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Glossaire 
Biodiversité ordinaire : biodiversité « n’ayant pas de valeur intrinsèque identifiée comme telle 

mais qui, par l’abondance et les multiples interactions entre ses entités, contribue à des degrés divers 
au fonctionnement  des  écosystèmes et  à  la  production des  services  qu’y  trouvent  nos  sociétés ». 
(Chevassus-au-Louis  B.  dans  « Approche  économique  de  la  biodiversité  et  des  services  liés  aux 
écosystèmes ») 

Gestionnaires : ce terme peut concerner les agriculteurs, forestiers, propriétaires, collectivités, 
etc.. Pour la Chambre d'agriculture du Tarn, agriculteur et gestionnaire signifient la même chose, mais 
seuls les agriculteurs sont en mesure de toucher des aides de la PAC. L’Agence de l'Eau Adour-Garonne 
différencie les deux, car certains propriétaires privés sont susceptibles de posséder des zones humides 
et donc de bénéficier d'aides, notamment venant de la DDT. (Com. pers.)

Habitat naturel : « Un habitat naturel ou semi naturel est un milieu qui réunit les conditions 
physiques et biologiques nécessaires à l’existence d’une espèce ». (habitats-naturels.fr)

Hélophytes  : « végétaux  semi-aquatiques  dont  l'appareil  végétatif  et  reproducteur  est 
totalement aérien et  dont les racines ou rhizomes se développent dans la vase ou dans une terre 
gorgée d'eau. » (Dictionnaire environnement : http://www.actu-environnement.com/)

Hydrophyte : la classification de Raunkier désigne une hydrophyte comme étant une plante qui 
vit immergée dans l'eau (les bourgeons dormants et les feuilles sont dans l'eau) une bonne partie de 
l'année voire toute l'année. 

Hygrophile : « Un organisme est dit  hygrophile lorsque l’humidité est nécessaire à son bon 
développement. En écologie, un milieu est dit hygrophile lorsque celui-ci demeure humide en toute 
période de l’année. » (Futura-sciences.com) 

Infrastructure  Agro-Ecologique  : « Dans  les  systèmes  agricoles  de  production,  les 
infrastructures agroécologiques (IAE) sont constituées, pour l’essentiel, des haies, [...], prairies gérées 
de manière extensive, [...], mares, [...] et de tous les milieux et surfaces qui ne reçoivent aucun apport 
d’engrais et de pesticides. Elles y assurent un rôle majeur en permettant la protection du sol et de 
l’eau, y constituent des biotopes favorables à de nombreuses espèces et participent au maintien et à la 
restauration des continuités écologiques. De surcroît, ces IAE jouent, dans le système de production, un 
rôle essentiel sur le plan agronomique, fonctionnel, ou encore aux plans énergétique et de la qualité 
des paysages. ». (Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)  

Pesquié (autre  orthographe :  pesquier)  :  en  occitan,  cela  signifie  « vivier  à  poisson »   ou 
« mare ». Par le passé, ces aménagements étaient utilisés pour l'irrigation des prairies de fauches afin 
qu'elles produisent mieux et pour rendre plus facilement utilisables les prairies humides :  les pesquiés 
permettent un stockage de l'eau et une alimentation régulée des béals, qui constituent des canaux 
d'irrigation ; ce sont des aménagements interdépendants. (Com.pers) 

Unité de gestion : c'est le terme que l'on emploie pour désigner une sous-partie homogène 
d'un l’îlot, utilisée pour un même type d’exploitation. Ce terme est à différencier de « parcelle » : dans 
un îlot, il peut en effet y avoir plusieurs parcelles possédant chacune leur mode de gestion (ex : une 
prairie naturelle et une zone de cultures), dans lesquelles on a des unités de gestion (ex : une zone 
humide dans la prairie naturelle). 
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Introduction

Éléments importants du patrimoine naturel, les zones humides ont longtemps souffert d'une 
vision négative auprès des populations. Elles assurent pourtant de nombreuses fonctions tout en étant 
fragiles  :  leur  conservation  constitue  un  enjeu  majeur.  La  préservation  de  l'environnement  et  de 
l'activité agricole étant ancrée dans les politiques actuelles, elles bénéficient désormais de maintes 
réglementations. Ces milieux fortement réglementés représentent un sujet d'actualité fréquent depuis 
quelques années, ponctuées notamment par l'apparition de conflits autour de leur conservation. Ainsi, 
comment ne pas citer  la  récente contestation de Notre-Dame-des-Landes,  où un projet  de nouvel 
aéroport divise, étant situé sur des terres agricoles et naturelles à forte présence de zones humides. 

Souvent  les  enjeux  écologiques  et  économiques  sont  impliqués,  interrogeant  la  société,  le 
monde politique mais aussi celui des agriculteurs, qui les prennent en compte à l'échelle locale. Ces 
milieux sont parfois très liés à l'agriculture : ils se rendent mutuellement des services. En France, ce 
monde agricole est représenté auprès des pouvoirs publics par les Chambres d'agriculture, qui sont 
porteuses de divers projets en matière de politique agricole et de gestion des espaces. La Chambre 
d'agriculture du département du Tarn (CA81), territoire aux biotopes et pratiques agricoles variés, est 
ainsi porteuse de projets concernant les zones humides, qui y sont bien présentes, tant dans les plaines 
qu'en  montagne.  C’est  dans  ce  cadre  de  préservation  que  des  outils  techniques  ont  été  créés 
localement  pour  instaurer  une  gestion  durable  de  ces  milieux  et  permettre  de  les  concilier  avec 
l'activité agricole. 

Ainsi, la CA81 a mis en place une Cellule d'Assistance Technique aux Zones Humides (CATZH) sur 
plusieurs territoires. La présente étude porte sur l'un d'entre eux : la vallée de l'Arn, qui est une zone 
de montagne où l'élevage et les zones humides cohabitent fréquemment. C'est au travers de pratiques 
agropastorales que ces milieux sont maintenus ouverts, mais ceux-ci sont difficilement mécanisables et 
leurs  contraintes  d'exploitation  freinent  la  gestion  :  ils  sont  souvent  sujets  à  l'abandon  et  à 
l'embroussaillement.  Cette  étude  s'intègre  dans  la  phase  opérationnelle  de  la  CATZH,  elle  vise  à 
l'animation de celle-ci à travers une sensibilisation des agriculteurs et un apport de réponses concrètes 
concernant la gestion de zones humides, afin de limiter ce phénomène d'abandon. La réalisation de 
diagnostics éco-pastoraux est le cœur du travail ; elle permet d'élaborer des préconisations de gestion 
adaptées aux milieux et aux objectifs de production de chaque exploitation. 

Afin de répondre à la commande de la Chambre d'agriculture du Tarn, ce rapport s'articule 
autour de quatre parties. Une première partie viendra situer le cadre de l'étude : de la présentation de 
la  structure  d'accueil  à  celle  du  territoire  d'étude  et  aux  enjeux  liés  à  la  préservation  des  zones 
humides ;  cette  contextualisation  permettra  d'aborder  les  problématiques  énoncées  ainsi  que  les 
objectifs du stage. Puis, seront précisées les étapes de travail pour la mise en œuvre de la CATZH, des 
phases préparatoires au rendu final. Ensuite, une partie plus technique concernera la réalisation des 
diagnostics éco-pastoraux sur le terrain et l'analyse des résultats. Pour finir,  dans la dernière partie 
seront  ainsi  abordées  la  place  du  conseiller  dans  un  tel  dispositif  ainsi  que  les  problématiques 
territoriales  soulevées  par  l'étude  ;  cette  partie  de  clôture  permettra  un  retour  critique  sur  les 
enseignements tirés du stage. 
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I. Cadre de l'étude

