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CARNETS D’AUTOROUTES

Les prairies humides
La gestion conservatoire de milieux traversés par l’autoroute> > > > > >



> > > > > > > > > > > > > > >

Les autoroutes sont souvent implantées dans les 
vallées, à proximité des fleuves et rivières, utilisées 

depuis longtemps comme axes de cheminement par 
les sociétés humaines. Les prairies humides ont aussi 

été très souvent localisées dans ce même espace par les 
paysans se consacrant à l’élevage et à la production de foin. Ces 
prairies représentent un écosystème particulièrement riche et 
utile pour la biodiversité. Mais ce milieu régresse en Europe et 
en France. Dans un contexte de concurrence sur l’usage des 
sols, des politiques et des actions sont mises en place pour le 
préserver. En France, la stratégie nationale pour la biodiversité 
a mis en avant la valeur de ces prairies.
Pour des raisons topographiques, géographiques ou de coût, 
le tracé de l’autoroute ne peut pas toujours éviter ces milieux ; 
certaines prairies sont alors en partie détruites par son 
passage. Aussi convient-il de veiller à la réduction des impacts 
négatifs générés par l’ouvrage, et ensuite de compenser les 
dégâts inévitables. Cela est possible par des interventions 
adaptées pour reconstituer ou restituer des milieux si possible 
identiques ou très proches de ceux qui ont disparu. Le but est 
de retrouver les fonctionnalités environnementales propres 
aux écosystèmes affectés par le projet autoroutier, comme la 
perpétuation d’espèces végétales, protégées ou pas.
Diverses mesures environnementales compensatoires sont ainsi 
prescrites par l’autorité publique. Elles s’inscrivent désormais 
dans la durée, sur quelque vingt ans, jusqu’au terme de la 
concession autoroutière. Ces dispositifs résultent d’une pluralité 
d’acteurs. Des experts proposent des solutions concrètes 
approuvées par les services de l’État ; des associations et des 

Les Carnets d’autoroutes décrivent des opérations, conduites 
par le groupe APRR seul ou en partenariat avec d’autres acteurs, 
visant à sauvegarder l’environ nement, à préserver la biodiversité, 
à améliorer l’intégration de l’infrastructure dans le paysage, à 
faciliter le développement des villes et des régions desservies 
par l’autoroute, ou à assurer des conditions de circulation sûres 
et fluides. Ils témoignent de l’engagement d’APRR en faveur du 
développement durable dans des domaines techniques, souvent 
peu connus. Cette exigence est devenue au fil des années une 
préoccupation touchant de nombreux domaines d’activité 
du groupe APRR. L’ambition de ces carnets est de partager 
des connaissances, de faire connaître des réalisations, des 
expériences parfois originales. Vous découvrirez ainsi qu’une 
autoroute est bien plus qu’une simple autoroute…
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La fritillaire pintade
Cette belle plante à bulbe aux fleurs pourpres tachées de rose 
est une espèce typique des prairies inondables que l’on trouve en 
France dans les bassins de la Loire, de la Garonne, de la Saône 
et du Rhône. Autrefois commune en Bresse, elle s’est très 
fortement raréfiée, là comme ailleurs, à la suite du 
drainage et du labour des prairies. La présence de 
cette espèce protégée en Franche-Comté et en 
Rhône-Alpes est un indicateur de la qualité 
floristique des prairies. Son nom commun 
illustre les taches colorées en damier de 
la fleur qui évoquent le plumage des 
pintades.
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chambres professionnelles acceptent de relayer ces 
mesures ; des agriculteurs s’engagent volontairement 
à respecter des contraintes précises dans le cadre de 
conventions pluriannuelles.
À l’échelon européen, la politique agricole commune, 
en cours de renégociation, s’infléchit au profit d’une 
agriculture plus diversifiée, plus extensive et respectueuse 
des surfaces d’intérêt écologique. Les mesures 
compensatoires évoquées participent à la même évolution.
APRR avait déjà mis en place à la fin des années 1990 
des mesures compensatoires à l’occasion des travaux de 
l’autoroute A39 au pied du Jura, dans la vallée de l’Orain. 
Ce carnet présente les mesures prises en faveur de la 
conservation des prairies humides proches de l’autoroute 
A406, mise en service en 2011 dans le Val de Saône au sud 
de Mâcon. Il est intéressant de noter l’ampleur nouvelle 
de ces dispositifs de protection par leur extension dans le 
temps et dans l’espace, par la multiplicité des personnes 
concernées, par l’ingénierie écologique mobilisée et enfin 
par l’évaluation régulière de leur efficacité. 
Préserver un habitat naturel implique d’accroître les 
connaissances scientifiques le régissant, et d’imaginer des 
adaptations pratiques et comprises de tous :  l’ambition est 
grande et passionnante.
D’une destruction initiale, les générations à venir 
pourront-elles assister à une renaissance ?

