’Université de Durham, qui 

fournit une assistance technique à l’équipe 

du projet, fait observer que le changement 

climatique annoncé constitue une menace 

sérieuse pour les habitats en question (en 

particulier Sphagnum spp.), et que les 

programmes tels que SCaMP pourraient en 

réalité ne faire que ralentir le rythme de 

dégradation plutôt qu’induire des 

tendances positives à long terme.  

 

 

Conclusions: valeur de 

démonstration pour 

d’autres régions et pays 
 

SCaMP est souvent considéré comme un 

projet phare en ce sens qu’il offre de 

nombreux bénéfices à différentes parties 

prenantes, et il est un exemple intéressant 

de financement de la conservation de la 

nature par l’octroi de «paiements pour des 

services écosystémiques». 

 

Il livre des enseignements très utiles pour 

différents acteurs. Aux organismes 

gouvernementaux en charge des 

programmes agroenvironnementaux, il 

montre qu’il est important d’établir des 

relations avec différents types de grands 

propriétaires terriens, notamment des 

entreprises privées, et de faire preuve de 

flexibilité dans la conception des 

programmes. 

 

Les autorités nationales de réglementation 

de l’eau peuvent jouer un rôle clé en 

exigeant des sociétés de distribution d’eau, 

préalablement à l’approbation 

d’investissements dans de grandes 

infrastructures, qu’elles étudient la 

possibilité de lutter contre la source de 

pollution de l’eau en agissant sur la gestion 

du bassin versant, une approche qui peut 

avoir des effets très positifs sur la 

biodiversité. 

 

Aux sociétés de distribution d’eau, le projet 

montre qu’il peut être économiquement 

avantageux d’investir dans certaines 

mesures de conservation de la biodiversité 

pour lutter contre la dégradation de la 

qualité de l’eau et la hausse des coûts. 

 

Il est possible d’étendre le projet à des 

terres n’appartenant pas à la société de 

distribution d’eau au moyen d’approches 

de partenariat mutuellement bénéfiques 

(par exemple, bénéfices pour la qualité de 

l’eau et pour la biodiversité) ou par le biais 

de contrats avec des exploitations voisines 

dans le but de mettre un terme à des 

pratiques polluantes. 
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Étude de cas 

 
Gestion des 

prairies 
humides pour 
le Râle des 

genêts en 
Slovénie 
 

 

 

 

   Cerkniško jezero – l’un des plus grands lacs intermittents d’Europe et un site essentiel pour le 

Râle des genêts en Slovénie.  

   Photo: DOPPS – Birdlife Slovénie  
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Contexte 
 

Le paysage de la Slovénie étant généralement 

vallonné, de nombreuses terres agricoles 

continuent d’y être gérées de façon extensive 

dans de petites exploitations. C’est ainsi que le 

pays a réussi à conserver une grande partie de 

ses prairies riches en espèces. 
 

Toutefois, comme dans les autres régions, les 

pratiques agricoles extensives traditionnelles 

sont de moins en moins viables d’un point de 

vue économique, et nombreuses sont les petites 

exploitations qui soit abandonnent leurs terres 

soit, si cela est possible, adoptent des pratiques 

plus intensives. 
 

Cette mutation agricole a été particulièrement 

marquée dans les régions de basse altitude, où 

l’exploitation intensive des terres agricoles s’est 

beaucoup plus développée. Au cours des seules 

20 dernières années, de vastes surfaces de 

prairies humides se sont dégradées ou ont 

complètement disparu. Aujourd’hui, seul un 

faible pourcentage de prairies humides de haute 

valeur naturelle subsiste. La plupart de ces 

prairies sont à présent protégées au sein du 

réseau Natura 2000. 
 

Étant donné que plus d’un cinquième des terres 

agricoles slovènes (environ 30 000 ha) relèvent 

de Natura 2000, le gouvernement slovène a 

estimé que la solution la plus efficace pour 

assurer leur conservation était de répartir la 

responsabilité de leur gestion entre les autorités 

des différents secteurs (notamment les forêts, 

l’agriculture et l’eau). 

 

En 2006, il a donc adopté un programme 

opérationnel stratégique pour Natura 2000, qui 

définit les objectifs de conservation et les 

mesures à mettre en œuvre pour chaque site, et 

désigne les secteurs chargés de les mettre en 

œuvre. 

 

Cette approche stratégique et hautement 

intégrée n’a pas seulement permis de partager 

la responsabilité de la gestion du réseau 

Natura 2000 en Slovénie, elle a aussi permis 

d’obtenir des aides supplémentaires pour 

Natura 2000 au titre des différents programmes 

sectoriels. Le programme de développement 

rural slovène (2007-2013) contient donc 

maintenant trois groupes de programmes 
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agroenvironnementaux (comprenant quelque 

23 sous-mesures au total) destinés à soutenir la 

mise en œuvre de méthodes d’exploitation 

extensives sur les prairies revêtant une grande 

valeur pour la biodiversité et pour le paysage. 

 

 

Conservation des prairies 

humides et de leur précieuse 

avifaune 
 

L’une des espèces d’oiseau les plus 

emblématiques des prairies humides soumises à 

une exploitation extensive est le Râle des 

genêts, Crex crex. La population de cette espèce 

en Slovénie a cependant régressé de plus de 

50 % au cours des 20 dernières années. Ce 

déclin est principalement imputable à la 

destruction et à la dégradation de l’habitat (par 

exemple, le drainage, la conversion à l’élevage 

de bétail intensif ou la transformation en terres 

arables), à la modification des pratiques 

agricoles (par exemple, fauchage précoce), et à 

la déprise agricole. 

 

 
 

Râle des genêts. Photo: Hrvoje Oršanič 

 

La présence des râles des genêts qui ont 

survécu (environ 250 oiseaux) se limite 

aujourd’hui essentiellement à huit zones 

principales réparties à travers le pays: 

Ljubljansko barje, Cerkniško jezero, Reka, 

Planinsko polje, Breginjski Stol – Planja, 

Nanoščica, Snežnik – Pivka et Kozjansko – 

Dobrava – Jovsi. 

Autrefois, trois de ces zones (Ljubljansko barje, 

Cerkniško jezero et Nanoščica) comprenaient de 

vastes étendues de prairies humides, qui étaient 

exploitées en vue de la production de fourrage 

pour le bétail et de foin pour les agriculteurs 

locaux. Malheureusement, n’ayant pas été 

incluses dans les zones protégées jusqu’en 

2004, aucune mesure n’a été prise pour 

maintenir la gestion de leur conservation et, au 

fil du temps, les prairies humides ont disparu et 

seule une petite partie est toujours exploitée 

comme auparavant. 

 

 

Recours aux subventions LIFE 

pour relancer la gestion à long 

terme 
 

Après l’adhésion de la Slovénie à l’UE, deux 

projets LIFE ont été lancés afin de trouver des 

solutions durables pour assurer la conservation 

des prairies humides ayant subsisté et des 

espèces menacées qui y vivent. À ce stade, les 

huit sites avaient été inscrits dans Natura 2000. 

 

Le premier projet (2004-2006) a été mis en 

œuvre par DOPPS, le partenaire Birdlife slovène, 

et son objectif principal consistait à mettre au 

point et à utiliser des outils de conservation dans 

l’optique d’une protection efficace et durable du 

Râle des genêts dans le pays. 

 

L’une des réalisations les plus notables de ce 

projet a été la mise en place d’un plan d’action 

national en faveur de la conservation du Râle 

des genêts. Ce plan faisait la synthèse de toutes 

les connaissances acquises et de tous les 

résultats observés pendant la durée de vie du 

projet, et fixait un cadre juridique de dix ans 

(2005-2015) pour la mise en œuvre des 

mesures de protection du Râle des genêts, 

conformément aux exigences de la directive 

«Oiseaux» de l’Union européenne. 

 

Le projet a également permis de restaurer un 

certain nombre de prairies humides envahies par 

la végétation ou dégradées, et d’expérimenter 

sur une surface pilote différentes pratiques de 

gestion respectueuses des oiseaux pour les 

prairies humides extensives sur le site de 

Ljubljansko Barje (ce site est ensuite devenu 

une zone de démonstration importante pour les 

agriculteurs). 

 

DOPPS a également travaillé en étroite 

collaboration avec les agriculteurs locaux, les 

conseillers agricoles et les propriétaires des 

terres afin de les sensibiliser aux pratiques 

agricoles respectueuses des oiseaux et de les 

inciter à adopter des mesures de gestion 

respectueuses du Râle des genêts dans les trois 

zones du projet en contrepartie d’une prime de 

gestion. Si au début ces mesures n’ont suscité 

aucun intérêt auprès des agriculteurs, après de 

nombreuses réunions et des entretiens 

individuels, elles ont fini par être acceptées et 

appliquées avec succès sur le terrain (sur 

environ 180 ha au total). 
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Une excellente communication et une 

coopération très efficace ont été établies avec 

les organismes publics compétents en matière 

d’agriculture et de développement rural, et en 

particulier avec les organismes de conseil aux 

agriculteurs et les agriculteurs locaux. Cette 

coopération a débouché, entre autres, sur 

l’élaboration de lignes directrices nationales 

concernant la gestion et la conservation des 

prairies humides extensives à haute valeur 

ornithologique. 

 

 

Ljubljansko barje: l’un des huit sites essentiels du 
Râle des genêts encore existants, sur lequel était axé 
un projet LIFE dirigé par DOPPS. 

 

Au terme du projet, DOPPS avait réussi non 

seulement à mieux intégrer les mesures de 

conservation du Râle des genêts dans le 

programme opérationnel de la Slovénie pour la 

gestion de Natura 2000 (2007–2013) mais aussi 

à encourager la mise en place d’un nouveau 

programme agroenvironnemental en faveur de 

la protection du Râle des genêts et d’autres 

espèces menacées d’oiseaux des prairies 

humides sur les sites Natura 2000 prioritaires 

(voir ci-dessous). 

 

Le 2ème projet LIFE (2005-2007) a débuté 

l’année suivante sous la direction de l’Institut de 

la République de Slovénie pour la conservation 

de la nature. L’objectif était de fournir aux 

administrations locales des lignes directrices 

officielles pour la préparation des plans de 

gestion relatifs aux sites Natura 2000 en 

Slovénie, conformément au programme national 

de gestion des sites Natura 2000 adopté peu de 

temps auparavant (2007-2013). Le projet 

comportait également un important volet 

pratique, conçu pour évaluer la pertinence et la 

faisabilité des lignes directrices sur cinq sites 

Natura 2000 pilotes. 

 

Parmi les cinq sites Natura 2000 choisis figurait 

Jovsi, une vaste plaine inondable située dans le 

sud-est de la Slovénie, à la frontière croate. La 

région est constituée de prairies humides 

ouvertes avec une mosaïque de talus de 

végétation, d’halliers et de saules, chênes et 

aulnes solitaires. Les prairies à fauchage tardif 

situées au centre du site de Jovsi hébergent 

l’une des dernières grandes populations 

reproductrices de râles des genêts de la partie 

pannonienne de la Slovénie. Au milieu des 

années 2000, le nombre de mâles chanteurs 

oscillait entre 14 et 28, soit environ 5 % de la 

population slovène. 

 

Différentes idées ont été émises par le passé 

pour «améliorer» les prairies humides du site de 

Jovsi. La plus sérieuse portait sur la construction 

d’étangs à poissons à usage commercial mais, 

heureusement, elle n’a jamais été concrétisée. 

Aujourd’hui, l’utilisation des sols a été 

intensifiée, seulement dans une certaine 

mesure, dans la partie est, qui est légèrement 

plus élevée que les autres parties du site. Mais 

la majeure partie de la surface restante demeure 

exposée à des problèmes d’inondation, qui 

entraînent une prolifération de la végétation et 

l’abandon des terres. 

 

Pour résoudre ces problèmes, un plan de gestion 

Natura 2000 détaillé a été élaboré pour le site 

de Jovsi, et des mesures ont été prises pour y 

améliorer les conditions hydrologiques. Outre la 

mise en œuvre d’actions pratiques sur le terrain, 

un processus d’intenses négociations a été 

engagé avec les propriétaires de terres de la 

région (principalement sous la forme de visites 

en personne) en vue d’obtenir leur accord pour 

modifier le régime hydrologique du site. 

 

Des contrats de gestion ont également été 

signés avec des agriculteurs locaux et des 

propriétaires afin de les aider à débarrasser les 

prairies humides de la végétation envahissante 

et à réintroduire ensuite des techniques de 

fauchage respectueuses du Râle des genêts (sur 

environ 165 ha au total). 

 

Sur les deux années d’existence du projet, des 

contrats de gestion ont été signés avec plus de 

70 propriétaires, qui ont chacun reçu une 

rétribution pour les travaux réalisés (en 

moyenne 190 EUR/ha). Comme pour le projet 

LIFE de DOPPS, ces accords et contrats de 

gestion étaient une sorte de programme 
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agroenvironnemental pilote mis en œuvre à titre 

expérimental et promu au niveau local, auprès 

de tous les exploitants de prairies humides 

intéressés. 

 

 

Introduction d’une nouvelle 

mesure agroenvironnementale 

 

Les deux projets LIFE ont joué un rôle 

déterminant dans l’intégration d’une nouvelle 

mesure agroenvironnementale en faveur de la 

conservation des prairies riches en espèces, 

importante également pour les oiseaux des 

prairies sur les sites Natura 2000, dans le 

programme de développement rural de la 

Slovénie (2007-2013). 

 

 

Porečje Nanoščice – un site essentiel du Râle des 

genêts nécessitant une restauration urgente. Photo: 
DOPPS – Birdlife Slovénie 

 

 

Au total, ce sont trois programmes 

agroenvironnementaux qui sont proposés, 

chacun composé d’une série de sous-mesures 

spécifiques. Six sous-mesures sont prévues dans 

le groupe III – «entretien des zones de 

protection»: 

1. élevage d’animaux dans la zone centrale 

d’apparition de grands carnivores (214 –

III/1). 

2. protection d’habitats de prairie particuliers 

(214 –III/2). 

3. protection d’habitats de prairie des papillons 

(214 –III/3). 

4. protection des prairies à litière (214 –III/4). 

5. conservation des oiseaux dans les prairies 

humides extensives au sein des sites 

Natura 2000 (214 –III/5). 

6. couvert végétal permanent dans les prairies 

de protection des eaux (214 –III/6). 

 

Trois de ces sous-mesures présentent un intérêt 

particulier pour le Râle des genêts et ses 

habitats (bien qu’elles ne puissent être 

combinées): 

 

o sous-mesure 214–III/5 (VTR): Cette mesure 

a pour but de rétablir dans un état favorable 

les populations d’espèces d’oiseaux en 

danger, telles que le Râle des genêts, le 

Courlis et la Bécassine des marais, et les 

habitats dans les prairies humides 

extensives. Elle reconnaît que, pour pouvoir 

protéger durablement les populations 

d’espèces d’oiseaux des prairies humides 

présentant des besoins environnementaux 

particuliers (comme le Râle des genêts), il 

est indispensable de renforcer la gestion des 

terres dans des zones qui sont moins 

intéressantes d’un point de vue économique 

en raison des conditions d’exploitation 

difficiles. 

 

Les mesures principales sont l’application du 

premier fauchage après le 1er août, le 

fauchage à partir du centre de la prairie vers 

l’extérieur, et l’interdiction du pâturage. Il 

est par ailleurs recommandé d’utiliser une 

faux à vitesse réduite, de ne pas faucher à 

moins de 10 cm au-dessus du sol, de laisser 

des bandes de 3-5 m non fauchées, de 

laisser et maintenir un espace de 5 à 15 m 

entre les buissons et les arbres. 

 

Cette mesure n’est mise en œuvre que sur 

les sites Natura 2000 indiqués sur la carte 

incluse dans le PDR (annexe 12), et l’objectif 

à atteindre a été fixé à 1 000 ha. Le taux de 

paiement est calculé en fonction des pertes 

de revenus dues au fait que la prairie n’est 

fauchée qu’une fois et que le foin est de 

moins bonne qualité. Compte est également 

tenu des frais additionnels liés à l’utilisation 

de machines et au travail manuel ainsi qu’au 

temps consacré à des formations, à 

l’archivage, etc.; 

 

o sous-mesure 214–III/2 (HAB): cette mesure 

est plus large que le programme ci-dessus et 

elle est axée sur les zones importantes d’un 

point de vue écologique (c’est-à-dire pas 

seulement les zones Natura 2000). Elle a 

pour but d’entretenir et d’accroître la surface 

de prairie pour les plantes et animaux en 

danger (orchidées, Glaïeul des marais, Scille 

des prés, amphibiens et insectes qui servent 

de nourriture à la Cigogne blanche, Pie-

grièche à poitrine rose et Pie-grièche 

écorcheur). Elle vise aussi la nidification des 

espèces menacées d’oiseaux des prairies, 

telles que le Râle des genêts. 

 

Les activités à entreprendre sont 
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relativement larges, et nécessitent d’adapter 

le fauchage et le pâturage de façon à 

répondre aux besoins des espèces 

susmentionnées: le pâturage ou le fauchage 

et le ramassage doivent être effectués après 

la floraison des herbes et l’élevage des petits 

des oiseaux en danger (c’est-à-dire après le 

15 juillet). L’enherbement non plus n’est pas 

autorisé avant la floraison et l’élevage des 

petits (soit avant le 15 juillet). Les niveaux 

de densité de bétail doivent être maintenus 

entre 0,2 et 1,9 UGB/ha de SAU. Cette 

mesure peut être appliquée dans les zones 

indiquées à l’annexe II, point 11.1, du PDR 

(annexe II), et l’objectif à atteindre a été fixé 

à 1 000 ha; 

 

o sous-mesure 214–III/4 (STE): les 

objectifs de cette mesure sont 

similaires à ceux de la mesure 

précédente: elle vise à protéger les 

prairies à litière situées au sein de 

zones importantes d’un point de vue 

écologique ainsi que les espèces 

présentant des besoins 

environnementaux particuliers. Ces 

prairies doivent être fauchées une fois 

par an, à la fin de l’été ou en 

automne (c’est-à-dire pas avant le 

25 août), et l’herbe fauchée est 

utilisée comme litière pour les 

animaux.  Toutes les bordures et les 

haies bocagères existantes doivent 

être taillées et éclaircies tous les 

deux ans. Les niveaux de densité de 

bétail doivent être maintenus entre 

0,2 et 1,9 UGB/ha de SAU. Cette 

mesure peut être appliquée dans les 

zones indiquées à l’annexe II, point 

11.3, du PDR, et l’objectif à atteindre 

a été fixé à 200 ha. 

 

Expériences relatives au 

programme 

agroenvironnemental  
 

Selon les estimations, si ces trois mesures sont 

mises en œuvre pleinement, elles pourraient 

bénéficier à 70-80 % de la population de Râles 

des genêts de la Slovénie, pour autant qu’elles 

soient organisées et promues de façon 

appropriée. Toutefois, en dépit du succès de ces 

mesures dans le cadre du programme LIFE, 

l’adhésion aux mesures agroenvironnementales 

ci-dessus a été beaucoup moins forte 

qu’escompté. 

 

Depuis quelques années, les agriculteurs 

perdent peu à peu tout intérêt pour les mesures 

agroenvironnementales. En 2012, la surface 

totale couverte par la mesure HAB était 

d’environ 460 ha, soit seulement 46 % de 

l’objectif visé (1 000 ha). La participation à la 

mesure VTR a été un peu plus faible encore 

(environ 342 ha, soit seulement 34 % de 

l’objectif visé, 1 000 ha). La situation la plus 

critique est celle de la mesure STE, dont 

l’objectif n’a été atteint qu’à 12 %. 

 

Plusieurs raisons peuvent expliquer ces mauvais 

résultats: 

 

o les restrictions liées à la combinaison des 

différents programmes ont peut-être 

dissuadé de nombreux agriculteurs étant 

donné qu’ils ne peuvent adhérer qu’à une 

mesure ou à une autre (dans ce cas, ils 

risquent d’opter pour les mesures les plus 

légères, les moins contraignantes); 

 

o les programmes n’ont pas été diffusés assez 

largement de sorte que de nombreux 

agriculteurs ne sont même pas encore au 

courant qu’ils auraient le droit de demander 

à souscrire à ces mesures; il pourrait être 

utile de renforcer la formation des 

conseillers, qui sont les premiers à influer sur 

le comportement des agriculteurs et sur 

l’adhésion aux programmes 

agroenvironnementaux; 

 

o certains considèrent que les exigences en 

matière de gestion sont beaucoup trop 

restrictives au regard de la compensation 

financière accordée; 

 

o la règle relative aux 50 arbres, qui donne à 

penser que les agriculteurs sont tenus 

d’enlever les arbres et buissons isolés pour 

avoir droit aux paiements uniques à la 

surface, sème la confusion. Certaines 

surfaces sont exclues des programmes 

agroenvironnementaux parce qu’elles 

contiennent un trop grand nombre d’arbres, 

d’arbustes ou d’autres éléments paysagers 

(comme les pierres), ce qui signifie qu’elles 

ne constituent pas des terres agricoles SAU 

gérées; 

 

o les taux de charge pour le pâturage sont 

considérés comme inutilement bas, ce qui 

peut aussi avoir eu un effet dissuasif sur les 

agriculteurs. On constate également un 

problème de compatibilité avec le 

programme d’élevage durable, qui impose 

des taux de charge de 1,9 UGB par 

exploitation. Aucune distinction n’est faite 

pour les parties de l’exploitation qui sont 

constituées de prairies humides, où le taux 

de charge doit être beaucoup moins élevé. 
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Cela a donné lieu à un surpâturage des 

prairies humides. 

 

En outre, la flexibilité des règles actuelles 

relatives à la conversion des prairies 

permanentes permet apparemment de détruire 

des habitats de pelouse humide sans s’exposer à 

aucune sanction. 

 

 

Avec le programme agroenvironnemental, les 
agriculteurs sont payés pour introduire des techniques 
de fauchage respectueuses du Râle des genêts. 

Photo: DOPPS – Birdlife Slovénie 
 

Points forts et points faibles 
 

L’approche adoptée dans la présente étude offre 

néanmoins quelques avantages majeurs: 

 

o l’approche stratégique adoptée par le 

gouvernement à l’égard de Natura 2000 

implique que d’autres politiques contribuent 

à la gestion des sites, et que les exigences 

en matière de gestion soient intégrées dans 

leurs politiques et programmes de 

financement respectifs; 

 

o grâce au programme opérationnel pour 

Natura 2000 et à l’élaboration systématique 

de plans de gestion individuels pour chaque 

site, toutes les parties sont bien informées 

des besoins des différents sites Natura 2000 

en matière de gestion et savent «qui fait 

quoi»; 

 

o dans le cas particulier du Râle des genêts, 

les deux projets LIFE ont été cruciaux pour 

attirer l’attention sur la situation critique des 

espèces et pour la mise en place des 

mesures de conservation nécessaires. Non 

seulement les équipes ont pu constituer une 

importante source de connaissances 

scientifiques et développer une expérience 

pratique des méthodes de gestion 

respectueuses des oiseaux des prairies 

humides extensives mais elles ont aussi 

élaboré une série de documents qui doivent 

servir de cadre pour la conservation de 

l'espèce sur l’ensemble de la décennie; 

 

o l’une des principales réalisations des deux 

projets est qu’ils ont permis l’introduction 

d’une série de mesures 

agroenvironnementales spécifiquement 

axées sur l’amélioration de l’état de 

conservation d’espèces et d’habitats en 

danger au sein de Natura 2000; 

o les projets ont aussi démontré de façon 

claire qu’il était important et bénéfique 

d’établir un dialogue intense et une 

coopération étroite avec les agriculteurs 

locaux ainsi qu’avec les autorités locales et le 

ministère de l’agriculture. Ce dialogue et 

cette coopération ont facilité l’acceptation 

par les agriculteurs de la nouvelle mesure 

agroenvironnementale en faveur des oiseaux 

des prairies humides, et ont contribué au 

regain d’intérêt en général pour la situation 

critique des espèces et la valeur de ces 

prairies humides gérées de façon extensive 

(également d’un point de vue culturel et 

touristique). Le fait que l’intérêt pour le 

programme en faveur du Râle des genêts 

soit retombé après la clôture du projet LIFE 

montre à quel point il est important de 

maintenir le dialogue avec les parties 

prenantes et de fournir des services de 

conseil efficaces. Cela n’a pas été fait dans le 

cadre du programme agroenvironnemental à 

proprement parler; 

 

o grâce aux projets LIFE, des ressources et des 

délais suffisants ont été accordés pour 

prendre contact avec les agriculteurs et leur 

expliquer les enjeux et les mesures mises à 

leur disposition pour résoudre les problèmes. 

Par ailleurs, l’adhésion au programme 

agroenvironnemental précédent en faveur 

des habitats de prairie particuliers (dans le 

cadre du PDR de 2006) a augmenté de 

300 % pendant la durée du projet, un chiffre 

en net contraste avec l’adhésion dans le 

cadre du PDR actuel, qui n’est pas assorti de 

services de conseil efficaces ni de mesures 

prévoyant un dialogue avec les agriculteurs. 

 

Plusieurs inconvénients ont néanmoins été mis 

en évidence, notamment en ce qui concerne la 

mise en œuvre des mesures 

agroenvironnementales et l’adhésion à ces 

mesures. 

 

Le faible taux d’adhésion observé jusqu’à 

présent pourrait être corrigé par les mesures 

suivantes: 
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o améliorer la publicité pour les sous-mesures 

proposées et renforcer la formation des 

conseillers agricoles, afin de s’assurer qu’ils 

sont bien informés sur les mesures et qu’ils 

sont suffisamment préparés pour aider les 

agriculteurs à bénéficier de ces mesures; 

 

o réduire les charges administratives pour les 

agriculteurs qui demandent à bénéficier de 

ces mesures, dissiper toute confusion et 

résoudre les conflits (par exemple, les taux 

de charge ou la règle des «50 arbres»), qui 

sont autant d’obstacles à l’adhésion; 

 

o relever les taux de paiement des différentes 

mesures de façon à ce qu’ils reflètent 

pleinement les efforts supplémentaires et les 

pertes de revenus, afin de rendre les 

mesures plus attrayantes pour les 

agriculteurs; 

 

o permettre une plus grande flexibilité dans les 

actions individuelles à appliquer dans le 

cadre des mesures, de manière à prendre en 

compte les conditions locales. 

 

 

Dans le cadre du projet LIFE, les populations et les 

agriculteurs locaux recevaient des informations sur le 
Râle des genêts et sur ses besoins en matière de 
gestion. Photo: DOPPS – Birdlife Slovénie 

 

 

En outre, malgré l’importance déjà accordée à 

l’intégration des besoins de gestion des sites 

Natura 2000 dans les autres politiques 

sectorielles, il pourrait être nécessaire, pour 

concrétiser cette approche, de parvenir à un 

consensus plus large et de renforcer le dialogue 

à haut niveau. 

 

En ce qui concerne l’avenir, toutes les mesures 

présentées seront intégrées dans le futur 

programme de développement rural pour la 

période 2014-2020. Les expériences acquises 

seront mises à profit pour améliorer la mise en 

œuvre de ces mesures (et d’autres). Deux 

messages ressortent très clairement de la 

présente expérience: il est essentiel de 

communiquer et de promouvoir largement les 

mesures, et de relever le niveau des paiements 

compensatoires. 

 

S’agissant de la situation critique du Râle des 

genêts, bien que les populations de cette espèce 

aient augmenté sur certains sites Natura 2000, 

notamment Ljubljansko barje, Planinsko polje et 

Nanoščica, la tendance générale, sur les 

huit sites pour les périodes 1999-2012 et 2004-

2012, indique un déclin modéré. 