I.1. Structure d'accueil 

I.1.1. Les Chambres d'agriculture en France 
Le réseau des Chambres d’Agriculture en France a été institué par la loi du 3 janvier 1924. Ce 

sont  aujourd’hui  des  Établissements  Publics  Administratifs  (EPA),  définis  comme  étant  des 
« Établissements publics qui sont auprès des Pouvoirs Publics, les organes consultatifs et professionnels 
des intérêts  agricoles »  (article  L.511-1 du Code rural). Aujourd'hui  leurs  actions se  développent  à 
plusieurs échelles dans le but de porter des projets en matière de politique agricole, de gestion des 
espaces  naturels,  de  développement  économique,  d'environnement, etc.. Ceci  leur  permet  de 
représenter le milieu agricole, dans une logique de développement durable et rural. Afin d'être au plus 
proche des  territoires  et  de coordonner  au mieux les  actions,  il  existe 116 établissements publics 
organisés sur trois niveaux (Chambre d'agriculture du Tarn, 2014) :

• La  structure  nationale  « Chambre  d’agriculture  France »  :  c'est  une  instance  nationale 
encadrée par l’APCA (Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture membre du Conseil de 
l'agriculture  française),  dont  les  membres  sont  élus.  Elle  est  en tête  de réseau et  assure  ainsi 
principalement un rôle de pilotage et d’orientation face aux différents programmes d’actions en lien 
avec l’agriculture, celle-ci soutient le réseau des Chambres d’agriculture et l'aide à se positionner au 
niveau  européen,  national,  régional  et  local.  Elle  permet  une  meilleure  coordination  entre  les 
différentes unités et assure aussi la formation des collaborateurs et des élus. 

• Les Chambres Régionales d’agriculture : elles sont composées des présidents et d'élus des 
chambres départementales. Elles ont un rôle de coordination et de planification du développement 
agricole au niveau régional, ainsi que de la coordination des chambres départementales entre elles. 
Elles contribuent à élaborer et suivre les politiques publiques agricoles régionales ; il en existe 21. 

• Les Chambres Départementales d’agriculture : elles ont d'abord une mission consultative, en 
faisant partie des instances de décision au sein des départements, puis une mission d’intervention, 
en s’impliquant concrètement sur le terrain afin de répondre aux attentes locales. Les membres 
sont élus parmi des acteurs du territoire. Il existe 94 chambres départementales. 

I.1.2. La Chambre d'agriculture du Tarn (CA81) 
La CA81 existe sous sa forme actuelle depuis 1969 ; son siège 

social  est  basé à Albi  dans le  Tarn,  qui  est  un département aux 
multiples  biotopes  et  types  d'agricultures  (allant  de  grandes 
plaines céréalières à de la polyculture élevage de montagne) : elle 
est  donc  polyvalente.  Elle  est  dirigée  par  une  assemblée 
renouvelée  tous  les  6  ans  au  suffrage  universel.  En  2013,  44 
membres  et  un  président  ont  été  élus,  ainsi  que  5  membres 
associés et un président d'honneur ; ces représentants sont issus 
de plusieurs structures : 
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Cette  Assemblée  se  réunit  au  moins  deux  fois  par  an  en  « session »  pour  discuter  des 
orientations à suivre et voter les budgets, les discussions engagées permettent de faire remonter les 
besoins des territoires, de créer un espace de parole et de décider des actions à entreprendre. 

Les activités de la CA81 sont sectorisées en quatre services (voir organigramme en annexe 1) : 
• la Direction 
• le Service « Entreprises et Territoires », qui est présent au siège d'Albi mais qui est aussi divisé 
en quatre antennes locales et accompagne ainsi les projets territoriaux, il travaille notamment sur 
le conseil d'entreprise ainsi que sur l'aide à l'installation. 
• le Service « Environnement, foncier et filières », qui s'occupe de l'urbanisme et du foncier, ainsi 
que  de  ce  qui  concerne  l'environnement  et  la  gestion  de  la  biodiversité,  il  vise  par  ailleurs  à 
apporter un appui technico-économique aux agriculteurs spécialisés dans certaines filières. 
• le  Service « Moyens de l’Administration Générale » qui assure l’organisation administrative et 
budgétaire de la Chambre, ainsi que l'accueil, la documentation et l'informatique. 

Pour les agriculteurs, la CA81 travaille aussi bien sur des appuis collectifs (par exemple avec les 
Marchés  de  Producteurs  de  Pays  et  le  Drive  Fermier)  qu'individuels  (projet  d'installation,  conseils 
agricoles, déclaration PAC ou conversion BIO) ; elle est également au service des collectivités locales et 
est  prestataire de services  pour d'autres structures,  qu'elles soient publiques ou privées (Chambre 
d’Agriculture du Tarn,  2014).  En ce qui concerne plus  particulièrement ma mission de stage,  je l’ai 
réalisée au sein du pôle « Biodiversité et Gestion des Milieux Naturels ». 

I.1.3. Le pôle « Biodiversité et Gestion des Milieux Naturels » 
En  2010,  l'Association  Tarnaise  d'Aménagement  des  Structures  des  Exploitations  Agricoles 

(ATASEA) a fusionné avec la CA81 ; ce rattachement a permis la naissance du pôle « Biodiversité et 
Gestion des Milieux Naturels », qui est intégré au Service Environnement, Foncier et Filières. Bien que 
les  missions  habituelles  de  la  CA81  soient  davantage  liées  aux  questions  purement  agricoles,  les 
activités du pôle Biodiversité et gestion des Milieux Naturels permettent à la CA81 d'étendre davantage 
son champ d’activité à la prise en compte de l’environnement dans les politiques agricoles menées 
dans le  Tarn.  Pour répondre aux objectifs  et  mettre en œuvre les  actions du pôle,  ce sont quatre 
conseillers dont une coordinatrice ainsi qu'une secrétaire qui le pilotent. Ce pôle est principalement 
concerné par le développement d'actions en faveur de la biodiversité sur les différents milieux naturels 
du Tarn, ainsi ses objectifs sont variés, il vise à : 
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• Renforcer les échanges entre les agriculteurs et les autres acteurs de l'environnement 
• Connaître et valoriser la richesse du patrimoine naturel de l'espace rural 
• Accompagner les gestionnaires vers des actions et des pratiques en faveur de la biodiversité 
• Valoriser les services rendus par l'agriculture à la biodiversité et réciproquement 

Pour atteindre ces objectifs, le pôle  oriente ses missions et ses prestations sur  divers projets 
(Pôle biodiversité et milieux naturels, 2013) : 

• L'animation et la coordination de 7 sites Natura2000 : MAEt, suivis faunistiques, rédaction des 
Documents d'Objectifs ; c'est la part la plus importante de ses actions. 
• La « Biodiversité ordinaire » : suivis Effets Non Intentionnels (ENI) des pratiques phytosanitaires, 

projet Agrifaune, protocoles biodiversité, plantations de haies et de couverts inter-cultures. 
• Les  prairies humides,  deuxième axe le plus important pour ce pôle :  MAEt Prairies humides, 

Cellule d’Assistance Technique aux Zone Humide. C'est sur ce volet d'action que je me suis intégrée : 
sur le projet de Cellule d'Assistance Technique aux Zones Humides. 
• La Trame verte et bleue, à travers des prestations pour les communes : diagnostics « patrimoine 

naturel communal » ; actions complétées par celles du projet « Biodiversité ordinaire ». 
• Le  « Pôle sol »,  créé en 2013 en partenariat  avec le  pôle Agronomie-Environnement,  afin de 

mieux connaître les sols du Tarn,  de fédérer les acteurs qui les travaillent et de promouvoir leur 
gestion durable grâce à l'agroécologie. La préparation d'un colloque a été l'action phare de 2014. 
• D'autres actions sont menées pour les Espaces Naturels Sensibles, des études et plans de gestion 

pour les prairies, landes sèches et coteaux secs : elles sont souvent liées à des appels d'offre. 