Jean-François Langumier
Ancien délégué prospective et développement des territoires APRR



> > > > > > >Un milieu créé par l’homme…

La prairie humide est un milieu créé et entretenu par l’homme 
lié la plupart du temps à la pratique de l’élevage. On trouve ainsi, 
selon les types d’exploitation, des prairies régulièrement broutées 
par le bétail et des prairies où l’on récolte périodiquement le foin.

Le caractère humide est dépendant de la nature des sols, de la 
topographie des terrains, de la fréquence des crues des rivières et 
de la présence ou non d’une nappe d’eau peu profonde.

Régulièrement inondés, les fonds 
de vallée abritent une grande va-
riété de prairies. Ces prairies se 
distinguent par leur composition 
floristique influencée par les fac-
teurs écologiques (durée d’inonda-
tion, nature des sols, climat, etc.) et 
par les pratiques agricoles (fauche 
ou pâture, fertilisation, périodicité 
des fauches, etc.)

Les prairies des vallées inondables 
assurent de multiples fonctions : 
régulation des crues, protection des 
eaux souterraines, conservation de 
nombreuses espèces animales ou 
végétales qui y trouvent refuge. Leur 
intérêt est donc élevé.

Les fonctions écologiques des prairies humides

Tarier des prés

Qu’est-ce qu’une prairie humide ? 

Une richesse fragile de plus en plus rare
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Les oiseaux des prairies humides
Les prairies humides de fauche avec une végétation herbacée 
dense constituent des sites privilégiés de reproduction pour 
certains oiseaux comme le courlis cendré, le tarier des prés 
et le râle des genêts. Ces oiseaux qui nichent au sol sont 
dépendants d’une gestion extensive des prairies. La plupart 
sont des oiseaux migrateurs qui s’installent tardivement pour 
nicher. Une fauche trop précoce conduit à la destruction des 
nids et des jeunes.

… mais menacé par l’homme

Les prairies humides connaissent en France et en Europe une importante 
régression. Elles subissent de nombreuses menaces : mise en culture, 
plantation de peupliers, urbanisation, drainage, intensification de l’exploitation 
agricole, etc. Autrefois répandus, ces milieux sont aujourd’hui de plus en plus 
rares. De nombreuses espèces sont menacées par cette évolution.

Leur conservation implique le maintien d’une agriculture et de pratiques 
agricoles adaptées permettant de préserver les espèces les plus fragiles dans 
la durée. L’objectif est de pouvoir conserver la prairie comme milieu de vie en 
tirant parti des nombreuses espèces végétales présentes et en permettant la 
reproduction des espèces animales qui y trouvent refuge.

Un effort particulier en faveur des zones humides est engagé en France 
depuis de nombreuses années notamment dans le cadre de la stratégie 
nationale pour la biodiversité et à travers de nombreux outils : MAE*, 
plan national d’action pour la conservation des espèces, actions de 
gestion conservatoire, etc.

Qu’est-ce qu’une prairie humide ? 

Une richesse fragile de plus en plus rare

Courlis cendré
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* Les astérisques renvoient au glossaire en fin de document.



Le râle des genêts en France,  
une situation très préoccupante
La situation du râle des genêts en France est 
extrêmement préoccupante. Les populations 
françaises connaissent une chute régulière 
depuis 1976. Le dernier recensement national 
en 2009 indique un ordre de grandeur de 500 
à 550 chanteurs. Il montre le confinement des 
reproducteurs dans quelques grandes vallées 
comme le Val de Loire, le Val de Charente, les 
basses vallées angevines, le Val de Saône. 
Depuis, la situation a continué à se dégrader.
Le déclin du râle des genêts est causé 
par la disparition des prairies humides et 
l’intensification des pratiques agricoles. Les 
fauches sont trop précoces et réalisées avec 
un matériel moderne trop rapide détruisant les 
 nichées. Les mesures agri-environnementales 
proposées consistent donc à protéger les 
prairies alluviales et à y retarder les fauches 
après le 15 juillet, c’est-à-dire en dehors de la 
période de nidification. Généralement mises 
en œuvre sur de petites surfaces, ces mesures 
contractuelles ont une efficacité limitée. 
La survie du râle des genêts en France est 
désormais en jeu.

> > > > > > > > >
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Râle des genêts
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Quelques dates
• 13 avril 1989 : décision ministérielle sur le principe d’une autoroute concédée.
• 29 septembre 1994 : l’A406 est intégrée à la concession APRR.
• Hiver 2005-2006 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
• 25 juillet 2007 : déclaration d’utilité publique.
• 19 mai 2008 : début des travaux.
• 7 mars 2011 : mise en service.
• 2032 : fin de la concession actuelle d’APRR.