 

Le fait que ce déclin soit seulement «modéré» et 

non majeur peut être considéré comme une 

maigre consolation signifiant que les mesures 

mises en œuvre jusqu’à maintenant ont au 

moins contribué à freiner le rythme de 

régression. Il est toutefois évident que des 

mesures supplémentaires doivent être prises 

pour faire en sorte que la population de râles 

des genêts en Slovénie atteigne un état de 

conservation plus favorable et stable. Nous 

avons tous les outils nécessaires à notre 

disposition. À nous de les mettre en œuvre de la 

façon la plus efficace possible. 
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Étude de cas 

 
Gestion des 
steppes 

céréalières pour 
les oiseaux dans 
le sud du 

Portugal 

 
 

 
 

 

 
 

 

Outarde canepetière (Gabriel Sierra et Juan M. 

Simón) 
 

Contexte 

 
Le Portugal continental est presque entièrement 

(86 %) rural, avec une densité de population 

extrêmement faible de 41 habitants par km2, un 

chiffre largement en deçà de la moyenne de 

l'UE. La biodiversité en général (et plus 

particulièrement la biodiversité des espèces 

d’oiseaux) est très riche dans les zones rurales 

du pays. 

 

Depuis son adhésion à l’Union européenne, le 

Portugal n’a pas ménagé ses efforts pour 

moderniser les exploitations agricoles et les 

entreprises agroalimentaires, notamment en 

développant et en améliorant les infrastructures, 

en accordant une attention particulière aux 

terres irriguées. 

 

Ces efforts de modernisation transparaissent 

également dans son PDR, dont l’un des 

principaux objectifs est de renforcer la 

compétitivité des secteurs agricole et forestier. 

C’est ainsi que, jusqu’à présent, les 

investissements du Feader ont été en grande 

partie consacrés à l’intensification des activités 

agricoles et forestières. 

 

Le PDR portugais reconnaît toutefois également 

que le réseau Natura 2000 représente 16 pour 

cent de la totalité des terres agricoles et des 

forêts gérées. 

 

D’un point de vue conceptuel, il s’inscrit dans le 

droit fil de la stratégie nationale pour la 

conservation de la nature et de la biodiversité 

(SNCNB), en particulier en ce qui concerne les 

quatre axes stratégiques, qui sont communs aux 

deux documents: 

 assurer la conservation du réseau 

Natura 2000; 

 développer des actions spécifiques en vue de 

la conservation et de la gestion d’espèces, 

d’habitats et de paysages ciblés; 

 intégrer les politiques de conservation de la 

nature dans les politiques et la planification 

d’autres secteurs; et 

 promouvoir l’éducation et la formation sur 

des sujets en rapport avec la conservation de 

la nature et de la biodiversité. 

 

Dans la pratique cependant, jusqu’à ce jour, très 

peu de programmes agroenvironnementaux ont 

été instaurés ou mis en œuvre dans le but de 

soutenir le maintien de méthodes d’exploitation 

agricole respectueuses de la nature sur les sites 

Natura 2000. 
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La présente étude de cas s’intéresse à l’une des 

rares initiatives entreprises au Portugal en vue 

de maintenir la qualité de l’habitat pour les 

oiseaux steppiques. 

 

Natura 2000, habitats et 

espèces clés, et enjeux 

agricoles 
 

Située dans le sud du pays, la zone de 

protection spéciale de Mourão/Moura/Barrancos 

se déploie dans une région aux terres maigres et 

au climat aride. Ces conditions ont conduit à une 

généralisation des systèmes agricoles extensifs 

fondés sur une culture céréalière tournante. Cet 

habitat, appelé steppe céréalière ou pseudo-

steppe, est typique de la péninsule ibérique. 

 

Il est caractérisé par une mosaïque d’habitats 

composée de surfaces céréalières 

(principalement avoine et blé), de parcelles de 

chaume, de terres en friche, de cultures 

légumineuses non irriguées et de pâturages, et 

recouvre plus de 33 900 ha, soit environ 40 % 

de la superficie de la ZPS. 

 

  
Steppe céréalière dans l’Alentejo (SPEA/LIFESisão) 
 

 

Cette région revêt une importance extraordinaire 

pour les oiseaux steppiques. Elle héberge, entre 

autres espèces, de grandes populations 

d’Outarde canepetière, de Grande outarde, de 

Grue cendrée, de Ganga unibande et 

d’Œdicnème criard. Ces oiseaux dépendent du 

maintien de cultures céréalières extensives 

ouvertes fondées sur des systèmes de rotation, 

du maintien d’oliveraies traditionnelles, et de la 

protection et la restauration de zones de 

«montado» parsemées de chêne-liège et de 

chêne vert. 

 

Mais comme ailleurs, ces activités sont de plus 

en plus menacées par les effets combinés de 

l’abandon des terres et de l’intensification de 

l’agriculture. Comme dans d’autres régions 

intérieures de la partie continentale du Portugal, 

la densité de la population est extrêmement 

faible: seulement 7,62 habitants par km2, alors 

que la moyenne nationale est de 113,20 h/km2. 

Une grande partie de la population se consacre à 

l’agriculture mais la majorité des agriculteurs 

(63,63 %) étant âgés de plus de 55 ans, un 

grand nombre d’entre eux délaissent leurs 

pratiques traditionnelles. 

En 1999, la ZPS comptait 4 602 familles 

pratiquant une agriculture traditionnelle. En 

2009, année du dernier recensement agricole, 

ce nombre avait chuté à 3 830. 

 

Depuis l’adhésion du Portugal à l’UE, en 1986, 

l’évolution du paysage agricole a aussi 

commencé à dépendre des programmes de la 

politique agricole commune (PAC), qui tendaient 

à encourager la reconversion des systèmes 

extensifs des pseudo-steppes en modes 

d’exploitation plus productifs, notamment par 

l’irrigation des surfaces offrant un meilleur 

potentiel productif, le reboisement des terres 

moins productives et l’installation de cultures 

permanentes telles que vignes et oliveraies. Les 

oliveraies étaient une culture traditionnelle mais 

elles étaient confinées à de petites surfaces et 

intégrées dans la DOP (Denominação de Origem 

Protegida) «Azeite de Moura». Aujourd’hui, les 

grandes entreprises ont tendance à acheter de 

grandes parcelles de terres et à y installer des 

oliveraies qu’elles soumettent à une exploitation 

intensive. 

 

Plus récemment, cette tendance a été renforcée 

par la construction du barrage d’Alqueva, le plus 

grand lac artificiel d’Europe qui est aussi au 

cœur du plan d’irrigation de l’Alentejo, destiné à 

parachever le développement économique de la 

région en promouvant les secteurs agricole et 

touristique. Si le complexe d’Alqueva ne sera 

pas entièrement finalisé avant 2025, le 

remplissage du réservoir a commencé en 

février 2002 et, depuis lors, plusieurs projets 

d’irrigation ont été développés, qui ont modifié 

radicalement les pratiques agricoles 

traditionnelles et profondément affecté la faune 

et la flore en général, et les oiseaux steppiques 

en particulier. 

 

Étant donné que seule une petite partie des 

subventions de la PAC est consacrée aux 

mesures agroenvironnementales, ces 

subventions ne sont pas suffisantes pour 

contrebalancer les effets négatifs sur la faune et 

la flore des autres mesures du PDR utilisées 

pour financer des systèmes agricoles plus 

productifs. 
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Un projet LIFE pour trouver 

des moyens de maintenir les 

pratiques agricoles 

traditionnelles 

 

Entre 2002 et 2006, un partenariat a été établi 

entre la SPEA (la Société portugaise pour l’étude 

des oiseaux, partenaire BirdLife au Portugal), 

l’agence gouvernementale en charge de la 

conservation de la nature (ICNB, Institut pour la 

conservation de la nature et de la biodiversité), 

et deux syndicats d’agriculteurs locaux (l’AACM, 

Association d’agriculteurs de la municipalité de 

Mourão, et l’AJAM, Association de jeunes 

agriculteurs de Moura). 

 

Ce partenariat a lancé un projet financé au titre 

de Life-Nature, dont l’objectif était d’assurer la 

conservation de l’outarde canepetière dans 

l’Alentejo par la mise en œuvre d’un plan 

d’action en faveur de l’espèce et d’un plan 

expérimental de gestion des terres, mis au point 

en concertation avec les agriculteurs locaux de 

façon à ce qu’il profite à l’outarde canepetière 

tout en préservant les revenus des exploitants 

agricoles. 

 

L’équipe de ce projet a élaboré et expérimenté 

un programme agroenvironnemental pilote en 

faveur des terres agricoles ouvertes sur le site 

de Mourão/Moura/Barrancosa. L’objectif était 

d’apporter un soutien aux agriculteurs 

traditionnels qui continuaient d’exploiter les 

terres d’une façon compatible avec la protection 

de l’habitat steppique. 

 

Le programme proposé comprenait les éléments 

suivants: 

 rotation des cultures: afin de conserver la 

structure de l’habitat, la gestion des terres 

agricoles consistait à inclure un pourcentage 

minimal de quatre cultures: céréale sèche, 

légumineuse sèche, pâturage permanent et 

jachère; 

 maintien de jachères: une surface minimale 

devait être laissée en jachère sur chaque 

terre, et il ne devait y avoir aucune 

intervention agricole durant la période de 

reproduction afin de garantir la disponibilité 

d’aires de nidification sûres; 

 cultures légumineuses: une liste d’espèces et 

de variétés de légumineuses incluant de 

préférence celles utilisées comme nourriture 

par les oiseaux, telles que la luzerne, le pois 

pour ensilage et le pois chiche, était 

recommandée. 

 

 

Cultures légumineuses (SPEA/LIFESisão) 
 

Le programme pilote a eu beaucoup de succès 

auprès des agriculteurs. Durant les 

quatre années d’existence du projet LIFE, 

127 contrats ont été signés avec 45 agriculteurs 

différents actifs au sein de la ZPS, pour une 

superficie totale de 3 241 ha, soit environ 12 % 

de la surface agricole de la ZPS. 

 

Les agriculteurs ont perçu un montant convenu 

par hectare, qui variait en fonction des actions 

spécifiques mises en œuvre dans chaque cas. Un 

inventaire des Outardes canepetières nichant et 

hibernant dans la région a également été dressé 

dans le cadre du projet afin de déterminer 

quelles populations cibler en priorité dans le 

nouveau programme agroenvironnemental. 

 

Par ailleurs, une campagne de sensibilisation a 

été développée et mise en œuvre dans le but 

d’informer les responsables politiques, les 

agriculteurs et le grand public sur la nécessité de 

protéger l’Outarde canepetière et d’autres 

oiseaux des pelouses sèches présents dans 

l’Alentejo, et un plan d’action régional en faveur 

de l’outarde canepetière a été élaboré, en 

coopération avec les agriculteurs et 

l’administration locale et centrale. Le processus 

d’élaboration du plan a commencé par 

l’organisation d’un atelier, auquel ont participé 

36 experts de l’agriculture et de la conservation 

de la nature issus de syndicats d’agriculteurs, 

d’ONG environnementales, d’administrations et 

d’universités du Portugal et d’Espagne. 

 

Le plan d’action a défini les objectifs spécifiques 

suivants pour la conservation de l’Outarde 

canepetière dans l’Alentejo: 

 maintenir l’habitat dans un état approprié 

durant la période de reproduction, la période 

suivant la reproduction et la période 

d’hibernation dans l’ensemble de l’aire de 

répartition; 
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 assurer un taux de survie suffisamment 

élevé pour maintenir la distribution actuelle 

de l’espèce et les densités plus élevées dans 

les régions les plus importantes; 

 combler les lacunes dans les connaissances 

sur la biologie de l’espèce; 

 sensibiliser le public à la conservation de 

l’espèce. 

 

À la clôture du projet Life, en décembre 2006, 

une dynamique avait été créée avec les 

agriculteurs locaux qui, aux côtés des ONG en 

charge de la coordination du projet, ont réussi à 

convaincre les autorités compétentes d’inclure 

leur programme agroenvironnemental pilote 

dans le prochain PDR. 

 

 

Un nouveau programme 

agroenvironnemental en 

faveur de la culture tournante 

extensive des céréales 

 

Le nouveau programme agroenvironnemental a 

été conçu pour soutenir le maintien du système 

de rotation céréale sèche/jachère proposé par le 

projet Life. 

 

Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, les 

agriculteurs devaient déclarer la totalité des 

terres ouvertes de leur exploitation agricole (à 

l’exception des surfaces d’irrigation intensive), 

dont la superficie devait être supérieure à 

5 hectares et qui devait comporter moins de 

10 arbres par hectare. 

 

Ils doivent accepter de maintenir les critères 

d’éligibilité, faire en sorte que toute la surface 

ouverte reste exempte de fourrés, enregistrer la 

superficie couverte par chaque culture ainsi que 

toutes les activités d’exploitation agricole 

entreprises. De surcroît, la densité de bétail 

totale ne doit pas dépasser 0,7 UGB/ha (unités 

de bétail par hectare de surface fourragère), et 

10 % de la surface doivent être consacrés à la 

culture de céréales à petits grains. 

 

IL convient de mettre en place un système de 

rotation approuvé par la structure locale de 

soutien du PDR (SLS), qui garantit que, chaque 

année: 

 

 au moins 20 à 50 % de la surface de terres 

ouvertes seront couverts de céréales à 

petits grains; 

 au moins 10 à 30 % de la surface de terres 

ouvertes seront laissés en jachère; 

 au moins 5 à 10 % de la surface 

susmentionnée seront laissés en jachère 

pendant au moins deux ans (dans les 

exploitations où il n’y a pas de jachère au 

début du contrat, un délai de deux ans est 

prévu pour la mise en œuvre de ce 

compromis). 

 

La surface céréalière minimale fixée par la SLS 

ne peut pas être fauchée en vue de la 

production de fourrage, sauf dans des conditions 

climatiques exceptionnelles, également définies 

par la SLS. 

 

Le calendrier cultural et les techniques de 

culture autorisées seront spécifiés chaque année 

par la SLS mais, entre le 15 mars et le 30 juin; 

le pâturage, la coupe de fourrage et la 

mobilisation du sol sont limités sur au moins 

20 % de la jachère (selon les conditions 

agricoles et climatiques de chaque année; la SLS 

peut autoriser le pâturage ou la coupe de 

fourrage jusqu’au 31 mars). 

 

Dans des conditions favorables, en l’absence de 

risque d’érosion, la LSS peut décider qu’une 

partie de la jachère (toujours inférieure à 10 %) 

doit être mobilisée jusqu’au 15 mars afin de 

créer des surfaces de sol nu favorables aux 

oiseaux steppiques. Une seule mobilisation du 

sol par an est autorisée, et la façon dont elle est 

effectuée est fonction du risque d’érosion. 

 

Les parcelles soumises à un désherbage 

chimique doivent inclure des bandes non 

traitées, d’une superficie égale ou supérieure à 

5 % de la parcelle. 

 

Les exploitations agricoles de plus de 

50 hectares doivent contenir un point d’eau 

accessible par 100 hectares ainsi que des 

cultures spécifiques pour la faune (par exemple, 

cornilles, pois chiches, vesces, pois carrés) sur 

1/50e de la surface, réparties en cultures non 

contiguës d’une superficie égale ou inférieure à 

1 ha. 

 

Il est interdit d’installer des clôtures, des haies 

arborescentes, de petits bois ou d’accroître le 

couvert arboré sans l’autorisation préalable de la 

LSS. 

Enfin, les mares et étangs temporaires existants 

doivent être préservés, et entourés d’une bande 

de protection de 20 m sur laquelle le sol ne peut 

être ni mobilisé ni utilisé par du bétail. 
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Ensemencement (SPEA/LIFESisão) 

 

 

Facteurs de succès et 

enseignements tirés 

 

L’implication de l’agence gouvernementale en 

charge de l’agriculture durant la mise en œuvre 

du projet pilote a été cruciale pour ensuite 

mettre au point des mesures 

agroenvironnementales spécifiques en adaptant 

les propositions formulées dans le cadre du 

projet, d’abord pour la ZPS de 

Mourão/Moura/Barrancos puis pour les autres 

ZPS désignées récemment1. 

 

Toutefois, bien que le nouveau programme 

agroenvironnemental ait été proposé en 2006, 

aussitôt après la clôture du projet LIFE, il n’a été 

intégré formellement dans le PDR qu’en 

décembre 2010. Ce délai a cassé la dynamique 

et entraîné un désintérêt des agriculteurs qui 

étaient au départ très favorables au programme. 

 

En outre, la version finale s’est révélée plus 

complexe que la proposition initiale du projet 

LIFE et, contrairement à cette première version, 

elle n’avait pas été négociée avec les 

agriculteurs. L’adhésion à cette mesure a donc 

été plus faible que prévu. 

 

Les autres raisons de cette faible adhésion mises 

en évidence par les ONG sont, entre autres: 

 la publicité insuffisante autour de la mesure; 

 le niveau de paiement trop faible au regard 

des obligations et des activités de gestion 

supplémentaires imposées aux agriculteurs; 

 le budget global alloué à cette mesure, 

insuffisant pour couvrir ne fût-ce que les 

                                                 
1 L’une des principales réalisations de ce projet a été 

la désignation de nouvelles ZPS pour les oiseaux 

steppiques en 2008. 

zones les plus importantes au sein du réseau 

Natura 2000. 

 

Les agriculteurs qui adoptent la mesure 

bénéficient d’une aide technique à la mise en 

œuvre de la part des structures locales de 

soutien. Celles-ci sont bien organisées et 

composées, entre autres, de représentants 

d’ONG, qui ont établi une bonne communication 

avec la communauté des agriculteurs. 

Cependant, les moyens financiers de ces 

structures sont insuffisants, ce qui limite leur 

capacité d’intervention. 

 

Pour obtenir de meilleurs résultats, il 

conviendrait de: 

 soutenir les nouvelles mesures par une 

publicité appropriée; 

 rendre les mesures plus attrayantes en 

augmentant le montant des subventions; 

 réduire les charges administratives liées au 

programme; 

 garantir aux structures locales de soutien un 

financement suffisant pour pouvoir aider les 

agriculteurs à mettre en œuvre les nouvelles 

mesures; 

 finaliser et approuver les plans de gestion 

des ZPS afin de s’assurer que les mesures 

agroenvironnementales sont orientées vers 

les zones les plus importantes pour les 

oiseaux et les habitats revêtant une 

importance pour l'UE. 

 

Cette étude de cas a démontré qu’il était 

possible de concevoir et de mettre en œuvre un 

programme agroenvironnemental avec succès. 

Toutefois, outre le temps et les efforts investis 

au départ et tout au long de ce projet LIFE, il est 

aussi essentiel d’engager des actions à long 

terme. Cet exemple montre que si les autorités 

compétentes ne poursuivent pas les actions 

entreprises et ne s’engagent pas à long terme, 

les mesures utiles appliquées sur les surfaces 

agricoles situées dans le réseau Natura 2000 

risquent d’être en grande partie perdues. 

 

À l’heure actuelle, 45 % du budget investi dans 

les mesures agroenvironnementales au Portugal 

sont affectés à la préservation du paysage dans 

les vignobles longeant le fleuve Douro, le 

montant maximal de l’aide s’élevant à 

900 EUR/ha. Cette région est située en dehors 

du réseau Natura 2000 et représente 10 % de la 

surface couverte par les mesures. En revanche, 

toutes les autres régions, incluses dans 

Natura 2000 et couvrant 90 % de la surface ont 

reçu 55 % du budget, mais le montant des aides 

ne dépasse pas 90 EUR/ha. 
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Étude de cas 
 

Gestion et 

restauration des 
prairies 
alluviales  

de la plaine 
inondable de la 
Morava en 

Slovaquie  
 

Les inondations régulières exercent une forte influence sur la dynamique des écosystèmes des prairies dans la 
plaine inondable de la Morava  

(DAPHNE)

  



 
Gestion des terres agricoles dans le cadre de Natura 2000 - Études de cas 

 

 

La plaine inondable de la 

Morava 
 

La plaine inondable de la Morava est une zone 

humide importante située dans la région 

frontalière entre la Slovaquie, l’Autriche et la 

République tchèque. Du côté slovaque, une forêt 

alluviale bien préservée et des prairies riches en 

espèces sont réparties sur un ensemble de sites 

qui ont été désignés comme sites Natura 2000 

en raison des habitats et des espèces d’oiseaux 

qu’ils abritent. 

Cette région, qui couvre quelque 1 900 ha 

d’habitats de prairie, est aussi considérée 

comme le plus grand complexe bien préservé de 

prairies alluviales inondables du Cnidion dubii en 

Europe centrale. La présente étude de cas passe 

en revue diverses expériences de restauration à 

grande échelle menées dans cette région, et 

examine les différents instruments stratégiques 

qui peuvent être utilisés pour y garantir le 

maintien d’une exploitation extensive. 

 

Les prairies étant régulièrement inondées, elles 

sont naturellement très productives et 

fournissent aux agriculteurs locaux un excellent 

foin (Lasák e.a. 1999). Les prairies étaient 

traditionnellement fauchées deux à trois fois par 

an, généralement sans adjonction d’engrais ni 

pâturage ultérieur. Les pâturages exploités ne 

représentent qu’une petite partie de la surface 

en raison des inondations régulières. 

 

Le rideau de fer a empêché le public d’avoir 

accès aux plaines inondables de la Morava 

pendant 40 ans au cours du siècle dernier. 

L’accès limité associé à une exploitation 

extensive ont créé des conditions uniques 

favorables à la préservation d’habitats et 

d’espèces importants. 

Toutefois, la région a également été influencée 

par les tendances à l’intensification de 

l’agriculture qui ont prédominé dans les années 

1970: l’exploitation a été intensifiée sur environ 

15 % de la surface au moyen de la fertilisation 

minérale et/ou du réensemencement, et environ 

20 % de la surface ont été convertis en terres 

arables d’exploitation intensive. 

Le principal problème auquel la plaine inondable 

de la Morava est aujourd’hui confrontée est celui 

de la déprise agricole, comme c’est d’ailleurs le 

cas dans l’ensemble du pays. La déprise est 

imputable, d’une part, au fait que l’exploitation 

extensive dans des conditions 

environnementales aussi difficiles (notamment, 

les inondations régulières) n’est pas viable sur le 

plan socioéconomique et, d’autre part, à la 

diminution de la production agricole et du 

nombre d’agriculteurs à la suite des 

bouleversements politiques des années 1990 et 

de l’adhésion de la Slovaquie à l’Union 

européenne en 2004. 

 

Dans les années 1990, la plaine inondable de la 

Morava a bénéficié de plusieurs projets de 

conservation et de restauration des habitats 

ainsi que d’initiatives visant à promouvoir le 

développement rural et le tourisme. Ces projets 

étaient, à l’époque, les seules sources de 

financement disponibles pour soutenir la 

revitalisation et l’exploitation extensive des 

prairies humides. En 2004, le régime national de 

programme agroenvironnemental était en place 

et, aujourd’hui, toute la région de la Morava 

bénéficie de paiements agroenvironnementaux. 

 

 

Natura 2000, habitats et 

espèces clés, et enjeux 

agricoles 
 

Le site Natura 2000 est situé dans la partie nord 

de la grande plaine de Pannonie et forme un 

paysage de plaine inondable pannonienne 

typique, fortement influencé par un régime 

d’inondation régulier. Il est constitué d’une 

mosaïque d’habitats tels que zones humides, 

prairies alluviales et forêts alluviales, et de plans 

d’eau (bras morts, anciens méandres de rivières, 

etc.). On ne trouve des terres arables exploitées 

activement que sur de petites parcelles dans des 

zones surélevées. 

 

Le site Natura 2000 contient 1 913 ha d’habitats 

de prairie (Šeffer & Stanová, 1999), dont 

trois habitats inscrits à l’annexe I fortement 

tributaires des activités agricoles (6440, 6510, 

6410). Les prairies alluviales inondables du 

Cnidion dubii (6440) (Cnidion venosi Bal.-Tul., 

1965) sont le principal habitat de prairie et 

couvrent la plus grande partie du site. 

 

Les principaux objectifs de conservation pour ce 

site sont le maintien et la restauration des 

habitats semi-naturels et naturels par une 

exploitation extensive. La gestion des habitats 

est associée à une gestion particulière pour des 

espèces animales spécifiques, comme la gestion 

par fauchage en mosaïque (par exemple, pour 

les oiseaux, les papillons). 

 

Les pelouses sont fauchées deux fois par an (fin 

mai/début juin et en septembre/octobre); les 

références historiques faisaient également 

mention d’un troisième fauchage exceptionnel 
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(Seffer e.a., 1999) ou d’un pâturage sur de 

petites parties. 

 

 

Les prairies sont fauchées deux fois par an (et en 

partie pâturées) et sont aussi considérées comme un 

fourrage d’excellente qualité, en particulier pour 
l’alimentation des chevaux (DAPHNE) 

 

Les prairies des plaines inondables hébergent 

plusieurs espèces répertoriées dans les annexes 

des directives «Habitats» et «Oiseaux». Les 

espèces de papillons Maculinea teleius, M. 

nausithous et Lycaena dispar sont étroitement 

liées aux prairies alluviales exploitées de façon 

traditionnelle (Ružičková e.a., 2007). Ces 

espèces se sont adaptées au fauchage en 

mosaïque traditionnel puisque le site n’a jamais 

été fauché intégralement d’un seul coup. 

 

La gestion en mosaïque est aussi importante 

pour Crex crex, en particulier les années durant 

lesquelles la période d’inondation est plus 

courte. En revanche, le fauchage à grande 

échelle peut être bénéfique pour d’autres 

espèces d’oiseaux d’importance européenne 

telles Lanius collurio ou Ciconia nigra car les 

prairies fraîchement fauchées sont pour elles des 

sources de nourriture très intéressantes. 

 

Ces exemples montrent qu’il est très difficile de 

trouver un équilibre entre les différents besoins 

en matière de gestion des espèces et des 

habitats présents sur le site. 

 

 

Recherche de solutions pour 

encourager l’application de 

pratiques extensives 

respectueuses de la nature 

dans la plaine inondable de la 

Morava 
 

Les terres arables et les prairies abandonnées de 

la plaine inondable de la Morava sont à l’origine 

de plusieurs problèmes environnementaux et 

écologiques. En 1997, l’ONG DAPHNE a dressé 

un inventaire des prairies de la région et a établi 

un plan de restauration en vue de la 

revitalisation des habitats moraviens. Les 

principaux enseignements tirés de la 

transformation de terres arables en prairies 

riches en espèces et de la recherche de soutiens 

financiers à long terme pour l’exploitation 

extensive dans la région peuvent se résumer 

comme suit: 

 

Restauration - consultation intensive 

avec les agriculteurs et les gestionnaires 

des sites 
 

Dans les années 1990, les actions menées dans 

la région de la Morava ont été principalement 

axées sur la restauration à grande échelle des 

prairies de la plaine inondable. Des mesures de 

conservation concrètes ont été financées par le 

biais de fonds mondiaux (FEM/BM) et européens 

(PHARE), ainsi que de subventions agricoles 

existantes. 

 

L’ensemble du processus de planification pour la 

plaine inondable de la Morava (entamé en 

1997), notamment la délimitation de la surface à 

restaurer, la définition des pratiques agricoles et 

des techniques de restauration, de même que la 

gestion du suivi, a été exécuté par des experts, 

en étroite concertation avec les agriculteurs 

locaux et les gestionnaires du site. 

 

Au début, les agriculteurs se sont montrés 

indifférents, voire très négatifs, une attitude 

souvent liée à de précédentes expériences 

négatives d’initiatives de protection de la nature. 

 

Les représentants de DAPHNE ont alors engagé 

des négociations avec les agriculteurs afin de 

leur expliquer les bénéfices de l’exploitation 

extensive pour l’agriculture et la conservation de 

la nature. Après plusieurs entretiens individuels, 

certains agriculteurs ont commencé à changer 

d’attitude, et quatre grandes exploitations sur 

onze ont accepté de participer à des projets de 

restauration. Ces négociations ont été étayées 

par des outils «classiques» de relations 

publiques et de communication, notamment une 

brochure sur l’exploitation judicieuse des 

prairies, des prospectus et des séminaires 

thématiques. 

