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Des partenariats à cultiver

Certains discours, plus ou moins radicaux, 
tendent à opposer agriculture et écologie. 
Pourtant, de nombreux systèmes d’exploita-
tion, parfaitement reconnus, reposent sur une 
complémentarité entre biodiversité et qualité 
des productions. L’agriculture de montagne 
en est un bon exemple : pour se maintenir, elle 
n’a eu de cesse de s’adapter aux contraintes 
particulières du territoire. Elle repose sur  
l’élaboration de produits à forte valeur  
ajoutée comme le Beaufort. Ces productions 
fromagères, qui font aujourd’hui toute la  
richesse du patrimoine gastronomique  
français, sont directement liées à la biodiversité 
des alpages, comme l’ont bien démontré les 
études conduites par le GIS Alpes du Nord.

Dans les années 90, lorsque j’étais à la fois 
directeur d’organisations professionnelles  
en Savoie, président du Cen Savoie et vice- 
président du Cen Rhône-Alpes, nous avons  
travaillé à la construction de partenariats 
entre écologues et agriculteurs. Ces initiatives 
ont débouché sur des opérations à bénéfices 
réciproques : elles ont permis un enrichissement 
mutuel, une adaptation des pratiques, une 
progression des savoir-faire… 

Cette histoire commune constitue un terreau 
fertile pour poursuivre les expérimentations 
et traduire dans les territoires les ambitions 
portées au niveau européen dans la nouvelle  
Politique agricole commune.  De nombreux 
paris ont déjà été gagnés, il faut aujourd’hui 
en tirer les leçons – c’est ce que propose  
ce journal – et fonder sur ces retours  
d’expériences positifs des projets encore plus 
ambitieux pour l’avenir.

Michel Dantin,
député européen, maire de Chambéry et 

Président du comité de bassin Rhône 
Méditerranée de l’Agence de l’eau

"Les zones humides pour notre avenir", telle était la  
thématique de la 18ème journée mondiale des zones humides, 
le 2 février 2015. Tout le monde s’accorde aujourd’hui sur 
l’importance de ces espaces pour le développement durable 
de nos territoires et de notre agriculture : régulation de la 
ressource en eau, dépollution, lutte contre les inondations, 
réservoir de biodiversité… les zones humides offrent gratuite-
ment leurs services et constituent un facteur de résilience des 
exploitations, en particulier en période de sécheresse.
Pour continuer à jouer leur rôle, ces précieux espaces entre 
terre et eau – longtemps préservés grâce à l’agriculture – ont 
besoin d’un entretien adapté. La gestion de zones humides 
par les Conservatoires d’espaces naturels débouche ainsi 
généralement sur une remise en exploitation de parcelles, 
en privilégiant des systèmes à dominante élevage. Dans un 
contexte où la pression foncière est très forte, des opportunités 
sont ainsi offertes aux agriculteurs qui le souhaitent d’accéder 
à du foncier dans des conditions privilégiées. D’un 
autre côté, la valorisation agricole des zones humides  
suppose des pratiques adaptées, pour concilier performances  
écologiques et économiques. Ces espaces s’affirment ainsi 
comme des lieux d’échanges et d’expérimentation entre  
gestionnaires d’espaces naturels et profession agricole.
Grâce à des collaborations engagées de longue date, les  
savoir-faire progressent et les retours d’expérience  
positifs se multiplient. Dans certaines situations, l’exploitation 

de ces terrains s’avère même économiquement intéressante. 
Néanmoins, il reste encore d’importants défis à relever 
pour accompagner les exploitants, notamment en ce qui 
concerne la réduction ou la compensation d’éventuels  
surcoûts. Ces défis ne sauraient être relevés, sans travailler  
ensemble pour trouver des solutions partagées. C’est  
pourquoi il importe de réaffirmer et renforcer les partenariats 
qui unissent la profession agricole et l’ensemble des acteurs 
impliqués dans la mise en valeur des espaces naturels et la  
préservation de la biodiversité. 