Les mesures compensatoires de l’A406, au sud de Mâcon

Un engagement sur plus de vingt ans pour les prairies humides du Val de Saône

 L’opération et son contexte

Récemment réalisée par APRR, l’autoroute A406 
assure le contournement sud de Mâcon en franchis-
sant la Saône, limite naturelle des départements de 
la Saône-et-Loire et de l’Ain. Ce tronçon, long de 
neuf kilomètres, relie l’autoroute A40 à la RN79. 
Après trois années de travaux, l’A406 a été mise en 
service le 7 mars 2011.

L’A406 s’inscrit presque entièrement dans la 
plaine alluviale de la Saône. Cette vaste vallée 
régulièrement inondée abrite des prairies de 
grand intérêt écologique. Ces milieux recèlent des 
plantes remarquables comme la gratiole officinale, 
protégée au niveau national, et une faune typique 
comprenant plusieurs espèces menacées comme 
le râle des genêts.

L’autoroute traverse plusieurs secteurs de fort 
intérêt patrimonial : quatre zones naturelles 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique, une 
zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux et 
deux zones de protection spéciale en site Natura 
2000. De nombreuses études ont permis de 
préciser les incidences du projet et de définir les 
mesures destinées à éviter, réduire ou compenser 
l’impact de l’infrastructure dans cette zone fragile.

Dès sa conception, diverses mesures ont été 
prévues pour maintenir les fonctions hydrauliques et 
écologiques de la vallée. Un viaduc de franchissement 
de la Saône de 450 m et plusieurs ouvrages d’art 
restituent ainsi l’écoulement des crues de la rivière. 
Deux importants bassins ont également été creusés 
afin de reconstituer les capacités de  stockage des 
crues en référence à la crue de 1840.

L’impact de la construction de 
l’autoroute sur les espèces pro-
tégées a conduit à l’élaboration 
d’une demande de dérogation 
auprès du ministre chargé de 
l’Écologie, soumise à l’avis 
consultatif du Conseil national 
de la protection de la nature. 
Dans l’objectif de protéger les 
espèces et de maintenir leurs 
populations à terme, des 
 mesures de réduction et de 
compensation des impacts ont 
ainsi été prises.

> > >



Compenser, pourquoi, comment ?

La construction de l’A406 a entraîné la 
destruction de 22 ha de prairies humides 
hébergeant le râle des genêts, oiseau protégé 
en France, et au moins deux plantes protégées 
au plan régional, l’œnanthe à feuilles de 
silaüs et la fritillaire pintade. Comment 
pratiquement compenser cette destruction ?

Un enjeu majeur,  
la conservation du râle des genêts

Le Val de Saône constitue une des dernières 
zones importantes de reproduction du râle des 
genêts en régions Bourgogne et Rhône-Alpes. 
Cet oiseau fait déjà, depuis plusieurs années, 
l’objet d’un important effort de conservation en 
France et en Europe. Il fallait donc maîtriser les 
effets directs et indirects de l’autoroute et com-
penser, le plus efficacement possible, les effets 
non réductibles sur cette espèce menacée. 

Un ratio de dix hectares compensés pour un 
hectare détruit a été défini par l’État avec la 
mise en place sur une surface de 220 ha d’une 
gestion des prairies favorable au râle des 

genêts. Une gestion extensive de ces prairies 
a été instaurée par convention entre APRR 
et les agriculteurs locaux volontaires avec le 
concours des chambres d’agriculture. 

Au total, quinze exploitants agricoles se sont 
ainsi engagés :
• à ne pas fertiliser les prairies pour conserver 
la diversité de la flore ;
• à décaler les travaux de fauche après le 
15 juillet pour favoriser la nidification des 
oiseaux ;
• à réaliser une fauche centrifuge pour 
améliorer la survie des poussins ;
• à limiter la quantité de bétail pour les 
parcelles en pâtures.