Le pôle travaille en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire : le travail avec le Parc 
naturel régional du Haut-Languedoc (PNRHL) est important, de même avec la DDT, les communautés 
de communes, le Conseil Général du Tarn, l’Agence de l’Eau Adour/Garonne (AEAG), les syndicats de 
rivière ou encore des associations comme le Conservatoire des Espaces Naturels Midi-Pyrénées,  la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO),  la Fédération des Chasseurs du Tarn. Les projets étant 
généralement  impliqués  dans  des  plans  d’actions  départementaux,  régionaux,  nationaux  ou 
Européens, ils sont financés par différents organismes ou outils selon leur niveau d’implication. Parmi 
les principales sources de financement, on note l'Europe (FEADER, FEDER), l'État, l'AEAG, ainsi que le 
Conseil  régional et  le Conseil  général.  Enfin,  une partie de l’impôt foncier  payé par les exploitants 
agricoles  revient  à  la  CA81  et  peut  aussi  contribuer  au  financement  des  animations  et  autres 
prestations. 
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Illustration 3: Répartition des activités du pôle Biodiversité et  
gestion des milieux naturels. Source : A. André, d'après CA81



I.2. La Cellule d'Assistance Technique aux Zones Humides (CATZH) 
I.2.1.  Les zones humides : milieux à forts enjeux 

a. Qu'est-ce qu'une zone humide ? 
Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau, elles constituent ainsi 

des zones tampon qui jouent un rôle essentiel dans le cycle de l’eau. Plusieurs définitions juridiques 
leur  sont attribuées :  la  convention de Ramsar,  qui est  un traité international adopté en 1971,  les 
définit  comme étant  « des  étendues  de  marais,  de  fagnes,  de  tourbières  ou d’eaux  naturelles  ou 
artificielles,  permanentes ou temporaires,  où l’eau est  stagnante ou courante,  douce,  saumâtre ou 
salée,  y  compris  des  étendues  d’eau  marine  dont  la  profondeur  à  marée  basse  n’excède  pas  six 
mètres ».  En  France,  la  loi  sur  l'eau  de  1992  les  définit  comme  « des  terrains  exploités  ou  non, 
habituellement  inondés  ou  gorgés  d'eau  douce,  salée  ou  saumâtre  de  façon  permanente  ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l'année ». 

Par  ailleurs,  les  zones  humides  peuvent  être  caractérisées par  leurs  fonctions (Commission 
Technique Zones Humides Bassin Rhône-Méditerranée-Corse, 2011 et Agences de l'eau, 2002) : 

• Fonctions hydrologiques 
Elles jouent un rôle important vis-à-vis des variations de hauteur d'eau à l'échelle des bassins versants : 
elles sont impliquées dans la diminution de l’impact des inondations en retenant l’eau en hiver ; par 
ailleurs elles redistribuent progressivement cette eau en été, retardant l’étiage des ruisseaux ; elles 
permettent donc aussi la diminution des forces érosives et la réalimentation des nappes. 

• Fonctions épuratrices 
Les zones  humides ont  des  fonctions  épuratrices  puisqu'elles  sont  capables  de filtrer  l'eau qui  les 
traverse : elles peuvent retenir et stocker des matières en suspensions (matière organique, azote et 
polluants), qui ont ainsi le temps de se dégrader plus rapidement avant de rejoindre le cours d'eau. 

• Fonctions écologiques
Les zones humides sont  des  écosystèmes accueillant  une biodiversité riche :  en France,  beaucoup 
d'espèces animales et végétales dépendent de leur existence ; elles abritent beaucoup d'espèces rares 
et en danger et produisent une biomasse importante. Elles constituent des corridors écologiques. 

• Fonctions agronomiques 
Sous nos latitudes, les prairies humides résultent d’une exploitation humaine (pâturage, fauche) sans 
laquelle elles évolueraient naturellement vers un stade forestier.  Bien que souvent perçues comme 
contraignantes (accès difficiles, pentes, humidité), elles possèdent des atouts agronomiques car elles 
fournissent une ressource en eau pérenne pour l'abreuvement du bétail et une ressource fourragère 
plus tardive que les prairies sèches ; aussi cette ressource reste-elle pérenne les années de sécheresse. 

Face aux problématiques environnementales telles que les inondations, la pollution de l'eau, 
l'érosion  et  la  perte  de  biodiversité,  les  zones  humides  sont  des  écosystèmes  importants  :  elles 
constituent des corridors écologiques, sont riches pour les espèces et utiles à l'homme : on peut ainsi 
les qualifier d'Infrastructures Agro-Ecologiques (Ministère du développement durable, 2014). De plus, 
elles font souvent partie du patrimoine culturel des territoires en étant le support de légendes et en 
offrant des paysages singuliers. Par ailleurs elles ont souvent été aménagées par l'homme : dans le Tarn 
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par exemple, beaucoup de pesquiés étaient construits ; ce sont des mares aménagées constituées de 
murs  qui  servaient  à  retenir  l'eau  et  à  rendre  les  terres  humides  plus  facilement  utilisables  ;  ces 
architectures sont typiques de cette région et les usagers y sont attachés. 

b. Des milieux remarquables fortement réglementés
Du fait de leur valeur patrimoniale, ces milieux remarquables sont fortement réglementés. La 

convention  internationale  de  RAMSAR  de  1971,  qui  est  une  convention  internationale  visant  la 
préservation des zones humides et de leur fonctionnement, ainsi que de leur utilisation rationnelle, 
marque le début de la reconnaissance des zones humides. Le label Ramsar sert à classer une zone 
humide d’importance internationale : en 2014, il y a 43 sites Ramsar en France mais aucun ne se situe 
en Midi-Pyrénées (Office International de l'Eau, 2014). Depuis cette convention, plusieurs niveaux de 
protection des  zones  humides  ont  été  développés,  tant  au niveau national  qu'international.  Ainsi, 
quatre textes de loi majeurs concernent les zones humides (Forum des marais Atlantiques, 2013) : 

Au niveau national, la Loi sur l’Eau de 1992 marque le début de la prise en compte des zones 
humides :  certaines règles y sont établies,  notamment concernant les  travaux pouvant leur causer 
dommage (dès lors soumis à déclaration ou autorisation auprès de la Police de l’Eau).  Elle précise 
notamment que la gestion durable de l'eau permet la prévention des inondations et la préservation 
des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides. 

Au niveau européen, la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) de 2000 vise un objectif de bon état de 
l'eau pour 2015 et note le fait que la bonne santé des zones humides est garante d'une bonne santé 
des cours d'eau ; il faut donc les intégrer au mieux aux plans de gestion. 

En 2005, la loi sur le Développement des Territoires Ruraux (DTR) qualifie la préservation des 
zones humides comme étant d'intérêt  général  et  introduit  les  notions de Zones Humides d'Intérêt 
Environnemental Particulier (ZHIEP) et de Zones Stratégiques pour la Gestion de l'Eau (ZSGE). 

Enfin en 2006, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) met à jour la loi sur l'eau de 
1992  afin  d'atteindre  les  objectifs  fixés  par  la  DCE  pour  2015.  Elle  renforce  les  Schémas 
d’Aménagement  et  de  Gestion  de  l’Eau  (SAGE)  et  instaure  le  Plan  d'Aménagement  et  de  Gestion 
Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD). 

Selon  l'article R. 214-1 du Code de l'environnement (Légifrance, 2014), en zone humide, les 
travaux  d'assèchement,  de  mise  en  eau,  d'imperméabilisation  et  de  remblaiement  sont  soumis  à 
autorisation  si  la  superficie  de  la  zone est  supérieure  ou égale  à  1  hectare  et  à  déclaration si  la 
superficie est supérieure à 1 000 m2, mais inférieure à 1 hectare. 

Par ailleurs, le Plan National d'Actions en faveur des zones humides, lancé en février 2010, a 
pour principaux objectifs l'amélioration des pratiques sur les zones humides, le développement d'outils 
fiables pour une gestion adéquate de celles-ci (pour l'ensemble de leurs usagers) et l'amplification de 
l'investissement de la  France dans ses engagements vis-à-vis  de la  convention de Ramsar (Mission 
régionale d’observation sur l’eau, 2010). 