Jean-Luc Flaugère, Président de la Chambre régionale  
d’agriculture et Jean-Yves Chetaille, Président du  
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes
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ACTEURS 
Des partenariats gagnant-gagnant
Trois témoignages d’agriculteurs 

engagés aux côtés des Conservatoires 

d’espaces naturels.
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SAVOIR-FAIRE
Miser sur la qualité des produits 
Focus sur quelques débouchés  
commerciaux pour rentabiliser  
l’exploitation sur zones humides.
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Zones humides : des espaces 
à vocation environnementale… 
et agricole !
Dans toute la région Rhône-Alpes, des collaborations fructueuses sont engagées entre 
agriculteurs et gestionnaires d’espaces naturels. Pour que les zones humides s’affirment 
dans leur double vocation agricole et environnementale, des solutions gagnant-gagnant 
sont recherchées.

Journal des acteurs rhônalpins de la préservation des espaces naturels, édité par le Cen Rhône-Alpes en mars 2015

N°15 - Spécial "Zones humides et agriculture"

 

Les partenariats entre profession agricole et Conservatoires d’espaces naturels (Cen) prennent des formes diverses : 
•	 Participation des Chambres d’agriculture et des services pastoraux aux Conseils d’administration des Conservatoires
•	 Co-animation de Mesures agroenvironnementales en Rhône-Alpes
•	 Participation des Conservatoires aux comités départementaux de la SAFER
•	 Entretien de plus de 60% des sites conservatoires en lien avec des agriculteurs locaux (pâturage, fauche)
•	 Co-organisation du concours des prairies fleuries depuis 2012 dans l’Ain
•	 Co-organisation des Automnales de l’agriculture et de la biodiversité en 2011
•	 Mise à disposition des éleveurs rhônalpins de foin de marais lors des épisodes de sécheresse

PROGRAMMES
Les mesures agroenvironnementales 
Depuis début 2015, de nouveaux 
contrats sont proposés, comme par 
exemple sur le bassin versant du Garon.
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« Chacun trouve son intérêt dans cette 
collaboration ! »

Claude Bellahsen est éleveur de vaches Aubrac allaitantes 
à Tresserve (Savoie). Depuis 14 ans, il fait pâturer une  
douzaine de génisses de renouvellement sur les zones  
humides du Conservatoire du littoral au sud du lac du Bourget.  
Un engagement personnel.
« Je voyais ces terrains envahis de broussailles dont le produit de 

la fauche était sous-utilisé il y a une quinzaine d’années. Cela me  

faisait mal au cœur… Alors, je me suis rapproché du Conservatoire 

d’espaces naturels pour lui proposer de faire pâturer quelques-

unes de mes bêtes et remettre en valeur ces surfaces en perdition. 

L’expérience a été concluante à la fois pour ouvrir les espaces puis 

les entretenir : les roseaux étaient si hauts la première année que, 

pendant quinze jours, je n’ai plus vu mes bêtes ! Les génisses de 

deux ans y trouvent un fourrage suffisamment appétant, même 

s’il n’est pas extrêmement riche, pour leurs besoins spécifiques de 

croissance. En alternance au pâturage, je fauche une année sur 

deux, ce qui me fournit, ainsi qu’à quelques voisins, une litière en 

complément de la paille. Il y a quelques contraintes du fait des 

dates tardives de fauche ou de pâturage, mais chacun trouve son 

intérêt dans cette collaboration ! »

« Le lait est plus riche : ça change tout 
au goût du fromage ! »

Christelle et Grégory Ranc 
sont producteurs de Picodons 
sur le plateau de Montselgues 
(sud Ardèche) depuis 2003. 
Leurs chèvres pâturent l’été sur 
la tourbière de Chabreilles où ils sont  
propriétaires. 
« Pour produire notre fromage et satisfaire aux critères de  

l’appellation d’origine protégée Picodon, il faut que nos bêtes 

pâturent le plus possible, explique Christelle Ranc. En été, il ne 

reste à manger que sur la tourbière. L’accès était difficile et nous 

avons ouvert ces zones, avec le Conservatoire dans le cadre d’une 

convention signée en 2005, pour que les chèvres y accèdent. 

Aujourd’hui, nous les y amenons tous les matins en vélo, c’est à 

deux kilomètres de la ferme, et elles rentrent le soir toutes seules 

en général. Sinon, on va les chercher sur le terrain.

