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Utilisation de parcelles en prairies naturelles : pratiques des Beveurs 
et friquentation par l'avifaune limicole dans un marais du Sud-Vend&e 

A. HAVET ( I ) ,  E. KERNEIS (2), C. PERICHON (2), P. STEYAERT (2)  
( I )  INRA, Sysr2mes Agraires er Dkveloppemenr, 78850 Thiverval-Grignon 

(2) INRA, Sysr2mes Agraires et D&veloppement, 17450 Saint-Luurent-de-la-Prke 

&SUM$ - Dans le cadre de la politique agri-enviromementale, un contrat propose une r6munCration aux agriculteurs d'un 
marais sud-vend6en s'ils acceptent que l'ensemble de leurs parcelles fourragkres respectent des rkgles d'utilisation conformes 3 
un cahier des charges Ccologique. 

Une enqu&te sur la gestion fourragBre aide h la nkgociation entre pouvoirs publics et agriculteurs et jette les bases d'une rkflexion 
sur la validit6 Bcologique des cahiers des charges. 

Cette enquete rapide permet : 
- &identifier le programme des agriculteurs pour leur campagne et ses ddtenninants ; 
- de mettre en relation la spatialisation des pratiques et de leur regularit6 avec la frkquentation d'un territoire continu par l'avi- 
faune. 

A travers le cas sud-vendken, en croisant frbquentation par les limicoles et pratiques agricoles, on s'interroge sur le sens d'un 
cahier des charges trBs ax6 sur le paturage extensif. 

Natural grassland utilisation : livestock farmers practices and waders 
frequentation in the Marshlands of South Vendie 

A. HAVET (1).  E. KERNEIS (2), C. PERICHON (2), P. STEYAERT (2) 
( 1 )  INRA, Syst2mes Agraires er Dt!veloppement, 78850 Thiverval-Grignon 

SUMMARY - Within the context of the agri-environmental policy, a contract offers a compensatory payment to South VendCe 
Marshland farmers who accept that their forage fields respect use rules in accordance with a series of ecological specifications. 

A forage management survey helps to negotiation between public authorities and farmers. It lays the foundations of a reflexion 
on the ecological validity of specifications. 

This survey allows: 
- the identification of the farmers programme for their forage year and its determinants 
- the relation between practices spatialization and their regularity on one side and birds frequentation of a continuous territory on 
the other side. 

Through the example of the South of Vendk (France) crossing waders frequentation and agricultural practices, one is question- 
ned on specifications centred on extensive grazing. 



INTRODUCTION pour les justifier. On reprbsente de faqon synthbtique les 

Dans le Sud-Vendten, un contrat portant sur l'ensemble de 
leurs parcelles founagbres en marais est proposC aux agricul- 
teurs (PCrichon et Havet, 1994). Une rCmunCration est prkvue 
en contrepartie du respect de rbgles portant essentiellement 
sur la fertilisation et le mode d'exploitation des prairies natu- 
relles ; selon les potentiditks Ccologiques, certaines parcelles 
doivent respecter des contraintes de conduite particulibre- 
ment suictes. Leur choix est nkgocik avec les Beveurs. Dans 
cette OGAF agri-environnementale, un Cornit6 de Pilotage 
local propose un cahier des charges de conservation des res- 
sources biologiques en demandant aux agriculteurs d'y adhk- 
rer. Pour notre part, nous avons deux objectifs : B court terme, 
aider B la nkgociation du choix des parcelles ; Zi moyen terme 
arnkliorer les termes des contrats Zi venir. Ce dernier objectif 
suppose de (i) mettre en Cvidence les relations entre pratiques 
agricoles et prksence d'es@ces A protkger et en expliquer les 
causes, (ii) expliciter les dktenninants des pratiques pour 
juger leurs possibilitks d'kolution. Les deux objectifs sup- 
posent la connaissance de la gestion fourragkre de l'ensemble 
des exploitations d'un temtoire continu : on en prksentera 
d'abord la mCthodologie d'ktude et quelques rksultats. 