 

C’est ainsi que la restauration de 103 ha de 

terres arables a commencé en 1999. Les terres 

abandonnées étaient recouvertes d’une 

végétation pionnière rudérale et fortement 
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envahies par Aster-novi belgii agg. Elles ont été 

ensemencées au moyen de semences locales 

provenant de prairies riches en espèces, et des 

ilots d’une grande diversité ont été créés par le 

transfert de mottes de gazon provenant de 

pelouses riches en biodiversité. Toutes les 

surfaces restaurées ont été fauchées 

régulièrement, au moins une fois par an. 

 

DAPHNE s’est donc lancée à la recherche d’une 

source de financement susceptible de soutenir 

durablement la pratique d’une exploitation 

extensive sur la surface restaurée et sur toutes 

les prairies riches en espèces de la plaine 

inondable de la Morava. Étant donné qu’il 

n’existait aucun programme national pour 

financer l’exploitation extensive, l’ONG s’est 

surtout efforcée d’influencer le processus 

d’adhésion à l’UE et l’adoption de la politique 

agricole commune. 

 

Prairie de la plaine inondable 12 ans après la 
restauration sur des terres arables à proximité du 
village de Suchohrad (DAPHNE). Les observations de 
suivi ont mis en évidence un développement favorable 

de la composition spécifique. 

 

Le rôle de facilitateur de l’ONG a permis 

d’améliorer la politique 
agroenvironnementale 
 

Durant le processus de préadhésion, le principal 

objectif stratégique des ONG environnementales 

était de trouver des soutiens pour encourager 

une exploitation des prairies respectueuse de la 

nature. S’appuyant sur l’expérience acquise dans 

le cadre de la restauration de la plaine inondable 

de la Morava, DAPHNE a fait pression pour que 

des mesures de gestion spécifiques aux 

différents habitats soient intégrées dans le 

programme agroenvironnemental national 

suivant. 

 

La mesure agroenvironnementale était 

considérée comme un outil stratégique innovant 

et «révolutionnaire», peu susceptible d’être 

rejeté par les agriculteurs slovaques. C’était la 

première fois de l’histoire que la politique 

agricole accordait des compensations aux 

agriculteurs en contrepartie de l’adoption d’un 

système d’exploitation moins productif. Le projet 

mis en œuvre sur le site de la Morava a donc 

fourni des connaissances pratiques très utiles 

sur la façon d’introduire un mode d’exploitation 

extensif et d’établir une communication efficace 

avec les agriculteurs dans le but de gagner leur 

confiance. 

 

Fait important, le ministère de l’agriculture s’est 

servi de ces connaissances et des résultats de la 

consultation pour préparer le programme 

agroenvironnemental national pour la période 

2004-2007 (et, plus tard, pour la période 2007-

2013). DAPHNE a joué un rôle de facilitateur, 

non seulement entre le ministère de l’agriculture 

et les agriculteurs mais aussi entre le ministère 

de l’agriculture et le ministère de 

l’environnement, en franchissant la «ligne de 

démarcation» entre l’agriculture et la nature. 

 

Grâce à l’organisation de réunions bilatérales 

régulières et à une meilleure connaissance de 

questions complexes telles que la conservation 

de la nature sur les terres agricoles, un 

consensus a pu être trouvé et les priorités 

harmonisées, dans une certaine mesure. 

Des mesures spécifiques en faveur des 
prairies moraviennes – un exemple 

positif pour le programme 
agroenvironnemental national 
 

Au départ, le ministère envisageait la mesure 

agroenvironnementale (MAE) comme un 

programme horizontal proposant des mesures 

communes à l’ensemble du pays, quel que soit 

le type de prairie. Les résultats du projet mis en 

œuvre sur le site de la Morava l’ont toutefois 

incité à orienter plutôt la MAE vers des mesures 

de gestion plus ciblées et spécifiques aux 

différents habitats. Le projet a également fourni 

des données importantes qui ont pu être 

utilisées pour définir les pratiques agricoles à 

mettre en œuvre sur les pelouses à mésophiles 

et les prairies humides. 

 

En 2004, la Slovaquie a adopté un nouveau 

programme agroenvironnemental qui définissait 

des pratiques agricoles spécifiques pour quatre 

(et ensuite sept) groupes écologiques différents 

(types d’habitats de prairie). Ces types 

d’habitats ont été définis à l’échelon national, 

conformément à l’inventaire national des prairies 

(Šeffer e.a., 2002) et étaient le fruit d’une 

étroite coopération entre DAPHNE, le 

Conservatoire national pour la nature et le 

ministère de l’agriculture. 
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Aujourd’hui, la mesure agroenvironnementale 

est le principal instrument financier utilisé pour 

soutenir l’exploitation extensive des prairies de 

Slovaquie. La mesure agroenvironnementale en 

faveur des prairies semi-naturelles soutient 

uniquement les surfaces reconnues comme 

revêtant une valeur minimale pour la 

biodiversité (haute valeur naturelle), dont les 

sites Natura 2000. 

 

Comme indiqué précédemment, la gestion des 

prairies est définie par types d’habitat 

spécifiques, répartis en sept catégories: 

pelouses sèches, pelouses à mésophiles, prairies 

de fauche de montagne, prairies humides à 

basse altitude, prairies alluviales inondables du 

Cnidion dubii, prairies humides à haute altitude, 

marais et prairies à Molinia, prairies de haute 

montagne. 

 

Les plaines inondables de la Morava bénéficient 

donc des mesures qui ciblent les prairies en 

mosaïque et les prairies humides à basse 

altitude, et qui encouragent l’application de 

régimes de pâturage et de règles de fauchage 

compatibles avec les objectifs de conservation 

de la nature. Il s’agit notamment de dispositions 

relatives aux dates exactes et aux techniques de 

fauchage. Il convient de faire remarquer que la 

MAE couvre les besoins spécifiques de chaque 

site Natura 2000. Dès lors, une attention 

particulière doit être accordée à la protection 

des espèces de la région moravienne 

répertoriées à l’annexe (par exemple, les 

papillons). 

 

Les pratiques agricoles définies pour les 

différents groupes d’habitats écologiques dans le 

cadre de la mesure agroenvironnementale se 

sont révélées très efficaces pour intégrer des 

éléments de biodiversité dans les programmes 

agroenvironnementaux. Les agriculteurs ont 

adopté le système et ils utilisent maintenant 

fréquemment le terme «biotope». Néanmoins, la 

mesure agroenvironnementale étant appliquée 

de façon uniforme au niveau national, sans 

égard pour les différences régionales, la gestion 

des prairies demeure lacunaire dans certaines 

régions du pays. Par ailleurs, les procédures 

administratives liées à la mesure 

agroenvironnementale pour la période 2004-

2007 étaient très contraignantes. 

 

Malgré cela, 50 % du budget national consacré à 

cette mesure ont été investis dans la gestion des 

prairies étant donné que les pratiques agricoles 

et les paiements prévus dans le cadre de ce 

programme suscitaient l’intérêt des agriculteurs. 

Cela s’applique également aux plaines 

inondables de la Morava, où la quasi-totalité de 

la surface a bénéficié de ce programme. 

 

Les procédures administratives liées à la mesure 

agroenvironnementale ont été largement 

simplifiées durant la période 2007-2013, mais le 

système de contrôle est toujours quelque peu à 

la traîne. En conséquence, une grande partie des 

prairies (22 % d’après la dernière estimation) 

n’est pas gérée de façon adéquate. 

 

 

Facteurs de succès et 

enseignements tirés 
 

La plaine inondable de la Morava est un exemple 

type de gestion d’une plaine inondable dans le 

pays (par exemple, un projet similaire est 

actuellement mis en œuvre dans l’est de la 

Slovaquie, dans la plaine inondable de la rivière 

Laborec-Ouj). 

 

Après un début très prometteur, la gestion des 

prairies de la plaine inondable est à présent 

fragilisée par la réduction des paiements 

agricoles et le développement socioéconomique. 

En dépit de ces pressions, la restauration des 

prairies et l’élimination des espèces invasives se 

poursuivent, et l’exploitation extensive continue 

de bénéficier du soutien de la mesure 

agroenvironnementale. 

 

Les enseignements tirés de la présente étude de 

cas sont résumés ci-après: 

 

 Une communication et une 

concertation intensives avec les 
agriculteurs sont essentielles 

 

Le projet de restauration à grande échelle a pu 

être mené à bien grâce à une communication et 

à une concertation intensives avec les 

agriculteurs. Les entretiens individuels semblent 

beaucoup plus efficaces que les autres moyens 

de communication. Les agriculteurs ont souvent 

des préjugés et leur avis est influencé par les 

autres agriculteurs ou parties prenantes. C’est 

pourquoi il est important de leur expliquer dans 

le détail tous les aspects des mesures de 

conservation de la nature. 

 

Or, la Slovaquie ne dispose pas encore d’un 

système de service de conseil efficace, qui 

permettrait de fournir aux agriculteurs des 

informations suffisantes sur la gestion des sites 

Natura 2000 et sur les subventions mises à leur 

disposition. Cette lacune contribue à 

l’exploitation inadéquate des zones Natura 2000. 
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 Les programmes 
agroenvironnementaux bien ciblés 

doivent être fondés sur le suivi et la 
recherche 
 

Le programme agroenvironnemental bien ciblé 

de la Slovaquie, avec ses mesures agricoles 

spécifiques aux différents habitats fondées sur 

les données de l’inventaire national des prairies, 

est une bonne base pour la mise en œuvre de 

pratiques extensives à long terme dans les 

zones Natura 2000. 

 

 Les programmes 

agroenvironnementaux doivent inclure 
les petits agriculteurs 

 

De nombreuses zones Natura 2000 de Slovaquie 

sont gérées par de très petits agriculteurs. 

Souvent, ceux-ci sont exclus du système 

d’administration, de comptabilité et d’inspection 

pour les paiements de la PAC, et ne reçoivent 

aucune subvention, ou bénéficient uniquement 

du régime de paiement unique à la surface. 

Cette situation est courante dans les zones 

Natura 2000 marginales et montagneuses.  

 

Les petits agriculteurs renoncent souvent à 

introduire une demande d’aide face au niveau 

peu attrayant des paiements et aux procédures 

administratives relativement compliquées, ou 

simplement en raison du manque d’informations. 

Le système agroenvironnemental actuel est plus 

favorable aux grandes coopératives. 

 

Les petits agriculteurs sont importants pour 

l’exploitation des sites Natura 2000, et la façon 

dont ils travailleront dans le futur aura 

probablement des répercussions non 

négligeables sur la gestion des prairies. Les 

pratiques agricoles et les procédures 

administratives des programmes 

agroenvironnementaux et des autres mesures 

en faveur du développement rural doivent être 

plus accessibles pour ce groupe d’agriculteurs. 

 

Une solution consiste à permettre aux 

coopératives ou associations d’agriculteurs de 

signer un contrat agroenvironnemental conjoint 

plutôt que de signer des contrats individuels. Les 

organisations de conservation de la nature telles 

que les ONG sont souvent très utiles pour 

fédérer les agriculteurs et leur communiquer les 

objectifs de conservation. 

 

 Une approche régionale des 
programmes agroenvironnementaux, 

à l’échelle du paysage 
 

Les programmes agroenvironnementaux pour 

les sites Natura 2000 doivent être conçus et mis 

en œuvre de manière à bénéficier à la 

biodiversité dans l’ensemble de la région, pas 

uniquement sur de petites parcelles du paysage. 

La définition d’objectifs régionaux associée à une 

approche collective permettront de mettre en 

œuvre des actions plus cohérentes à l’échelle du 

paysage et d’accroître l’incidence de la mesure 

agroenvironnementale sur l’environnement, tout 

en contribuant à la simplification des procédures 

administratives afin d’inciter les petits 

agriculteurs à participer. 

 

Il convient d’encourager les agriculteurs des 

zones Natura 2000 à appliquer la mesure 

agroenvironnementale sur l’ensemble de leur 

exploitation. Une initiative qui vise l’élaboration 

de «plans d’exploitation» définissant des 

prescriptions agroenvironnementales spécifiques 

pour les exploitations situées dans des zones 

Natura 2000 a donc été lancée. Toutefois, s’il est 

vrai que ces plans et l’approche collective 

peuvent être extrêmement bénéfiques, plusieurs 

obstacles administratifs, techniques et sociaux 

doivent d’abord être levés. 

 

 

Perspectives d’avenir dans la 

plaine de la Morava 
 

En dépit de la mise en place d’un programme 

agroenvironnemental soutenant l’exploitation 

extensive dans les plaines inondables de la 

Morava, la production agricole diminue et la 

déprise agricole reste la principale menace pour 

les prairies riches en espèces. 

 

Les ONG locales recherchent des solutions pour 

assurer le maintien de la gestion des prairies, 

par exemple le développement de l’agritourisme 

dans la région et le soutien aux sources 

d’énergie alternatives grâce à l’utilisation du foin 

provenant des prairies riches en espèces. 

 

Le plan d’action stratégique trilatéral en faveur 

du site Ramsar (incluant tous les sites 

Natura 2000) pour les plaines inondables 

transfrontalières de la Morava-Thaya a été 

élaboré en coopération avec des parties 

prenantes des trois pays. Il définit des actions 

concrètes pour la protection des prairies comme 

le soutien de l’exploitation extensive, un 

programme ciblant spécifiquement les prairies 

riches en espèces ou l’introduction du pâturage 

par de grands herbivores. 
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Gestion des 
paysages 

ruraux 
traditionnels en 
Finlande 
 

 

Coopération entre diverses 

parties prenantes dans la 

vallée fluviale de 

Rekijokilaakso 
 

 

Vue de la vallée de Rekijokilaakso (Eija Hagelberg) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paysages ruraux 

traditionnels en Finlande 
 

Les paysages ruraux traditionnels de la 

Finlande se composent de prairies et de 

prairies boisées qui sont le résultat de 

l’élevage de bétail extensif pratiqué au cours 

des siècles passés. Ces paysages sont 

largement répandus dans le pays, qu’il 

s’agisse des prairies littorales sur la côte sud 

de la mer Baltique ou des landes alpines dans 

le nord de la Laponie. 

 

Les paysages traditionnels revêtent une très 

grande valeur pour la biodiversité: près d’un 

tiers des espèces menacées de Finlande 

utilisent ces paysages comme habitat 

principal, et une proportion similaire des 

paysages ruraux traditionnels, soit un total de 

500 sites et 6 000 ha de terres, est protégée 

au titre de son inclusion dans le réseau 

Natura 2000. 
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Les paysages ruraux traditionnels ne cessent 

de régresser depuis la fin du 19e siècle sous 

l’effet des changements de régime de gestion 

agricole. L’élevage extensif a cédé la place à 

une production intensive de lait et de viande, 

et les systèmes de production ont subi de 

profonds changements (par exemple, 

utilisation d’engrais artificiels). Ces mutations 

ont entraîné la conversion des prairies en 

champs cultivés et/ou un abandon total des 

anciennes activités de gestion (projet Trinet; 

2010). 

 

Face aux menaces susmentionnées, l’un des 

principaux enjeux nationaux pour la 

conservation de la biodiversité est le maintien 

de la gestion des biotopes agricoles 

traditionnels et d’autres surfaces agricoles 

importantes d’un point de vue écologique. 

 

 

Site Natura 2000 de 

Rekijokilaakso: présentation 

et principales 

caractéristiques  
 
Le site Natura 2000 de Rekijokilaakso est un 

vaste complexe (1 209 ha) de prairies semi-

naturelles et de pâturages boisés situé dans 

la vallée fluviale de la rivière Rekijoki, villes 

de Somero et Salo, dans le sud-ouest du 

pays. 

 

La région abrite divers habitats pour 

différentes espèces de flore et de faune, et 

constitue également un corridor écologique à 

l’échelle régionale pour de nombreuses 

espèces. 

 

Les principaux objectifs de conservation du 

site sont les suivants: 

- augmenter le nombre de prairies et de 

pâturages boisés gérés de façon 

appropriée; 

- augmenter le nombre de contrats de 

conservation pour les forêts riches en 

herbes; 

- améliorer l’efficacité des pratiques de 

gestion; 

- protéger et accroître le nombre de 

certaines espèces phares; 

- promouvoir des services écosystémiques 

associés au site, notamment le tourisme, 

les loisirs et le développement de produits 

durables à valeur ajoutée; 

- faire connaître les valeurs et les 

avantages liés au réseau Natura 2000. 

 

Habitats et espèces d’intérêt 

communautaire 
 

Le site Natura 2000 de Rekijokilaakso est 

presque entièrement constitué d’habitats 

protégés au titre de la directive «Habitats». 

Les habitats les plus courants incluent les 

prairies maigres de fauche de basse altitude 

(6510) fauchées/pâturées1 et les forêts riches 

en herbes (9050). D’autres prairies, telles 

que les prairies à mésophiles et les 

mégaphorbiaies à Reine-des-prés (6270 et 

6430), sont également caractéristiques du 

site. Enfin, on trouve aussi dans la région 

quelques habitats fluviaux et de forêts 

anciennes. 

 

Le site de Rekijokilaakso héberge plusieurs 

espèces importantes des prairies tributaires 

du pâturage, notamment des plantes 

vasculaires, des oiseaux, des coléoptères et 

des papillons. 

 

Parmi les espèces d’intérêt communautaire 

figurent le Polatouche de Sibérie (Pteromys 

volans) et le Semi-Apollon (Parnassius 

mnemosyne). Rekijokilaakso abrite aussi 

diverses espèces protégées au titre de la 

directive «Oiseaux». 

 

 

 

Différents types d’habitat du site de 

Rekijokilaakso: une prairie de fauche de basse 
altitude fauchée (6510, ci-dessus) et un cours 
d’eau avec bois en décomposition (9050, ci-
dessous). La préservation de cette deuxième 
surface est organisée par le biais du programme 
volontaire Metso. (Eija Hagelberg et Iiro Ikonen) 

                                                 
1  La gestion des prairies de fauche par fauchage a 

cessé durant la période 1940–1970, et la méthode de 
gestion la plus utilisée actuellement est le pâturage. 
Pour des informations supplémentaires, voir 
également «gestion future à long terme». 
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De manière générale, 93 % des paysages 

ruraux traditionnels de Finlande sont classés 

parmi les paysages en danger. Sans surprise, 

plusieurs habitats et espèces présents sur le 

site de Rekijokilaakso sont menacés ou en 

danger critique d’extinction, et tous se 

trouvent toujours dans un état de 

conservation défavorable. 

 

Rôle, situation et tendances socio-

économiques  
 

Les pratiques de gestion traditionnelles ayant 

disparu sur le site de Rekijokilaakso, les 

habitats et espèces qu’il héberge sont 

vulnérables face au changement. La grande 

majorité des agriculteurs ont renoncé au 

régime annuel traditionnel consistant en un 

fauchage et un pâturage du regain car il 

n’était plus rentable, et l’abandon des prairies 

représente une menace sérieuse pour la 

biodiversité dans la région. Il est donc 

primordial pour la région de trouver des 

moyens de maintenir (et, si possible, de 

renforcer) les pratiques de gestion extensives 

au sein des paysages à culture intensive. 

 

Par ailleurs, le site Natura 2000 de 

Rekijokilaakso possède des richesses 

esthétiques, paysagères et culturelles 

exceptionnelles qui, selon les estimations, 

attirent chaque été quelque 5 000 visiteurs. 

Ces atouts offrent d’importantes perspectives 

touristiques, récréatives et pédagogiques, et 

notamment des débouchés commerciaux liés à 

ces domaines (par exemple, Ikonen, 2002; 

Luoto e.a., 2002; Heikkinen e.a., 2007). Le site 

fait également office de tampon naturel entre 

la rivière et le paysage environnant, en 

retenant les eaux de ruissellement provenant 

des terres agricoles. Les prairies sont des 

habitats importants pour les insectes, qui 

pollinisent également les fruits et les fleurs 

dans l’ensemble du paysage. Toutefois, ces 

bénéfices n’ont pas encore été étudiés en 

détail. 

 

Enfin, le site de Rekijokilaakso est idéal pour 

la production de bétail, dont la viande peut 

être commercialisée en tant que produit issu 

d’un mode de pâturage durable et 

respectueux de la biodiversité, favorable à la 

gestion des paysages ruraux traditionnels 

(appelé «viande des prairies»). Si certains 

agriculteurs ont exploité ce filon avec succès, 

il reste encore à généraliser cette pratique et 

à renforcer la capacité des agriculteurs de 

valoriser leurs produits (voir également 

«gestion à long terme»). 

 

 

Activités de gestion – 

démonstration des 

meilleures pratiques 
 

Principales mesures de gestion  
 

L’entretien des habitats de valeur du site de 

Rekijokilaakso est le plus souvent assuré par 

des propriétaires terriens (agriculteurs et 

forestiers), parallèlement à d’autres pratiques 

agricoles, dans le cadre de programmes 

agroenvironnementaux relevant des 

programmes de développement rural de 

l’Union européenne. Ces programmes 

reposent sur des plans de gestion dûment 

approuvés, qui couvrent le coût du pâturage 

et du fauchage d’habitats spécifiques 

nécessaires pour améliorer la biodiversité du 

paysage et des espèces. En d’autres endroits, 

les activités de gestion sont coordonnées et 

exécutées par des organisations locales et 

régionales, plus particulièrement l’association 

locale de conservation de la nature. 

 

Les principales mesures de gestion appliquées 

sur le site de Rekijokilaakso sont le fauchage 

et le pâturage extensifs. Ces activités sont 

effectuées régulièrement par des agriculteurs 

(dans le cadre des programmes 

agroenvironnementaux), diverses 

organisations et des bénévoles (voir ci-

dessous) dans le but de restaurer et 

d’entretenir les habitats de prairie. L’un des 

premiers objectifs, à l’avenir, sera d’améliorer 

la qualité de la gestion en réintroduisant le 

fauchage et le pâturage du regain dans un 

certain nombre de zones clés du site. 

 

Le pâturage est la principale activité de 

gestion actuellement mise en œuvre sur le 

site. Il est effectué par du bétail (bovins de 

boucherie et génisses, ainsi que quelques 

moutons et des bovins de race Highland), et 

conduit en rotation, c’est-à-dire que le bétail 

pâture une parcelle, puis la suivante. La 
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période de pâturage s’étend généralement de 

début juin à la fin de l’automne. Le pâturage 

tournant est particulièrement bien adapté aux 

besoins du Semi-Apollon car il permet d’éviter 

que ses larves et ses chrysalides soient 

perturbées au printemps. En revanche, un 

régime de pâturage permanent et un peu plus 

intensif sera clairement bénéfique pour 

certaines espèces. Ce type de régime (une 

unité de gros bétail par hectare) est 

actuellement appliqué sur certaines surfaces 

du site, et il est prévu de l’étendre 

davantage. 

 

Le fauchage est une forme de gestion moins 

utilisée actuellement. Il est appliqué sur deux 

parcelles d’habitat, avec l’aide de l’Association 

pour les paysages ruraux traditionnels, et 

réalisé au moyen de machines spécialisées. 

Le fauchage à la machine permet également 

de casser le sol de surface et facilite la 

germination des graines. L’objectif est 

d’établir et de maintenir un régime de gestion 

par fauchage continu, et de surveiller ses 

effets à long terme sur la composition des 

espèces sur les parcelles d’habitat sèches et 

escarpées le long de la vallée fluviale. 

 

 

Fauchage dans la vallée du ruisseau Nikkalanoja. 

La Centaurea phrygia s’est fortement développée 
dans la région grâce à l’application d’un régime de 
fauchage approprié (Eija Hagelberg) 

 

Le fauchage est la méthode de gestion 

utilisée traditionnellement dans la région, et il 

est également reconnu comme la méthode de 

gestion privilégiée pour les prairies de fauche 

de basse altitude (6510) (Airaksinen & 

Karttunen 2001). Le fauchage n’a pas la 

même incidence que le pâturage sur la 

composition et la dynamique spécifiques. 

C’est pourquoi il est plus judicieux, pour 

accroître la biodiversité et empêcher 

l’extinction d’espèces au niveau local, 

d’appliquer un régime intégré combinant 

pâturage et fauchage. En outre, encourager 

l’adoption du fauchage traditionnel à la faux 

fait partie intégrante de la préservation du 

patrimoine culturel de la région de 

Rekijokilaakso. 

 

Il est prévu, à terme, de réintroduire des 

espèces afin de favoriser le rétablissement 

de la biodiversité sur le site de Rekijokilaakso. 

Au vu des résultats prometteurs obtenus dans 

le sud de la Finlande, il est prévu de 

réintroduire le semi-Apollon dans de 

nouveaux habitats au sein du site de 

Rekijokilaakso en 2012. 

 

Rôle et engagement des parties 
prenantes  
 

La gestion du site de Rekijokilaakso est 

assurée avec la participation de diverses 

parties prenantes. Il s’agit, entre autres, 

d’autorités locales et régionales, 

d’agriculteurs et de forestiers, 

d’entrepreneurs et d’entreprises locales, de 

scientifiques et d’experts, ainsi que 

d’associations locales (par exemple, 

associations villageoises locales dans les 

municipalités de Somero, associations de 

protection des paysages finlandais, 

associations de conservation de la nature et 

associations intéressées par des espèces 

rares, de papillons et libellules par exemple). 

 

Élaboration du plan de gestion avec 

les parties prenantes 
 
Le plan de gestion du site de Rekijokilaakso a 

été élaboré à partir des informations 

recueillies par le biais des questionnaires 

adressés aux parties prenantes et d’études 

écologiques et historiques, en sollicitant la 

participation des 83 exploitations présentes 

dans la région. Une fois finalisé, le plan a été 

distribué à tous les agriculteurs et 

propriétaires de terres, ce qui a favorisé sur 

le site l’adhésion au système de contrats 

agroenvironnementaux (notamment hausse 

du nombre de contrats et amélioration de leur 

qualité). 

 

Signature de contrats de conservation 
avec les propriétaires des terres 
 

Grâce à une coopération étroite avec les 

propriétaires des terres (voir ci-dessus), 

184 contrats agroenvironnementaux couvrant 

une superficie de 390 ha ont été conclus. 

 

Ces contrats sont établis pour une durée de 

cinq à dix ans, dans le but spécifique 

d’atteindre les objectifs de conservation. La 

plupart de ces contrats ont été conclus dans 
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le cadre des programmes 

agroenvironnementaux nationaux. En outre, 

54 ha de forêts ont été protégés par des 

contrats volontaires établis dans le cadre du 

programme national METSO pour la 

biodiversité forestière. 

 

Initiatives volontaires 
 

L’association régionale pour les paysages 

ruraux traditionnels était chargée d’exécuter 

des activités de fauchage sur le site de 

Rekijokilaakso, notamment dans les zones 

situées autour du village de Rekijoki et du 

ruisseau Nikkalanoja. 

 

Financement 
 

La gestion du site Natura 2000 de 

Rekijokilaakso est financée par plusieurs 

sources publiques et privées. Parmi celles-ci, 

citons: 

 

- les programmes agroenvironnementaux 

relevant des programmes de 

développement rural de l’UE, y compris 

les programmes de base et de haut 

niveau qui couvrent et/ou compensent les 

coûts liés aux activités de fauchage et de 

pâturage encourus par les agriculteurs. 

(Voir «enseignements tirés» ci-dessous); 

- des subventions de l’UE au titre du 

programme LIFE, notamment le 

financement de la réintroduction du semi-

Apollon dans quelques habitats anciens; 

- le Fonds européen de développement 

régional (FEDER) (Interreg IIA), pour 

financer les activités de renforcement des 

capacités (Ikonen e.a., 2001); 

- des ONG et associations locales, qui ont 

notamment financé la création de sentiers 

de découverte de la nature, l’élaboration 

de recommandations en matière de 

gestion et la mise en œuvre d’activités de 

gestion; 

- des aides publiques octroyées par les 

autorités environnementales, pour 

financer une partie des actions de gestion 

et la coordination des activités de 

conservation; 

- des programmes nationaux de 

financement public, notamment les 

programmes nationaux de compensation 

Natura 2000 et le programme national 

METSO 2008–2016 en faveur de la 

biodiversité forestière, pour financer la 

conservation (volontaire) de zones boisées 

dans le sud de la Finlande. 