I.2.2. Une forte responsabilité pour le Tarn en matière de gestion des zones humides 
a. Les zones humides dans le Tarn 

Le département du Tarn compte 19 bassins versants qui sont tous concernés par la gestion des 
zones  humides.  Celles-ci  ont  des  caractéristiques  différentes  selon  leur  localisation  :  les  bassins 
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versants  de  plaines  comportent  en  effet  moins  de  zones  humides  que  ceux  situés  en  zone  de 
montagne, et donc en tête de bassin versant. 

En février 2013, un atlas des zones humides du Tarn a été rédigé par le Conseil Général du Tarn, 
dans  le  but  de  centraliser  les  informations  collectées  sur  l'ensemble  du  territoire  tarnais  par  les 
différentes  structures  en  charge  des  zones  humides  ;  dans  le  but  aussi  de  voir  l'évolution  des 
connaissance sur celles-ci. Sur les 575 800 ha qui constituent le département du Tarn (INSEE, 2014), il y 
a 4118 ha de zones humides inventoriées, soit 1541 zones humides. 

Selon cet état des lieux non exhaustif et le guide « Zones humides du Bassin Adour-Garonne » 
réalisé par l’AEAG, une typologie des milieux présents dans le Tarn puis une évaluation du nombre et de 
la superficie des zones humides par bassin versant ont été élaborées. Voici les milieux qui ont été 
rencontrés dans le Tarn, classés par leurs pourcentages de présence sur le territoire : Tourbières et 
milieux associés (38%),  Prairies humides (36%),  Boisements marécageux (8%), Ourlets hygrophyles/ 
mégaphorbiaies  (6%),  Boisements  alluviaux  humides  (3%),  Annexes  fluviales  (2%),  Roselières  et 
grandes Cariçaies (2%), Herbiers aquatiques et gazons amphibies (1%), Mares végétalisées (1%), Landes 
humides  (1%),  Micro  zones  humides  (1%),  Autres  milieux  et  mosaïques  de  milieux  (1%)  (Conseil 
Général du Tarn, 2013). On remarque ainsi que les habitats les plus représentés sur le territoire sont les 
tourbières et les prairies humides, les premières portant un enjeu écologique important alors que les 
secondes sont concernées par de forts enjeux agricoles :  le département du Tarn a donc une forte 
responsabilité en matière de préservation des zones humides. 

b. Les structures tarnaises impliquées dans la gestion des zones humides 
La réglementation ainsi que les enjeux de protection qui existent autour des zones humides 

amènent plusieurs structures à travailler sur celles-ci : au niveau local il y a donc des interactions entre 
les différentes structures tarnaises qui s'occupent de la gestion des zones humides, chacune ayant des 
programmes et des financements qui leur sont spécifiques. Voici un aperçu de ces structures (Com. 
pers. et Conseil Général du Tarn, 2013) : 

Les structures à la tête des projets
• Agence de l'Eau Adour-Garonne (AEAG) : a instauré et chapeaute le projet des CATZH, propose 

des grandes orientations sur la gestion des ZH du bassin Adour-Garonne. 
• Conseil  Général  du  Tarn  :  sollicité  par  l'AEAG  pour  un  rôle  d'animateur  local  :  fédère  les 

initiatives pour les ZH et regroupe tous les acteurs une fois par an. Porte le « Pôle départemental 
des zones humides du Tarn » (membre du Forum des Marais Atlantiques). 

Les opérateurs (adhérents au Pôle départemental zones humides)
• Chambre d’agriculture du Tarn : opérateur de la MAEt « Prairie humide » et d'une CATZH. 
• Rhizobiome : Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) porteuse d'une deuxième CATZH sur 

la totalité du département du Tarn. 
• SCOP Sagne : Bureau d'études spécialisé sur les zones humides. 
• Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc : MAEt Prairies humides et inventaires 
• Communautés  de  communes  : exemple  ComCom  Haut-Languedoc  pour  une  opération 

concertée d’aménagement et de gestion de l’espace rural (OCAGER). 
• Direction Départementale des Territoires (DDT) : chargée de faire respecter la réglementation. 
• Office National des Eaux et Milieux Aquatiques (ONEMA) : aussi chargé de la réglementation. 
• Syndicats de rivière : trois syndicats en charge des contrats de rivière et d'études sur les ZH et 

sur la qualité de l'eau des bassins versants. 
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• CEN Midi-Pyrénées : contrats de rivière, inventaires ZH. 
• LPO Tarn : contrats de rivière. 

I.2.3. La CATZH portée par la CA81 
La  cellule  d’assistance  technique  est  un  dispositif  chargé  de  faire  cohabiter  respect  des 

fonctionnalités  des  zones  humides  et  bon  déroulement  des  activités  économiques,  éducatives  ou 
sociales liées à celles-ci. Les CATZH sont définies par l'association Nature Midi-Pyrénées comme étant 
« des  outils  d’aide  pour  les  collectivités  ou  particuliers  désireux  de  mettre  en  valeur  leurs  zones 
humides, en vue d’une gestion plus respectueuse de l’environnement ». 

En  région  Midi-Pyrénées,  six  CATZH  ont  été  mises  en  place  depuis  2001  pour  les  plus 
anciennes  ;  elles  couvrent  l'ensemble  des  départements  de  cette  région  et  sont  portées  par  des 
structures différentes : allant d'associations (Nature Midi-Pyrénées et Association des Naturalistes de 
l'Ariège),  à  des  SCOP (Rhizobiome)  ou  encore  à  des  Chambres  d'agriculture,  les  approches  et  les 
méthodes d'inventaires diffèrent donc selon les structures (Mission régionale d’observation sur l’eau, 
2010). L'Agence  de  l'Eau  Adour-Garonne  (AEAG)  accompagne  ces  structures  au  travers  d'outils 
territorialisés. Les actions proposées par les CATZH sont variées et dépendent des enjeux locaux ; elles 
peuvent par exemple consister à : la réalisation d'inventaires, la sensibilisation pour le grand public et 
pour  les  gestionnaires  de  zones  humides  (réalisation  de  fiches  techniques  par  exemple), 
l'accompagnement technique auprès de ceux-ci, la proposition d'une aide financière pour des travaux 
d'aménagements, etc.. En 2008, une CATZH a été lancée par la CA81 sur la Haute-vallée du Dadou et de 
l'Oulas par convention avec l'AEAG. 

a. La MAEt « Prairies humides » : élément précurseur de la CATZH CA81 
En 2011, un appel à projets a été lancé en Midi-Pyrénées pour la mise en œuvre d'une Mesure 

Agro-Environnementale territorialisée « Maintien de l'équilibre agri-écologique d'une prairie naturelle 
en faveur des zones humides et de leurs services rendus », dans le cadre du Plan National d'action 
Zones Humides. Dans le Tarn, c'est le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc (PNRHL), appuyé par la 
CA81, qui ont déposé quatre projets territoriaux qui ont été retenus : en 2012 et 2013 ils étaient donc 
chargés de la mise en place de cette MAEt sur les territoires choisis (un piloté par la CA81 et trois 
autres par le PNRHL). C'est une MAEt à obligation de résultats : pour être éligible une parcelle doit 
comporter au moins quatre espèces parmi trente qui ont été choisies comme indicatrices d'une bonne 
richesse floristique ; par ailleurs, l'agriculteur s'engage à respecter le cahier des charges de la  Prime 
Herbagère Agro-Environnementale (PHAE). Le montant de l'aide s'élève à 165 € par hectare et par an 
et il s'agit d'un engagement sur 5 ans. En termes de résultats, ce dispositif a connu un franc succès : les 
objectifs  de contractualisation fixés  sur  la  période 2012-2013 ont été largement atteints (Chambre 
d'agriculture du Tarn, 2013). 