Elle repose sur l'hypothbse selon laquelle un Cleveur ne 
conduit pas au jour le jour son systbme, mais se construit dbs 
le dCbut de campagne un programme bas6 sur un dkcoupage 
du temps et de l'espace. C'est h ce niveau de raisonnement 
que I'kleveur rkpartit les animaux en lots, les parcelles en 
blocs et organise dans le temps I'affectation des blocs aux 
lots en spt5cifiant les parcelles rCserv&s B la fauche ; il se 
donne aussi les moyens (anticipations ...) de rkpondre par des 
ajustements B des situations prbvisibles. Au cours de l'en- 
quCte, on reconstitue ce programme, en discutant avec 1'Cle- 
veur sur les choix qu'il effectue et les raisons qu'il invoque 

informations obtenues sous forme d'un planning simplifiC 
sur lequel on superpose les fonctions auxquelles participent 
les diffkrents blocs de parcelles au cours du temps (Bellon et 
al, 1995). 45 enquttes sont effectu6es sur un temtoire de syn- 
dicat de marais de 4700 ha. 
Au niveau de chaque exploitation, on repkre les dktenninants 
du programme de l'kleveur et on fait ressortir les marges de 
manoeuvre des syskmes (Lefeuvre, 1995). Plus particulibre- 
ment, on calcule les chargements instantanks sur les blocs de 
plturage et on note l'ordre de passage en plturage tournant, 
facteurs intervenant sur l'ktat de la vdgbtation Zi un moment 
prCcis, donc sur la frQuentation par I'avifaune. 
Au niveau du territoire A protkger, on 6tablit une carte de 
l'utilisation des prairies (succession de pratiques : fertilisa- 
tion, rkcolte et nettoyage) et on note la rdgularitk des pra- 
tiques sur chaque parcelle (stabilit6 interannuelle, rotation 
fauchelplturage exclusif, parcelle servant de regulation en 
cours de campagne ...). 

LA PRISE EN c o r n  SIMULTANI~E DES PIU~OCCU- 
PATIONS AGRICOLES ET ENVIRONNEMENTALES 

Les zones de prksence d'es@ces B protCger sont 1ocdisCes 
sur les cartes des biologistes. 
A court terme, la ndgociation avec les agriculteurs sur le 
choix de parcelles B conaaintes de conduite suictes repose 
sur ces cartes, mais aussi sur celle des fonctions remplies par 
les parcelles. Elle doit en effet tenir.compte des marges de 
manaeuvre des syst&mes afin d'kviter un rejet des proposi- 
tions qui leur sont faites par les agriculteurs. 
A moyen terme, il faut amCliorer les termes de futurs contrats 
agri-environnementaux par une meilleure connaissance du 
lien entre pratiques agricoles au printemps et prksence d'es- 
pikes naturelles B prdserver. Les cartes des parcelles fib- 
quenths par les limicoles (Fillol, 1995) permettent d'illustrer 
ce travail par deux approches complCmentaires : 

parcelle frkquende par les lirnicoles 

localisation des parcelles (dchelle 1I17000Oe) 

.*-.bmdlrOQAF 

distribution des pratiques en classes 

figure 1 
pratiques sur les parcelles frdquentdes par les limicoles et sur I'ensemble du territoire 
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- en comparaison avec les pratiques de l'ensemble du pkri- 
mktre, on constate que ces parcelles sont plus souvent en 
paturage libre (51 % vs 34 %), moins souvent en fauche (9 % 
vs 31 %). Si l'absence de fertilisation concerne 36 B 37 % des 
surfaces accueillant ou non les limicoles, la fertilisation 
modCrCe (< 30 N) est plus importante (33 % vs 27 %) en cas 
de presence d'avifaune. Ces observations vont dans le sens 
des principes de base de la definition des cahiers des 
charges : les pratiques extensives semblent favoriser la prC- 
sence des esp&ces ti proteger ; 

- dans I'absolu, le fait que 29 % de la surface frkquenth par 
les limicoles soit en psturage toumant, que 70 % ait un char- 
gement au printemps compris entre 1 et 2 UGBha et 22 % 
supkrieur li 2, introduit une remise en cause du lien fort entre 

pratiques extensives et presence d'avifaune. Ce type de ques- 
tion est posde dans d'autres milieux (Deverre et Hubert, 
1994). 

CONCLUSION 

Acquise par enquete, la connaissance du programme fourra- 
ger, des marges de manoeuvre des exploitants et de leurs pra- 
tiques permet de nkgocier le choix des parcelles ti protection 
spdcifique avec les tcologistes. La spatialisation des pra- 
tiques perrnet un rapprochement avec le suivi biologique sur 
un temtoire continu et interroge sur les relations pratiques- 
environnement. La dktermination des causes de ces relations 
et le bilan de la nkgociation sont les bases de notre rkflexion 
actuelle sur la definition de nouveaux cahiers des charges. 
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