 

 

Principaux enseignements et 

observations 
 

La vallée fluviale de Rekijokilaakso est l’un 

des paysages ruraux traditionnels les plus 

vastes et les plus célèbres de Finlande. Elle 

est donc un exemple très utile pour illustrer 

l’instauration de régimes de gestion efficaces 

sur des sites Natura 2000 semi-naturels. 

Cette région est aussi très caractéristique du 

sud de la Finlande, où les biotopes 

traditionnels n’ont survécu que dans les 

vallées fluviales escarpées et inaccessibles. 

 

La surface gérée de façon appropriée (c’est-à-

dire par un fauchage et un pâturage 

extensifs) au sein du site Natura 2000 de 

Rekijokilaakso n’a cessé de s’étendre, ce qui 

a eu pour effet d’améliorer la biodiversité. Par 

ailleurs, plusieurs zones de conservation 

privées (pâturages boisés et forêts anciennes) 

ont été créées. En ce qui concerne les 

espèces, une gestion accrue a permis 

d’améliorer la conservation du semi-Apollon. 

Les meilleures pratiques et les enseignements 

les plus importants sont décrits ci-après. 

 

Une gestion intégrée: la clé du succès 

 
Les programmes agroenvironnementaux de 

l’UE permettent aux agriculteurs d’intégrer la 

gestion des prairies semi-naturelles dans 

leurs activités agricoles courantes. Grâce à 

cette approche, ils disposent d’un argument 

de vente unique pour leurs produits, par 

exemple la «viande des prairies», issue 

d’animaux ayant pâturé dans des conditions 

durables. 

 

La conservation et la gestion du site (y 

compris la conception et la mise en œuvre 

des activités) sont appréhendées suivant une 

démarche innovante et participative, en 

étroite coopération avec les autorités 

environnementales, agricoles/forestières et 

les propriétaires privés. 

 

Les ONG et les autres parties prenantes 

jouent, elles aussi, un rôle actif. Les études 

scientifiques, menées en coopération avec 

des chercheurs et les gestionnaires des sites, 

ont permis de développer et d’adopter les 

mesures de gestion les plus appropriées. 

 

Coopération entre parties prenantes 

afin de minimiser les conflits 
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L’approche participative adoptée lors des 

processus de planification et des actions, 

étayée par la fourniture de conseils et 

d’informations, a permis de minimiser 

considérablement les conflits entre parties 

prenantes dans la région et d’amener les 

propriétaires, les agriculteurs et les forestiers 

à considérer plus favorablement Natura 2000. 

 

La bonne coopération entre les autorités, les 

ONG, les scientifiques, les agriculteurs et les 

autres parties prenantes locales (par 

exemple, organisation de plusieurs 

événements participatifs) a créé une 

atmosphère positive pour la gestion à long 

terme. 

 

Diversifier les sources de financement 

pour ouvrir de nouvelles perspectives 

 

Le fait de pouvoir solliciter diverses sources 

de financement et de réussir à coordonner 

ces financements a permis d’établir ou de 

rétablir un régime de gestion relativement 

complet. Cela a été possible surtout grâce à 

l’engagement efficace et proactif de plusieurs 

parties prenantes. 

 

Par exemple, le financement du pâturage 

extensif au moyen des recettes issues de la 

«viande des prairies» est une avancée 

prometteuse et innovante. Un portefeuille de 

financement large et diversifié est une bonne 

base pour garantir la gestion du site à long 

terme. 

 

Améliorer la conception des 

programmes de développement rural 
 
L’expérience du site de Rekijokilaakso a aussi 

montré qu’il était indispensable de revoir le 

soutien agroenvironnemental afin qu’il 

réponde mieux aux besoins du site en matière 

de gestion. Les incitations à la restauration 

des zones de grande valeur pour la 

biodiversité proposées actuellement sont 

insuffisantes (le montant des aides ne couvre 

pas les coûts liés à la gestion) et, pour un 

agriculteur individuel, représentent une 

charge administrative très lourde et peu 

attrayante.  

 

Il convient également de s’attacher 

davantage à faciliter la collaboration et la 

circulation de l’information entre les parties 

prenantes, par exemple en encourageant la 

coopération entre les propriétaires de terres 

et les éleveurs de bétail lorsqu’il s’agit de 

définir les régimes de pâturage. Enfin, une 

aide financière devrait être accordée pour 

assurer le suivi des retombées des activités 

de gestion au niveau des exploitations. 
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Étude de cas 

 
«Turnhouts  

vennengebied»: 
adoption d’une  

approche  
intégrée à l’égard 

du 
développement 

de la nature en 

Belgique 

 

 

Contexte 
 

Située à quelques kilomètres au nord de 

Turnhout, à proximité de la frontière avec les 

Pays-Bas, la zone naturelle «Turnhouts 

vennengebied» est l’un des complexes de landes 

les plus précieux de Flandre, et le dernier 

vestige d’un paysage unique qui recouvrait 

autrefois toute la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marais et landes autour du Zwartwater. Photo: Mario De Block 
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Occupant un plateau sablonneux qui repose sur 

une épaisse couche d’argile enfouie à seulement 

quelques mètres de profondeur, le site est situé 

dans le bassin versant entre la Meuse et 

l’Escaut. La couche d’argile étant relativement 

superficielle, le sol est naturellement très 

humide, ce qui explique sa transformation en un 

vaste réseau de marais et de landes. On trouve 

également ici et là des parcelles de terre 

sableuse sèche pauvre en nutriments, vestiges 

d’anciennes dunes intérieures, qui ajoutent à la 

complexité du site. 

 

Ce lieu a été désigné site Natura 2000 

(BE 2100024) parce qu’il renferme une 

mosaïque importante de landes (types d’habitat 

2310, 2330, 4010, 4030), d’eaux stagnantes 

oligotrophes (types d’habitat 3110, 3130), de 

formations herbeuses à Nardus riches en 

espèces (types d’habitat 6230) et de 

dépressions sur substrats tourbeux (type 

d’habitat 7150). Ensemble, ces habitats 

hébergent une variété d’espèces rares et 

spécialisées qui sont aussi des espèces 

d’importance européenne, protégées au titre des 

deux directives européennes relatives à la 

nature.Jusqu’aux années 1930, la qualité du sol 

étant médiocre, l’agriculture était généralement 

pratiquée à petite échelle, à proximité des 

villages et à distance des «terres sauvages». 

Mais l’apparition des engrais a entraîné un 

développement et une intensification rapides de 

cette activité. Aujourd’hui, l’agriculture est le 

principal mode d’utilisation des sols dans la 

région, et elle est essentiellement axée sur 

l’élevage intensif de bétail laitier et la production 

de cultures arables telles que le maïs. Ces 

dernières années ont également vu le 

développement des biocarburants et la 

multiplication des serres pour cultiver des fruits 

et des légumes. 

 

 

Une initiative intégrée en 

faveur du développement de 

la nature 
 

Dans les années 1990, seuls 2 % des habitats 

naturels et semi-naturels de valeur avaient 

subsisté. Mais ceux-ci disparaissaient eux aussi 

rapidement sous l’action conjuguée de la 

dessiccation, des changements d’utilisation des 

sols contribuant à la fragmentation des habitats, 

ainsi que d’une eutrophisation sévère et 

d’importants dépôts acides, conséquences de 

plusieurs décennies d’utilisation massive 

d’engrais et d’intensification de l’élevage de 

bétail. 
 

Conscientes de la valeur unique de ces habitats, 

la Société terrienne flamande et l’Agence pour la 

nature et les forêts (deux organismes publics) 

ont décidé en 1999 de lancer un projet 

d’«aménagement du territoire pour la nature» 

(APN) de grande envergure baptisé «Turnhouts 

Vennengebied-West», couvrant au total 541 ha. 

 

Cette initiative a été motivée par l’adoption, en 

1997, d’une nouvelle loi qui appelait notamment 

à la création d’un réseau écologique flamand 

(VEN). La «Turnhouts Vennengebied-West» a 

été désignée, dans le plan structurel, comme 

l’une des zones naturelles les plus précieuses et 

les plus sensibles de Flandre, où la priorité 

devait être accordée à la conservation et au 

développement de la nature.  

 

L’étape suivante a consisté à négocier un plan 

d’exécution en plusieurs phases du projet 

d’aménagement du territoire pour la nature. Vu 

les intérêts très divergents dans la région en ce 

qui concerne l’utilisation des sols (en 2000, près 

de la moitié de la superficie Natura 2000 était 

exploitée de façon intensive par quelque 

415 exploitations), et le conflit entre la nature et 

l’agriculture observé les années précédentes, les 

autorités ont eu à cœur de développer une 

approche intégrée de la gestion des terres qui 

tiendrait compte de tous les intérêts, que ce soit 

pour le développement de la nature, pour 

l’agriculture, pour les forêts ou autres. 

 

Une commission spéciale du développement de 

la nature, composée de représentants et 

d’utilisateurs locaux ainsi que de quelques 

experts thématiques, a été mise sur pied. Sa 

mission consistait à adresser au comité du 

projet, qui est l’organe décisionnel au sein 

duquel siègent différentes administrations de la 

région, un avis et des recommandations sur 

l’ébauche de projet en faveur du développement 

de la nature. 

 

Durant cette période, tout a été mis en œuvre 

pour consulter le grand public dans la région afin 

de l’informer des actions proposées et de 

recueillir son avis sur les différentes propositions 

au moyen d’enquêtes publiques. 

 

En 2003, un premier projet partiel a été lancé, 

avec pour objectif de restaurer un complexe de 

type parc comprenant des prairies humides, des 

broussailles et des forêts d’aulnes, ainsi qu’une 

série d’étangs oligotrophes à mésotrophes. Cette 

première étape a été suivie de la restauration 

d’environ 12 ha de landes humides autour de 

deux étangs oligotrophes au cœur de la 

«Turnhouts Vennengebied», et d’un projet de 

construction d’une tour d’observation à un 
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endroit stratégique au cœur du complexe d’eaux 

stagnantes. 
 

 

Carte des zones ciblées par le projet de 
développement de la nature (bleu) et le projet LIFE 

(rouge). 
 

 

Restauration à grande échelle avec le 

soutien financier du programme LIFE 
 

En 2006, un projet de restauration à grande 

échelle (couvrant environ 1 150 ha), financé par 

le programme LIFE-Nature, a été lancé par un 

partenariat composé de l’ONG «Natuurpunt» et 

de deux organismes publics du gouvernement 

flamand, à savoir «Agentschap voor Natuur en 

Bos» et «Vlaamse Landmaatschappij». 

Ainsi, cinq années durant (2006-2011), le projet 

LIFE et le projet d’aménagement du paysage 

pour la nature (APN) ont uni leurs forces pour 

restaurer des habitats, et ont pu négocier avec 

les agriculteurs puisqu’un budget structurel 

permettait aussi l’acquisition et la location de 

terres. Comme pour le projet APN, tout a été 

mis en œuvre durant le projet LIFE pour mener 

les diverses actions dans le respect des intérêts 

des différents exploitants des terres, et pour 

tenir la population locale au courant de 

l’évolution du projet et l’informer de ses objectifs 

de conservation. 

 

Les actions suivantes ont été entreprises dans le 

cadre du projet LIFE [coût total prévu: 

4,2 millions d’EUR (hors budget APN)]: 

 

 On a procédé à l’acquisition de 64 ha de 

terres supplémentaires et d’un bail à ferme 

pour 26 autres hectares. La législation 

régissant les projets de développement de la 

nature autorise également l’autorité à 

échanger des terres et à donner aux 

exploitations situées dans la zone couverte 

par le projet la possibilité d’échanger leurs 

terres contre des terres agricoles situées en 

dehors du site. 30 autres hectares ont fait 

l’objet d’un tel échange, une opération 

bénéfique à la fois pour l’agriculteur et pour 

le projet lui-même. Ces opérations ont 

permis de créer des zones naturelles mieux 

connectées et plus étendues dont la 

superficie totale, à ce stade, était d’environ 

500 ha. Il a ainsi été possible non seulement 

de contrer les effets de la fragmentation des 

habitats, mais aussi d’introduire plus 

aisément des régimes de gestion appropriés 

répondant aux besoins des différents types 

d’habitat et d’atténuer les effets polluants 

des terres agricoles avoisinantes gérées de 

façon intensive. 

 

 Quatre grands étangs couvrant une surface 

totale d’environ 17 ha ont été restaurés afin 

de favoriser la régénération d’une végétation 

typique des étangs et des berges. Ces 

travaux ont nécessité l’évacuation de 

quelque 8 400 m³ de boue. 

 

 Des plantations et de jeunes forêts ont été 

coupées sur environ 50 ha afin de faciliter la 

régénération des landes humides et sèches 

et des formations herbeuses à Nardus, riches 

en espèces. 

 

 Des clôtures ont également été érigées sur 

16 km afin de permettre la gestion par le 

pâturage dans la zone couverte par le projet. 
 

L’une des principales difficultés a été de 

neutraliser les effets des infiltrations d’engrais 

utilisés par le passé 

et de l’eutrophisation, qui était fréquente dans la 

région. La seule façon de résoudre ce problème 

efficacement et rapidement était d’enlever la 

couche arable et le gazon sur les anciennes 

terres agricoles. 

 

Évacuation de la boue du Kleine Klotteraard en 2011 
Photo: Mario De Block 
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Une planification judicieuse a été nécessaire 

pour mener à bien une opération d’une telle 

ampleur. Il fallait en effet déterminer jusqu’à 

quelle profondeur la couche arable devait être 

enlevée pour créer un habitat pauvre en 

nutriments. Des analyses détaillées du sol ont 

été réalisées et les décisions ont été prises sur la 

base de données scientifiques. Au total, ce sont 

environ 67 000 m³ de terre qui ont été extraits 

et évacués vers des terres agricoles situées en 

dehors du site Natura 2000. 18 000 m³ 

supplémentaires de gazon ont été enlevés afin 

de rétablir les landes. 

 

La matière prélevée contenait de grandes 

quantités de précieux nutriments qui s’étaient 

accumulés au fil des ans. Cette opération a donc 

également profité, de façon certes modeste mais 

non négligeable, aux agriculteurs participant au 

projet de remembrement conduit non loin de là, 

très intéressés par la matière extraite qu’ils 

pourraient réutiliser sur leurs terres pour 

améliorer la structure et la teneur en carbone du 

sol. Un produit issu d’un projet de conservation 

de la nature s’est ainsi transformé en ressource 

pour l’agriculture. 

 

Rétablissement de régimes de gestion 

respectueux de la nature 

 

Une fois les travaux de restauration achevés, il 

était important d’assurer une gestion durable 

des habitats restaurés. Grâce aux 

investissements dans les clôtures, il a été 

possible de mettre en place des régimes de 

gestion appropriés sur les terres couvertes par le 

projet.  

Pour ce faire, on a mobilisé le troupeau de 

bovins rustiques (Galloways) de l’ONG, les 

bovins des agriculteurs locaux ainsi que des 

moutons, des chèvres et des ânes. 

À la clôture du projet LIFE, des contrats avaient 

été signés avec 15 agriculteurs pour assurer le 

pâturage à long terme de quelque 140 ha de 

terres couvertes par le projet. 

 

Le projet a aussi mis l’accent sur la 

sensibilisation du public et sur la création de 

nouvelles possibilités pour la population locale 

de profiter des avantages d’une réserve 

naturelle aussi étendue. Des panneaux 

d’information expliquant le processus de 

restauration des habitats ont été mis en place. 

Une tour et des points d’observation ont 

également été installés afin de permettre aux 

visiteurs de profiter de la vue. Une série de 

sentiers de randonnée nouvellement balisés ont 

été créés (30 km au total), et des randonnées 

guidées et des discussions ont été organisés 

régulièrement autour de la zone restaurée. 

 

Prairies riches en orchidées dans la «Turnhouts 
Vennengebied». Photo: Mario De Block 
 

 

Points forts et points faibles 
 

Points forts  
 

Ce projet montre que, même dans une zone 

d’activité agricole intensive, il est possible de 

trouver des moyens de faire coexister nature et 

agriculture. Dans le cas qui nous occupe, le 

succès du projet est imputable à plusieurs 

facteurs: 

 L’initiative de développement de la nature 

résultait d’un choix stratégique et était 

encadrée par la législation. Comme cette 

région, en tant que zone de développement 

de la nature, avait été désignée comme 

prioritaire dans le plan structurel de la 

Flandre, elle a bénéficié d’une impulsion et 

d’un soutien politiques (et financiers) 

importants. Cependant, la législation est 

suffisamment flexible pour permettre de 

définir les détails du projet en étroite 

concertation avec les principaux exploitants 

de terres et parties prenantes de la région.  

 Il a donc été possible d’adopter une 

approche de la gestion plus intégrée tenant 

compte des besoins de tous les secteurs. Les 

autorités compétentes (qu’il s’agisse de la 

Société terrienne flamande ou de l’Agence 

pour la nature et les forêts) ont ainsi pu 

servir d’«intermédiaires impartiaux». 

 La communication et le dialogue avec et 

entre tous les secteurs et la communauté 

locale, associés à un budget adéquat, ont été 

déterminants pour faire accepter les objectifs 

du projet et pour adapter les actions 

proposées en fonction de ce qui était 

considéré comme faisable dans la pratique. 

L’idée était donc de construire le projet petit 
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à petit, en consultant les parties prenantes 

(et avec un soutien financier adéquat), plutôt 

que d’imposer dès le départ un projet 

détaillé clés en main. 

 Grâce à cette approche, des moyens 

socialement et économiquement durables ont 

pu être trouvés pour mener à bien les 

actions du projet, comme le montre, par 

exemple, le programme d’échange et d’achat 

de terres et les contrats d’exploitation 

conclus avec les agriculteurs locaux pour la 

gestion par pâturage dans les réserves 

naturelles, tous réalisés sur une base 

volontaire. Cette démarche a également 

contribué à susciter un sentiment de fierté et 

l’intérêt de la communauté et des autorités 

locales, qui ont vu dans ce projet une 

occasion de diversifier davantage l’économie 

(par exemple, au travers du tourisme 

agricole ou de la vente de produits fermiers) 

et d’améliorer la qualité de vie globale des 

citoyens. 

Il faut cependant reconnaître que l’approche de 

gestion intégrée telle que présentée dans cette 

étude de cas est un processus de longue 

haleine, en particulier lorsque coexistent des 

utilisations du sol aussi différentes. Le projet est 

toujours en cours et ne devrait être finalisé que 

d’ici une quinzaine d’années. Toutefois, sans 

cette approche de gestion intégrée, il est peu 

probable qu’on aurait pu faire quoi que ce soit 

pour sauver les habitats qui ont subsisté. 

 

Points faibles  
 

Les mesures de la PAC et du PDR n’ont pas pu 

être utilisées pour faciliter la mise en œuvre du 

projet ni pour réorienter la gestion à long terme 

des zones (renaturalisées). Parce que les terres 

sont extrêmement productives et exploitées de 

façon très intensive, l’accent est mis sur le 

maintien et le développement de ces activités 

intensives, ce qui transparaît dans le fait que les 

mesures du premier pilier sont utilisées 

abondamment, en Flandre de manière générale 

et dans cette région en particulier.  

En outre, les mesures orientées vers la nature 

relevant du deuxième pilier sont très limitées. 

Par exemple, les mesures de compensation au 

sein et en dehors des sites Natura 2000 

consistent simplement à payer aux agriculteurs 

une somme d’environ 150 EUR/ha pour couvrir 

les pertes liées à l’interdiction légale d’appliquer 

des engrais dans les zones naturelles 

vulnérables. Le programme visant la création 

d’une zone tampon de 6-12 m de large entre les 

terres agricoles et les zones naturelles 

vulnérables présente, lui aussi, un intérêt limité 

pour la conservation étant donné que 

l’agriculteur est libre de reconvertir ces terres en 

terres agricoles une fois le programme clôturé. 

 

Malgré une bonne communication sur les 

travaux réalisés dans le cadre du projet, de 

nombreux agriculteurs restent très réticents à 

l’idée d’être intégrés dans un site Natura 2000. 

Cette résistance est due au fait que le prix des 

terres varie considérablement selon que la 

parcelle est située au sein ou en dehors de la 

zone désignée. En 2011, le prix moyen de terres 

situées en dehors du réseau Natura 2000 

s’élevait à environ 50 000 EUR/ha, mais ce 

montant peut atteindre 80 000 EUR/ha pour les 

terres à potentiel de serre et de biomasse. Les 

terres situées dans le réseau Natura 2000 

étaient évaluées à la moitié de ce montant en 

raison des restrictions imposées sur l’utilisation 

du sol. 

 

Conclusions.  
 

La présente étude de cas montre que, même 

dans le cas d’un paysage agricole exploité de 

façon très intensive, il est possible d’obtenir du 

soutien pour des projets de développement de la 

nature pour autant que ceux-ci s’inscrivent dans 

une démarche intégrée, transparente, et flexible 

qui permette aux acteurs locaux d’exprimer leur 

point de vue et d’influencer le processus, et 

qu’ils soient étayés par un cadre stratégique et 

un financement adéquat. 
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 Grote Klotteraard et alentours après restauration. Photo: Mario De Block
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Étude de cas 

 
Gestion des 

prairies dans 
le parc 
national de 

Ķemeri, 
Lettonie 
 

 
 

 
 

Contexte 
 

La superficie de prairies semi-naturelles de 

la Lettonie a fortement régressé au cours 

des dernières décennies, sous l’effet 

conjugué de l’intensification agricole et de 

l’abandon des terres. De nombreuses 

parcelles agricoles ont été drainées et 

améliorées par le passé afin de permettre 

la culture de plein champ et d’autres 

méthodes d’exploitation intensives, en 

particulier durant l’ère soviétique, lors du 

développement des grands kolkhozes. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gestion par pâturage dans le complexe de la plaine inondable du Lielupe. Photo: A. Liepa 
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Aujourd’hui, la Lettonie ne compte plus 

que 65 000 ha de prairies «à haute valeur 

biologique» (environ 1 % du territoire ou 

0,5 % des terres agricoles), dont environ 

39 % sont situés dans des zones 

Natura 2000 (Gustiņa e.a., 2012). 

 

Parc national de Ķemeri – 

un modèle de restauration 

et de gestion des prairies 
 

Le parc national de Ķemeri est un vaste 

complexe où se côtoient tourbières hautes, 

forêts marécageuses, dunes côtières, lacs, 

marais, cours d'eau et prairies alluviales, 

qui s’étend sur plus de 38 165 ha. Situé 

entre la côte et la capitale, il offre un 

refuge très utile aux oiseaux migrateurs et 

sert de corridor naturel à travers la plaine 

de la Sémigalie, où se pratique l’agriculture 

intensive, et la zone urbanisée autour de la 

ville de Riga. 

 

Les communautés de prairies semi-naturelles 

demeurent bien représentées dans le parc 

national de Ķemeri, mais en parcelles 

relativement petites. À la fin du 20e siècle, les 

prairies semi-naturelles et les prairies 

améliorées recouvraient environ 6,4 % (soit 

quelque 2 480 ha) de la surface du parc; un 

peu plus de la moitié est considérée comme 

présentant une haute valeur biologique. En 

2000, moins d’un quart des prairies et des 

pâturages était toujours exploité. Toutefois, la 

surface de prairies sous gestion a fortement 

augmenté ces cinq à six dernières années 

grâce, d’une part, aux mesures concertées de 

restauration des habitats et, d’autre part, au 

rétablissement d’une gestion régulière. 

 

L’une des plus grandes surfaces de prairie à 

avoir subsisté est située dans une partie 

isolée au sud du parc, le long des rivières 

Slampe et Skudrupite (figure 1). 

 

Figure 1. Carte des terres agricoles, et 

notamment des prairies à haute valeur biologique, 

dans le parc national de Ķemeri. Le complexe des 
plaines inondables des rivières Slampe et 
Skudrupite, ainsi que la plaine inondable du Lielupe 
sont encadrés.  
 

 

Ces prairies sont entourées de vastes forêts 

et sont un site d’alimentation et de 

reproduction idéal pour de nombreuses 

espèces d’oiseaux menacées, parmi lesquelles 

le Râle des genêts (Crex crex), la Cigogne 

noire (Ciconia nigra), l’Aigle pomarin (Aquila 

pomarina) et la Grue cendrée (Grus grus). 

Elles constituent également une aire de repos 

appréciable pour des milliers d’oies, de 

canards et de cygnes en période migratoire.  

 

La deuxième grande zone de prairie est située 

à l’extrême est du parc, le long de la rivière 

Lielupe. Ces prairies alluviales humides sont 

importantes non seulement pour le Râle des 

genêts mais aussi pour l’Aigle pomarin, le 

Busard cendré (Circus pygargus), le Busard 

Saint-Martin (C. cyaneus), le Busard des 

roseaux (C. Aeruginosus) et la Fauvette 

épervière (Sylvia nisoria). 

 

Les autres prairies à avoir subsisté dans le 

parc sont soit éparpillées en petites parcelles 

qui ont été converties en zones 

résidentielles, soit situées dans des zones 

qui ont été aménagées en polders et 

améliorées, et qui sont abandonnées depuis 

longtemps. 
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Restauration et gestion 

dans la zone de la rivière 

Slampe  
 

Après avoir élaboré un plan de gestion pour 

le nouveau parc national (créé en 1997), les 

autorités ont réussi à obtenir un 

financement du programme LIFE de l’UE 

pour entreprendre sa mise en œuvre. L’une 

des principales activités du projet, qui a 

débuté en 2002, a consisté à restaurer la 

zone autour de la rivière Slampe, puis à y 

rétablir le fauchage et le pâturage. 

 

Rétablissement de la sinuosité de la 

rivière Slampe  
 

Au début du projet, les autorités 

possédaient déjà 130 ha de prairies 

hébergeant le Râle des genêts dans la 

région de la rivière Slampe mais, grâce aux 

subventions du programme LIFE, elles ont 

pu acheter 163 ha supplémentaires et ainsi 

créer une unité de gestion plus grande et 

plus cohérente. Cette opération a également 

ouvert la voie au rétablissement du régime 

hydrologique dans la région. 

 

En effet, dans les années 1970, le cours de 

la rivière Slampe avait été redressé afin de 

drainer les prairies alentour et de pouvoir y 

pratiquer l’agriculture (figure 2). L’équipe du 

projet LIFE a entrepris d’inverser ce 

processus. Un tronçon de 2,1 km qui avait 

été canalisé a été creusé et réaménagé en 

une série de méandres, portant ainsi sa 

longueur à 4,6 km. Le système de plaine 

inondable naturelle a également été rétabli 

en relevant d’un mètre le niveau d’eau de la 

rivière, une opération qui a contribué à son 

tour au relèvement du niveau des eaux 

souterraines dans les prairies environnantes. 

 

 

Figure 2 La rivière Slampe canalisée et 
redressée dans les années 1970 drainant la 
plaine inondable, flanquée d’une prairie 

abandonnée. Photo prise en 2004, avant les 

travaux de restauration. Photo: G. Pāvils 

 

Grâce à ces activités, les prairies situées 

aux abords immédiats de la rivière 

réaménagée ont été à nouveau inondées 

lors des crues du printemps, offrant à 

l’avifaune aquatique en migration de 

bonnes conditions de repos. Les 

inondations sont aussi importantes pour la 

régénération des prairies alluviales (6450: 

prairies alluviales nord-boréales) dans les 

prairies et friches autrefois cultivées. 

 

Rétablissement du pâturage et du 

fauchage  
 
Une fois les travaux de restauration 

achevés, la difficulté consistait à assurer la 

gestion 

des prairies sur le long terme par un 

fauchage et un pâturage réguliers. Grâce à 

une bonne coopération avec l’un des plus 

grands agriculteurs de la région, une partie 

des terres du parc de la zone de la rivière 

Slampe a pu lui être louée de façon à ce 

qu’il puisse solliciter un financement au 

titre du nouveau programme 

agroenvironnemental en faveur des 

prairies à haute valeur biologique, mis en 

œuvre dans le cadre du programme de 

développement rural de la Lettonie. 