Ce qui est intéressant pour produire du bon fromage, c’est la  

diversité de la nourriture donnée aux chèvres. Les nôtres mangent 

de tout ! C’est sûr qu’elles marchent un peu pour se rendre sur 

la tourbière : elles font moins de lait, mais il est plus riche et ça 

change tout au goût du fromage ! Et puis, c’est plus attrayant 

pour la clientèle de savoir que nos chèvres se promènent, qu’elles 

ne sont pas enfermées toute l’année. Et c’est certain que cela 

coûte aussi moins cher en fourrage puisqu’elles se nourrissent 

principalement sur le terrain. »

« Une bonne nourriture pour le 
troupeau »

Thierry Michallat élève 300 vaches : des salers,  
limousines et angus sur le plateau d’Hauteville 
(Ain). Depuis deux ans, il en fait paître une bonne  
partie quasiment toute l’année sur trois terrains gérés par le 
Cen Rhône-Alpes : la base aérienne d’Ambérieu-en-Bugey, 
où il fauche un secteur également en fin de saison, le camp  
militaire de la Valbonne et les brotteaux de la rivière Ain. 
« Là-bas, dans la plaine de l’Ain, il y a peu d’éleveurs pour  

pâturer : ce sont surtout des céréaliers. Il faut être un peu gonflé pour 

faire ça », s’amuse-t-il à dire. « Les bêtes doivent être autonomes.  

Je ne peux pas aller les voir tous les jours, car c’est à 60 kilomètres. 

Elles vêlent toutes seules, parfois. Leur présence évite l’embrous-

saillement des sites : depuis qu’il y a des bêtes, il y a des chemins, 

ça s’est ouvert. 

En retour, la végétation de ces espaces offre une bonne nourriture 

pour les allaitantes et les veaux. Cela permet des économies de 

foin aussi puisque certaines années, elles peuvent paître même 

l’hiver. Ce ne serait pas possible sur le plateau, il faudrait les  

rentrer quand la neige recouvre les herbages. Cette année, j’ai 

aussi pu récupérer de la blache – du foin de marais – fauchée  

sur le plateau par le Cen : 100 bottes, soit l’équivalent de ma 

consommation annuelle en litière. Le fonctionnement que nous 

avons trouvé est donc intéressant mais heureusement quand 

même qu’il y a les mesures agroenvironnementales, car, sans elles, 

je n’aurais pas les moyens de transporter mes bêtes sur place. »

Des partenariats gagnant-gagnant
Chèvres, vaches, moutons et autres herbivores permettent d’entretenir les zones humides  
gérées par les Cen depuis de nombreuses années, évitant la fermeture de sites riches  
en biodiversité. En retour, ces espaces offrent une nourriture abondante, souvent riche, 
toujours appréciée par les animaux. Trois agriculteurs témoignent.

TÉMOIGNAGES

3 QUESTIONS à

Comment se sont construits 
les partenariats entre monde 

agricole et gestionnaires  
d’espaces naturels dans la Loire ? 

Cela fait plus de dix ans que nous travaillons aux 

côtés du Cen Rhône-Alpes pour le maintien de la biodiversité des 

hautes chaumes du Forez. Nous avons également mis en place 

des mesures agroenvironnementales (MAE) sur la plaine du Forez 

et, plus récemment, dans le secteur de Saint-Etienne Métropole. 

Ces collaborations se sont avérées très productives, avec plus de 

180 contrats à suivre avec des exploitants.

Quel est le secret du succès de telles opérations?
C’est un travail partenarial qui contribue au partage des  

compétences entre Chambre d’agriculture, Cen et agriculteurs 

dans un grand respect mutuel. Les agriculteurs connaissent 

bien le milieu dans lequel ils vivent. Sur ces trois territoires, ils 

ont été associés au travail dès le début du projet, ce qui est  

essentiel. Sur les hautes chaumes et la plaine du Forez, les résultats 

ont été spectaculaires : les agriculteurs se sont véritablement  

emparés des questions environnementales et ont fait évoluer leurs  

pratiques. À l’inverse, nous avons des contre-exemples où des 

mesures similaires ont été mises en place sans travail partenarial 

et les résultats ont été très décevants.

Comment aller plus loin à l’avenir ?
Nous sommes en train de monter un PAEC sur la Plaine du Forez, 

pour  prendre la suite des actuelles MAE. Ce programme est très 

attendu sur le territoire et il est monté de nouveau en partenariat 

avec le Cen Rhône-Alpes : le travail partenarial et la co-construc-

tion sont au cœur de notre vision. Les faits nous donnent raison : 

cela constitue une clé de réussite et garantit des projets réalistes 

et partagés. Il faut d’ailleurs que la profession agricole évolue 

à ce sujet et comprenne que si l’on ne va pas dans le sens d’une 

meilleure co-construction des projets agroenvironnementaux,  

davantage de choses nous seront finalement imposées.