> > > > > > > > > > > > > > > >

      Prairie à œnanthes inondée  
en contrebas de l’autoroute
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Questions à Paul Bourdon
Exploitant agricole à Grèges (Ain)
Paul Bourdon a signé deux conventions pour créer des zones de compensa-
tions environnementales liées à l’A406 sur son exploitation.
Qu’est-ce qui vous a incité à signer des conventions  
pour faire partie des zones de compensation environnementale ?
Il y a deux aspects sur ce sujet. On est dans une zone Natura 2000 et j’étais 
déjà sensibilisé aux questions environnementales, sur l’usage des engrais 
par exemple. Pour les compensations des perturbations de l’A406, les 
mesures mises en place sont sérieuses et acceptables. On doit faire un 
effort pour garder les prairies du Val de Saône. À côté de ça, il faut avoir un 
mode d’exploitation et des terrains qui permettent de le faire sans que ça 
remette en cause la viabilité de l’activité.
Comment cela se traduit-il concrètement ?
J’ai pu conventionner un peu plus de trente hectares de mon exploitation 
qui se trouvaient en zone inondable, une partie pour des zones concernant 
l’œnanthe à feuille de silaüs, l’autre pour la protection du râle des genêts. 
Pour les zones d’œnanthes, je ne dois pas faucher avant le 15 août pour 
laisser la plante mûrir. Je ne dois pas utiliser d’engrais chimiques ni faire 
de désherbage non plus. Mais ce n’est pas une révolution pour moi, j’avais 
déjà pris ce chemin. Pour les zones de séjour du râle des genêts, il faut un 
nombre limité de gros bovins à l’hectare par exemple.
Ce sont des pratiques faciles à mettre en place ?
Ça dépend de l’exploitation. Pour ma part, cela modifie peu 
mes habitudes de travail. Quelqu’un qui doit nourrir un trou-
peau toute l’année ne pourra pas attendre le 15 août pour 
la fauche de foin car il sera trop mûr pour offrir une 
nourriture de qualité aux animaux. J’ai pu signer 
ces conventions sur une partie de mon exploita-
tion car je n’ai pas de troupeau à l’année. Les 
compensations financières me permettent 
d’amortir le manque à gagner sur la 
vente de foin.
Source : A406 Actualités n° 5, juillet 2009.

> > > > >



Transplantation de prairie.

Un deuxième enjeu,  
la conservation d’une flore diversifiée

Pour la flore, les principales mesures compensatoires sont 
la restauration de prairies, la gestion conservatoire de huit 
hectares de prairies et la mise en œuvre d’une gestion 
favorable à la flore sur les prairies gérées en faveur du râle 
des genêts.

Les premières opérations ont été réalisées en 2009. Avant 
le début des terrassements, environ 2 900 m2 de prairie 
abritant l’œnanthe protégée situés sous l’emprise des 
remblais ont été transplantés sur des prairies proches. 
Par ailleurs, les prairies faisant l’objet d’une gestion 
conservatoire sont fauchées tardivement après le 15 
août, une année sur deux.

Au total, près de 230 ha de prairies sont ainsi 
 gérées en faveur de la faune et de la flore 
jusqu’à la fin de la concession APRR en 2032. 
De nombreux partenaires sont associés 
à la démarche : exploitants agricoles, 
chambres d’agriculture, Office 
national de la chasse et de la 
faune sauvage (ONCFS), bu-
reaux d’études,  services 
de l’État.

> > > > > > >



Bergeronnette printanière

Transplantation de prairie.
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Un pilotage scientifique

Des suivis scientifiques sont réalisés chaque année 
pour vérifier l’efficacité des mesures. Deux études ont 
ainsi été confiées à l’ONCFS afin d’évaluer l’influence 
du retard de fauche sur les oiseaux prairiaux, sur la 
flore et sur la valeur du fourrage. Un suivi de la flore 
est également engagé afin d’analyser, année après 
année, l’évolution de la végétation aux abords de 
l’infrastructure.

Les mesures sont suivies par un comité scientifique 
composé d’une vingtaine de membres (acteurs locaux, 
experts, responsables institutionnels) chargé du 
pilotage général de la démarche et de la validation 
des résultats obtenus. Ce comité présidé par un 
scientifique se réunit une fois par an.

Responsable de la démarche, APRR s’implique 
également dans l’animation et le suivi des 
conventions avec l’appui des chambres d’agriculture 
des départements de la Saône-et-Loire et de l’Ain.