 

Les autorités du parc ont également décidé 

de réintroduire progressivement le 

pâturage par des races rustiques telles que 

des bovins de Heck et des chevaux Konik, 

qui nécessitent très peu d’entretien au 

quotidien. L’objectif était de mettre en 

place un système de gestion plus 



 
Gestion des terres agricoles dans le cadre de Natura 2000 - Études de cas 

 

 

autonome qui permettrait de remplacer 

progressivement, à mesure que le 

troupeau grandirait, le fauchage par le 

pâturage et de faire de ce dernier le mode 

de gestion principal. À la clôture du projet, 

en 2006, 15 bovins de Heck et 10 chevaux 

Konik avaient été introduits dans une zone 

clôturée de 156 ha sur le site de Slampe 

(figure 3). 

 
Figure 3: chevaux Konik sur la prairie du site de 
Slampe à la fin des crues du printemps 2012. 
Les animaux pâturent tout au long de l’année 
(120 ha de prairie ouverte). Photo: A. Priede 

 

 

Après LIFE 
 

En 2011, la totalité de la surface de prairie 

de la plaine inondable de la Slampe était 

gérée par une combinaison de paiements 

octroyés au titre du premier pilier, de 

Natura 2000 et du programme 

agroenvironnemental. Par ailleurs, le 

troupeau de bovins de Heck et de chevaux 

Konik était devenu suffisamment grand 

pour rendre le fauchage inutile. À la fin de 

2012, 30 bovins et 60 chevaux pâturaient 

la surface tout au long de l’année, à 

diverses intensités, ce qui a contribué au 

rétablissement de la diversité biologique 

des prairies. 

 

Les effets de ces actions sur la 

conservation sont aujourd’hui de plus en 

plus visibles, grâce au suivi régulier assuré 

depuis 2003. Depuis le rétablissement de 

la gestion, des améliorations très nettes 

ont été observées aux niveaux de la 

structure des prairies et de la composition 

spécifique. Les hautes herbes nitrophiles 

cèdent petit à petit la place à une prairie 

alluviale composée d’espèces plus diverses 

et naturelles. 

 

La gestion extensive par pâturage a 

également donné lieu à une structure 

inégale, qui accroît la diversité au niveau 

de la communauté. Enfin, on constate une 

augmentation générale du nombre de râles 

de genêts, bien que la population locale ait 

tendance à fluctuer (figure 4). 

 

Figure 4: évolution de la population de 

râles des genêts dans les prairies du site 

de Slampe de 2003 à 2012. Données: Jānis 

Ķuze 

 

 

Restauration et gestion le 

long de la rivière Lielupe 
 

Dans la région de la Lielupe, les activités 

de restauration des prairies se sont 

révélées beaucoup plus complexes. Le parc 

possédait au total quelque 140 ha des 

prairies humides, mais les autres terres 

(environ 200 ha) étaient toutes privées. 

Les autorités du parc ont tenté de 

convaincre les propriétaires privés de 

souscrire aux nouveaux programmes 

agroenvironnementaux mais la plupart 

n’étaient pas intéressés. Ce manque 

d’intérêt était dû à l’ampleur des 

investissements nécessaires pour que les 

terres satisfassent aux critères d’éligibilité 

requis par le programme 

agroenvironnemental. Qui plus est, de 

nombreux propriétaires de terres avaient 
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depuis longtemps abandonné toute 

exploitation agricole dans cette région 

inaccessible, et peinaient à voir un 

quelconque intérêt économique à 

reprendre l’exploitation des terres dans des 

conditions aussi difficiles. 

 

Face à ce désintérêt général des 

propriétaires pour le fauchage de cette 

surface, il a été décidé d’y introduire aussi 

le pâturage. Après une phase intensive de 

débroussaillement et d’installation de 

clôtures, 26 chevaux Konik et 5 bovins de 

Heck ont été conduits vers les prairies afin 

de les pâturer. En 2012, le troupeau avait 

grossi et comptait 30 chevaux et 

27 bovins, et la surface pâturée atteignait 

260 ha. Le fauchage est toujours pratiqué 

chaque année sur environ 30 ha (les 

prairies de fauche sont fermées aux 

animaux de pâturage au début de l’été, et 

rouvertes après le fauchage), mais cette 

activité demeure marginale. Les terres 

publiques et certaines terres privées sont 

gérées avec le soutien des paiements 

agroenvironnementaux et des paiements 

Natura 2000. 

 

Grâce à l’instauration d’un pâturage 

extensif tout au long de l’année (depuis 

2006), on observe une expansion 

progressive des parcelles de prairie 

ouverte dans la région de la Lielupe, qui 

remplacent petit à petit les roseaux et 

arbustes qui dominaient auparavant 

(figure 5). 

 

Figure 5 Plaine inondable de la Lielupe dans le 
parc national de Ķemeri. Photo: A. Liepa 
 

Cette expansion des prairies crée aussi des 

habitats favorables pour de nombreuses 

espèces d’oiseaux liées aux prairies 

alluviales, comme le Râle des genêts et la 

Bécassine double (Galinago media). La 

Bécassine double est réapparue l’année 

après le rétablissement du pâturage dans 

la région. 
 

 

Combinaison de différentes 

méthodes de gestion et de 

différents programmes de 

financement 
 

Les paiements octroyés au titre du premier 

pilier, de Natura 2000 et des programmes 

agroenvironnementaux sont actuellement 

utilisés conjointement pour gérer les 

prairies du parc éligibles dans le cadre du 

PDR/de la PAC. Près de la moitié des 

prairies gérées est fauchée tandis que 

l’autre moitié est pâturée. 

 

Les prairies publiques sont gérées par une 

organisation appelée Fonds du parc 

national de Ķemeri. Cette ONG a repris la 

gestion en main car la plupart des 

agriculteurs refusaient d’exploiter les 

prairies du parc, et peu d’entre eux 

savaient comment gérer des troupeaux de 

bovins et de chevaux rustiques. Si l’État 

donne des terres publiques en location à 

l’ONG, celle-ci peut solliciter l’intervention 

du PDR/de la PAC pour couvrir les coûts 

liés à la gestion. En outre, étant donné 

qu’il s’agit d’une organisation «sans but 

lucratif», tout excédent issu de 

l’exploitation des prairies du Ķemeri est 

aussitôt réinvesti dans la restauration et la 

gestion d’autres prairies à haute valeur 

biologique du parc, afin que celles-ci 

puissent aussi bénéficier des programmes 

du PDR. 

 

De cette façon, la surface de prairies à 

haute valeur biologique placée sous 

gestion continue de s’étendre, quoique 

lentement. En revanche, les initiatives de 

restauration et de gestion des prairies du 

parc de plus grande envergure demeurent 

tributaires de financements extérieurs. 

 

Le mode de vie de la population au sein et 

dans les environs du parc a 
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considérablement changé au cours des 

vingt dernières années. De nombreuses 

surfaces non boisées ont désormais une 

vocation plus résidentielle ou récréative, et 

les activités agricoles y sont plus limitées. 

Le «cycle naturel» de gestion des prairies, 

qui implique le pâturage du bétail et le 

fauchage, n’est plus intéressant ni 

économiquement viable pour les 

agriculteurs locaux. C’est là un problème 

courant, que l’on ne rencontre pas 

seulement dans le parc national de Ķemeri 

mais aussi dans de nombreuses autres 

régions côtières et suburbaines autour de 

la capitale. 

 

Points forts et points 

faibles de l’approche 

adoptée 
 

Les actions entreprises dans le parc 

national de Ķemeri montrent comment 

restaurer et ramener à une forme de 

gestion autonome des surfaces de prairie 

importantes en associant diverses activités 

de restauration à grande échelle, en 

utilisant du bétail rustique pour le pâturage 

et en établissant une coopération efficace 

entre les organismes gouvernementaux, 

les ONG et les agriculteurs. 

 

Le projet LIFE a été une première étape 

cruciale vers le rétablissement du pâturage 

et du fauchage dans le parc. Grâce à lui, 

les autorités du parc ont pu acheter des 

surfaces de prairie essentielles, ce qui, 

d’un côté, garantissait qu’elles seraient 

gérées dans une optique de conservation 

et, d’un autre côté, leur permettait de 

réaliser des travaux de restauration de 

grande ampleur qui n’auraient 

probablement pas été possibles sur des 

terres privées (par exemple, le 

rétablissement de la sinuosité de la rivière 

et de l’inondation des prairies alentour, de 

même que l’élimination à grande échelle 

des fourrés et buissons envahissants). 

 

Une fois ces investissements de départ 

réalisés, les autorités ont réussi à associer 

une ONG et quelques agriculteurs locaux à 

la gestion à long terme des prairies, avec 

le soutien financier de divers programmes 

mis en œuvre dans le cadre du PDR de la 

Lettonie (2007-2012). En outre, 

l’utilisation de races de bovins rustiques, 

qui nécessitent un minimum d’entretien et 

peuvent rester à l’extérieur toute l’année 

sur les terres, permet de vaincre les 

réticences des agriculteurs locaux à gérer 

ces prairies. 

 

Cette approche présente toutefois 

quelques points faibles. Elle dépend 

fortement de sources de financement 

extérieures, comme le programme LIFE, ce 

qui signifie que plusieurs surfaces de 

prairie du parc resteront probablement 

dans un état de conservation médiocre 

jusqu’à ce qu’un soutien financier soit 

trouvé pour les remettre en état et y 

rétablir une gestion régulière. Par ailleurs, 

l’achat de terres pour introduire une 

gestion à des fins de conservation n’est 

pas, en général, une solution viable pour la 

gestion des zones à haute valeur 

biologique, bien que cela puisse être très 

utile dans certains cas, lorsque des travaux 

de restauration de grande ampleur sont 

nécessaires et qu’aucun agriculteur ne se 

montre enclin à gérer des prairies aussi 

difficiles et inaccessibles. 

 

En général, les prairies à haute valeur 

biologique de Lettonie posent plusieurs 

problèmes majeurs, qu’il est impératif de 

résoudre si nous ne voulons pas qu’elles 

disparaissent complètement du paysage 

d’ici une dizaine d’années. L’un d’entre eux 

est lié à la petite taille et à la grande 

dispersion de la plupart de ces prairies 

(contrairement aux quelques grandes 

plaines inondables du parc de Ķemeri). 

Leur gestion est donc très peu rentable 

sans l’intervention financière du PDR. 

 

De nombreuses prairies semi-naturelles 

ont déjà été abandonnées et sont à 

présent envahies par la végétation, surtout 

dans les zones plus urbanisées et les 

régions côtières, où d’autres intérêts 

entrent en concurrence pour l’exploitation 

des terres et où les agriculteurs ont cessé 

toute exploitation en raison du prix élevé 

des terrains dans les nouvelles zones 

résidentielles. Dans les zones rurales plus 

isolées, le maintien des méthodes 

d’exploitation traditionnelles suscite 

toujours un vif intérêt, même sur les 

petites parcelles de terres agricoles, mais, 

en l’absence d’incitations économiques et 

de soutien financier, il est difficile pour les 
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agriculteurs de continuer d’exploiter leurs 

prairies comme avant.  

De manière générale, la politique agricole 

actuelle de la Lettonie n’est pas favorable 

aux petites unités de terrain et aux petits 

agriculteurs. L’axe II ne reçoit qu’environ 

28 % du budget du PDR, et cet argent est 

en grande partie consacré à l’agriculture 

biologique. Néanmoins, un programme 

agroenvironnemental a été mis en place 

pour «maintenir la biodiversité des 

prairies» (au sein et en dehors des zones 

Natura 2000). Il est accessible aux 

agriculteurs, sur des prairies à haute 

valeur biologique prédéfinies, qui acceptent 

de reporter le fauchage à une date 

postérieure au 1er août et/ou de maintenir 

un pâturage de faible intensité sur leurs 

terres (0,4-0,9 unité de gros bétail par 

ha). 

 

À ce jour, le programme a réussi à couvrir 

environ 55 % des quelque 65 000 ha de 

zones à haute valeur biologique visés 

(chiffres de 2011, données du Service de 

soutien rural, préparés par l’Institut public 

d’économie agraire de Lettonie). Toutefois, 

sa contribution à la conservation à long 

terme de ces précieuses prairies, surtout 

en dehors des sites Natura 2000, demeure 

relativement limitée pour plusieurs raisons: 

 

 Seuls ont accès aux subventions les 

agriculteurs qui exercent une activité 

agricole sur une surface de plus de 

1 ha de SAU éligible (composée de 

parcelles d’au moins 0,3 ha). Par 

conséquent, de nombreux petits 

agriculteurs ne peuvent en bénéficier 

alors que leurs prairies ont été 

reconnues comme présentant une 

haute valeur biologique. Ce sont 

souvent les petites parcelles de prairie 

qui abritent les types d’habitat et les 

espèces les plus menacés. 

 

 Par ailleurs, il n’existe actuellement 

aucun programme destiné à aider les 

agriculteurs à débarrasser leurs terres 

des fourrés et buissons ou à rétablir 

leur régime hydrologique afin qu’elles 

satisfassent aux critères requis pour 

bénéficier d’une aide. Sur de nombreux 

sites, il est essentiel de restaurer 

l’habitat initial mais aucun système n’a 

été mis en place pour financer ces 

travaux. 

 En général, le taux de paiement de 

123 EUR/ha est insuffisant pour couvrir 

les frais de gestion supplémentaires liés 

au fauchage ou au pâturage, en 

particulier dans les zones plus isolées 

et inaccessibles (ce qui est souvent le 

cas des prairies du réseau 

Natura 2000). Cela explique que de 

nombreux agriculteurs, pourtant en 

principe intéressés par le programme, 

aient finalement renoncé à y souscrire. 

Il reste moins coûteux de simplement 

abandonner les terres, ou de combiner 

différents types d’aide pour d’autres 

utilisations du sol (par exemple, le 

labourage des prairies à haute valeur 

biologique et la conversion en terres 

arables, ce qui garantit des taux d’aide 

plus élevés). D’autant qu’il n’existe 

aucune restriction pour les autres 

utilisations du sol sur les prairies 

désignées comme présentant une 

haute valeur biologique. Ainsi, si le 

gestionnaire des terres n’a pas 

demandé à bénéficier des paiements 

destinés aux prairies à haute valeur 

biologique, les terres peuvent être 

affectées à d’autres usages, par 

exemple être transformées en terres 

arables, en forêts, etc. Les mêmes 

conditions s’appliquent à la plupart des 

sites Natura 2000 si les restrictions ne 

sont pas spécifiées dans des 

règlements individuels. 
 

 La date fixée pour le fauchage tardif, à 

savoir le 1er août, pose également 

problème aux agriculteurs car cela 

signifie qu’ils ne peuvent plus utiliser 

leur foin comme fourrage d’hiver. Le 

taux de paiement du PDR ne tient 

aucun compte de la perte de revenus ni 

du coût supplémentaire lié à l’achat de 

foin à l’extérieur. D’après les données 

recueillies au moyen du questionnaire 

de l’Institut public d’économie agraire 

de Lettonie (www.lvaei.lv, 2011), 

environ un tiers des agriculteurs 

paillent l’herbe coupée et la laissent sur 

les champs car ils estiment que c’est la 

seule solution. Ils reconnaissent en 

même temps que s’ils avaient le choix 

(par exemple, l’utilisation de 

biomasse), ils préféreraient enlever le 

foin. 
 

http://www.lvaei.lv/
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 Le fait de laisser l’herbe coupée sur les 

champs pose aussi un problème majeur 

pour la conservation dans le sens où 

cela entraîne une accumulation de 

couverture morte et de matière 

organique qui, à leur tour, réduisent 

fortement la diversité des espèces. Le 

programme actuel est peut-être 

bénéfique pour le Râle des genêts 

mais, de manière générale, il n’est pas 

approprié pour maintenir la diversité 

des espèces et les propriétés d’habitat 

de nombreuses prairies à haute valeur 

biologique, notamment en ce qui 

concerne la biodiversité végétale, qui 

est étroitement liée à une gestion 

traditionnelle (fauchage aux environs 

du milieu de l’été). Comme compromis, 

il pourrait être envisagé de proposer 

des dates de fauchage flexibles (que 

l’agriculteur pourrait choisir lui-même) 

ou d’augmenter le montant des 

paiements pour le fauchage tardif avec 

enlèvement du foin à titre de mesure 

incitative. Le développement de 

méthodes innovantes d’utilisation de la 

biomasse d’herbe résoudrait aussi le 

problème lié au fait de laisser le foin 

sur les champs. 
 

 Les critères utilisés pour évaluer la mise 

en œuvre de la gestion des prairies dans 

le cadre du PDR ont également conduit à 

des problèmes d’éligibilité. De 

nombreuses parcelles de prairies 

humides à grande diversité spécifique 

ont perdu leur statut de parcelles 

culturales en raison de l’humidité et/ou 

de la densité du terrain, et de la 

présence de fourrés/arbres qui sont 

pourtant un élément important du 

paysage diversifié en mosaïque 

(figure 6). Au cours des six dernières 

années, quelque 6 000 ha ou 8 % de 

prairies à haute valeur biologique ont été 

déclarés inéligibles aux paiements du 

PDR en raison de l’interprétation de la 

réglementation nationale relative à 

l’éligibilité des SAU. D’après cette 

réglementation, seules les prairies à 

haute valeur biologique contenant moins 

de 50 arbres/ha, exemptes de berce du 

Caucase et de typha (indicateur 

d’humidité), et qui ne sont pas des zones 

humides recouvertes d’eau entre le 15 

mai et le 15 septembre, sont éligibles au 

titre du programme 

agroenvironnemental. 

 

 

Figure 6: prairie forestière calcaire abandonnée, 

toujours extrêmement riche en espèces 
menacées, par exemple de nombreuses 
orchidées sauvages. Elle représente toutefois un 
défi pour le gestionnaire en raison de sa 
fragmentation et de la présence de genévriers 
dispersés. En outre, elle ne satisfait pas aux 

critères pour bénéficier des paiements du PDR 
et, par conséquent, retournera très 
probablement à l’état de forêt. Photo: A. Priede 
 

 Le programme en faveur des prairies à 

haute valeur biologique ne prévoyant 

pas de suivi de l’état de conservation 

des habitats, l’incidence réelle de la 

gestion (ou parfois de la gestion 

inadéquate) dans les zones relevant du 

programme à l’échelle du pays n’est 

pas connue. D’après des estimations 

approximatives, la gestion de 55 % de 

prairies à haute valeur biologique 

concerne très probablement en 

majorité des prairies modérément 

humides dont une grande partie de 

prairies cultivées, tandis que les 

habitats de prairie semi-naturelle très 

diversifiée ne sont généralement pas 

couverts et continuent dès lors de se 

dégrader, en particulier ceux situés en 

dehors de sites Natura 2000 (Gustiņa 

e.a., 2012). 

 

 En Lettonie, une grande partie des 

terres (plus de 90 %) abritant le Râle 

des genêts, l’Aigle pomarin et la 

Cigogne blanche et de grandes surfaces 

de types d’habitat répertoriés dans la 

directive «Habitats» sont actuellement 

situées en dehors de sites Natura 2000, 

et toutes dépendent d’habitats de 

prairie ouverts gérés de façon 
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extensive. Le PDR est donc crucial pour 

la conservation de ces espèces mais, à 

l’heure actuelle, dans de nombreux cas, 

il est plus rentable d’un point de vue 

économique d’utiliser les prairies à 

haute valeur biologique à d’autres fins, 

par exemple comme terres arables ou 

forêts. 

 

 Les paiements pour les zones 

défavorisées ont aussi joué un rôle 

majeur dans la prévention de l’abandon 

d’habitats de prairie importants. Or, en 

2007, des changements ont été 

apportés à la réglementation, qui ont 

fortement réduit la surface de prairies 

couvertes par ces paiements car celles-

ci étaient fauchées plutôt que pâturées. 

Ces changements ont poussé de 

nombreux agriculteurs à abandonner 

leurs terres lorsqu’ils ne possédaient 

pas suffisamment d’animaux pour se 

reconvertir au pâturage (le secteur de 

l’élevage de bétail est relativement 

modeste aujourd’hui en Lettonie). 

 

 

Conclusions. 

 

La situation des prairies de Lettonie qui ont 

subsisté demeure très précaire en dépit 

des diverses initiatives mises en œuvre 

pour tenter d’enrayer leur déclin, comme 

celle entreprise dans le parc de Ķemeri, et 

du programme agroenvironnemental 

actuel. Les mesures proposées 

actuellement dans le cadre de la PAC et du 

PDR ne reconnaissent pas suffisamment la 

valeur de ces prairies, ni la nécessité de 

maintenir le soutien aux petits 

agriculteurs. Il n’est pas réaliste d’espérer 

que des actions ponctuelles menées dans 

le cadre de LIFE ou des fonds de 

conservation nationaux permettront de 

maintenir ces prairies, d’autant qu’un 

grand nombre d’entre elles sont très 

petites et dispersées, et situées en dehors 

de sites Natura 2000. 
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Étude de cas 

 
Création et 

restauration 
d’habitats des 
oiseaux au lac 

de Prespa, 
Grèce 
 

 

 

Prairies humides et terres agricoles (L. Nikolaou 
– archive SPP) 

Prespa, une région 

importante pour la 

biodiversité 
 

Avec l’arrivée des temps modernes, de 

nombreuses régions montagneuses des 

Balkans se sont vidées de leur population. 

Des villages ont ainsi été abandonnés, et 

des surfaces autrefois cultivées ont été 

délaissées ou soumises à des pratiques de 

gestion nouvelles. Tel a également été le 

cas de Prespa, une région nichée au cœur 

d’un massif montagneux que se partagent 

la Grèce, l’Albanie et l’ancienne République 

yougoslave de Macédoine (ARYM). 

L’agriculture à petite échelle faisait partie 

intégrante du paysage en mosaïque. 

Aujourd’hui, elle est soit abandonnée soit 

remplacée par des pratiques plus 

intensives utilisant des systèmes 

d’irrigation. 

 

Pourtant, probablement parce qu’elles 

étaient difficilement accessibles jusqu’à il y 

a quelques dizaines d’années et présentent 

une géomorphologie sauvage, ces zones 

ont conservé une biodiversité très riche et 

abritent diverses espèces telles que l’ours 

et le loup, des plantes endémiques et des 

habitats variés, qu’il s’agisse de forêts de 

hêtres ou de lacs naturels. Bien que 

diverses mesures de conservation aient été 

mises en place depuis le début des 

années 1970, la biodiversité reste 

clairement exposée à diverses menaces, 

certaines liées aux changements de 

pratiques agricoles et à leur incidence sur 

les habitats semi-naturels qui constituent 

des sources d’alimentation pour de 

nombreuses espèces, notamment des 

oiseaux, d’autres liées à des activités 

illégales telles que l’exploitation forestière 

illégale et le braconnage. 

 

La zone est protégée depuis 1974 mais il a 

fallu attendre 2010 pour qu’un plan de 

gestion soit établi. Par conséquent, jusqu’à 

récemment, les mesures de conservation 

et de gestion, en particulier les mesures de 

conservation d’importants habitats de zone 

humide et d’espèces d’oiseaux aquatiques, 

reposaient sur les plans d’action en faveur 

du Pélican frisé et du Cormoran pygmée. 
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Les habitats et espèces 

clés, et leurs relations 

avec l’agriculture 
 
La région de Prespa est constituée de deux 

lacs, Mikri (petit) et Megali (grand) Prespa, 

et de leur bassin. Les deux lacs, qui se 

situent à une altitude d’environ 853 m au-

dessus du niveau de la mer, sont reliés par 

un canal artificiel fermé par une écluse qui 

régule le flux des eaux du lac Mikri Prespa 

vers le lac Megali Prespa. L’essentiel du lac 

Mikri Prespa se trouve sur le territoire 

grec, la pointe la plus méridionale 

s’étendant jusqu’en Albanie, tandis que la 

plus grande partie du lac Megali Prespa est 

située en ARYM, deux parties plus petites 

débordant sur les territoires grec et 

albanais. La superficie totale de la partie 

grecque du bassin versant de Prespa est 

de 209,6 km2. 

 

Prespa est une région qui allie une 

biodiversité exceptionnelle, des paysages 

évocateurs, des villages anciens et des 

monuments byzantins. Sur le plan de la 

biodiversité, elle recèle de très nombreux 

habitats et espèces, concentrés sur une 

très petite surface formant une riche 

mosaïque de lacs, de cours d'eau, de 

prairies humides, de prairies, 

d’affleurements rocheux, de forêts de 

hêtres et de conifères, ainsi que de forêts 

alluviales. 

 

L’avifaune revêt également une importance 

particulière aux niveaux européen et 

international en raison non seulement du 

nombre d’espèces mais aussi de la 

présence d’importantes populations 

d’espèces menacées ou vulnérables à 

l’échelle mondiale. L’importante 

biodiversité du site est attestée par le fait 

qu’il héberge la plus grande colonie 

reproductrice au monde de Pélicans frisés 

(Pelecanus crispus), la plus grande colonie 

reproductrice de Cormorans pygmées 

(Phalacrocorax pygmeus) de l’Union 

européenne, et par le fait qu’il est l’un des 

deux seuls sites de reproduction du Pélican 

blanc (Pelecanus onocrotalus) dans l’Union, 

l’autre étant le delta du Danube, en 

Roumanie. Ces exemples concernent 3 des 

148 espèces d’oiseaux qui nichent dans la 

région. 

 

Soucieuses de protéger la biodiversité de 

la région, les autorités ont doté Prespa du 

statut de parc national en 1974. Deux sites 

Natura 2000 (lac Mikri Prespa et Mont 

Varnous) se trouvent sur le bassin versant, 

et ont été déclarés conjointement Parc 

national de Prespa en 2009. Depuis l’année 

2000, la région fait également partie du 

parc transfrontalier de Prespa, la première 

zone protégée transfrontalière des 

Balkans, créée dans le but de protéger ses 

richesses écologiques par une collaboration 

entre la Grèce, l’Albanie et l’ARYM, et de 

favoriser la prospérité économique des 

populations locales dans les trois pays. 

 

Colonie de Pélicans frisés (L. Nikolaou - 

archive SPP) 

 

Changements récents dans 

les activités agricoles 
 

Les habitants des villages grecs de la 

région exerçaient principalement trois 

activités, à savoir l’agriculture, la pêche et 

l’élevage de bétail. Dès les années 1980, 

ils ont commencé à se tourner vers la 

culture intensive du haricot, au détriment 

du pâturage de bovins et de la pêche, un 

changement qui a été décisif pour la 

région. Aujourd’hui, l’agriculture reste 

concentrée sur la production de haricots 

mais on observe une tendance à délaisser 

l’agriculture intensive au profit de 

pratiques plus respectueuses de 

l’environnement, notamment la production 

de haricots biologiques. La pêche comme 

activité professionnelle tend à disparaître 

dans la région tandis que l’élevage est 

principalement axé sur le gros bétail, et 

certaines pratiques nomades restent bien 

vivantes. Le tourisme, qui exploite les 
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richesses culturelles et naturelles de la 

région, devient une source de revenus de 

plus en plus importante pour les habitants. 

 

Les changements observés ces dernières 

décennies dans les activités agricoles ont 

eu des conséquences directes sur la 

biodiversité du site, notamment dans la 

zone littorale. 

 

Le premier problème est lié à 

l’intensification de l’exploitation et au 

développement des surfaces agricoles 

qu’elle a entraîné, au détriment des 

prairies humides. Ce problème s’est posé 

de manière particulièrement aiguë après 

les années 1960, lors de l’installation d’un 

nouveau système d’irrigation qui a permis 

la transformation des prairies humides en 

terres agricoles. 

 

Le deuxième problème est lié à l’abandon 

des pratiques traditionnelles telles que le 

pâturage, le brûlage contrôlé et le 

fauchage, dans les roselières entourant le 

lac. La disparition de ces pratiques a 

conduit à l’expansion et à la densification 

des roselières, aux dépens des prairies 

humides. Ainsi, alors que les prairies 

humides couvraient une superficie 

d’environ 117 ha autour du lac en 1945, 

elles ne couvraient plus que 32 ha en 

2001. 