* PAEC : Projet agro-environnemental et climatique, lire page 4

Raymond Vial
Président de la Chambre d’agriculture de la Loire

Jusqu’à récemment, beaucoup de marais étaient entretenus grâce 
à la fauche : les anciens récupéraient la "blache" pour nourrir le 
bétail, servir de litière ou encore pour la vannerie. Aujourd’hui, 
les techniques ont évolué pour réduire les contraintes liées à la  
portance des sols. Du matériel spécifique est désormais  
disponible  : tracteurs à chenilles, pneus basse pression... Dans le 
respect de la règlementation, entretenir les biefs existants pour 
évacuer l’eau superficielle sans déstructurer la zone humide est 
également envisageable afin d’assurer la pérennité de l’usage  
agricole de ces zones. Dans tous les cas, une adaptation du  
calendrier de travail est nécessaire : la fauche est réalisée  
tardivement, une fois que le sol n’est plus en eau, de façon à  
permettre le passage des machines et laisser le temps aux espèces 
de finir leur cycle de reproduction. 

ACTEURSActeurs

Faucher les zones humides, 
c’est possible !
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Les GIEE, des groupements 
pleins d’avenir

La nouvelle loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimen-
tation et la forêt prévoit la création de Groupements 
d’intérêt écologique et économique (GIEE) : à travers 

cet outil, il s‘agit d’encourager localement les dyna-
miques collectives qui renforcent la performance de 

notre agriculture, au plan économique et environne-
mental. Les GIEE peuvent bénéficier pour leur projet de 

taux majorés ou d’accès prioritaires à certaines aides. 

L’apron du Rhône fait  
son show

Produit dans le cadre du plan 
national d’actions pour l’apron 
du Rhône, un documentaire de 

26 minutes retrace les aventures 
de ce petit poisson aujourd’hui 

gravement menacé.  
Libre de droits, le DVD est  

disponible sur demande au 
Conservatoire. Il peut également 

être visionné en ligne :  
http://www.cen-rhonealpes.fr/

le-film-apron-est-en-ligne/

Un guide des bonnes pratiques 
agricoles sur milieux humides

Edité en 2011 par la Chambre d’agriculture de la Haute-
Vienne, le guide Milieux humides agricoles.  

Perspectives et recherche de gestion est l’aboutissement 
d’un travail pluridisciplinaire de près de 4 ans qui 
s’appuie sur des études et inventaires de terrain.  

Il offre aux exploitants agricoles des conseils adaptés 
à leur situation. Guide consultable sur le site de la 

Chambre d’agriculture du Limousin :  
www.limousin.synagri.com 

Pâtur’Ajuste : valoriser  
les végétations naturelles par 

l’élevage
Lancé début 2013 à l’initiative de Scopela, Pâtur’Ajuste 

est avant tout un réseau d’éleveurs qui échangent leurs 
expériences et leurs innovations techniques. Plusieurs 

éleveurs rhônalpins et auvergnats ont rejoint la  
dynamique, comme le GAEC des hautes chaumes  

(à Valcivières).
En savoir plus : www.paturajuste.fr

Atlas de la Flore rare  
ou menacée de 

Haute-Savoie
En mai 2015, ne ratez pas la 

sortie de ce très bel atlas haut 
en couleurs produit par le 

Cen Haute-Savoie (Asters), 
le Conservatoire botanique 
national alpin et le Conseil  

général de Haute-Savoie, 
grâce à l’expertise du  

botaniste Denis Jordan et au 
concours de la société Naturalia Publications.

Deux nouveaux Guides 
du patrimoine naturel

La collection des guides du  
patrimoine naturel de la Région 
Rhône-Alpes s’enrichit de deux  

nouveaux numéros, pour tout savoir 
sur le Beaujolais (n° 34) et sur la 

Drôme des Collines (n° 35). Les deux 
guides seront disponibles début 

avril dans les librairies et offices de 
tourisme des deux territoires, ils 

peuvent également être  
commandés directement au Cen 

Rhône-Alpes.