Cependant,  les  visites  des  parcelles  pour  définir  leur  éligibilité  pour  cette  MAEt  ont  été 
l'occasion d'échanger avec les exploitants, ce qui a permis de noter qu'il existait des préoccupations et 
des besoins d'accompagnements techniques pour la gestion de ces milieux,  allant au delà du suivi 
proposé dans le cadre de la MAEt. La volonté de proposer la Cellule d'Assistance Technique Zones 
Humides sur la vallée de l'Arn est donc née de ces observations et vise à répondre à ces besoins : le but 
n'est pas la contractualisation de nouvelles MAEt (étant donné que les informations sur le nouvelle PAC 
restent peu précises sur l'évolution de la MAEt « Prairies humides »). La CATZH est donc un dispositif 
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bien différent de cette MAEt : un gros enjeu de communication existe à propos de ces deux termes, 
qui  sur  le  terrain  sont  souvent  mal  interprétés  et  mélangés,  alors  que  leurs  objectifs  et  moyens 
d'actions sont bien distincts. Fort de son expérience sur le territoire de la Haute-Vallée du Dadou et de 
l'Oulas, c'est la CA81 qui s'est portée volontaire pour assurer des missions dans le cadre de la CATZH 
sur de nouveaux territoires. 

Concernant l'accompagnement technique, la CATZH  a pour missions d'apporter des réponses 
concrètes  aux  agriculteurs  gestionnaires  de  zones  humides  (engagés  ou  non  en  MAEt),  tout  en 
favorisant le maintien et l'amélioration des fonctions de ces surfaces : les propositions prennent en 
compte le fonctionnement global de l'exploitation ainsi que ses objectifs de production. Elle peut ainsi 
apporter une plus-value en fournissant un suivi des parcelles engagées en MAEt, elle permet aussi de 
faire  le  point  avec  les  agriculteurs  et  gestionnaires  non  engagés.  Une  attention  particulière  est 
accordée aux parcelles inéligibles (surface trop faible, cortège floristique insuffisant, prairies en voie de 
fermeture, etc.) pour donner les moyens aux agriculteurs de mieux les valoriser afin de parvenir à une 
gestion la  plus  adaptée possible  à  leur  préservation.  Les  objectifs  visés  sont  la  préservation de la 
qualité des habitats naturels et le maintien d'une activité agricole extensive afin d'éviter la fermeture 
des espaces. La CATZH est un outil proactif qui intervient avant que les problèmes ne se déclenchent. 

Ce  projet  de  CATZH  bénéficie  d’un  partenariat  financier  avec  différentes  structures 
institutionnelles : l’animation du programme est à la charge de la CA81 ; le financement des travaux et 
aménagements pastoraux pour les agriculteurs adhérant à ce programme est quant à lui assuré à 25% 
par le Conseil Général du Tarn et potentiellement jusqu'à 60% par l’AEAG à partir de 2015 (en 2014 il 
n'y a pas eu de financements de sa part) ; pour le reste il s'agit d'un auto-financement de l’exploitant 
(Com.pers). 

b. Les territoires concernés par la CATZH : cinq bassins versants tarnais 
Une  CATZH  est  en  place 

depuis  mai 2008 sur  le territoire 
du  bassin  versant  de  la  Haute 
Vallée du Dadou et de l’Oulas et 
depuis 2013 le bassin versant du 
Cérou  et  de  la  Vère  bénéficie 
d'une  CATZH  nouvellement  mise 
en  place,  en  partenariat  avec  le 
Syndicat  de  rivière  Cérou/Vère. 
Par  ailleurs,  il  y  a  trois  autres 
territoires  :  il  s'agit  du  bassin 
versant du Sor, du bassin versant 
de  la  Vèbre  et  du  Viau  et  du 
bassin versant de l'Arn, un travail 
sur ces territoires a été amorcé en 
2013 aussi. 

Chaque territoire possède ses propres caractéristiques géographiques ; ainsi on trouve pour 
chacun des problématiques de gestion des zones humides différentes : 
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• Bassin versant Dadou/Oulas : Les prairies humides y sont situées en tête de bassin versant et 
sont en général de faibles surfaces mais très nombreuses compte tenu de la multitude de petits 
affluents. Cette CATZH est maintenant en « veille ». 
• Bassin versant  Cérou/Vère :  sur  les  zones  humides  de ce bassin,  l'enjeu majeur est  la  pose 
d'aménagements pastoraux afin d'éviter l'érosion des berges. 
• Bassin versant du Sor :  sur ce territoire, les exploitations sont majoritairement en polyculture 
élevage et se situent en marge d'un bassin céréalier : la pérennité de ces prairies est alors difficile 
dans ce contexte, l'objectif est de les revaloriser. 
• Bassin  versant  Vèbre/Viau  :  ici  les  prairies  humides  possèdent  peu  de  contraintes 
topographiques  et  peuvent  ainsi  être  exploitées  de  manière  plus  intensive  qu'ailleurs  :  les 
agriculteurs y apportent souvent des fertilisants et les font pâturer plus longtemps. 
• Bassin  versant  de  l'Arn  :  sur  ce  bassin,  les  zones  humides  possèdent  de  fortes  valeurs 
patrimoniales mais connaissent aussi de fortes contraintes d'exploitation (mécanisation difficile) qui 
engendrent des difficultés d'entretien et des risques d'embroussaillement accrus : dans certains 
cas, on y observe une trop faible pression de pâturage voire un abandon de parcelles. C'est sur ce 
territoire que j'ai été amenée à travailler. 

c. La vallée de l'Arn, entre Monts de Lacaune et Montagne Noire : une  
topographie montagnarde qui influe sur l'agriculture 

La vallée de l'Arn se situe à la pointe de la Montagne Noire, la roche que l'on y trouve est 
majoritairement constituée de gneiss, mais on remarque également de nombreux secteurs granitiques 
(Parc naturel régional du Haut-Languedoc, 2008).  Le climat y est de type atlantique avec une forte 
influence  montagnarde,  la  pluviométrie  annuelle  cumulée  est  de  1  695  mm  sur  la  station 
météorologique d'Anglès (commune majoritairement concernée par le site d'étude). Concernant les 
températures, la moyenne annuelle y est de 13°C. 

Le  territoire du bassin versant  de l'Arn,  d'une superficie  de 6200 ha,  est  très  forestier  ;  la 
Surface Agricole Utile (SAU) y représente 1950 ha. Les systèmes agricoles présents sur le territoire sont 
majoritairement d’élevage bovins et ovins (voir annexe 2 : Orientations agricoles du Tarn). La part des 
prairies  naturelles  présentes  dans  les  SAU  est  importante,  si  bien  qu'une  grande  partie  des 
exploitations est autonome en fourrages. Cette autonomie fourragère est souvent complétée par la 
culture  de  prairies  temporaires,  de  maïs  et  de  céréales.  Sur  les  trente-six  exploitations  agricoles 
présentes sur ce territoire, il y en a douze qui ont souscrit des MAEt « Maintien des prairies humides ». 

Il y a beaucoup de zones humides en Vallée de l'Arn : à l'heure actuelle les résultats des divers 
inventaires non exhaustifs réalisés indiquent qu'il en existe près de 425 hectares ; dans le Tarn c'est le 
quatrième bassin versant comportant le plus de zones humides avec 166 zones humides inventoriées 
(Conseil Général du Tarn, 2013 et Chambre d'agriculture du Tarn, 2014). Elles sont ici souvent situées 
en tête de bassin versant et sur sol granitique ; les principaux types de zones humides présents sont les 
prairies humides (majoritairement les Prairies humides à Jonc acutiflore) et les tourbières ; on retrouve 
également quelques bas marais acides et des landes tourbeuses. Dans cette vallée, les zones humides 
sont souvent difficiles à entretenir mécaniquement et sont menacées par l'embroussaillement (une 
trop faible pression de pâturage voire un abandon de parcelle en sont responsables). 

