
Est-ce que toutes les races peuvent pâturer en zones humides ?
Oui : la « rusticité » est pour beaucoup une question d’habitude, 
elle dépend fortement de l’éducation apportée aux animaux. Bien 
accompagné, le bétail trouvera un intérêt à brouter des herbes 
inhabituelles, y compris l’écorce de jeunes arbustes. Il est démontré 
qu’une végétation hérérogène favorise l’ingestion par les animaux et 
stimule leur appétit !

Mettre en place une activité agricole
adaptée sur zone humide

Même si leur exploitation peut être plus contraignante,  
les zones humides constituent de précieux atouts pour  
l’activité agricole, notamment en période de sécheresse.

A quoi ça sert ?
• Entretenir un site par le pâturage pour éviter son 
embroussaillement et conserver des paysages ouverts
• Favoriser une activité socio-économique adaptée  
à ces milieux particuliers

Quelle peut être la place 
de la zone humide dans 
l’exploitation ?

Il s’agit de préciser les caractéristiques de la parcelle (potentiel fourrager, 
localisation par rapport au siège de l’exploitation…) pour identifier  
la place que l’on peut lui donner dans le système d’exploitation (parcelle  
à vocation productive, zone reculée pour les génisses, zone à végétation 
hétérogène pour apprendre aux jeunes animaux à manger de tout…).

Y a-t-il des aménagements  
à prévoir ?

En fonction de l’état des installations (clôtures, points d’abreuvement, 
lieux de chôme…), des travaux pourront être nécessaires.

La parcelle présente-t-elle 
des difficultés particulières ?

Difficultés d’accès, risques d’enlisement pour les engins ou le bétail, 
problèmes parasitaires… Discutez avec l’exploitant pour identifier les 
difficultés qu’il rencontre ou qu’il pourrait rencontrer : c’est un préalable 
indispensable pour trouver ensuite des solutions !

Comment adapter au mieux 
l’activité agricole au milieu 
naturel ?

Des solutions simples peuvent souvent être trouvées pour concilier 
vocation écologique et agricole de la parcelle : pâturage tardif dans 
les parties très humides, mise en exclos des zones les plus sensibles, 
installation de pierres à sel sur les secteurs qui s’embroussaillent pour 
inciter le troupeau à pâturer ces zones, etc. 

Les bonnes questions à se poser avant de se lancer

Les Fougères et Sous les Echarmeaux 
(Poule-les-Echarmeaux, Rhône)
Des partenariats ont été noués avec des agriculteurs 
pour adapter les pratiques agricoles sur deux zones 
humides à forts enjeux. Le Syndicat de rivière 
Azergues (SMRPCA) a débroussaillé les sites et 
posé des exclos pour protéger deux secteurs sensibles.

Limitez au maximum la 
fertilisation et les produits 
phytosanitaires qui peuvent 
générer des pollutions :  
les milieux humides ont un 
contact quasi-permanent 
avec les eaux de surface et/
ou souterraines.
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Pâturage aux Fougères

La pose d’une clôture temporaire sur 

certains secteurs sensibles est une bonne 

solution pour éviter l’enlisement du bétail, 

la dégradation du sol par le piétinement 

ou protéger une plante rare pendant sa 

floraison, comme la photo ci-dessus.



Contact :
CEN RHÔNE-ALPES
celine.herve@espaces-naturels.fr
Tél. 04 72 31 84 50

• Contactez les référents agricoles 
de votre territoire (Syndicat agricole, 
Chambre d’agriculture) et les 
agriculteurs des environs.
• Prenez contact avec l’agriculteur 
pressenti et exposez-lui votre projet.

TROUVER UN AGRICULTEUR

Les différentes phases à prévoir

CAS N°1
Une parcelle se libère et vous  
souhaitez la (re)mettre en pâturage

• Prenez RDV sur le site avec l’exploitant et 
exprimez clairement vos attentes respectives, 
pour arriver à des objectifs de gestion. 

Pensez à interroger l’éleveur sur le fonctionnement de 
son exploitation : ses périodes de mise bas, les surfaces 
utilisées, leurs usages, l’utilisation qui est faite de la 
parcelle… pour bien comprendre ce qui structure son 
activité.

• Une fois bien précisés les objectifs de gestion, 
identifiez les actions nécessaires pour y répondre, 
en tenant compte des contraintes d’exploitation. 

Associez l’exploitant à la réflexion : c’est lui qui connaît le 
mieux son activité ! 

RÉALISER UN ÉTAT DES LIEUX

Suite au diagnostic et aux échanges, il reste 
à formaliser le programme d’actions et les 
engagements de chacun.

Les écrits sont généralement utiles : une convention avec 
l’agriculteur permettra de fixer les choses et de s’assurer 
de l’engagement de chacune des parties impliquées. 
Il existe des modèles-types. N’hésitez pas en faire la 
demande au Conservatoire d’espaces naturels Rhône-
Alpes ou à votre syndicat de rivières. 

Pour donner à cet engagement une forte valeur juridique,  
la signature d’un bail rural à clauses environnementales  
peut être une solution : en signant ce bail, l’agriculteur 
s’engage à respecter un certain nombre de mesures à  
caractère environnemental inscrites au contrat, faute de quoi 
le bail pourra être résilié. 

S’ENGAGER

Un RDV annuel (ou semestriel) est utile pour 
faire le point sur le travail accompli, discuter des 
difficultés rencontrées et trouver de nouvelles 
solutions, pour ajuster les pratiques.

EFFECTUER UN SUIVI RÉGULIER 

CAS N°2
Un agriculteur est en place et vous 
souhaitez l’accompagner dans ses 
pratiques

0,5 jour
de travail

1 à 2 jours 
de travail

0,5 jour
 de travail

0,5 jour
de travail

0,5 jour de 
travail par an

Avant d’engager la démarche, 
l’accord de l’exploitant et du 
propriétaire est indispensable ! 
Prenez le temps de prendre contact 
avec lui, voire de le rencontrer.

OBTENIR UN ACCORD