EN BREFEn bref

« Le principal défi, c’est de parvenir à trouver avec l’éleveur un 

schéma de pâturage cohérent en tenant compte des particularités 

du milieu, des besoins du troupeau et des souhaits de chacun. 

On s’adapte en permanence, l’approche est très pragmatique », 
explique Guillaume Pasquier, responsable travaux au Cen 
Isère. 

Jean-Yves Jacquin est installé dans la plaine de l’Isère.  
Depuis une dizaine d’années, ses bêtes pâturent le marais de  
Goureux à Vourey. Celui-ci a été découpé en cinq  
parcelles et une rotation est organisée pour adapter 
au mieux la pression de pâturage sur les différents  
secteurs. « Tous les mois, on fait le point avec Guillaume. 

On vérifie l’état du troupeau et de la végétation et, chaque  

année, en fonction de ce que l’on a observé sur le terrain, 

on teste de nouvelles choses. C’est comme cela que l’on s’est  

aperçu qu’en diversifiant le cheptel on obtient de très bons  

résultats au niveau du pâturage » : quelques chevaux viennent 

prêter main forte aux vaches, pour écorcer les frênes et 
brouter les jeunes pousses, et des ânes ont également été  
introduits l’an dernier. 

Optimiser l’agencement des parcs
Un bon agencement des parcs est aussi un facteur-clé de  
réussite pour une bonne gestion de la végétation. Chaque 
année, sur le marais de Goureux, des enclos sont créés à  
l’intérieur des parcelles, pour amener le troupeau à pâturer en 
priorité certains secteurs : « au départ, je mets les bêtes plutôt 

là où il y des frênes, de l’aubépine, des ronces… puis, seulement 

ensuite, j’ouvre sur les prairies humides », explique Jean-Yves  
Jacquin. De cette façon, le troupeau est encouragé à brouter 
même les plantes les moins appétantes. C’est un travail fin et  
minutieux d’observation des résultats de la conduite qui  
permet d’ajuster les pratiques : « cette année, dans certains  

secteurs, la végétation continuait de progresser. Du coup, des  

clôtures électriques seront déplacées l’an prochain pour que les 

bêtes puissent mieux intervenir. » 

« Si les parc sont bien agencés et si les bêtes sont éduquées 

très jeunes, on peut leur faire pâturer tout type de végétation, 

même s’il s’agit de races réputées "non rustiques" », 
poursuit Sébastien Barthel, chargé de projets agri- 
environnement au Cen Rhône-Alpes. Grâce à la progression 
des techniques, tout devient possible ou presque : à Grande 
Pierre Bazanne dans la Loire, un agriculteur – Michel Griot – fait 
même pâturer des génisses Prim’Holstein sur une tourbière… 

FOCUS

ZOOM SUR

Face à des consommateurs de plus en plus sensibles à la  
qualité de leur alimentation, en particulier en zones urbaines 
et péri-urbaines, les espaces naturels offrent des cartes à 
jouer. Ils garantissent d’abord que l’alimentation du bétail est  
indemne de produits chimiques, et donc compatible avec 
un cahier des charges bio. Ils sont aussi un véritable gage de  
qualité gustative pour la viande, le lait ou les fromages, grâce 
à la flore très spécifique que l’on trouve sur ces milieux. Enfin, 
ils offrent l’assurance que les pratiques agricoles respectent la 
biodiversité. Trois arguments intéressants à mettre en avant au 
moment de la commercialisation des produits. 
Jérôme Rozier, éleveur bovin à Saint-Georges-de-Reneins, 
l’a bien compris. Depuis octobre 2013, il commercialise une 
partie de sa viande en vente directe. Il a également rejoint en 
octobre 2014 un magasin de producteurs, qui vient d’ouvrir 
ses portes à Belleville : « développer la vente directe est une 

façon pour moi de sécuriser mes marges. A terme, j’aimerais ne 

vendre qu’à la ferme ou au point de vente collectif. Face à cette 

clientèle, le fait de pâturer le marais de Boistray est un atout  

indéniable. J’utilise des plaquettes du Conservatoire et je  

communique sur notre partenariat : les gens sont sensibles à  

l’argument écologique. » 