Questions à Joël Broyer
Président du comité scientifique de suivi de l’ONCFS

À quoi sert un comité scientifique ?
Au préalable, il faut voir l’intérêt de disposer de connaissances scientifiques 
objectives pour mieux comprendre les phénomènes écologiques. Le 
comité a ainsi servi à définir les protocoles méthodologiques encadrant 
les inventaires scientifiques. Il examine aujourd’hui chaque année les 
résultats obtenus. Enfin, il sert également à valider les actions entreprises 
et les gestions mises en œuvre.
Quel est l’esprit des mesures mises en œuvre ?
Il s’agit d’assurer la protection des espèces prairiales et de leurs habitats 
dans un contexte de grande fragilité. En accompagnant la réalisation de 
l’autoroute, nous avons voulu transformer un mal en un bien et contribuer 
à la conservation du râle des genêts. Le programme a en effet permis 
d’étendre sur plus de 200 ha les mesures agri-environnementales mises 
en place jusque-là. La pertinence de ces actions doit toutefois se 
mesurer à l’échelle plus globale des 3 000 ha du site Natura 2000 
des prairies du Val de Saône. L’un des intérêts de la démarche 
est de s’inscrire sur le long terme avec un suivi scientifique 
permettant de mesurer les résultats obtenus.
Quels sont les premiers enseignements ?
Il est aujourd’hui trop tôt pour conclure. Les 
parcelles gérées aujourd’hui en fauche tardive 
abritent un cortège très intéressant d’espèces 
prairiales. On observe des fluctuations 
d’une année à l’autre et d’un secteur à 
l’autre qu’il n’est pas toujours facile 
d’interpréter. Les prairies gérées 
jouent en tous cas un rôle de 
refuge avec des densités 
d’oiseaux nicheurs 
localement élevées.

> > > > > > > > > > >



Des premiers résultats encourageants

Le dénombrement des oiseaux prairiaux est réalisé chaque 
année par l’ONCFS avec la même méthode. Le courlis cendré 
est ainsi recherché à partir de points fixes au cours de la 
première décade d’avril. Les passereaux sont recensés le long 
de quatre circuits parcourus deux fois par semaine de la mi-
avril à la fin juillet de façon à cartographier les territoires de 
chaque espèce. Pour le râle des genêts, des sorties nocturnes 
sont réalisées afin de localiser les mâles par leur chant.

Les dénombrements ont permis de recenser une importante 
population de courlis cendré, plus de 200 couples, une 
population très fluctuante de caille des blés et un cortège 
diversifié de passereaux : alouette des champs, bruant proyer, 
bruant des roseaux, bergeronnette printanière, locustelle 
tachetée, phragmite des joncs et tarier des prés. Ces 
recherches ont confirmé la présence du râle des genêts et en 
particulier sa reproduction sur les prairies sous convention.

Enseignements du suivi des oiseaux prairiaux
La régression des prairies humides, des fenaisons plus rapides et plus précoces 
représentent une menace sérieuse pour les oiseaux qui nichent sous le couvert 
herbacé.  Depuis vingt ans, les chercheurs de l’ONCFS suivent l’influence du retard 
de la fenaison sur la démographie des oiseaux des prairies du Val de Saône.
Au cours des huit premières années suivant le début des retards de fauche, ils 
ont observé un doublement des densités de passereaux nicheurs, puis des 
fluctuations assez marquées d’année en année.
L’étude a également montré que le pourcentage d’éclosion mesuré 
par le nombre de transports de proies par les adultes chutait 
lorsque plus de 60 % de la prairie était récolté au 1er juillet. 
Dans les secteurs de fauche tardive, ce pourcentage baisse 
également fortement dès que la densité de passereaux 
atteint le seuil de dix territoires aux dix hectares.
Ces résultats montrent qu’une concentration de la 
nidification des oiseaux sur des surfaces trop 
petites ne constitue pas à long terme une 
solution satisfaisante.

Source : Joël Broyer, ONCFS, 2011.
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Nom français Nom scientifique 2009 2010 2011
Ail anguleux Allium angulosum 4 4
Euphorbe des marais Euphorbia palustrisa 4 4
Fritillaire pintade Fritillaria meleagris 4 4 4
Gratiole officinale Gratiola officinalis 4 4 4
Inule britannique Inula britanica 4
Laîche à épis noirs Carex melanostachya 4 4 4
Œnanthe à feuilles de silaüs Oenanthe silaifolia 4 4 4
Œnanthe fistuleuse Oenanthe fistulosa 4 4 4
Orchis à fleurs lâches Anacamptis laxiflora 4 4
Séneçon des marais Senecio paludosus 4
Stellaire des marais Stellaria palustris 4 4 4
Violette élevée Viola elatior 4 4

Les espèces végétales protégées des prairies gérées
Source : ONCFS

De gauche à droite :  stellaire des marais, laîche à épis noirs
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Une douzaine d’espèces végétales 
protégées a été recensée dans les 
prairies conventionnées. La com-
position floristique de ces prairies 
reste aujourd’hui très proche de 
celle déterminée initialement.

Les résultats des premières années 
de suivi sont encourageants malgré 
le temps limité d’obser vation. La 
gestion de ces prairies participe au 
maintien des habitats actuels du râle 
des genêts et complète le dispositif 
de mesures agri-environnementales 
du Val de Saône.