Une partie du bassin versant de la vallée de l'Arn est classée en site Natura 2000 (Zone Spéciale 
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de Conservation « Vallée de l’Arn », Site FR7300942) où l'enjeu qualité de l'eau a été identifié comme 
prioritaire dans le DOCOB. Cette vallée possédant une bonne qualité de l'eau accueille ainsi une des 
rares populations de Moules perlières (Margaritifera margaritifera) de Midi-Pyrénées, celle-ci étant une 
des plus reproductrices de France (Parc naturel régional du Haut-Languedoc, 2008). De plus, sur le 
territoire, le lac de Saint Peyre est considéré comme vecteur d'une ressource en eau potable dans le 
prochain SAGE Agout. Le projet de territoire sur les zones humides permet de préserver la qualité de 
l'eau et de concourir à la réalisation des préconisations du SAGE et du SDAGE. 

I.3. La CATZH Vallée de l'Arn : support de mon stage à la CA81 
I.3.1. Commande, objectifs et missions du stage 
Mon stage s'intègre donc dans la phase opérationnelle de la CATZH, il  m'a été demandé de 

lancer une dynamique sur le territoire de la vallée de l'Arn, sur lequel le projet n'était jusqu'alors que 
peu avancé : la commande est donc d'animer la CATZH. Plusieurs résultats sont attendus, il s'agit : 

• D'informer sur le dispositif de la CATZH : faire un point sur les engagements MAEt Maintien des 
ZH,  informer  sur  la  CATZH et  recenser  les  agriculteurs  volontaires  pour  un diagnostic  sur  leurs 
exploitations agricoles par la mise en place d'une réunion ;
• De réaliser huit  diagnostics éco-pastoraux : réintégrer au mieux les  zones humides dans les 
systèmes d'exploitation pour limiter leur abandon, réaliser des diagnostics pour recenser les zones 
humides, décrire  les  exploitations,  définir  la  gestion actuelle  des  zones  humides  et rédiger  un 
planning de pâturage ;
• D'élaborer des préconisations de gestion adaptées et de les transmettre aux agriculteurs par le 
biais de dossiers individuels. 

I.3.2. Les problématiques identifiées
J'ai pu noter que beaucoup d'agriculteurs ont contractualisé des MAEt sur les prairies humides 

dans la vallée de l'Arn, mais que ce ne sont par contre que les prémices du dispositif de la CATZH : sur 
ce territoire,  seulement deux diagnostics CATZH avaient été réalisés.  Par  ailleurs,  la  problématique 
majeure est le constat de l'abandon des zones humides sur ce territoire, qui sont de moins en moins 
intégrées aux exploitations agricoles  puisque peu d'informations circulent quant à leurs  utilisations 
agricoles et qu'elles sont difficilement mécanisables, cet abandon apporte des préjudices aux habitats 
naturels et aux espèces à cause de la fermeture des milieux. 

Voici donc les problématiques identifiées sur le territoire : 

« Dans  un  contexte  de  lancement  de  la  CATZH  Vallée  de  l'Arn,  comment  apporter  aux  
agriculteurs  des  préconisations  de gestion des  zones  humides  pertinentes,  tout  en  prenant  en  
compte leurs besoins et leurs attentes ? » 

« Face  aux  enjeux  locaux  de  production  et  aux  habitats  naturels  présents,  comment  
sensibiliser les agriculteurs et favoriser l'émergence d'une dynamique de bonne gestion des zones  
humides pour limiter leur abandon sur ce territoire ? » 

Pour répondre à ces demandes et à ces problématiques j'ai du fonctionner par étapes ; je décris 
celles-ci dans la partie suivante. 
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II. Étapes de travail pour la mise en œuvre de la CATZH
Le stage effectué était d'une durée de quatre mois et a d'abord été structuré par l'échéance 

d'une réunion, qui advenait le mercredi 23 avril, nécessitant la préparation de celle-ci et l'invitation des 
agriculteurs. Puis, suite à cette réunion, une phase de préparation du terrain a débuté, suivie par les 
diagnostics  en  eux-même.  Le  rendu  est  fixé  au  5  septembre  et  la  soutenance  de  celui-ci  au  12 
septembre. La partie qui suit dresse le tableau de la démarche de travail. 

II.1. Une phase préalable aux diagnostics : la réunion d'information 
Afin de prendre connaissance du contexte et de l'avancée du projet CATZH, j'ai dû réaliser une 

importante phase de bibliographie, qui m'a permis de cerner les objectifs de la réunion et d'acquérir 
les  connaissances  nécessaires  afin  d'être  légitime  aux  yeux  des  agriculteurs.  J'ai  par  ailleurs  lu  et 
corrigé des fiches techniques et un guide de gestion des zones humides rédigé dans le cadre d'une 
Opération Concertée d'Aménagement et de Gestion de l'Espace Rural (OCAGER). En me permettant de 
savoir de quoi je parlais, ceci m'a beaucoup aidé à me sentir à l'aise lors de la réunion. 

Concernant la réunion d'information, l'objectif était de faire connaître plus précisément aux 
agriculteurs les enjeux agricoles des zones humides, les objectifs, les moyens d'action ainsi que les 
aides financières apportées par la CATZH, et de montrer des exemples concrets de préconisations de 
gestion qui pourront leur être proposées. Par ailleurs, un bref point sur l'évolution de la MAEt Prairies 
humides a aussi été fait. Les agriculteurs ont été invités par courrier à se rendre à la réunion s'ils le 
souhaitaient. C'est au cours celle-ci (ou lors d'un appel téléphonique ultérieur) que les agriculteurs se 
portent  candidats  pour  la  CATZH.  J'ai  préparé  le  contenu  et  les  documents  nécessaires  au  bon 
déroulement  de la  réunion.  Lors  de celle-ci  j'ai  pu m'exprimer  afin de  présenter  mon stage et  de 
prendre les premiers rendez-vous avec les volontaires : pour cela un questionnaire leur a été donné 
(voir annexe 3 : Questionnaire pour les volontaires) afin d’en savoir plus sur leur exploitation (SAU, 
mode d’exploitation, etc.) et d'obtenir leur autorisation de récupérer leur RPG (permettant  d’élaborer 
des documents de travail avec QuantumGIS : le logiciel de SIG de la CA81). 

II.2. Les diagnostics éco-pastoraux, combinant approches agricole et 
environnementale 

Le terme « éco-pastoral » est  à  différencier  du terme « agro-environnemental» ;  ici  il  a  été 
choisi de nommer ce diagnostic comme tel car il prend en compte plusieurs aspects : « éco » est autant 
choisi pour « écologique » que pour « économique », car il prend en compte les enjeux faune et flore 
et les enjeux de production ; « pastoral » est choisi car il s'agit d'une réflexion sur le système d'élevage 
et de pâturage, il n'y a pas de réflexion poussée sur les autres aspects des exploitations. De plus, il est 
ainsi nommé afin d'éviter toute confusion avec la MAEt Prairies humides. L'intégralité de ce diagnostic 
est gratuite pour l'exploitant. 

