
PRAIRIES SÈCHES  
Patrimoine à reconquérir
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Qu’est ce qu’une prairie sèche ?  
C’est une prairie d’herbes basses, 
essentiellement composée de plantes vivaces 
de hauteur moyenne (20 cm) et de graminées. 
Elles se développent sur des sols peu épais, 
assez pauvres en nutriments et ne retenant 
pas l’eau.

Des espaces façonnés par 
l’Homme
La plupart des prairies sèches sont apparues 
sur des milieux boisés, qui ont été défrichés 
puis entretenus grâce à l’activité agricole 
(pâturage, fauche). De nombreux indices 
témoignent de l’activité d’autrefois : murets 
de pierres, ruines de bâtiments agricoles, 
bergeries, chapelles…

Un patrimoine naturel 
remarquable 
Les prairies sèches de l’Ain abritent près d’un 
tiers des espèces de plantes protégées par les 
lois françaises du fait de leur rareté. La plupart 
sont présentes parce qu’elles peuvent résister 
à la sécheresse estivale. Ailleurs, ces mêmes 
plantes sont concurrencées par d’autres 
végétaux au développement plus rapide  
ou plus dense. Certaines ne peuvent  
vivre que sur ces prairies. C’est le cas  
de plusieurs espèces d’orchidées.

LES PRAIRIES 
SÈCHES :  
DES MILIEUX 
REMARQUABLES 
ENTRETENUS 
PAR L’HOMME

Depuis le début du XXe siècle, plus de la moitié des prairies sèches a disparu en 
France. Le développement de l’urbanisation et l’abandon des pratiques d’élevage 
extensives ont laissé le champ libre au retour de la forêt. Fauchées ou pâturées, les 
prairies sèches offrent pourtant une ressource alimentaire de qualité pour le bétail. 
Au-delà de ce rôle productif, elles sont également un véritable atout de développe-
ment local. En effet, elles sont fréquentées par les apiculteurs, les promeneurs, les 
naturalistes ou encore les chasseurs pour la qualité du paysage qu’elles composent 
et la diversité de la faune et de la flore qu’elles abritent. 
Avec l’appui du Département et de plusieurs partenaires, le Conservatoire d’espaces 
naturels (CEN) s’est engagé dans un travail d’identification des prairies sèches dans 
l’Ain. Il s’agit de les valoriser via un zonage adapté dans les documents d’urbanisme, 
de soutenir la reprise d’une activité agricole ou encore de développer des sentiers de 
randonnée ou des actions pédagogiques. 
Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner et faciliter la construction de vos 
projets, en lien avec le CEN. 

Bonne lecture

André Philippon,  
vice-président du Conseil général  

délégué à l’environnement et  
au développement durable

PLAIDOYER  
POUR DES MILIEUX  
OUVERTS ET VARIÉS
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Bâgé-le-Châtel

Châtillon-sur-Chalaronne

Bourg-en-Bresse

Villars-les-Dombes

Meximieux

Ambérieu-en-Bugey

Champagne-en-Valromey

Oyonnax

Gex

Ferney-Voltaire

Trévoux

Belley

Lyon

Nantua

Treffort

Les prairies sèches du 
Revermont, des paysages 

à reconquérir

À Sermoyer dans le Val de 
Saône : les dernières dunes 

continentales de Rhône-Alpes 

Les alpages d’altitude du Haut-
Bugey, un paradis pour les 
abeilles et autres butineurs

Les prairies sèches du Bugey 
méridional : un avant-goût de 

Méditerranée 

Les prairies sèches de la 
plaine de l’Ain, on dirait 

presque des steppes.
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Bellegarde-
sur-Valserine

DES PAYSAGES DIVERSIFIÉS
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Les brotteaux de la rivière 
d’Ain, qui font penser à la 

savane africaine !



DES PRAIRIES AUX

MULTIPLES ATOUTS

« Les lisières des prairies attirent le gibier… 
et les chasseurs ! »

« Les prairies sèches offrent une alimentation de qualité 
à mes animaux qui sont plus vigoureux que ceux qui 

naissent en bâtiment. En se nourrissant de jeunes 
pousses d’arbustes et de feuillage, ils contribuent à limiter 

la friche et à conserver nos paysages traditionnels. »

« Pour produire des truffes, il faut un 
écosystème sec. Les prairies sèches 

font en général bien l’affaire. »

« Nous, on se balade ici 
régulièrement et on rapporte 
souvent un peu de thym. »
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UNE RESSOURCE DE QUALITÉ POUR L’AGRICULTURE

UN ENJEU 
POUR L’ÉCONOMIE LOCALE

Fauchées ou pâturées, les prairies sèches offrent une ressource 
alimentaire de qualité, sur de longues périodes. La production 
d’herbe y est modeste mais constante, grâce à des plantes 
qui résistent bien à la sécheresse. Au fil des saisons, plusieurs 
types de ressources se combinent : au début du printemps et 
à l’automne, les herbes sont riches et diversifiées. En début de 
saison, les jeunes pousses d’arbres et arbustes sont également 
appréciées. Leurs feuillages en été puis leurs fruits à l’automne 
donnent ensuite des compléments intéressants. La diversité de 
la ressource constitue donc un atout, en offrant au bétail une 
alimentation variée. 