> > > > > > > > > > > >



Un premier programme en 1997

Traversée par l’autoroute A39, la vallée de l’Orain 
a fait l’objet en 1997 de mesures compensatoires 
sous la forme de mesures agri-environnementales. 
Cette vallée du nord de la Bresse jurassienne 
comprend un ensemble de prairies humides de 
grand intérêt écologique. Elle constitue en effet 
un des derniers sites de nidification de certains 
oiseaux menacés dans le Jura comme le courlis 
cendré, le vanneau huppé et le tarier des prés, 
mais également un site d’intérêt régional pour 
la flore avec notamment la stellaire des marais, 
la gratiole officinale, l’œnanthe à feuilles de 
peucédan et l’orchis à fleurs lâches. Ces prairies 
forment aussi une zone naturelle d’extension des 
crues de la rivière ou encore de protection de la 
qualité des eaux. 

Un programme de mesures agri-environnemen-
tales est engagé, environ un an avant l’ouverture de 
l’A39, pour une période de cinq ans et une surface 
de 42 ha. Sept exploitants agricoles, en contrepartie 
d’indemnités, s’engagent volontairement à aban-
donner le drainage, à maintenir des prairies sur les 
parcelles concernées et à respecter des pratiques 
agricoles favorables à la faune et à la flore.

L’exemple de la vallée de l’Orain

Des efforts de conservation répétés au pied du Jura

Stellaire
des marais

Vallée  
de l’Orain
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Des efforts de conservation répétés au pied du Jura

Questions à Patrick Longchamp
Fédération départementale des chasseurs du Jura
Pourquoi les chasseurs se sont-ils intéressés aux prairies de l’Orain ?
Cela résulte d’une prise de conscience : la nécessité d’assurer la conservation 
des habitats pour assurer la protection des espèces animales. La fédération 
s’intéressait depuis de nombreuses années au déclin du courlis cendré, en 
particulier dans les vallées de la Brenne et de l’Orain. Pour conserver les 
prairies de la vallée de l’Orain, il fallait pouvoir proposer une aide financière 
aux exploitants agricoles intéressés. La fédération a donc pris l’initiative de 
relancer le dialogue avec les agriculteurs.
Qu’est-ce qui a changé sur le terrain en dix ans ?
Les populations d’oiseaux prairiaux ont beaucoup baissé et la situation du 
courlis cendré s’est dégradée. Heureusement, il subsiste encore un ensemble 
d’exploitations orientées vers la production de lait pour la fabrication du comté. 
D’où le maintien d’une surface exploitée en prairie de fauche.
Comment décrire les premiers résultats obtenus ?
C’est encore un peu tôt ! La principale satisfaction est la réaction positive des 
exploitants agricoles, très satisfaits de la démarche engagée. Nous effectuons 
chaque année un bilan pour restituer les résultats sur le terrain et cela 
marche bien. Il sera toutefois difficile d’en tirer des conclusions très 
précises. En tout état de cause, le maintien de prairies de fauche 
favorise à terme la conservation des oiseaux des prairies.
Comment pérenniser, après 2015, les actions entreprises ?
La situation d’ici quelques années dépendra beaucoup de 
l’évolution de la politique agricole européenne et des 
actions qu’elle finance. Le conseil général du Jura, 
partenaire actuel du programme, soutiendra 
peut-être aussi à l’avenir de tels projets. Enfin, 
il reste la possibilité d’acquérir certains 
terrains. Mais il ne peut y avoir d’acqui-
sition sans plan de gestion. C’est 
pourquoi la gestion est tellement 
importante aujourd’hui.

De nouvelles mesures relayées par les chasseurs

Dix ans plus tard, la fédération des chasseurs du Jura et 
la fédération régionale des chasseurs de Franche-Comté, 
associées à la chambre d’agriculture du Jura, relancent, 
avec le soutien de Réseau ferré de France (RFF) et du conseil 
général du Jura, un nouveau programme de mesures agri-
environnementales pour préserver la faune et la flore de ces 
prairies aujourd’hui menacées. Le projet est financé dans le 
cadre du fonds compensatoire de la ligne ferroviaire mis en 
place par RFF et du contrat de rivière de l’Orain. Il consiste 
à préserver et exploiter durablement les prairies humides 
de la vallée par la contractualisation de mesures favorables 
aux habitats naturels. Le but est d’encourager des pratiques 
agricoles favorables à la biodiversité avec deux objectifs : 
le maintien d’un paysage diversifié associant prairies de 
fauche et prairies pâturées par une absence de fertilisation 
et la préservation des nids et des jeunes oiseaux grâce à une 
fauche n’intervenant qu’à partir du 1er juillet.