II.2.1. Un entretien individuel 
Les agriculteurs qui étaient présents à la réunion sont recontactés et une relance est effectuée 

pour pouvoir impliquer plus d'exploitations agricoles. Pour chaque agriculteur, une carte représentant 
les différentes parcelles, ainsi que leurs surfaces et les numéros d’îlots, a été élaborée, et un « pré-
dossier » est rempli.  Un entretien individuel est alors réalisé, lors duquel plusieurs éléments essentiels 
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pour la compréhension du fonctionnement de l'exploitation sont abordés, dans le but de comprendre 
l'utilisation des zones humides et les volontés de l'agriculteur les concernant. L’entretien dure de 1h à 
4h  selon  la  taille  des  exploitations  et  selon  l'agriculteur  :  il  se  passe  soit  chez  l'exploitant  soit 
directement sur ses terres (ce qui prend plus de temps). Il comprend plusieurs phases, qui vont du 
général au plus concret (voir annexe 4 : Documents pour l'entretien individuel) : 

• D'abord un entretien semi-directif pour lequel certaines questions sont fermées (par exemple : 
Quelle est la quantité de matière sèche achetée par an ?) car elles font appel à des réponses très 
précises concernant les modes d'exploitation actuels (cheptel et conduite, répartition du parcellaire, 
aménagements existants,  etc.) ; ces réponses permettent notamment de savoir si les zones humides 
sont bien intégrées dans le système de pâturage (le besoin d'acheter de la matière sèche en plus sur ce 
territoire  où la  majorité  des  exploitations  sont  autonomes en  fourrages,  souligne par  exemple  un 
manque d'utilisation des parcelles humides). D'autres questions plus ouvertes permettent de cerner 
les perceptions vis-à-vis des zones humides (par exemple : Quelles sont pour vous les contraintes des 
zones humides sur votre exploitation agricole ?) ; ces questions me permettaient surtout de mieux 
appréhender personnellement ces exploitations, pour lesquelles chaque exploitant s'est approprié le 
territoire à sa façon ; la totalité des données issues de ces entretiens n'a donc pas servi à l'analyse 
proposée dans les diagnostics rendus aux agriculteurs. 

• Ensuite, un planning de pâturage simplifié est rédigé, il ne prend en compte que les unités de 
gestion concernées  par  des  zones  humides,  pour  lesquelles  nous  avons  besoin  d'un maximum de 
renseignements possible.  Il  amène ensuite à un  tableau permettant de recueillir  des données plus 
précises sur la gestion des zones humides. 

Outre  le  fait  qu'elles  constituent  une  approche  du  fonctionnement  de  l'exploitation,  les 
données  recueillies  sont  traitées  et  analysées  et  contribuent  à  la  rédaction  des  diagnostics  éco-
pastoraux, après avoir été agrémentées avec les données recueillies sur le terrain. 

II.2.2. Des diagnostics de terrain 
Vient ensuite la phase de terrain. Une synthèse bibliographique sur les milieux, leur gestion et 

les différentes perturbations qui peuvent les toucher a servi à amorcer le travail d'élaboration de la 
méthode et d'une grille d'aide pour le terrain (voir annexe 5 : Documents de terrain). Des visites sur le 
terrain avec Emmanuel Campagne (Conseiller Biodiversité et Milieux Naturels) ainsi que la réalisation 
d'un herbier m'ont permis de me familiariser avec les habitats humides et l'utilisation d'un GPS. 

La méthode que j'ai choisi de mettre en place sur les exploitations passe par la  cartographie 
des  habitats  naturels  et  l'évaluation  de  leur  état  de  conservation  (degré  d'embroussaillement, 
piétinement  des berges,  etc.)  ; ainsi  que par  la  visualisation des projets  d'aménagements.  Pour la 
caractérisation des habitats, la CA81  m'a laissée libre choix pour la méthode : j'ai choisi de suivre la 
typologie Corine Biotopes (Bissardon M., Guibal L., 2010) ainsi que les grilles d'évaluation de l'état de 
conservation  du  Conservatoire  des  Espaces  Naturel  Languedoc-Roussillon  (CEN-LR,  2009  et  2012), 
méthodologies que je maîtrisais déjà par mes expériences antérieures. Cette cartographie est ensuite 
numérisée  avec  le  logiciel  Quantum  GIS,  ou  directement  réalisée  sur  le  terrain  avec  le  logiciel 
ArpentGIS,  intégré  au GPS.  Une estimation visuelle  du pourcentage de recouvrement  des  espèces 
végétales  est  réalisée  et  les  espèces  végétales  dominantes  sont  identifiées  à  l'aide  de  guides 
d'identification et de flores. Les observations sont notées et chaque habitat se voit attribuer une note 
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de A à C, qui caractérise son état de conservation (méthode basée notamment sur l'observation du 
degré d'embroussaillement de la parcelle, sur les dégradations et sur la composition du milieu). 

La cartographie s'accompagne d'un repérage des perturbations sur les zones humides à l'aide 
d'un GPS et d'un document que j'ai élaboré, permettant de cibler directement les enjeux et actions qui 
découlent de celles-ci. Les données recueillies permettront par ailleurs d'alimenter la base de données 
du Pôle départemental Zones Humides (voir annexe 5 : Documents de terrain). 

Lors  de  cette  phase,  le  retour  vers  l'agriculteur  est  fréquent,  celui-ci  est  parfois  invité  à 
m'accompagner pour compléter certaines informations sur ses pratiques et ses besoins. Lors de visites 
avec les agriculteurs j'ai  observé qu'ils  étaient très intéressés par la biodiversité présente sur leurs 
exploitations ; j'ai donc pris l'initiative de faire un peu de sensibilisation directement sur le terrain, mais 
aussi dans le dossier qui leur sera rendu, auquel j'ai ainsi ajouté une partie. 

II.2.3. Rédaction d'un dossier par exploitation agricole 
La  troisième  étape  consiste  à  rédiger  un  état  des  lieux  et  à  définir  des  préconisations 

d'aménagement  et  de  gestion  des  parcelles,  pour  limiter  les  effets  négatifs  du  pâturage  sur  la 
végétation et le cours d'eau. Le diagnostic ainsi rédigé comporte une partie générale, rappelant les 
objectifs de la CATZH, les données générales recueillies lors de l'entretien, l'analyse du mode de gestion 
pastorale, une carte de situation de l'exploitation. Une deuxième partie vient analyser plus en détail ce 
qui  concerne chaque unité de gestion :  pour chaque unité,  une analyse est  fournie concernant  la 
gestion  actuelle  et  les  aménagements  existants,  l'intérêt  écologique  de  l'unité,  la  volonté  de 
l'exploitant la concernant , puis les perturbations repérées et les enjeux qu'elles soulèvent, pour enfin 
aboutir aux préconisations de gestion. Des cartographies des habitats naturels rencontrés, de leur état 
de conservation et des aménagements existants et à créer ou restaurer, accompagnent chaque unité. 

Ainsi, à l’échelle de l’unité de gestion, il s'agit de faire des propositions de solutions techniques 
et d'élaborer un plan de travaux (par exemple la restauration de mares, la pose de clôtures de mise en 
défens  des  berges,  la  pose  d’abreuvoirs,  le  débroussaillement,  etc.),  voire  de  gestion  pastorale 
(réadaptation du pâturage). Un dossier est aussi remis à la CA81, il comporte certaines données qui ne 
sont pas remises à l'exploitant. 

II.2.4. Retour vers les agriculteurs 
Le  dossier  est  ensuite  remis  personnellement  à  l'exploitant  :  cette  dernière  rencontre  est 

l'occasion d'éclaircir certains points si les agriculteurs ont encore des questions. La remise de ce dossier 
est accompagnée de la remise d'une fiche d'adhésion à la CATZH, « contrat » stipulant les engagements 
que les  agriculteurs  doivent honorer (voir  annexe 6 :  Fiche d'adhésion CATZH),  ainsi  que de fiches 
techniques relatives  aux aménagements qui pourraient les  intéresser.  Par ailleurs,  sur  ce territoire, 
beaucoup  d'agriculteurs  sont  proches  de  la  retraite,  ils  sont  donc  dans  l'optique  d'une  future 
transmission : ce dossier pourra aussi servir aux repreneurs. Suite à la validation de ce dossier par 
l'exploitant, un dossier de demande de subvention peut être réalisé pour l'aider à la mise en œuvre des 
préconisations. Cette partie n'a pas fait partie de mon stage puisque la part de l'implication de l'AEAG 
dans ces financements reste encore inconnue pour cette année. Par manque de temps, la restitution 
de ces dossiers n'a pas pu aboutir, cette tâche est néanmoins importante vis-à-vis des exploitants, ainsi 
que pour une auto-évaluation. Par ailleurs, d'autres diagnostics seront menés après mon stage. 
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III. Accompagnements à la gestion des zones humides

III.1. Relationnel, modes de gestion et perceptions des agriculteurs 
III.1.1. La réunion : un bon outil de sensibilisation 
Sur  les  trente-six  exploitants  contactés,  six  sont  venus  à  la  réunion  et  se  sont  montrés 

intéressés.  Parmi  les  présents,  on  dénombrait  quatre  agriculteurs  qui  sont  engagés  sur  la  MAEt 
« Prairies humides », les deux autres ayant été oubliés sur les listes des réunions MAEt, ce qui a causé 
un peu de trouble au bon déroulement de la réunion :  il  y a eu certaines provocations envers ma 
maître de stage, qui a su gérer le conflit en expliquant que l'erreur est possible et que nous allions tout 
mettre en œuvre pour résoudre le problème. C'est auprès de ces deux exploitants « lésés » que les 
premiers rendez-vous ont été pris, afin de traiter leur cas en priorité. 