Cette carte de la qualité vaut aussi pour la matière fauchée 
sur les prairies humides. Ressource fourragère particulière-
ment intéressante en période de sécheresse, cette matière est 
le reste du temps souvent dépréciée, car fournissant un foin 
plus grossier. Pourtant, la blache présente aussi des avantages, 
à condition de trouver les bonnes utilisations. Il y a d’abord la  

possibilité de jouer sur son conditionnement, en pratiquant un  
enrubannage pour l’utiliser ensuite comme fourrage : 
on entoure l’herbe récoltée de film plastique, ce qui va  
favoriser sa fermentation, lui donner du goût et finalement 
rendre le foin plus appétant pour le troupeau. La blache peut 
servir également au paillage des cultures et des plantations : 
depuis 2012, Jacques Lanson, viticulteur à Villié-Morgon  
(Beaujolais) récupère des mini-balles rondes (60 x 60 cm) du 
marais de Boistray, pour les étendre entre ses jeunes vignes.  
« En 2012, nous avons procédé à une restructuration  de parcelles 

situées en coteaux, avec des pentes assez fortes. Pour limiter les 

problèmes d’érosion et de ruissellement, nous avons décidé de  

pailler avec du foin de marais. Ce matériau est très facile à  

manipuler, contrairement à la paille de céréales, il suffit de  

dérouler. Et les résultats sont bons, nous sommes satisfaits. » La 
preuve que de nouveaux circuits de valorisation peuvent être 
envisagés !

La qualité des produits : 
un argument de vente
Pour rentabiliser l’exploitation des zones humides, les débouchés commerciaux doivent 
être bien travaillés. Certains agriculteurs font preuve d’une grande créativité !

Des savoir-faire qui progressent
Grâce aux partenariats entre agriculteurs et gestionnaires d’espaces naturels, les savoir-faire 
évoluent, pour une exploitation de plus en plus efficace et adaptée des prairies humides. 

SAVOIR-FAIRESavoir-faire
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Paillage entre de jeunes vignes avec du foin de marais.
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Les mesures agroenvironnementales (MAE) ont été mises en 
place dans l’Union européenne dans le cadre de la politique 
agricole commune (PAC). Elles sont mises en œuvre par des 
agriculteurs volontaires qui réduisent leur impact écologique 
en échange de contreparties financières. Depuis 2007, des 
MAE territorialisées (MAET) ont remplacé d’anciens dispositifs 
agroenvironnementaux (comme les contrats d’agriculture  
durable) pour répondre à des problématiques localisées, 
principalement sur des sites Natura 2000 ou des bassins  
prioritaires définis dans le cadre de la Directive-cadre sur l’eau. 
Chaque territoire définit ainsi ses mesures en fonction de ses 
enjeux. 
Avec la montée des préoccupations sur les changements  
climatiques et considérant les impacts négatifs autant que  
positifs (puits de carbone, valorisation du méthane) de  
l’agriculture sur le climat, le FEADER ouvre ses financements 
à des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) 
pour la programmation suivante (2014-2021). 
Principaux changements : les projets doivent être portés par 
des collectivités locales, concerner des territoires cohérents 
et être menés dans une démarche multi acteurs, de façon à 
encourager les complémentarités avec les autres politiques 
publiques dédiées à l’agriculture (mise en place de circuits-
courts, formations, etc.). Allant de pair avec le verdissement 
de la PAC, les cahiers des charges doivent porter sur  
l’évolution des pratiques agricoles. Il s’agit d’aller plus loin que 
le simple accompagnement de pratiques existantes allant 

dans le bon sens. À terme, en 2021, ces pratiques devront être 
entrées dans les mœurs et n’auront plus besoin de MAEC, ces 
programmes visant l’autonomie avec de la formation, de l’aide 
à l’investissement, l’accompagnement au changement…

 