Neuf exploitants agricoles s’engagent, pour une durée de cinq 
ans, à mettre en œuvre ces mesures pour un coût total de 
157 000 E sur une surface de 100 ha environ de prairies. Les 
indemnités versées aux exploitants représentent en moyenne 
322 E par hectare et par an.

Les prairies humides de la vallée de l’Orain bénéficient ainsi 
d’un effort de gestion conservatoire renouvelé qui s’appuie sur 
un réseau de partenaires locaux. Les résultats de suivis obte-
nus à mi-parcours n’ont pas été précisément évalués.
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Bruant proyer

Pourquoi les chasseurs s’engagent-ils dans la protection du patrimoine naturel ?
L’engagement des chasseurs dans la protection des habitats est une mission qui reste largement 
méconnue et suscite des interrogations. Le témoignage de cet engagement a été la création 
dès 1983 de la Fondation pour la protection de la faune sauvage et de ses habitats qui gère 
aujourd’hui 6 000 ha. Ces espaces naturels ont pour vocation à devenir des espaces 
restaurés et gérés pour le développement des oiseaux et mammifères sauvages.
Cette stratégie est basée sur le principe que le bon état de conservation des espèces 
dépend de la capacité des territoires à assurer les besoins vitaux de la faune sauvage 
comme se nourrir et se reproduire. Cette volonté de participer à la conservation 
d’un réseau d’espaces susceptibles d’accueillir la faune a pour autre principe 
de tenir compte des réalités socio-économiques. L’objectif est de favoriser 
les pratiques compatibles avec le maintien ou la restauration du bon 
état écologique des sites. La recherche d’un « équilibre » entre 
conservation et utilisation est systématiquement recherchée 
dans la gestion des sites. C’est ainsi que, dans le Jura, la 
fédération des chasseurs contribue à la gestion annuelle 
de plus de 600 ha de surfaces agri-environnementales 
dont 100 ha de  retard de fauche des prairies dans la 
vallée de l’Orain.
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Assurer à travers l’Europe la conservation des prairies alluviales

Rencontrée à travers les quelques exemples concrets 
évoqués dans ce carnet, la question du maintien et de la 
gestion des prairies humides constitue une excellente 
introduction pour comprendre les problèmes actuels de 
conservation de la biodiversité. Elle rejoint d’emblée la 
question générale du maintien des systèmes herbagers 
en Europe et de leur gestion à l’aide de pratiques 
agricoles adaptées. L’évolution des politiques agricoles 
en Europe déterminera en ce sens les possibilités 
d’aides susceptibles d’atteindre à moyen et long termes 
cet objectif. Les encouragements financiers apportés 
à une agriculture respectueuse de son environnement 
seront l’une des clés pour réorienter favorablement les 
pratiques à long terme.

La protection des habitats prairiaux des vallées 
alluviales participe à la conservation d’un patrimoine 
naturel de valeur exceptionnelle. Cette action pourra 
compléter celles engagées dans le domaine des 
trames verte et bleue. Ces vallées jouent en effet un 
rôle particulier en termes d’échanges écologiques, 
accueillant notamment les déplacements migratoires 
de nombreuses espèces. La réduction des surfaces de 
prairies et leur fragmentation représentent un risque 
important méritant d’être intégré aux diverses étapes de 
la planification et de la programmation d’équipements.

L’inscription d’une grande partie des milieux alluviaux 
dans le réseau européen Natura 2000 représente aussi 
une avancée importante. Elle permet en effet d’assurer 
un maillage du territoire national à l’aide d’un dispositif 
permettant à la fois d’impulser et d’encourager des 
actions de gestion, et de réglementer les activités 
susceptibles de porter atteinte à des habitats ou à des 
espèces d’intérêt communautaire.

La conservation de la biodiversité passe enfin par 
l’application de principes clairs sur les possibilités 
de réparation et de compensation. Introduit en 1976 
à l’occasion de la loi sur la protection de la nature, le 
principe « éviter, atténuer, compenser » représente la 
règle que doivent prendre en compte tous les projets 
d’aménagement, d’urbanisme et d’infrastructure. Ce 
principe a été renforcé par la directive européenne 
sur la responsabilité environnementale qui définit la 
façon de réparer les dommages aux espèces et aux 
habitats protégés. Les exemples ci-dessus montrent 
que l’application de ces principes conduit aussi à une 
modification des comportements dans le sens d’une 
responsabilité environnementale partagée par tous.
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Qu’est-ce qu’un plan national d’action  
« espèces protégées » ?

En complément des mesures réglementaires de protection 
des espèces et de leurs habitats, des plans particuliers 

d’action visant les espèces les plus menacées ont été instaurés 
en France depuis 1996. À ce jour, pas moins de 72 plans s’intéressant 

à une ou à plusieurs espèces ont été mis en œuvre.
Les actions prévues par ces plans s’organisent autour de quatre grands 

axes : la connaissance, la non-dégradation des espèces et de leurs habitats, 
la restauration des habitats, l’information et la concertation locale.