 

 

Pourquoi les prairies 

humides sont-elles si 

importantes pour la 

biodiversité? 
 

Que sont exactement les prairies humides, 

et pourquoi sont-elles si importantes pour 

la biodiversité?  

 

Les prairies humides sont une sorte de 

marais que l’on trouve dans la zone 

littorale des lacs où le pâturage est 

courant. L’inondation annuelle de ces 

prairies au printemps est une phase 

cruciale de leur cycle de vie car elle permet 

la prolifération de nombreuses espèces, 

tant végétales qu’animales: les herbes, 

carex et fleurs sauvages qui poussent dans 

les terres des prairies humides sont des 

zones de frai idéales pour les amphibiens 

et les poissons, et hébergent de très 

nombreux invertébrés et amphibiens, qui 

sont les principales sources d’alimentation 

de nombreux oiseaux aquatiques. Les 

prairies humides ont également d’autres 

fonctions vitales, comme la collecte des 

eaux de ruissellement, l’atténuation des 

inondations et l’élimination des excédents 

de nutriments. 

 

Ce sont des habitats essentiels pour les 

oiseaux aquatiques, et notamment pour 

deux espèces phares de la région du lac de 

Prespa, le Pélican frisé et le Cormoran 

pygmée, toutes deux piscivores. Ces 

espèces ont besoin d’une mosaïque 

équilibrée de roselières, qui sont des sites 

de repos et de nidification idéaux 

lorsqu’elles sont entourées d’eau car elles 

empêchent ainsi la prédation d’autres 

mammifères terrestres, et de prairies 

humides, qui sont des zones de frai pour 

les amphibiens et poissons dont elles se 

nourrissent. Pour restaurer les prairies 

humides, il convient de gérer les roselières 

par le pâturage et le fauchage. Pour les 

maintenir, ce régime de gestion doit être 

appliqué une fois par an, en association 

avec la crue printanière. Les plans d’action 

de l’UE en faveur du Pélican frisé et du 

Cormoran pygmée élaborés par Birdlife 

font de la gestion de la végétation et de la 

gestion hydrologique deux priorités 

essentielles pour empêcher la dégradation 

des habitats, qui est la principale cause de 

régression de la population de ces deux 

espèces dans la plupart des pays. 

 

 

Gestion des prairies 

humides en vue de la 

conservation des oiseaux  
 

Face à la forte régression des colonies 

reproductrices de Pélicans frisés et de 

Cormorans pygmées, plusieurs acteurs 

locaux ont décidé, à la fin des 

années 1990, de mettre en œuvre des 

mesures concrètes pour inverser cette 

tendance. Au cœur de cette initiative 

figurait la Société pour la protection de 

Prespa (SPP) qui, en 1997, a réalisé la 

toute première étude sur la végétation des 

zones humides du lac Mikri Prespa et les 
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différentes options de gestion, et a 

appliqué diverses mesures pilotes. Les 

méthodes utilisées étaient le pâturage par 

des buffles d’eau, le fauchage des roseaux 

en été, le brûlage des roseaux en hiver, 

trois méthodes pouvant aussi être 

associées de différentes façons. Ces 

travaux préliminaires ont permis d’acquérir 

une expérience pratique bien nécessaire, 

qui a débouché sur un projet LIFE-Nature, 

lancé en 2002 et clôturé en 2007. 

 

Grâce à ce projet, deux mesures clés 

répondant aux plans d’action en faveur des 

deux espèces ont pu être concrétisées: la 

restauration des prairies humides par le 

pâturage et le fauchage, et la gestion du 

niveau d’eau du lac Mikri Prespa. 

 

 

Gestion de la végétation  
 

Un système de pâturage contrôlé et de 

fauchage annuel de la végétation des 

roselières a été mis en place dans onze 

zones littorales susceptibles de se 

transformer en prairies humides. Sous la 

direction de la Société pour la protection 

de Prespa (SPP), un troupeau de buffles 

appartenant à la SPP et deux troupeaux de 

vaches ont pâturé ces onze zones, et un 

régime de fauchage estival annuel a été 

instauré; dans certains cas, le fauchage 

estival a également été suivi d’un 

pâturage. Les roseaux fauchés ont été 

utilisés soit pour nourrir les vaches et les 

buffles soit pour rétablir l’activité 

traditionnelle de fabrication de toits de 

chaume. 

 

La SPP a introduit les buffles dans la région 

car leurs sabots sont plus appropriés pour 

piétiner les roselières. Après deux ou trois 

années de gestion, les zones concernées 

présentaient des caractéristiques des 

prairies humides plus marquées, c’est-à-

dire une végétation herbacée basse qui 

sert de fourrage pour nourrir les animaux 

durant l’hiver. La SPP a commencé par 

introduire cinq buffles au cours d’une 

phase pilote avant le projet LIFE; en 

l’espace d’environ 14 ans, ils se sont 

transformés en un troupeau prolifique de 

130 animaux. Après cette période, il a été 

considéré que le maintien du troupeau de 

buffles n’offrait aucune valeur ajoutée par 

rapport à un troupeau de vaches; étant 

donné que l’élevage de vaches était 

l’activité traditionnelle, la SPP a vendu son 

troupeau en 2011, et les éleveurs de 

vaches privés sont aujourd’hui les seuls à 

pratiquer le pâturage de ces zones, suivant 

un régime spécifique. 

 

 

Buffles dans la zone humide (Y. Kazoglou, 
2005) 

 

 

Gestion du niveau de l’eau  
 

L’existence de prairies humides dépend de 

la fluctuation du niveau d’eau du lac. Étant 

donné que l’eau du lac Mikri Prespa 

s’écoule dans le lac Megali Prespa par le 

biais d’un canal régulé par une écluse, il 

est capital de gérer cette écluse de façon 

adéquate. Or, la gestion de l’eau du lac 

Mikri Prespa était devenue problématique 

au cours des dernières décennies. D’une 

part, l’écluse en place en 2002 était 

rudimentaire et endommagée: même 

fermée, elle laissait filtrer l’eau et, lorsque 

le niveau d’eau était élevé, l’eau s’écoulait 

au-dessus de l’écluse fermée, ce qui avait 

parfois des conséquences désastreuses. 

D’autre part, l’étude réalisée par la SPP 

avait conclu que, pour que le lac Mikri 

Prespa conserve ses richesses écologiques,  

il était indispensable que la fluctuation du 

niveau d’eau au printemps se situe entre 

854,40 et 854,80 m au-dessus du niveau 

de la mer, et que la baisse du niveau d’eau 

au printemps s’effectue lentement (16 cm 

entre mai et juin). Néanmoins, avec de tels 

niveaux d’eau, les terres agricoles littorales 

seraient inondées, ce qui a mis en lumière 

un conflit qu’il fallait résoudre. 
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Il était donc important pour tous les 

acteurs concernés, principalement les 

conservateurs et les agriculteurs, de se 

mettre d’accord sur la gestion du lac Mikri 

Prespa. Deux mesures parallèles ont été 

mises en œuvre pour apporter une solution 

durable au problème. 

 

La première consistait en des travaux 

techniques en vue de la reconstruction de 

l’écluse, travaux qui ont été supervisés par 

la SPP et achevés en 2004. L’ensemble de 

la procédure s’est déroulé en étroite 

concertation avec tous les acteurs 

concernés et les organismes compétents, 

aux niveaux national et transfrontalier. Les 

travaux de construction se sont déroulés 

sans difficulté majeure, si ce n’est la 

découverte de munitions de la Seconde 

Guerre mondiale qui a nécessité 

l’intervention d’équipes spécialisées. 

 

La deuxième série de mesures portait sur 

le système de fonctionnement de l’écluse: 

qui devait l’actionner et comment? Afin de 

garantir une utilisation appropriée de 

l’écluse, qui tienne compte des besoins 

hydrologiques des habitats, des espèces et 

des agriculteurs, l’équipe du projet a mis 

sur pied une commission de gestion du 

niveau d’eau composée de trois membres 

(la municipalité de Prespa, l’Organisme 

local d’amélioration foncière et la SPP). 

L’une des principales missions de cette 

commission, qui agissait sous la direction 

de l’autorité de gestion du Parc national de 

Prespa, consistait à garantir le maintien du 

niveau d’eau entre 854,40 m et 854,80 m 

au-dessus du niveau de la mer, une baisse 

progressive du niveau d’eau en été et la 

prévision de solutions appropriées pour les 

terres agricoles inondées en cas de 

dépassement du seuil de 854,40 m au-

dessus du niveau de la mer (par exemple, 

remboursement, acquisition, etc.). 

 

Cette commission est ensuite devenue la 

commission de gestion des zones humides, 

toujours placée sous la responsabilité de 

l’autorité de gestion du Parc national de 

Prespa, son principal objectif étant la 

conservation de l’équilibre écologique du 

lac Mikri Prespa et le développement socio-

économique de la région. Elle a toutefois 

été élargie à d’autres parties prenantes, 

notamment le ministère de 

l’environnement, de l’énergie et du 

changement climatique, les départements 

de l’eau et de la planification 

environnementale de l’autorité régionale, 

des éleveurs de bétail et des associations 

de pêcheurs. En ce qui concerne les 

besoins d’irrigation, les agriculteurs sont 

représentés par l’Organisme local 

d’amélioration foncière. 

 

Les tâches de la Commission de gestion 

des zones humides incluent la 

programmation et la supervision de la mise 

en œuvre de la gestion annuelle et de 

l’évaluation des activités de restauration 

des prairies humides. Ces activités sont 

guidées par des lignes directrices en 

matière de gestion, élaborées dans le 

cadre du projet LIFE, qui couvrent tous les 

aspects de la gestion des zones humides 

de Prespa. Par ailleurs, la SPP rédige 

chaque année des rapports et des 

suggestions sur la gestion de l’eau, de la 

végétation et des oiseaux aquatiques. 

 

 

Travaux au niveau de l’écluse (A. Rigas, SPP) 

 

 

Principaux résultats et 

enseignements tirés de 

cette expérience 
 

Les mesures de conservation mises en 

œuvre dans la région de Prespa ont été 

particulièrement efficaces, avant tout grâce 

à la mise en place d’un nouveau système 

décisionnel, qui a permis la participation de 

tous les acteurs concernés. Cette 

collaboration prouve qu’il est possible de 

trouver un consensus et de concilier des 

intérêts qui, de prime abord, peuvent 

sembler divergents (c’est-à-dire, d’une 
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part, les intérêts des conservateurs et, 

d’autre part, les intérêts des agriculteurs et 

des éleveurs de bétail) dans des situations 

délicates ayant pour enjeu la gestion de 

l’eau. 

 

Autre réalisation majeure du projet, le 

déploiement de moyens réglementaires 

dans le but de pérenniser la gestion du 

niveau d’eau ainsi que la gestion de la 

végétation et la restauration des habitats. 

Citons en particulier la création de la 

Commission de gestion du niveau d’eau et 

sa transformation en Commission de 

gestion des zones humides, composée des 

principales parties prenantes. 

 

Bien que la mission de la Commission de 

gestion des zones humides porte 

principalement sur la gestion des zones 

humides situées dans le Parc national grec 

de Prespa, plusieurs démarches ont été 

entreprises afin d’associer les deux autres 

pays du littoral, à savoir l’Albanie et 

l’ARYM, à la gestion des zones humides. Le 

récent accord trilatéral pour le parc de 

Prespa prévoit la création d’une 

commission trilatérale de gestion du Parc 

de Prespa, qui sera le principal canal de 

coopération pour permettre aux pays du 

littoral de participer activement à la 

gestion intégrée des zones humides. 

 

En outre, les résultats exceptionnels du 

projet LIFE pour la gestion des zones 

humides dans la région de Prespa ont 

d’ores et déjà incité les deux pays du 

littoral à participer à cette gestion. Ainsi, 

grâce à un programme de micro 

subventions du FEM, la SPP a pu fournir 

des conseils à des parties prenantes 

locales (Service des forêts de Korçë, 

Association de femmes de Zagradec et 

éleveurs de bétail locaux) dans le cadre 

d’un projet pilote de gestion des roselières 

dans la partie albanaise du lac Mikri 

Prespa. Un projet de la KFW pour le Parc 

national de Prespa en Albanie adopte une 

approche plus systématique de la gestion 

des zones humides, fondée sur les mêmes 

principes et sur les résultats des projets 

réalisés (LIFE en Grèce et le programme 

de micro subventions du FEM en Albanie). 

 

S’agissant des bénéfices pour la 

biodiversité, le résultat le plus notable des 

activités de gestion de la végétation est 

l’augmentation substantielle de la 

superficie totale de prairies humides au lac 

Mikri Prespa. Celle-ci a en effet triplé 

puisqu’elle était de 32,5 ha avant le projet 

LIFE, en 2000, et qu’elle atteignait environ 

100 ha en 2007. Cette expansion a eu des 

effets visibles sur les deux espèces clés 

visées, le Pélican frisé et le Cormoran 

pygmée, dont les populations ont 

augmenté ou se sont maintenues à des 

niveaux élevés. Une vingtaine d’autres 

espèces d’oiseaux a aussi bénéficié 

directement de la restauration des 

habitats, notamment l’Ibis falcinelle 

(Plegadis falcinellus), qui a recommencé à 

se reproduire dans la région du lac Mikri 

Prespa après 35 ans d’absence de 

nidification et de présence uniquement 

sporadique durant la migration printanière, 

et le Butor étoilé (Botaurus stellaris), qui 

s’est reproduit pour la toute première fois 

dans la région de Prespa. 

 

Les mesures de restauration des prairies et 

de gestion de l’eau ont aussi eu des 

retombées concrètes sur le plan 

socioéconomique puisqu’elles ont permis 

de créer de nouvelles surfaces de pâturage 

pour le bétail sur le littoral, d’améliorer les 

stocks de poisson, d’encourager la gestion 

de la végétation par le fauchage et 

l’utilisation de fourrage comme nouvelle 

activité économique pour les éleveurs de 

bétail locaux, d’inciter les agriculteurs à 

utiliser l’eau de façon plus rationnelle et 

d’améliorer la réputation de la région, 

désormais reconnue comme une région 

écotouristique clé en Grèce. 

 

En dépit de ces résultats exceptionnels et 

de la participation de nombreuses parties 

prenantes dans le cadre de la Commission 

de gestion des zones humides, le 

processus a été entravé par plusieurs 

obstacles. Au départ, la question sensible 

du niveau d’eau a créé des tensions. Les 

champs agricoles ont toujours tendance à 

empiéter sur la zone littorale, et ils 

risquent d’être inondés lorsque le niveau 

d’eau est élevé. Néanmoins, pour répondre 

aux besoins d’irrigation, surtout après 

deux années de sécheresse difficiles, il est 

indispensable de maintenir le niveau d’eau 

dans la fourchette de valeurs proposée, 

afin de permettre le stockage de l’eau. 

L’autorité de gestion du Parc national de 

Prespa a inclus dans son programme 
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l’acquisition/échange de terres littorales 

afin de résoudre le problème de 

l’inondation des champs et des demandes 

d’indemnisation de la part des agriculteurs. 

 

En ce qui concerne l’avenir, l’activation de 

l’accord trilatéral pour le parc 

transfrontalier de Prespa et la mise en 

place de la commission pluripartite de 

coordination du parc de Prespa 

continueront de promouvoir les principes 

qui ont permis de gérer efficacement les 

zones humides dans la région du lac Mikri 

Prespa. En outre, le rôle de l’UE et 

l’application de la directive-cadre sur l’eau 

à Prespa permettront d’harmoniser la 

gestion de l’eau suivant les normes 

communautaires, même en dehors des 

frontières de l’UE. 
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Étude de cas 

 
Gestion des 

pelouses pour 
accroître la 
biodiversité 

dans le parc 
national des 
Krkonoše, 

République 
tchèque 
 

 

Prairie d’herbes hautes à Hieracium 

aurantiacum (habitat 6520), Velká Úpa 
(administration PN Krkonoše) 

Un site Natura 2000 

influencé par la politique 

environnementale et 

agricole 
 

Le site Natura 2000 des Krkonoše (monts 

des Géants) se trouve au cœur d’un massif 

montagneux situé dans le nord de la 

République tchèque, le long de la frontière 

polonaise. La frontière tchéco-polonaise, 

qui sépare les régions historiques de 

Bohême et de Silésie, court le long de la 

crête principale. De part et d’autre, de 

vastes surfaces ont été classées parcs 

nationaux. Ensemble, elles forment une 

réserve de biosphère transfrontalière 

reconnue par le programme de l’UNESCO 

intitulé «L’homme et la biosphère». 
 

Les monts des Géants sont couverts à plus 

de 80 % de forêts. La surface restante est 

constituée d’une mosaïque d’habitats sub-

alpins et alpins, tels que prairies de fauche 

de basse altitude, pelouses alpines 

naturelles, landes et zones humides sub-

arctiques sur les plateaux des sommets. 

Au vu de leur biodiversité très riche, 

environ 55 000 ha de cette surface ont été 

déclarés sites d’intérêt communautaire 

(SIC). 
 

L’agriculture et l’élevage de bétail, de 

même que le tourisme, représentent une 

source de revenus importante. 

L’exploitation agricole dans la région est 

influencée par diverses stratégies et 

politiques. Parmi celles-ci, les plus 

importantes sont le programme de 

développement rural, le plan d’action 

national pour la biodiversité et le 

programme public de conservation de la 

nature et de protection du paysage. 
 

Le plan d’action national pour la 

biodiversité a pour objectifs le maintien et 

la restauration des prairies riches en 

espèces dans le cadre de la gestion 

agricole du paysage. Il encourage une 

utilisation durable des prairies dans les 

zones montagneuses au travers de 

l’exploitation extensive et de mesures de 

restauration spécifiques. Parmi ses 

principales priorités figure également le 

développement de formes de tourisme 

respectueuses de l’environnement, qui 
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soient en harmonie avec le paysage et les 

richesses naturelles du territoire. 

 

 

Habitats tributaires de 

l’agriculture  
 

La région est dominée par des habitats de 

forêt, avec une mosaïque d’habitats semi-

naturels et de petits champs de terres 

arables dans les parties plus basses. Les 

prairies de fauche de montagne à 

Compagnon rouge (Melandrio rubri-

Phleetum alpini) et les formations 

herbeuses à Nardus riches en espèces 

(Thesio alpini-Nardetum strictae et Sileno 

vulgaris-Nardetum) sont les habitats qui 

possèdent la plus grande valeur pour la 

biodiversité. Les types d’habitats clés liés à 

l’exploitation agricole sont décrits ci-après. 

Les prairies de fauche de montagne (6520) 

couvrent 1 194 ha du SIC et sont le type 

de prairie le plus caractéristique des terres 

les plus productives à haute altitude. Les 

prairies de montagne à Compagnon rouge 

(Melandrio rubri-Phleetum alpini), uniques 

en leur genre, qui sont une association 

endémique des Krkonoše, appartiennent 

au type le plus menacé de cet habitat. 

 

Ces habitats hébergent également 

plusieurs espèces de plantes d’importance 

européenne, telles que Campanula 

bohemica, Galium sudeticum, Gentianella 

bohemica, Pedicularis sudetica. 

 

Les prairies maigres de fauche de basse 

altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) sont le type de 

prairies le plus courant dans les régions de 

basse altitude des Krkonoše, et couvrent 

1 610 ha du site. Cet habitat (6510) 

conserve une valeur non négligeable pour 

la biodiversité, même si de grandes parties 

se sont dégradées au cours des dernières 

décennies à cause des pratiques agricoles 

intensives. 

 

 

 

Prairies dans la localité de «Klínové boudy» 

(Záboj Hrázský, DAPHNE CZ) 

 

 

Ces habitats étaient traditionnellement 

utilisés pour une exploitation extensive, 

généralement le fauchage et/ou le 

pâturage par des chèvres, des moutons et 

des bovins. Les activités agricoles (y 

compris la production végétale et animale) 

se pratiquent essentiellement dans la zone 

tampon du parc national, en partie sur des 

terres arables remises en herbe dans les 

années 1990. 

 

Actuellement, les prairies sont menacées à 

la fois par les pratiques agricoles 

inadéquates et par l’exploitation intensive. 

De surcroît, les zones marginales et 

économiquement moins rentables (par 

exemple, les zones éloignées) sont 

sujettes à l’abandon, qui conduit à son tour 

à la dégradation des habitats. 

La région est gérée par différents types 

d’entreprises agricoles, depuis les plus 

petites jusqu’aux plus grandes en passant 

par les exploitations familiales. Les 

méthodes d’exploitation traditionnelles 

sont appliquées principalement par les 

exploitations familiales, sur de petites 

parcelles et dans des zones isolées. 

Aujourd’hui toutefois, les habitats de 

valeur qui ont subsisté sont, pour la 

majorité, gérés par de grandes 

exploitations qui privilégient l’exploitation 

intensive (généralement sur des surfaces 

situées à proximité de bâtiments 

d’élevage). 
 

Outre les paiements uniques directs (PUD), 

les agriculteurs dépendent largement des 

subventions agricoles telles que les 
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paiements pour les zones défavorisées et 

les mesures agroenvironnementales 

(agriculture biologique, entretien des 

prairies, prairies hydromorphes et 

tourbeuses, habitats des oiseaux sur les 

prairies – site de nidification du Râle des 

genêts). Près de 9 000 ha (environ 67 %) 

de la surface totale de SAU (environ 

13 500 ha) du Parc national du massif des 

Krkonoše et de sa zone de protection sont 

inclus dans le système d’identification des 

parcelles agricoles (SIPA). Sur ces 

9 000 ha, environ 80 % relèvent de l’un ou 

l’autre programme agroenvironnemental. 
 

Enfin, bien que l’économie locale soit très 

dépendante du tourisme, elle ne laisse pas 

suffisamment de place à l’agritourisme. 

 

 

Mesures mises en œuvre 

pour accroître la 

biodiversité 
 
Plan de gestion Natura 2000 
 

Depuis 2010, les habitats de prairie sont 

gérés en conformité avec le plan de 

gestion du parc national et du SIC des 

Krkonoše, qui définit les priorités en 

matière de conservation et les pratiques 

agricoles à appliquer pour les 

dix prochaines années. Le plan 

recommande de maintenir les prairies 

(habitats et espèces) dans un état de 

conservation favorable et de faire en sorte 

d’améliorer la connectivité et la cohérence 

entre les différents habitats de valeur. 

 

Il prône des méthodes d’exploitation des 

prairies économiquement rentables et 

respectueuses de l’environnement (par 

exemple, le pâturage extensif, la 

régulation du régime hydrologique, une 

fertilisation limitée, etc.). Le plan préconise 

également de désigner de nouveaux sites à 

maintenir en tant qu’habitats de prairie, et 

de mettre en place un système de suivi et 

d’évaluation des sites dans le cadre des 

programmes du PDR. Les objectifs de 

conservation du plan de gestion sont 

toutefois formulés de façon plus générale. 

Le plan prescrit, par exemple, de 

«maintenir à peu près au même niveau les 

activités agricoles dans les troisièmes 

zones du parc national et ses zones de 

protection (maintenir la plupart des 

surfaces non boisées qui ne montrent pas 

de signe d’évolution successionnelle 

avancée des espèces vers le stade de 

forêt)», ou de «soutenir les modes 

d’exploitation économiquement viables et 

respectueux de la nature». Le plan de 

gestion n’est pas calqué sur le programme 

de développement rural (programmes 

agroenvironnementaux). Il contient 

uniquement une mesure visant à 

«contrôler, en coopération avec le SZIF 

(Fonds d’État pour l’intervention agricole, 

l’organe administratif du PDR), les 

engagements d’appliquer des types de 

gestion particuliers et d’évaluer l’efficacité 

de ces types de gestion». 

 

Programme de développement rural 
 

Le programme de développement rural est 

la source de financement la plus 

importante pour le maintien des prairies à 

haute valeur naturelle, notamment en ce 

qui concerne le soutien aux méthodes 

d’exploitation extensives et le volume 

budgétaire. 

 

Les mesures agroenvironnementales mises 

en œuvre en République tchèque sont 

généralement critiquées pour leur manque 

d’efficacité en matière de conservation des 

habitats et des espèces. Elles proposent 

des programmes et des montages 

financiers qui n’incitent pas les agriculteurs 

à diversifier ou à modifier leurs pratiques 

agricoles en faveur de la biodiversité mais 

qui, au contraire, entraînent une unification 

des régimes de fauchage et des méthodes 

de gestion en général (les agriculteurs 

souscrivent principalement aux 

programmes agroenvironnementaux 

auxquels correspondent les paiements les 

plus élevés), et ne permettent pas toujours 

d’obtenir une qualité de gestion suffisante 

(le paiement est fonction de la surface et 

non de la qualité de la gestion). 
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Habitat 6230, complexe de prairies tourbeuses, 
monument naturel de Slunečná stráň 
(administration PN Krkonoše) 
 

 

La mise en œuvre de la politique 

agroenvironnementale a donc, pour les 

raisons précitées, contribué à l’unification 

de la structure du paysage. Qui plus est, 

les mesures agroenvironnementales 

n’incitent pas non plus les agriculteurs à 

gérer les terres moins rentables mais 

néanmoins très importantes pour la 

biodiversité. 

 

Conscientes de ces lacunes, les autorités 

de protection de la nature et les 

organismes non gouvernementaux de 

conservation de la nature ont pris 

l’initiative de proposer un modèle de plan 

d’exploitation qui intègre une «gestion 

respectueuse de la nature». La gestion 

respectueuse de la nature a pour but de 

maintenir et d’améliorer l’état des habitats 

en adoptant des méthodes d’exploitation 

qui soient économiquement viables et 

adaptées aux conditions locales. Ces plans 

ont ceci d’innovant qu’ils insistent sur la 

nécessité de privilégier la biodiversité, et 

non l’aspect pratique de la gestion, de 

mieux cibler les mesures et de les adapter 

aux spécificités locales, et de faire mieux 

comprendre les objectifs de conservation 

de la nature aux agriculteurs eux-mêmes. 

Ce concept est un élément totalement 

nouveau des programmes 

agroenvironnementaux pour la nouvelle 

période de programmation, qui complète 

parfaitement le système actuel de mesures 

horizontales, celles-ci ne pouvant répondre 

aux besoins de certains habitats et espèces 

spécifiques dans diverses conditions 

géographiques et socio-économiques. 

 

Il favorise l’exploitation extensive tout en 

tenant compte des besoins territoriaux, de 

la structure du paysage et des priorités 

locales en matière de biodiversité pour la 

protection des habitats et des espèces, 

notamment les espèces sauvages. C’est 

une approche complexe qui intègre  

des mesures au niveau de l’exploitation 

étayées par une planification écologique au 

niveau de la municipalité, par un système 

de conseil et par la sensibilisation des 

agriculteurs. 

 

Le concept de gestion respectueuse de la 

nature à partir de plans d’exploitation a été 

créé dans le cadre d’un projet (2010-2012) 

mis en œuvre dans deux zones pilotes, 

l’une d’elles étant le SIC des Krkonoše. Ce 

projet, soutenu par le Fonds d’État pour 

l’environnement et par le ministère de 

l’environnement, proposait des pratiques 

agricoles ciblant des habitats et des 

espèces au niveau des exploitations. Il est 

proposé d’élaborer des plans pour les 

zones protégées et les sites Natura 2000, 

et de les intégrer dans les programmes 

agroenvironnementaux dans le cadre du 

programme de développement rural. 

 

Les mesures des plans d’exploitation visent 

les prairies riches en espèces et certaines 

espèces d’importance nationale et 

d’importance européenne relevant des 

directives «Habitats» et «Oiseaux» 

(comme le Crex crex). Le but est 

également d’harmoniser les mesures de 

protection des différents habitats et 

espèces au niveau des exploitations de 

façon à éviter la dégradation de la 

biodiversité due à l’utilisation de méthodes 

d’exploitation inappropriées encouragées 

par divers instruments stratégiques (par 

exemple, l’élimination des arbustes au titre 

d’une mesure agroenvironnementale peut 

être néfaste pour certains papillons). 