Les prairies sèches sont également convoitées par les apiculteurs, les naturalistes ou 
encore les promeneurs. Leurs lisières sont régulièrement visitées par les chasseurs 
et les producteurs traditionnels de truffes. Plusieurs troupeaux de tarpans, une race 
proche des derniers chevaux sauvages, entretiennent les prairies sèches du Plateau 
d’Hauteville grâce à l’association Arthen Bugerbivore, soutenue par le Département. 
Ils constituent un véritable atout écotouristique pour le territoire. L’intérêt des 
pelouses sèches pour l’économie locale n’est donc pas à négliger !
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DES INITIATIVES   

POUR MIEUX LES VALORISER 
À la reconquête des  
espaces pastoraux !
Depuis 2013, plusieurs éleveurs du Bugey se 
sont lancés dans la reconquête de terrains à 
vocation pastorale à l’état d’abandon. A Am-
bronay, par exemple, leur remise en état a été 
possible grâce à la création d’une association 
foncière pastorale, avec le soutien financier du 
Département de l’Ain, de la Région Rhône-
Alpes, de l’Etat et de l’Union Européenne et 
avec l’appui technique de la Sema/Chambre 
d’agriculture de l’Ain. 

Brégnier-Cordon mise sur 
l’acquisition foncière
Pour préserver ses prairies sèches, la com-
mune de Brégnier-Cordon dans le sud du 
Bugey mène une politique foncière active. 
17 hectares ont été acquis par la municipalité 
depuis 2001. Ils sont désormais entretenus 
par la commune et le Conservatoire, et… 
par les ânes d’un habitant du hameau de 
Cordon !

Avec l’appui du Département de l’Ain et de plusieurs partenaires (dont la 
Chambre d’agriculture et la Région....), le Conservatoire d’espaces naturels s’est 
engagé dans un travail d’identification des prairies sèches dans le département. 
Ce travail a pour objectif d’aider les collectivités et les autres acteurs du territoire 
à préserver et valoriser les prairies sèches en accompagnant différentes initia-
tives : mise en place d’un zonage adapté au niveau des documents d’urbanisme, 
soutien à la reprise d’une activité agricole, création de sentiers de randonnée ou 
valorisation pédagogique des milieux…

Le sentier d’interprétation  
de Blyes le long de la rivière d’Ain : 
le site offre un condensé de nature. 
Il accueille des forêts, des lônes, et même 
des pelouses sèches en zone inondable ! 
Au départ du Prieuré de Blyes, un sentier 
d’interprétation a été mis en place, pour inviter 
les promeneurs à la découverte de ces milieux 
diversifiés.

Ambérieu-en-Bugey : un troupeau 
sur une base aérienne !
En 2011, une convention a été signée entre 
les responsables de la base et le Conser-
vatoire d’espaces naturels, permettant la 
sauvegarde d’un des plus grands complexes 
de prairies sèches de l’Ain. Leur entretien est 
désormais assuré par un troupeau de vaches 
(salers, limousines) d’un éleveur professionnel 
qui, en pâturant, contribueront à lutter contre 
l’embroussaillement du site. Le Département 
de l’Ain soutient fortement ce programme.

Un concours pour la fine fleur  
des prairies fleuries
Chaque année depuis 2012, le Conservatoire d’espaces 
naturels organise un concours des prairies naturelles 
fleuries, avec l’appui de la Société d’économie 
montagnarde de l’Ain/ Chambre d’agriculture. Ce 
concours reconnu au niveau national est devenu en 
2013 un label du concours général agricole. En 2014, 
c’est Alain Trischetti, éleveur bovin à Seillonnaz dans 
le Bas Bugey, qui a été récompensé pour la diversité 
floristique, la qualité agronomique de ses prairies et de 
ses animaux.



Contacts utiles
Dans le cadre du Schéma départemental des espaces naturels sen-
sibles, le Conseil général de l’Ain soutient les initiatives en faveur des 
prairies sèches (entretien, reconquête, valorisation). Plusieurs outils 
et aides financières sont à votre disposition. Le Département est à 
vos côtés pour vous accompagner et faciliter la construction de vos 
projets.

Conseil général de l’Ain
Direction de l’Environnement
45 avenue Alsace-Lorraine
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 37 62 18 01  
www.ain.fr

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes gère pour la 
collectivité près de 70 sites et accompagne les collectivités et les 
acteurs économiques et agricoles du territoire, en leur apportant un 
appui technique.

Cen Rhône-Alpes – Antenne de l’Ain
Château Messimy
01 800 Charnoz-sur-Ain
Tél. 04 74 34 98 60
www.cen-rhonealpes.fr

Pour en savoir plus :

Pelouses et coteaux secs… Paysages, biodiversité et pastoralisme.  
Cahier technique du Cen Rhône-Alpes.  
Téléchargeable sur www.cen-rhonesalpes.fr – rubrique publications.

Les prairies sèches : quelles plus-values pour mon exploitation ?  
Plaquette du Cen Rhône-Alpes.  
Téléchargeable sur www.cen-rhonesalpes.fr – rubrique publications.

Schéma départemental des espaces naturels sensibles 
ww.ain.fr – rubrique préserver notre qualité de vie.

Société d’économie montagnarde de l’Ain (SEMA)  
www.montagnedelain.com – rubrique partenaires.

Association Arthen Bugerbivore qui assure la  
promotion des chevaux « Tarpans » pour l’entretien des milieux naturels :  
www.arthen-tarpan.fr