Par un effort de concertation, 
le plan d’action veut mobiliser 

les acteurs impliqués dans la 
protection et la gestion des territoires 

avec pour objectif de concilier maintien 
de la biodiversité et développement des 

activités humaines. L’efficacité d’un plan 
est d’autant plus grande que les mesures sont 

définies avec les acteurs qui les appliqueront. La 
connaissance apportée est aussi utilisée pour informer 

les aménageurs des impacts potentiels de leurs activités.
L’élaboration de ces plans est l’occasion de réfléchir à la façon 
de limiter la fragmentation des habitats et d’éviter les atteintes 
aux dynamiques de population. Les plans aident ainsi à mieux 
prendre en compte les enjeux de conservation à différentes 
échelles spatiales. Cela permet d’inscrire les infrastructures 
de transport dans une logique d’évitement et de réduction des 
dommages. Une fois validé, le plan d’action est mis en œuvre 
pour une période de cinq ans.

Plusieurs espèces protégées liées aux zones 
humides ont ainsi fait l’objet d’un plan national 
d’action. Coordonné par la DREAL* Pays-de-la-Loire, 
le plan national d’action « Râle des genêts » est porté 
par la Ligue pour la protection des oiseaux. Mis en 
œuvre sur la période 2005-2010, ce plan développe 
les échanges entre observateurs et gestionnaires 
afin de mieux connaître la situation de l’espèce 
et d’étendre les efforts de conservation à travers 
notamment les mesures agri-environnementales  de 
retard de fauche. 
Au terme de ce premier plan, un nouveau plan paraît 
aujourd’hui nécessaire pour renforcer les MAE avec 
des mesures plus incitatrices : aménager des 
bandes enherbées, promouvoir des actions sur 
des secteurs plus larges et mettre en place 
un dispositif permettant de financer 
des mesures d’urgence lorsque les 
oiseaux se fixent sur leur territoire.

Ph. M
. B

en
merg

ui

Râle des genêts
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Quel avenir ? Questions à Joël Broyer
Comment améliorer l’efficacité des actions entreprises ?
Les parcelles fauchées après le 15 juillet, lorsque les jeunes râles sont capables 
de s’envoler devant les faucheuses, ne forment le plus souvent que de petites 
unités morcelées. Il faudra s’efforcer de constituer, là où des râles subsistent 
encore, des unités assez vastes où l’intégralité de la surface est récoltée après la 
mi-juillet. Si possible en y incluant des refuges fauchés un an sur deux. Lorsque 
les densités deviennent faibles, les râles tendent  à se grouper en colonies 
lâches. Les retards de fauche devront à l’avenir coïncider le plus possible avec 
cette distribution.
Le râle des genêts est-il condamné à disparaître ?
Non. Mais la survie des adultes chez cette espèce semble particulièrement 
faible. Plus que les autres oiseaux prairiaux, le râle des genêts a besoin de 
se reproduire avec régularité pour maintenir sa démographie. Il faut donc 
améliorer la survie des jeunes pendant les fauches. Et sans doute aussi miser 
sur le renforcement de nos populations par des individus issus des populations 
encore importantes du nord-est de l’Europe.

DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Impact irréductible : impact permanent ne pouvant être ni supprimé ni réduit.
Mesures agri-environnementales (MAE) : mesures visant à mettre en place des 
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement en contrepartie de versements 
aux agriculteurs volontaires.
Natura 2000 : réseau écologique européen de sites protégés.

Glossaire

Pour en savoir plus… 
• Portail national d’informations sur les zones humides : www.zones-humides.eaufrance.fr 
• Zones humides Info : www.snpn.com 
• Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales : www.pole-zhi.org 
• Plan national de restauration 2005-2009 Râle des genêts : www.rale-genet.lpo.fr
• Mesures agri-environnementales :  
   www.agriculture.gouv.fr/aides-aux-exploitations 
• Ligue pour la protection des oiseaux : www.lpo.fr 
• Office national de la chasse et de la faune sauvage : www.oncfs.gouv.fr 
• Fédération régionale des chasseurs de Franche-Comté :  
   www.chassefranchecomte.com (onglet prairies humides)
• APRR : www.aprr.com 
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« Afin d’assurer un développement durable,  
les choix destinés à répondre aux besoins du présent  

ne doivent pas compromettre la capacité des générations  
futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. »

[Extrait de la charte de l’Environnement, loi constitutionnelle du 1er mars 2005]
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