Des contrats dans la vallée du Garon
C’est ainsi que le Conservatoire des espaces naturels s’est  
associé au Syndicat de mise en valeur, d’aménagement 
et de gestion du bassin versant du Garon (SMAGGA) et 
à la Chambre d’agriculture du Rhône sur un projet agro- 
environnemental et climatique qui constitue une des actions 
portées par le Contrat de rivière Garon. « Cela fait plusieurs années 

que nous animons des MAE sur le plateau de Montagny et la vallée 

du Bozançon, explique Francis De Brou, responsable Rhône 
au Cen Rhône-Alpes. Avec cette nouvelle programmation, la  

démarche concerne un territoire plus large, dans le souci 

de recréer des liaisons entre les espaces naturels "coeurs de  

biodiversité". L’idée est d’aider les agriculteurs à poursuivre leur 

activité sans intensifier leurs pratiques tout en préservant la  

biodiversité remarquable et ordinaire : réduire l’utilisation  

d’intrants, conserver les zones humides dans la surface agricole 

utile, faucher plus tardivement pour préserver certaines espèces, 

adapter la pression de pâturage sur certaines zones sensibles… » 
Le Cen travaille principalement sur le volet biodiversité du  
projet qui porte également sur un volet Eau, animé par le 
SMAGGA, « mais toujours en partenariat avec la Chambre  

d’agriculture : l’objectif est d’apporter notre aide aux  

agriculteurs dans un secteur où ils se font de plus en plus rares ». 
Les rencontres avec ces derniers ont démarré fin janvier, dès 
l’approbation du dossier, et les premiers contrats devraient 
être signés mi-mai 2015.

Du nouveau dans les mesures agroenvironnementales
Depuis début 2015, des projets agroenvironnementaux et climatiques fleurissent sur le territoire, engendrant de nouveaux contrats 
avec les agriculteurs dans le cadre d’opérations multi partenariales. Exemple dans le Rhône. 

Les contrats de territoire :  
des projets par et pour les territoires
Le Conseil général de la Haute-Savoie a mis en place, depuis janvier 2013, un nouveau  
dispositif faisant émerger des projets qui peuvent impliquer des agriculteurs :  
le Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS). 

      NOUVEAU DÉFI

Il s’agit d’accompagner la mise en œuvre d’une politique  
globale de préservation et de valorisation du patrimoine  
naturel à une échelle pertinente : intercommunale, de massif 
ou de bassin. Quatre contrats ont été signés en 2014, dont les 
montants des travaux varient de 100 000 à plusieurs millions 
d’euros. Ils prolongent un contrat de rivière échu dans le Sud-
ouest lémanique, complètent la mise en œuvre de documents  
d’objectifs Natura 2000 dans le Vuache et le Salève ou  
élargissent la gestion de sites ENS avec la Communauté de 
communes de la Semine. « Ces quatre premiers contrats sont 

complémentaires de procédures existantes. Les trois suivants 

seront différents, mais illustreront toujours et avant tout les  

ambitions politiques locales. Ce sont des projets pluri acteurs 

par le territoire et pour le territoire, dans le cadre des objectifs  

généraux fixés par le schéma départemental », explique Béatrice 
Fel, coordinatrice de l’Unité Espaces Naturels Sensibles au  
Service de l’environnement du Conseil général. 

Parmi les trois contrats en cours d’élaboration pour 2015, celui 
du plateau des Bornes, territoire perché à 900 m d’altitude, aux 
paysages modelés par une agriculture extensive à vocation 
herbagère et laitière. Il est le résultat de plusieurs années de 
concertation entre les  communes de ce territoire, et d’une 
collaboration entre le Conservatoire d’espaces naturels Haute-
Savoie (Asters) et quelques agriculteurs volontaires pour  

restaurer des zones humides laissées à l’abandon par les  
changements de pratiques agricoles. « Les paysans avaient  

l’habitude de les faucher et cela les entretenait, raconte Odile  
Montant, vice-présidente du Syndicat mixte du Salève (structure  
porteuse du futur CTENS). Ce fut un travail de longue  

haleine pour convaincre les élus, qui avaient pour certains oublié  

l’importance de ces espaces. Nous, c’est-à-dire dix communes 

du Plateau, venons de signer une charte pour la protection du  

patrimoine qui a servi de base à l’élaboration d’un programme 

d’actions ». Un CTENS qui devrait être ratifié au premier  
semestre 2015.

BILAN ET PERSPECTIVES...

Agenda 2015

Du 20 au 22 mai à Grenoble : Restitution  

du programme européen "couloirs de vie"  

de restauration des corridors du Grésivaudan

Du 20 au 24 mai : Fête de la nature

26 mai à Champdieu : AG du Cen Rhône-

Alpes (Loire)

Du 27 au 30 mai à Grenoble : 3e Rencontres 

végétales du Massif central

Jusqu’au 31 mai : Opération nationale  

Fréquence Grenouille  
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