Les plans d’exploitation sont évalués sur la 

base des données et documents 

disponibles, par exemple le plan de gestion 

de la zone protégée, une cartographie des 

biotopes, une base de données concernant 

la conservation de la nature, etc. 
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Le pré pâturé en hiver se régénère durant l’été, 
tandis que les moutons pâturent des surfaces à 
plus haute valeur naturelle à plus haute 

altitude, à la demande de l’administration du 
Parc national des Krkonoše. (Administration PN 
Krkonoše) 
 

 

Outre la description des richesses 

naturelles présentes sur l’exploitation, le 

plan d’exploitation donne des prescriptions 

détaillées en matière de gestion pour 

chaque polygone de terres agricoles. Une 

liste des mesures disponibles sera établie 

sur la base des mesures 

agroenvironnementales existantes pour la 

période 2014–2020, et sera assortie de 

mesures spécifiques pour les prairies et les 

terres arables. 

 

S’agissant des mesures, l’accent est mis, 

en particulier, sur l’assouplissement du 

fauchage tardif, la diversification des 

régimes de pâturage, le soutien du 

fauchage partiel (bande, mosaïque), la 

réduction du nombre de têtes de bétail par 

hectare, et le soutien aux dérogations à 

certaines dispositions générales avec 

l’accord d’une autorité de conservation de 

la nature. 

 

Le plan peut aussi prévoir des prescriptions 

spécifiques pour la protection de certaines 

espèces d’insectes (par exemple, l’absence 

de gestion sur certaines parcelles), pour la 

protection des oiseaux sur les prairies (par 

exemple, le fauchage à partir du centre) ou 

sur les terres arables (par exemple, une 

utilisation réduite d’engrais). 

 

Les plans de gestion respectueuse de la 

nature concernent uniquement les 

pratiques mises en œuvre sur des terres 

agricoles et non les autres mesures telles 

que la gestion de l’eau ou la protection des 

sols, celles-ci étant couvertes par d’autres 

outils de la PAC (par exemple, la 

conditionnalité). 

 

L’existence d’un système de conseil 

efficace et l’instauration d’une 

communication régulière avec les 

agriculteurs ont contribué aux progrès en 

matière de sensibilisation à 

l’environnement. Les consultations avec les 

agriculteurs semblent être un outil très 

efficace, et ont permis d’élaborer des plans 

d’exploitation adaptés aux besoins des 

agriculteurs et aux priorités en matière de 

conservation de la biodiversité. 

 

Le système des plans d’exploitation permet 

également de limiter les conflits entre 

l’agriculture et la conservation de la 

nature. Le conseiller agricole peut 

contribuer à la diffusion des connaissances 

acquises dans d’autres exploitations, aider 

l’agriculteur à faire le bon choix parmi les 

différentes sources de financement de 

l’agriculture et de la conservation de la 

nature, l’assister pour la planification et la 

conception des mesures plus compliquées 

ainsi que pour la préparation de sa 

candidature et pour l’accomplissement de 

toutes les démarches administratives 

nécessaires pour rendre les mesures 

légales (par exemple, l’autorisation pour 

agir sur un élément important du 

paysage). 

 

Le contact personnel avec les agriculteurs, 

et notamment le fait de les associer à la 

conception de mesures répondant aux 

besoins de leurs exploitations, offre 

également l’avantage de sensibiliser ces 

personnes aux besoins en matière de 

conservation de la nature et de donner un 

sens aux exigences de mesures 

agroenvironnementales concrètes. 
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Travail des conseillers sur le terrain 
(administration PN Krkonoše) 
 

Le projet devrait être complété par des 

plans de gestion pour les municipalités qui 

proposent des mesures pour le site 

Natura 2000 dans le cadre de 

l’aménagement du territoire au niveau 

local (à l’échelle du cadastre), fondées sur 

la protection du paysage et la 

diversification des activités. Les 

municipalités sont des acteurs locaux de 

premier plan car ce sont elles qui sont en 

charge de la qualité de l’environnement, et 

notamment de la biodiversité. Ce sont 

souvent elles aussi qui sont propriétaires 

des terres et qui assurent la gestion 

d’espaces verts publics importants. 

 

Ces plans de gestion pour les municipalités 

définissent aussi des exigences en matière 

de gestion des habitats, de façon à 

contribuer à la réalisation des objectifs 

généraux du site Natura 2000 (par 

exemple, les ceintures vertes, les prairies 

dans des zones construites d’un village). 

 

 

Principaux enseignements 
 

Les habitats de prairie situés en région 

montagneuse sont aujourd’hui confrontés à 

un problème majeur de viabilité 

socioéconomique. À mesure que 

l’agriculture intensive se développe et que 

les revenus augmentent dans l’ensemble 

de l’économie, il devient de plus en plus 

difficile de gagner sa vie en pratiquant 

l’agriculture en montagne. 

 

Il est dès lors indispensable d’adapter le 

soutien stratégique aux petites 

exploitations et aux exploitations à haute 

valeur naturelle situées sur des sites 

Natura 2000. L’approche adoptée sur le 

site Natura 2000 des Krkonoše, qui 

consiste notamment à intégrer dans les 

programmes agroenvironnementaux des 

éléments de flexibilité sous la forme de 

plans d’exploitation, peut être une solution 

pour mieux cibler la gestion des prairies. 

 

La République tchèque s’emploie 

actuellement à coordonner l’exploitation 

agricole sur les sites Natura 2000 avec 

d’autres instruments stratégiques, en 

particulier les programmes 

agroenvironnementaux. Les exemples de 

projets pilotes comme ceux menés sur des 

sites Natura 2000 tels que le SIC des 

Krkonoše doivent être pris en considération 

durant le processus de révision du 

programme de développement rural pour 

la République tchèque. 

 

Sans quoi il est fort à craindre qu’en 

l’absence de plans d’exploitation, le soutien 

aux sites Natura 2000 dans le cadre des 

mesures agroenvironnementales serve 

uniquement à soutenir des pratiques 

agricoles unifiées à grande échelle qui ne 

favorisent en rien le maintien des habitats 

de prairie dans un état de conservation 

favorable. Par ailleurs, les agriculteurs ont 

tendance à opter pour des pratiques 

relativement simples donnant lieu à des 

paiements élevés plutôt que pour des 

mesures nécessitant une forte main-

d’œuvre. 

 

L’efficacité des plans d’exploitation dépend 

en grande partie de la structure des plans, 

des méthodes utilisées pour les évaluer, 

des services de conseil, de l’efficacité de 

l’intégration des données scientifiques et 

agricoles (par exemple, l’inventaire des 

prairies) et du niveau de soutien à cet 

égard. Nous devons trouver comment 

utiliser cet instrument pour améliorer 

l’exploitation extensive des prairies et 

permettre des régimes de pâturage plus 

ciblés, bénéfiques pour la conservation des 

habitats et des espèces. 
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Étude de cas 

 
Protection des 

prairies 
sableuses sur 
le pâturage de 

Szentes et 
dans d’autres 
régions de 

Transdanubie, 
Hongrie 
 

 

 

 

 

 

Prairie à Szenes (Ferenc Elblinger) 

 

État et chances de 

conservation des prairies à 

haute valeur naturelle en 

Hongrie 
 

Presque toutes les grandes régions 

géographiques de Hongrie ont conservé 

l’une ou l’autre forme d’agriculture 

traditionnelle. Dans la grande plaine de 

Hongrie, qui a été presque intégralement 

transformée en champs agricoles à culture 

intensive, seuls subsistent des fragments 

de prairie. 

 

Les parcelles interconnectées de ces 

prairies, dont la plupart sont des surfaces à 

haute valeur naturelle, servent de corridors 

écologiques et sont indispensables pour 

une grande partie des richesses naturelles 

du pays, qu’il s’agisse des oiseaux de proie 

d’importance européenne ou des 

populations de Râles des genêts, 

d’Outardes canepetières, de spermophiles 

et de nombreuses espèces d’insectes et de 

plantes en danger, protégées au niveau 

national. Des programmes 

agroenvironnementaux ciblés ont été mis 

en place pour certaines de ces espèces 

dans le cadre des plans de développement 

rural (PDR), et d’autres espèces 

bénéficient indirectement de ces 

programmes. 
 

Les prairies représentent près de 

trente pour cent du réseau Natura 2000 en 

Hongrie, et les mesures du PDR, qui ont 

également pour but d’«inverser le déclin de 

la biodiversité», incluent des paiements en 

faveur des zones Natura 2000, des 

paiements agroenvironnementaux et des 

paiements pour les zones défavorisées. Le 

seul objectif quantifiable concerne toutefois 

les oiseaux des milieux agricoles: 

augmentation de 12 % de l’indice des 

stocks d’oiseaux sauvages nichant sur des 

surfaces agricoles. 

 

 

Situation géographique, 

habitats et espèces clés 

Natura 2000, et enjeux 

agricoles 
 

Le Mezőföld est la partie transdanubienne 

de la grande plaine de Hongrie, située 

entre le fleuve Danube et la rivière Sió, à 

une altitude de 100-180 m. Autrefois une 

steppe, il est aujourd’hui devenu une 

surface agricole de grande qualité. Le 
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paysage se compose de champs à culture 

intensive et de prairies extensives, dont les 

sols subissent l’influence des sédiments 

charriés par les cours d’eau et le sable tout 

proches. Les écosystèmes indigènes 

varient entre steppes sablonneuses, 

prairies humides et forêts alluviales à 

Alnus glutinosa. 

La faune est riche en espèces endémiques 

et menacées, telles que la Sauterelle à 

crête (Acrida hungarica) ou l’Écaille rose 

(Ammobiota festiva, par exemple). 

 

La zone Natura 2000 du pâturage de 

Szentes est située dans la partie sud du 

Mezőföld. Elle fait partie de la plus grande 

mosaïque de prairies adjacentes de la 

région. À ce jour, aucun plan de gestion 

n’a encore été établi pour le pâturage lui-

même. Le parc national officiellement en 

charge de toutes les activités de 

conservation sur ce site a toutefois défini 

les principaux objectifs de conservation. 

Ces objectifs sont les suivants: 

 

 empêcher la prolifération des 

arbustes en pratiquant le pâturage 

et le fauchage; 
 

 
Dune de sable et prairie sableuse typiques du 
pâturage de Szentes (Association hongroise de 
géocaching) 
 

 

Iris humilis subsp. arenaria (Wikimedia 
Commons) 

 

 maintenir la population de 

spermophiles par un pâturage 

permanent; 

 conserver la population d’Iris 

humilis ssp. arenaria en utilisant 

une méthode de pâturage 

adéquate; 

 protection stricte des habitats de 

façon à maintenir les populations 

d’espèces de plantes d’importance 

européenne (Eleocharis caniolica, 

Sphagnum spp.) et d’espèces rares 

et caractéristiques des types 

d’habitat (Iris pumila, Iris humilis, 

Stipa borysthenica, Orchis morio, 

Dianthus superbus, Alkanna 

tinctoria, Orchis militaris, Listera 

ovata, Eriophorum latifolium); 

 enrayer la prolifération d’espèces 

végétales invasives (robinier, 

ailante, asclépiades et verge d’or du 

Canada); 

 maintenir le régime hydrologique 

adéquat dans les habitats humides; 

 préserver les zones humides de la 

région. 

 

Les communautés de prairies que l’on 

trouve dans la région, c’est-à-dire les 

steppes pannoniques sur sables et les 
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prairies de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis), constituent des habitats pour 

une grande variété d’espèces d’importance 

européenne comme Iris humilis ssp. 

arenaria et pour des espèces protégées au 

niveau national, telles que la Huppe fasciée 

(Upupa epops), la Pie-grièche écorcheur 

(Lanius collurio), le Faucon sacre (Falco 

cherrug) et Lycosa singoriensis. Les 

principales menaces pour ces habitats 

sont, d’une part, l’abandon des systèmes 

pastoraux et, d’autre part, l’intensification 

de l’agriculture qui, dans de nombreux cas, 

transforment ces prairies précieuses en 

terres de culture. 

 

On y rencontre le Putois des steppes 

(Mustela eversmanni) puisqu’il peut se 

nourrir de rongeurs, dont les populations 

sont stables et auxquels cette mosaïque 

d’habitats offre des conditions favorables. 

 

La situation est moins favorable pour le 

Souslik d’Europe (Spermophilus citellus), 

en raison des nombreux obstacles à la 

migration entre colonies et de la 

fragmentation de l’habitat, de l’agriculture 

intensive et du boisement ou de l’absence 

de gestion des steppes primaires ou 

secondaires. Les spermophiles 

abandonnent les sites sur lesquels l’herbe 

pousse trop haut, probablement parce que 

la végétation basse leur permet de 

détecter plus aisément la présence de 

prédateurs ou de congénères. 

 

 

Spermophile (archive MME) 

 

Ces habitats et espèces ont été préservés 

et maintenus grâce à la gestion 

traditionnelle des prairies pratiquée 

autrefois, qui était le gagne-pain des 

agriculteurs. Cependant, d’anciennes 

prairies ont été converties en champs 

arables à exploitation intensive tandis que 

d’autres ont été abandonnées. 

 

Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette 

situation, notamment l’intensification de 

l’agriculture, l’octroi d’incitations 

financières plus avantageuses pour la 

production végétale que pour l’élevage, la 

perte de savoir et de culture de l’élevage à 

l’époque des grandes coopératives et, enfin 

et surtout, l’évolution des modes de vie 

(vie urbaine/vie rurale) 

 

Les mesures de développement rural 

visant à maintenir le mode traditionnel de 

pâturage et de fauchage pour la gestion 

des prairies offrent une occasion unique de 

préserver ces espèces et ces habitats. Ces 

mesures sont les suivantes: 

 mesures agroenvironnementales 

(en particulier les programmes 

ciblant des zones spécifiques); 

 paiements en faveur des prairies 

Natura 2000; 

 paiements pour les zones 

défavorisées; 

 préservation des ressources 

génétiques des animaux d’élevage 

indigènes et menacés par le biais de 

la reproduction; et  

 octroi d’une aide pour les 

investissements non productifs. 

 

Vu la beauté des paysages et la présence 

d’une population de spermophiles et de 

troupeaux de moutons indigènes dans la 

région, l’écotourisme pourrait, à l’avenir, 

être une source de revenus. La viande et 

les produits laitiers pourraient être vendus 

sous un label écologique, mais ce filon n’a 

pas encore été exploité. 
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Prairies de stipes plumeuses dans la région du 
Mezőföld (archive MME) 

 

 

Projets, programmes et 

mesures mis en œuvre 

dans la région du Mezőföld 

pour préserver les prairies 

à haute valeur naturelle 
 

Dans la partie sud du Mezőföld, le 

programme agroenvironnemental le plus 

utilisé pour les prairies est le programme 

agroenvironnemental général en faveur 

des prairies. Les exigences de ce 

programme sont très simples: 

 

pour le pâturage (surface pâturée 

uniquement): 

 la densité de pâturage sur la 

pelouse doit se situer entre 0,2–

1 UGB/ha; 

 désherbage chimique, fertilisation 

et irrigation sont interdits; 

 au terme de la troisième année du 

programme, la densité du bétail mis 

en pâture doit atteindre 0,3 

UGB/ha; 

 application de 

gardiennage/pâturage par section; 

 le fanage est autorisé en vue de 

l’alimentation hivernale; 

 le défrichage/fauchage annuel doit 

être effectué en automne, après 

quoi le foin doit être enlevé pour le 

31 octobre au plus tard; 

 le calendrier de fauchage doit être 

communiqué à l’autorité 

compétente. 

 

pour le fauchage (surface fauchée 

uniquement): 

 les prairies doivent être fauchées 

deux fois par an; 

 désherbage chimique, fertilisation, 

fumure organique et irrigation sont 

interdits; 

 après le fauchage, le foin doit être 

enlevé pour le 31 octobre au plus 

tard; 

 le calendrier de fauchage doit être 

communiqué à l’autorité 

compétente. 

 

Sur les 2 178 ha de prairie que compte la 

partie protégée de la zone sud du 

Mezőség, ce programme est utilisé par 

quelques dizaines d’agriculteurs sur 

seulement 294 ha. L’unique raison en est 

le manque de moyens financiers: de 

nombreux autres agriculteurs ont demandé 

à souscrire au programme mais ont été 

refusés à cause du manque de moyens. 

 

Un autre programme, un peu plus strict, 

est mis en œuvre dans une petite zone de 

la partie sud du Mezőség. Il impose aussi 

les exigences suivantes: 

 le hersage et l’aération des prairies 

sont interdits; 

 absence de fauchage sur 10 % de la 

surface; 

 méthodes de fauchage 

respectueuses des oiseaux; 

 utilisation de chaînes lors du 

fauchage afin d’éloigner les 

oiseaux; 

 enlèvement des balles dans le mois; 

 le drainage des eaux de surface est 

interdit; 

 le 1er fauchage doit être effectué 

après le 15 juin; 

 signaler à la direction du parc 

national (DPN) les nids d’oiseaux 

trouvés; 
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 communiquer le calendrier et le lieu 

de fauchage à la DPN; 

 l’utilisation des machines n’est 

autorisée qu’en journée; 

 l’installation de clôtures électrifiées 

nécessite l’autorisation préalable de 

la DPN. 

 

Ces exigences ont été posées afin de 

préserver les sites de nidification et 

d’alimentation des oiseaux nichant au sol 

(comme le Râle des genêts, le Hibou des 

marais et le Busard cendré) et l’habitat 

pour les espèces de plantes protégées. La 

seule entité à avoir souscrit au programme 

dans la région est la direction du Parc 

national Danube-Drava, qui y gère 110 ha 

de prairie. Ce programme étant plus 

complexe, il n’a pas beaucoup de succès 

auprès des agriculteurs de la région. 

 

Le pâturage de Szentes a servi de modèle 

pour le projet LIFE 05NAT/HU/000117 

«Habitat Management on the Pannonian 

Grasslands in Hungary» (Gestion des 

habitats sur les pelouses pannoniques de 

Hongrie) dirigé par BirdLife Hongrie (MME), 

en partenariat avec plusieurs parcs 

nationaux, entre 2006 et 2010. L’un des 

objectifs de ce projet était de mettre au 

point un programme plus sophistiqué qui 

serait utilisé et suivi sur différents sites. 

L’un de ces sites était la zone Natura 2000 

du pâturage de Szentes. Le projet est 

mieux adapté aux besoins en matière de 

biodiversité (comme expliqué plus loin), 

mais sa mise en pratique avec un groupe 

plus important d’agriculteurs n’est possible 

que si ceux-ci bénéficient de conseils 

réguliers. 

 

Les collines sablonneuses ont été pâturées 

par une race de moutons indigène appelée 

«cikta», rétablissant ainsi une ancienne 

pratique traditionnelle. 

 

Troupeau de moutons cikta traditionnels près 
de Szentes (Association hongroise de 
géocaching) 

 

 

Les prairies à plus haut rendement ont été 

entretenues au moyen d’une faucheuse 

tirée par un tracteur, à l’avant duquel avait 

été fixée une barre à laquelle étaient 

suspendues des chaînes. Grâce au bruit 

produit par les chaînes, les animaux tels 

que les oiseaux nicheurs ou les rongeurs 

ont plus de chances d’échapper à la 

faucheuse. La largeur de la faucheuse 

utilisée sur les surfaces à haute valeur 

naturelle ne doit jamais dépasser 3 m. 

L’expérience a montré que cette méthode 

pouvait permettre de doubler ou tripler le 

taux de survie de ces animaux à un endroit 

donné. 

 

Aux endroits déjà envahis par la végétation 

ou couverts de mauvaises herbes, des 

faucheuses à fléaux ont été utilisées. 

 

Afin d’empêcher la prolifération de 

mauvaises herbes exogènes et d’autres 

mauvaises herbes dominantes, on a 

stimulé la régénération des prairies 

abandonnées en semant des graines de 

plantes indigènes, en pratiquant un 

fauchage régulier et en utilisant une 

méthode de pâturage sophistiquée. Ces 

opérations engendrent des coûts 

supplémentaires pour les agriculteurs, qui 

doivent donc être indemnisés. 

 

Le fait que le parc national Danube-Drava 

gère des prairies dans la région a permis 

de procéder à des expérimentations sur 

des parcelles séparées par des clôtures. 

Les résultats doivent encore faire l’objet 

d’analyses et de discussions. 
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Le programme prévoyait une 

biosurveillance régulière. Des relevés 

botaniques ont été effectués pendant 

cinq ans, à chaque stade de la succession. 

Ils ont montré, par exemple, que le 

pâturage et le fauchage avaient 

grandement facilité la régénération de la 

prairie: les parcelles pâturées et fauchées 

étaient celles qui présentaient le couvert 

végétal le plus haut et la litière la moins 

épaisse. Ils ont aussi révélé que la théorie 

selon laquelle les propagules de Stipa 

borysthenica, une espèce d’herbe 

protégée, arriveraient sur les poils des 

moutons par le biais du pâturage était 

erronée, et qu’il serait nécessaire 

d’introduire des propagules 

supplémentaires l’année suivante. 

 

Des enseignements importants ont été 

tirés concernant la saison et la fréquence 

du fauchage sur une année: le fauchage 

devrait être effectué une seule fois, entre 

juillet et août. Cette méthode serait 

bénéfique pour la biodiversité et répondrait 

au besoin de rendement en foin des 

agriculteurs. Le type de faucheuse utilisé 

(les faucheuses à faucilles donnant de 

meilleurs résultats que les faucheuses 

rotatives) et la hauteur sur laquelle la 

faucheuse est réglée sont aussi des 

facteurs importants. 

 

Un autre aspect positif a été l’emploi à 

temps plein d’un berger pendant la durée 

du projet Life, une profession qui a 

presque disparu en Hongrie en raison des 

conditions défavorables et du niveau de vie 

peu enviable qu’elle offre. 

 

Pour diffuser les résultats et attirer 

l’attention du public sur l’importance de la 

conservation de la nature dans les zones à 

haute valeur naturelle, plusieurs 

consultations des parties prenantes ont été 

organisées, des panneaux d’information 

ont été installés sur le site et des 

brochures ont été publiées par l’équipe du 

projet LIFE. 

 

Bien que le projet lui-même ait été clôturé 

en 2010, le Parc national Danube-Drava a 

prévu de poursuivre les actions de 

sensibilisation à l’importance de la 

conservation de la nature dans les régions 

à haute valeur naturelle commencées 

durant le projet, ainsi que la 

biosurveillance régulière des sites 

concernés. Le Parc utilise depuis lors les 

pratiques mises au point dans le cadre du 

projet dans la zone dont il assure la 

gestion. 

 

Étant donné que le Parc national Danube-

Drava gère des prairies dans la région, il a 

été possible de mener des expériences sur 

différentes parcelles, avec des résultats 

différents. 

 

 

Principaux résultats et 

enseignements tirés de 

cette expérience 
 

Les données et les observations résultant 

de la biosurveillance montrent que les 

populations de spermophiles et les plantes 

d’importance européenne ont été 

préservées, ce qui indique qu’il est 

indispensable de maintenir la surveillance 

afin de déterminer les effets à long terme 

des différentes méthodes appliquées. 

 

La principale conclusion est que les 

écosystèmes de prairie à haute valeur 

naturelle sont complexes, et que la seule 

façon de garantir leur protection est de 

mettre en place des programmes 

spécifiques planifiés de manière judicieuse: 

la conservation de richesses naturelles 

spécifiques nécessite des programmes bien 

ciblés. 

 

Pour préserver ce qu’il reste des prairies à 

haute valeur naturelle de Hongrie ainsi que 

leur biodiversité, il est primordial de fixer 

des niveaux de paiement suffisants, afin 

d’inciter les agriculteurs à participer. Leur 

participation à la planification de la 

prochaine période des programmes 

agroenvironnementaux et autres 

programmes de développement rural est 

donc essentielle. 

 



 
Gestion des terres agricoles dans le cadre de Natura 2000 - Études de cas 

 

 

 

Barre garnie de chaînes sur un tracteur (archive 
MME) 

 

Les petites inventions peu onéreuses, 

telles que la fixation d’une barre garnie de 

chaînes à l’avant du tracteur tirant la 

faucheuse, peuvent contribuer à la 

préservation d’une grande partie de la 

faune des prairies. Pour que ces inventions 

deviennent pratique courante, il est 

indispensable de collecter et de publier les 

exemples de meilleures pratiques, et de 

créer un réseau actif par le biais duquel 

ceux-ci pourront être diffusés plus 

aisément aux agriculteurs ayant souscrit à 

des programmes agroenvironnementaux. 

 

Il importe également de disposer d’un 

service de conseil adéquat afin de pouvoir 

transmettre aux agriculteurs des 

informations sur les richesses naturelles, 

leur expliquer les processus naturels et les 

aider à mettre en œuvre les meilleures 

pratiques qui contribuent à la conservation 

de la nature, souvent sans frais ou à 

moindre coût. Ces services n’existent pas 

encore en Hongrie, à l’exception des 

initiatives entreprises par quelques 

employés du parc national et quelques 

ONG de protection de l’environnement. 

Associer les parties prenantes à la 

préparation des plans de gestion dès le 

début du processus pourrait être très utile 

pour sensibiliser les agriculteurs aux 

besoins de la nature et sensibiliser les 

naturalistes aux besoins des agriculteurs. 

 

Les capacités doivent être renforcées et un 

programme reposant sur une base de 

financement beaucoup plus solide doit être 

établi afin de pouvoir mesurer l’efficacité 

des programmes agroenvironnementaux 

pour la conservation de la biodiversité dans 

les zones à haute valeur naturelle, en 

particulier dans les zones Natura 2000. 

 

Bien que, dans de nombreux cas, il soit 

crucial de mettre en œuvre des 

programmes de conservation dotés 

d’objectifs spécifiques, nous pouvons 

conclure, au regard des ressources 

financières limitées disponibles à cette fin, 

que lors de la prochaine période de 

programmation les mesures de 

développement rural devront être 

élaborées de manière plus ciblée, et que 

des indicateurs mesurables devront être 

établis, qui serviront de point de référence 

pour une réelle évaluation tout au long du 

programme. 
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Étude de cas 

 
Plan d’action 

pour la 
conservation 
des oliveraies 

anciennes de 
la 
Méditerranée 

en Italie 
 

 

 

 

Olivier ancien au tronc noueux, tordu et creux 
caractéristique, Vico del Gargano – Pineta 
Marzini, Pouilles, Italie (G. Ladisa) 
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Contexte 
 

Les oliveraies anciennes parsemées de 

vieux oliviers au tronc noueux sont 

typiques du paysage agricole de la région 

méditerranéenne. Elles possèdent une très 

grande valeur historique, culturelle et 

paysagère. 

 

Les oliveraies, qui occupent 25 % des 

terres agricoles (avec 60 millions de plants 

répartis sur quelque 350 000 hectares), 

jouent un rôle de premier plan dans le 

système agricole de la région des Pouilles, 

dans le sud de l’Italie, où sont concentrés 

3,8 % des oliveraies du monde. 3 à 

4 millions de ces plants sont vieux de 

plusieurs centaines d’années. Les 

spécimens les plus anciens ont près de 

4 000 ans. 

 

Les oliveraies anciennes sont cultivées au 

moyen de pratiques traditionnelles 

respectueuses de l’environnement. Ces 

cultures gérées de façon extensive 

(généralement moins de 50 arbres par 

hectare) font partie d’un paysage en 

mosaïque constitué de surfaces semi-

naturelles et cultivées entrecoupées de 

petits éléments structurels ou particularités 

topographiques, comme les brousses 

méditerranéennes, les murs de pierre 

séchée et les bandes boisées. 

 

Ensemble, ils forment un écosystème 

complexe à la structure variée, qui offre 

une grande diversité de micro-habitats à 

de nombreux insectes, oiseaux et autres 

animaux. Leur haute valeur naturelle 

explique qu’une grande partie de ces 

oliveraies anciennes ait été intégrée dans 

le réseau Natura 2000. 

 

 

Natura 2000, habitats et 

espèces clés, et enjeux 

agricoles 
 

En Italie, les sites des oliveraies anciennes 

sont principalement situés le long de la 

côte adriatique. Ces surfaces sont réparties 

sur trois sites Natura 2000 couvrant 

quelque 70 000 ha. Une quatrième zone 

d’oliveraie ancienne est située juste à la 

frontière sud de deux autres sites 

Natura 2000. 

 

Les cinq sites Natura 2000 sont 

caractérisés par une végétation typique de 

la région méditerranéenne (garrigue, 

maquis, pelouses steppiques, chênaies et 

pinèdes) et sont constitués de terres 

agricoles très diverses, essentiellement des 

oliveraies mais aussi des cultures 

herbacées et permanentes, des vergers 

d’amandiers et des vignes. 

 

On trouve dans ces oliveraies différents 

habitats d’intérêt européen dont la 

présence est liée aux pratiques agricoles 

traditionnelles, notamment des parcours 

substeppiques de graminées et annuelles 

des Thero-Brachypodietea (type d’habitat 

*6220) et *Stipa austroitalica (une 

graminée endémique typique des pelouses 

xériques méditerranéennes du sud de 

l’Italie). 

 

 

Stipa austroitalica subsp. austroitalica 
IT9140002 – «Litorale brindisino» 

 

 

Les oliveraies anciennes sont aussi un 

habitat vital pour diverses espèces rares et 

menacées d’oiseaux et de chauves-souris 

ainsi que pour des reptiles rares tels que le 

Gecko de Kotschyi (Cyrtopodion kotschyi), 

le Lézard sicilien (Podarcis sicula) et la 

Couleuvre verte et jaune (Coluber 

viridiflavus). 

 

Elles sont cultivées suivant des méthodes 

traditionnelles respectueuses de 

l’environnement: les grands oliviers sont 

cultivés de façon extensive (50-60 plants 

par hectare), avec un espacement 

irrégulier suivant la situation de l’oléastre 

(olivier sauvage), et sont élagués tous les 
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2 à 5 ans. La zone autour des arbres 

anciens est souvent caractérisée par la 

présence de cultures de couverture qui 

poussent sous le large couvert, ainsi que 

de bandes cultivées, d’arbustes de haie et 

de petites structures (murs de pierre 

séchée et autres ouvrages de pierre, 

bassins d’eau). 

 

Les oliveraies anciennes sont connues pour 

le rôle crucial qu’elles jouent dans la lutte 

contre les effets de l’érosion éolienne et 

hydrique, et contre l’érosion des sols et 

l’appauvrissement en matière organique. 

Elles contribuent également à l’atténuation 

des causes de la désertification puisque, 

dans les zones à faible couvert forestier, 

les oliveraies constituent un puits de 

carbone très précieux, capable de capturer 

de grandes quantités de dioxyde de 

carbone (six ans après avoir été plantée, 

une jeune oliveraie peut retenir jusqu’à 

55 kg de CO2/plant). 

 

Les principales menaces pour ces 

écosystèmes, et pour les habitats et les 

espèces qu’ils hébergent, sont celles liées 

aux changements de méthodes 

d’exploitation qui impliquent l’adoption de 

systèmes de culture intensifs et/ou 

l’abandon de plantations traditionnelles à 

faible consommation d’intrants qui ne sont 

plus économiquement viables. 

 

L’agriculture intensive à haut rendement a 

d’importantes répercussions sur 

l’environnement naturel (la densité de 

plantation peut augmenter de 

250 plants/ha à 1 800 plants/ha dans les 

oliveraies super intensives) du fait de 

l’application d’engrais, de pesticides et 

d’herbicides, du travail répété du sol, de 

l’utilisation de machines de plus en plus 

puissantes et lourdes, des systèmes 

d’irrigation de surface, de l’élimination des 

petites structures en pierre, du 

remplacement des variétés d’olives 

anciennes par d’autres variétés, et du 

manque d’entretien de l’agro-écosystème 

de manière générale. 

 

En outre, les vieux oliviers morts sont 

remplacés par des oliviers «plus jeunes» 

de différents écotypes, ce qui a pour effet 

de réduire la variabilité génétique et, 

partant, de mettre à mal l’équilibre et 

l’autonomie des agro-écosystèmes. 

 

Enfin, la diminution du potentiel 

rémunérateur des oliveraies anciennes au 

cours des dernières années, associée à un 

dépeuplement global des zones rurales des 

Pouilles, a poussé de nombreux 

agriculteurs à abandonner les oliveraies ou 

à en déraciner les arbres pour les revendre 

à des fins ornementales. 

 

Là où des plans de gestion ont été mis en 

place pour des sites Natura 2000 

(«Promontorio del Gargano») ou des zones 

protégées («Torre Guaceto», Parc national 

Gargano), ces plans définissent une série 

d’objectifs consistant à: 

- réduire l’incidence des activités agricoles 

sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire, 

- réduire l’utilisation de produits de 

synthèse dans l’agriculture (engrais et 

pesticides) par le biais d’incitations à 

destination des agriculteurs, 

- promouvoir la naturalisation des agro-

écosystèmes et le rétablissement de 

leurs équilibres écologiques, 

- encourager les méthodes culturales 

respectueuses de l’environnement 

(agriculture biologique) et impliquer les 

agriculteurs locaux, 

- promouvoir la protection des oliveraies 

anciennes en tant qu’agro-écosystèmes 

reliant les habitats d’intérêt 

communautaire. 

 

Les règlements des plans spécifient 

quelles pratiques sont autorisées ou 

encouragées et lesquelles sont interdites. 

Ainsi: 

- il est interdit de modifier le système 

cultural des oliveraies anciennes; 

- la création de brise-vents n’est autorisée 

que si on utilise des espèces typiques de 

la végétation méditerranéenne; 

- il est interdit de brûler le chaume et les 

résidus d’élagage, mais d’autres 

opérations susceptibles d’enrichir la terre 

en matière organique, comme le paillage 

et la plantation et l’enfouissement des 

déchets, sont en revanche 

recommandées; 
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- il est interdit de supprimer ou de 

transformer des éléments naturels et 

semi-naturels typiques du paysage 

agricole et ayant une haute valeur 

écologique, comme les murs de pierre 

séchée, les terrasses, les réservoirs, les 

haies, les rangées d’arbres, les sources, 

les fontaines. Les activités courantes 

d’entretien et de régénération sont 

autorisées. 

 

 

Murs de pierre séchée traditionnels jouxtant des 
oliveraies anciennes dans les Pouilles 
(G. Ladisa) 

 

 

Mesures mises en œuvre 

pour répondre aux besoins 

en matière de 

conservation, régler les 

conflits, etc. 
 

Afin de protéger et d’accroître la 

biodiversité des oliveraies anciennes dans 

la région méditerranéenne, l’Institut 

agronomique méditerranéen de Bari 

(IAMB), le ministère italien de 

l’environnement, la Région des Pouilles et 

l’Institut agronomique méditerranéen de La 

Canée (IAMC) ont lancé en 2009 un projet 

international LIFE+ (LIFE+ Cent.Oli.Med.) 

dans quatre oliveraies anciennes d’Italie et 

dans une oliveraie ancienne de Grèce 

(Palaia Roumata, nord de la Crète). 

 

L’oliveraie ancienne située sur le site 

Natura 2000 de Torre Guaceto a été 

choisie comme zone pilote du projet en 

Italie. Diverses actions ont été mises en 

œuvre dans le cadre de LIFE+ pour 

maintenir et accroître la biodiversité dans 

cette zone pilote, notamment les 

suivantes: 

 

1. actions de renaturalisation: 

a. 1 km de murs de pierre séchée a 

été restauré/construit à l’aide de 

matériaux locaux et de techniques 

traditionnelles; 

b. 2 km de haies d’arbustes locaux 

(lentisque, myrte, Nerprun alaterne, 

ronce à feuilles d’Orme, aubépine, 

caroubier) ont été plantés le long 

des murs de pierre séchée de façon 

à accroître la biodiversité des 

habitats d’arbustes et d’arbres; les 

écotypes ont été sélectionnés parmi 

des espèces pouvant héberger des 

insectes utiles pour les oliviers, et 

offrir un abri et de la nourriture aux 

animaux durant l’hiver; 

c. environ 1 hectare d’habitat de 

pelouse steppique méditerranéenne 

a pu être rétabli grâce à la 

plantation d’écotypes locaux 

d’espèces herbacées; 

d. des lignes directrices relatives à la 

gestion des oliveraies anciennes ont 

été définies. Elles ont été élaborées 

suivant une approche participative 

ascendante, en collaboration avec 

les agriculteurs locaux, ce qui a 

permis de renforcer leurs capacités 

d’utiliser des techniques 

d’exploitation compatibles avec la 

conservation et l’amélioration de la 

biodiversité dans les oliveraies 

séculaires; 

 

2. un plan intégré pour le développement 

socio-économique et environnemental 

des oliveraies anciennes a été établi, de 

même qu’un modèle de gouvernance 

innovant qui a été diffusé aux acteurs 

locaux, afin de répondre à la nécessité 

de conserver la biodiversité tout en 

accordant l’attention nécessaire à la 

valorisation économique, à la 

production de revenus et à la 

diversification des activités. 

 

Un autre plan a été mis en place dans le 

but de préserver et de distribuer les 

germoplasmes des oliveraies anciennes 

aux agriculteurs afin qu’ils puissent 

restaurer et replanter des oliviers et les 
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réintroduire dans des régions où se 

trouvent des oliviers anciens. 

 

Des actions similaires ont été menées dans 

la zone pilote crétoise. Les résultats des 

actions mises en œuvre dans les zones 

pilotes d’Italie et de Crète serviront de 

base à une autre action du projet: 

l’élaboration d’un plan d’action euro-

méditerranéen pour la protection et la 

régénération des oliveraies anciennes de la 

région méditerranéenne. Ce plan 

consistera à formuler des politiques 

communes concertées dans le but de faire 

respecter la législation existante et 

d’appliquer de nouvelles dispositions, qui 

seront élaborées avec les responsables 

politiques de l’UE (Italie, Espagne, Grèce, 

Portugal) et de pays tiers (Liban et 

Tunisie). 

 

Lignes directrices pour la gestion de 
la biodiversité dans les oliveraies 

anciennes de Torre Guaceto 
 

Les actions entreprises dans le cadre de ce 

projet étaient destinées à sensibiliser et à 

former les agriculteurs du site d’oliveraies 

anciennes de Torre Guaceto. Les 

agriculteurs, de même que des experts de 

la faune et de la flore, ont été pleinement 

associés dès le lancement du projet (au 

travers de réunions, de visites guidées, de 

journées d’étude, d’ateliers, de 

questionnaires et d’interviews) à un 

processus participatif dont l’objectif était 

de définir de commun accord des critères 

de gestion et des bonnes pratiques 

agricoles qui seraient ensuite transposés 

dans les lignes directrices. 

 

Tous les agriculteurs de la région de Torre 

Guaceto ont assisté aux réunions. Au total, 

30 parties prenantes ont participé. 

 

La gestion extensive des oliveraies étant 

plus onéreuse que la gestion intensive, la 

difficulté pour maintenir la gestion 

traditionnelle consiste à rendre celle-ci 

compétitive sur le plan économique. Les 

lignes directrices fournissent des 

recommandations pour encourager une 

gestion des oliveraies anciennes 

respectueuse de la biodiversité et 

économiquement rentable: la protection de 

la biodiversité entraînera une réduction des 

coûts de production qui, à son tour, 

permettra, par exemple, d’utiliser moins 

d’engrais chimiques et de produits 

phytopharmaceutiques à base de produits 

chimiques de synthèse. 

 

Il s’agit d’un manuel destiné aux 

agriculteurs qui définit l’approche, les 

méthodes et les comportements à adopter 

pour appliquer des pratiques agricoles 

directement liées à la gestion des 

oliveraies anciennes. 

 

Les lignes directrices partagées et 

convenues avec les agriculteurs locaux ont 

également servi de base à une formation 

organisée sur le site de Torre Guaceto à 

destination de jeunes agriculteurs issus de 

régions recelant des oliveraies anciennes, 

afin d’induire un changement de mentalité 

chez les parties prenantes et les 

agriculteurs, qui pourrait conduire à 

l’adoption de pratiques culturales 

respectueuses de l’environnement. 

 

Au total, 19 agriculteurs âgés de moins de 

20 ans à 50 ans ont suivi la formation. 

Bien que les lignes directrices aient été 

adoptées l’année dernière et qu’elles 

n’aient pu être appliquées pleinement que 

pendant une ou deux campagnes agricoles, 

certaines méthodes d’exploitation sont 

déjà appliquées par quelque 

21 cultivateurs sur plus de 13 ha 

d’oliveraies anciennes, ce qui représente 

l’ensemble des agriculteurs de la zone 

ciblée (petits agriculteurs), à l’exception de 

quelques «propriétaires terriens» qui sont 

néanmoins intéressés par ces pratiques et 

étudient à présent leur incidence sur les 

coûts de gestion. 

 

Les mesures appliquées sont celles liées à 

l’amélioration de la fertilité des sols 

(cultures de couverture), à l’élagage de 

production (élagage tournant) et à la lutte 

contre les organismes nuisibles 

(accroissement de la biodiversité 

fonctionnelle en utilisant des écotypes 

locaux d’espèces herbacées, d’arbustes et 

d’arbres), car elles sont faciles à mettre en 

œuvre et en harmonie avec la culture 

paysanne traditionnelle. Ces mesures ont 

aussi plus d’effet sur l’amélioration de la 

biodiversité. 
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Par ailleurs, d’autres agriculteurs des 

environs ont également appliqué des 

mesures de renaturalisation et planté des 

buissons et des arbres. Ces actions 

devraient permettre d’accroître la 

complexité des agroécosystèmes et, par là 

même, d’accroître la biodiversité de la 

faune et de la flore. Les données récentes 

confirment déjà une augmentation du 

nombre d’oiseaux nicheurs et de reptiles 

observés lors des relevés, de même qu’une 

amélioration de la couverture du sol et de 

la richesse en espèces dans les oliveraies 

concernées. On a également constaté une 

amélioration de l’équilibre des espèces de 

flore dans les champs, qui a entraîné une 

plus grande diversification des espèces 

naturelles de couverture des sols et des 

anthropodes observés. 

 

 

Podarcis sicula. Torre Guaceto 

 

 

Plan intégré pour le développement 

socio-économique et 
environnemental et modèle de 

gouvernance pour les oliveraies 
anciennes de Torre Guaceto 
 

Les besoins et les attentes des agriculteurs 

et des autres principales parties prenantes 

actives dans la région des oliveraies 

anciennes de Torre Guaceto ont également 

été pris en compte lors de l’élaboration du 

plan intégré de développement 

socioéconomique et environnemental. 

 

Le plan a été validé dans le cadre de 

réunions spécifiques avec ces parties 

prenantes: gestionnaires de site, 

agriculteurs, communautés d’agriculteurs 

biologiques, experts et opérateurs du 

secteur de l’huile d’olive, etc. 

 

La Région des Pouilles a approuvé et 

adopté le plan intégré et le modèle de 

gouvernance, en vue d’étendre leur 

application à d’autres zones protégées de 

la région présentant des surfaces agricoles 

similaires. 

Afin de préserver à la fois l’élément de 

«biodiversité» et l’élément de «rentabilité» 

de la gestion durable des oliveraies 

anciennes de Torre Guaceto, le plan définit 

plusieurs mesures destinées à valoriser 

tous les aspects des oliveraies anciennes 

(écologiques, paysagers, historiques, 

économiques, sociaux, institutionnels, 

éducatifs, commerciaux, touristiques, etc.), 

dans le cadre d’une stratégie agraire 

territoriale. 

 

Les activités du plan ont été décidées dans 

l’optique d’accroître les possibilités 

d’emploi pour la population locale, de 

promouvoir l’économie locale et de garantir 

aux agriculteurs une compensation 

financière juste reconnaissant leur rôle de 

«gardiens» de la biodiversité, du paysage 

et du savoir traditionnel. 

 

Les actions prévues incluent notamment 

les suivantes: création de sentiers 

pédagogiques et touristiques, et 

organisation de circuits dans les oliveraies 

anciennes; mise sur pied de laboratoires 

pour la production de savons et de 

produits cosmétiques et la valorisation de 

sous-produits issus de la production 

d’olives (huile d’olive de piètre qualité, 

extraits de feuilles, herbes officinales 

séchées et extraits); activation d’un 

bureau d’information pour informer les 

cultivateurs des possibilités offertes par le 

plan de développement rural concernant 

l’agriculture biologique et/ou la 

restauration des éléments du paysage 

agricole (murs de pierre); promotion de la 

certification de l’huile provenant d’oliviers 

anciens; promotion des organisations et 

des marchés d’agriculteurs. 

 

Les activités seront organisées suivant des 

échelles de temps différentes: 

- durée courte à moyenne: pour la mise 

en œuvre des activités les plus 

urgentes; 
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- longue durée: essentiellement pour la 

mise en œuvre, dans l’ensemble de la 

région, de synergies entre le secteur 

économique lié à l’agriculture et le 

système environnemental de la zone 

protégée. 

 

Le modèle de gouvernance identifie les 

parties prenantes à associer à chaque 

action et définit leurs rôles respectifs, sous 

la coordination de l’autorité de gestion de 

la zone protégée de Torre Guaceto, 

facilitant ainsi la coordination des périodes 

des différentes actions prévues dans le 

plan intégré pour cette zone. La difficulté 

consiste à assurer la compétitivité 

économique de la gestion durable des 

oliveraies anciennes. Or, pour ce faire, il 

est indispensable de pouvoir organiser les 

forces disponibles dans la région de ces 

oliveraies. 

 

Le modèle de gouvernance pour la zone 

protégée définit des outils et des méthodes 

décisionnelles susceptibles de faciliter la 

participation active des parties prenantes à 

la gouvernance de leur territoire. 

Les différents acteurs à associer au 

processus participatif pour la gouvernance 

du territoire se situent à différents 

niveaux: région, organismes de recherche, 

cultivateurs, ouvriers qualifiés, 

pépiniéristes, extracteurs d’huile de 

grignons, autorités de certification pour 

l’agriculture biologique, points de vente de 

produits à base d’olive, organisateurs de 

voyages, associations environnementales 

et culturelles, etc. 

 

Ils sont reliés au sein d’un réseau qui 

interagit sous la coordination, avec le 

soutien et suivant les conseils de l’autorité 

de gestion de Torre Guaceto, qui a les 

fonctions suivantes: déceler les ressources 

cachées, écouter les opérateurs locaux, 

analyser les besoins du secteur, repérer 

l’expertise disponible, assurer l’échange de 

compétences et de connaissances, 

constituer un réseau reliant les opérateurs, 

catalyser les capacités stratégiques du 

système local. 

 

L’autorité de gestion, en sa qualité de 

coordinatrice chargée de la mise en œuvre 

du modèle, souscrit à un protocole 

d’entente conclu entre toutes les parties 

prenantes impliquées dans le processus 

d’amélioration de la région, en vertu 

duquel une table de consultation 

permanente composée de l’autorité de 

gestion de Torre Guaceto, de la Région des 

Pouilles et des parties prenantes locales 

sera créée afin d’assurer le maintien de 

leurs engagements pendant toute la durée 

du projet LIFE+ et après la clôture de 

celui-ci. 

 

Le suivi de l’efficacité du processus 

participatif pour la gestion de cette zone 

permettra une «amélioration continue» du 

modèle de gouvernance. 

 

La mise en œuvre du plan intégré et de 

son modèle de gouvernance est toujours 

en cours mais certaines activités ont déjà 

été menées à bien: le laboratoire pour la 

fabrication de produits à base d’huile 

d’olive (savon, huiles essentielles, crèmes 

pour le corps, etc.), le centre de service 

équipé d’un espace d’exposition, et un 

parcours pédestre de 3 km à travers les 

oliveraies anciennes, activement utilisé par 

les randonneurs et les cyclistes. 

 

Le plan d’action euroméditerranéen 
 

Sur la base des résultats des lignes 

directrices à l’intention des agriculteurs, du 

plan intégré de développement 

socioéconomique et environnemental, de 

son modèle de gouvernance et de l’étude 

de cas concernant la décision de la Région 

des Pouilles d’approuver une nouvelle loi 

(LR 14/2007 - pour la protection et 

l’amélioration du paysage des oliviers 

monumentaux) sans équivalent dans le 

bassin méditerranéen, il a été décidé de 

créer une table de consultation pour 

partager les résultats et favoriser le 

dialogue entre représentants des 

ministères compétents de Grèce, d’Italie, 

du Portugal, d’Espagne et de la rive sud du 

bassin méditerranéen (Liban et Tunisie), 

afin de se mettre d’accord sur le contenu 

du prochain plan d’action 

euroméditerranéen et de le valider. 

 

Les réunions de la table de consultation 

ont débouché sur la définition des 

oliveraies anciennes comme terres 

agricoles à haute valeur naturelle, et sur 

l’élaboration d’un document recensant les 

objectifs et les stratégies mis en place aux 

niveaux national et supranational en vue 



 
Gestion des terres agricoles dans le cadre de Natura 2000 - Études de cas 

 

 

de promouvoir et de préserver les 

oliveraies anciennes dans la région 

euroméditerranéenne. 

 

Définition approuvée des oliveraies 

anciennes comme terres agricoles à 

haute valeur naturelle 

Les systèmes agricoles reconnus comme 

oliveraies anciennes à haute valeur 

naturelle sont des paysages agricoles 

caractérisés par la prédominance d’oliviers 

anciens, gérés en utilisant des méthodes 

peu agressives de nature à favoriser 

(maintenir et améliorer) la bonne qualité 

du sol et de l’eau, la séquestration du 

carbone et une grande biodiversité, 

contribuant de ce fait à la préservation des 

futurs patrimoines culturels et naturels. 

Il peut s’agir d’un système cultural à faible 

intensité ou d’une grande diversité 

d’occupations des sols ou de végétation 

semi-naturelle, avec différentes 

infrastructures écologiques. 

 

Une fois finalisé, le plan définira les actions 

prioritaires pour la protection des oliveraies 

anciennes, et contiendra: 

- des mesures, des normes et des règles 

relatives à la protection des oliveraies 

anciennes à haute valeur naturelle (loi 

régionale 14/2007 de la Région des 

Pouilles); 

- des indications concernant les pratiques 

agricoles compatibles avec la protection 

de la biodiversité; 

- un inventaire des formes de soutien 

financier en faveur des gestionnaires 

d’oliveraies anciennes; 

- des suggestions/exemples de modèles 

de gouvernances innovants au niveau 

euroméditerranéen. 

 

Principaux résultats et 

enseignements 
 

Les lignes directrices pour la gestion et le 

plan de développement socioéconomique 

des oliveraies anciennes de Torre Guaceto 

ont joué un rôle déterminant dans la 

recherche de solutions pour rendre cette 

pratique agricole traditionnelle rentable sur 

le plan économique. 

Toutefois, la gestion extensive des 

oliveraies restant économiquement moins 

avantageuse que la gestion intensive, la 

définition de techniques d’exploitation 

durables ne suffira pas à elle seule à 

garantir la mise en œuvre de ces 

techniques ni la conservation à long terme 

des oliveraies anciennes. 

 

La stratégie proposée dans le projet pour 

maintenir le soutien des agriculteurs tient 

compte des bénéfices/besoins 

environnementaux et socio-économiques. 

Tel est l’objectif du plan intégré. Cet outil a 

été conçu pour une gestion des oliveraies 

anciennes fondée sur l’idée qu’elles 

constituent l’un des piliers du 

développement socioéconomique du 

territoire rural, suivant une approche 

multifonctionnelle qui puisse garantir aux 

cultivateurs une rentabilité appropriée pour 

leur contribution à la préservation de la 

biodiversité. 

 

La stratégie doit cependant être adaptée 

aux réalités locales. Les deux documents 

ont été élaborés dans le cadre d’un 

processus participatif mis en place dès le 

départ, ce qui a permis de mieux connaître 

les problèmes, les besoins et les attentes 

des parties prenantes (agriculteurs, 

représentants d’organisations 

d’agriculteurs, producteurs, 

transformateurs, techniciens, scientifiques, 

experts de l’histoire locale, etc.). Grâce à 

l’objectif d’amélioration des revenus des 

cultivateurs et de la rentabilité de 

l’ensemble du système territorial 

d’oliveraies anciennes, l’équipe du projet a 

pu compter sur la collaboration de tous les 

agriculteurs et d’autres acteurs locaux pour 

l’élaboration des documents puis leur mise 

en pratique. 

 

Bien que le projet LIFE+ ait débuté en 

2009 et que les lignes directrices et le plan 

intégré n’aient été validés qu’en 2011, leur 

mise en œuvre commence déjà à avoir 

certains effets concrets. 

 

Presque tous les cultivateurs de la zone 

ciblée, âgés de moins de 30 ans pour la 

plupart, ont participé à la formation sur les 

méthodes d’exploitation et, même s’il 

faudra probablement attendre une ou 

deux campagnes agricoles pour que les 

lignes directrices puissent être pleinement 
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mises en œuvre, tous les petits 

agriculteurs locaux appliquent déjà les 

trois mesures les plus liées à la 

biodiversité: les cultures de couverture, 

l’élagage tournant et la plantation 

d’espèces herbacées, de buissons et 

d’arbres locales. 

 

Les agriculteurs des zones environnantes 

appliquent, eux aussi, certaines actions: 

renaturalisation, plantation de buissons et 

d’arbres. Les résultats du suivi révèlent 

que la biodiversité de la faune et de la flore 

s’accroît. Cette amélioration montre que la 

participation des agriculteurs à la définition 

des pratiques qu’ils doivent eux-mêmes 

appliquer permet non seulement de 

garantir leur engagement à les appliquer 

mais aussi une diffusion plus efficace de 

ces pratiques sur le territoire. 

La mise en œuvre du plan territorial 

intégré peut être étalée sur une période 

plus longue, mais certains effets de la 

nouvelle approche consistant à engager un 

processus de gestion durable des oliveraies 

anciennes qui tire parti de leurs 

ressources/possibilités environnementales, 

historiques, culturelles, paysagères et 

productives, sont déjà perceptibles, en 

particulier pour la communauté existante 

d’agriculteurs biologiques. 

 

Certains d’entre eux ont décidé de créer un 

nouveau groupe d’agriculteurs (qu’ils 

appellent «communauté») attachés à la 

préservation et à la conservation des 

oliveraies traditionnelles, ainsi qu’à 

l’application de pratiques respectueuses de 

l’environnement; cette communauté a 

commencé à commercialiser sa propre 

huile d’olive issue d’oliveraies séculaires 

sous un label unique, «Oro dei Giganti» (or 

des géants), en utilisant le même réseau 

de marchés que celui qui regroupe 

également des coopératives qui cultivent 

sur des champs confisqués à des 

organisations criminelles («Libera Terra»). 

 

Les résultats obtenus et l’expérience 

acquise dans les zones pilotes des Pouilles 

et de Crète aideront à trouver des 

solutions pour rendre la culture des 

oliveraies anciennes plus économiquement 

viable et rentable, et pour enrayer les 

processus de désertification sur les terres 

agricoles économiquement peu rentables, 

et serviront de base à l’élaboration du plan 

d’action euroméditerranéen pour la 

protection et l’amélioration des oliveraies 

anciennes dans la région méditerranéenne. 

 

L’objectif premier du plan sera de répondre 

à la nécessité de soutenir la planification 

du développement rural au moyen d’outils 

techniques, financiers et légaux adéquats 

dans les différents pays méditerranéens. 

Les grandes lignes et les actions du plan 

devraient être intégrées dans les 

programmes et les plans de 

développement rural nationaux. Le plan 

transposera également au niveau 

international le système de gestion 

participatif et intégré expérimenté dans la 

zone du projet. Toutes les parties 

devraient y avoir souscrit d’ici 

septembre 2012. 
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