Concernant le déroulement de la réunion, les agriculteurs ont semblé intéressés et ont réagi 
fortuitement après la présentation. Ce qui ressort avant tout de la part des agriculteurs est le « ras-le-
bol de ce mille-feuille administratif », ils semblent un peu perdus et il est difficile de bien leur faire 
comprendre  les  actions  et  les  bénéfices  de  la  CATZH.  Cette  réunion  a  permis  de  visualiser  les 
perceptions des exploitants vis-à-vis du projet : 

• Les agriculteurs pensaient que ce dispositif allait leur apporter d'avantage de contraintes, ils se 
sont dits souvent handicapés dans leur travail à cause des mesures qu'on leur demande d'appliquer 
en faveur de l'environnement. Ici ils pensaient que nous allions leur demander de laisser les milieux 
humides évoluer d'eux-même, ils ne s'attendaient pas à ce que l'on aille dans leur sens alors que 
dans ce dispositif, les enjeux agricoles et environnementaux tendent vers le même objectif, c'est à 
dire le maintien du milieu ouvert : ceci est donc bénéfique au projet. Les exploitants ont par ailleurs 
bien compris les atouts liés aux zones humides, ils ont notamment souligné leur intérêt lors des 
périodes de sécheresse. 
• Par ailleurs,  les  agriculteurs  ont  eu de dures appréciations  concernant  certaines structures 

impliquées dans la gestion de l'environnement, estimant par exemple que la Police de l'Eau ou la 
DDT ne sont pas dans les réalités des agriculteurs et que les réglementations sont trop dures, et 
soulignant  un  manque  de  communication  entre  les  structures.  On  observe  même une  grande 
méfiance de la  part  de deux agriculteurs,  qui sont convaincus que des agents sont payés pour 
« espionner » leurs exploitations. Le rôle de conseiller était ici bien difficile car nous constituions 
une sorte de tampon entre « les intégristes de l'ONEMA » (selon leurs dires) et les agriculteurs : 
notre mission étant de valoriser les zones humides sans oublier le respect des pratiques agricoles. 

Suite à cette réunion, les trente exploitants qui n'ont pas répondu présents ont été relancés par 
courrier et les documents présentés lors de la réunion leur ont été envoyés. Après cette relance, trois 
agriculteurs nous ont recontactés mais nous n'avons pas eu l'occasion de mener de diagnostic sur leurs 
exploitations agricoles, puisque les deux premiers n'étaient que peu intéressés et que le dernier était 
déjà très investi pour les zones humides (participant actif de « l'école des Sagnes » et possédant des 
actions dans les organismes Rhizobiome et SCOP Sagne) : ses parcelles ont été visitées et semblaient 
déjà  posséder  une  bonne  gestion  des  zones  humides  (son  exploitation  de  240  hectares  repose 
uniquement sur des prairies naturelles, qui présentent un très bon état de conservation). Nous avons 
préféré donner la priorité aux volontaires qui sont moins impliqués pour les zones humides.  Ces trois 
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exploitants pour qui nous ne fourniront pas de diagnostic en 2014 pourront recontacter la CA81 plus 
tard s'ils le souhaitent. 

Par  ailleurs,  un  des  agriculteurs  présents  à  la  réunion  avait  déjà  bénéficié  d'un  diagnostic 
l'année précédente (Demessaz, 2013), il n'y a donc pas eu de diagnostic complet de son exploitation, 
nous avons simplement visité à nouveau ses parcelles afin de voir quels aménagements avaient été 
réalisés et si l'agriculteur avait de nouvelles volontés. Cet exploitant, proche de la retraite, n'a mis en 
place aucun des aménagements qui lui avaient été préconisés, il faudrait pour 2015 l'aider à faire des 
dossiers  de  demandes  d'investissements  s'il  le  souhaite,  afin  de  relancer  le  dispositif  sur  son 
exploitation. C'est donc auprès de 5 exploitants que des diagnostics ont été réalisés en totalité. 

Les  annexes 7  (Carte des exploitations agricoles  concernées par  le  dispositif)  et  8  (Tableau 
récapitulatif  des  caractéristiques  des  exploitations  concernées)  apportent  des  informations 
complémentaires sur ces exploitations. 

III.1.2. Caractérisation des pratiques et des usages existants 
Au final, sur les 610 hectares d'exploitations agricoles visitées, ce sont 44 parcelles de zones 

humides qui ont été prospectées (seules les parcelles en zones humides sont visitées, elles sont pré-
délimitées  par  photo-interprétation  et  par  consultation  des  données  sur  les  zones  humides  déjà 
recensées), pour une surface totale d'environ 80 hectares. Sur ces exploitations de zone de montagne, 
la  surface  agricole  utile  (SAU) en prairies  permanentes  est  importante,  elle  s'élève à près  de  255 
hectares (sur 610 hectares, soit près de 42%) ; c'est majoritairement dans ces prairies permanentes 
que l'on trouve les zones humides. 

Sur les cinq exploitations bénéficiaires d'un diagnostic, un agriculteur possède des bovins et des 
ovins viande, un autre uniquement des ovins viande et les trois autres uniquement des bovins viande. 
Les races majoritairement utilisées sont pour les bovins la Limousine et l'Aubrac, la race Lacaune pour 
les ovins. Un agriculteur en agriculture biologique ne traite pas ses animaux contre les parasites, mais 
tous les autres le font, la plupart gardent les animaux en bâtiments au moins deux jours après les avoir 
traités  ou  se  débrouillent  pour  les  traiter  au  moment  de  les  rentrer  pour  l'hiver.  Néanmoins,  un 
agriculteur traite ses bêtes au mois de mai, juste avant de les mettre à la pâture. Aucun n'effectue 
d'analyses coprologiques avant de traiter. 

Les  zones  humides  rencontrées  sont  toutes  gérées  par  le  biais  du  pâturage,  elles  sont 
majoritairement  utilisées  entre  mi-mai  et  mi-novembre,  pour  certaines  même  toute  l'année  (par 
exemple un des agriculteurs y laisse ses brebis tout le temps, sauf en périodes d'agnelage). Aucune des 
prairies rencontrées n'est fauchée ; par ailleurs deux d'entre elles semblent peu gérées, voire laissées à 
l'abandon et voient la dynamique naturelle les refermer.  Le moyen de lutte mis en œuvre contre les 
espèces envahissantes et les refus est le gyrobroyage, qui est effectué par l'ensemble des agriculteurs 
en arrière saison, c'est à dire en automne, lorsque le sol est plus portant. Toutes les exploitations sont 
autonomes en fourrages  et  les  zones  humides  ne sont  jamais  amendées,  ni  fumées  ni  semées  ni 
traitées chimiquement. Si l'on compare la vallée de l'Arn aux autres territoires concernés par la CATZH 
de la CA81, les zones humides sont nombreuses au sein des exploitations et sont donc bien intégrées 
dans les systèmes de pâturage. Ici, il est peu pertinent d'entrer plus dans le détail des exploitations 
rencontrées,  étant  donné  qu'il  est  difficile  de  fournir  une  analyse  quantitative,  chaque  mode 
d'exploitation étant unique. 
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III.1.3. Les perceptions des agriculteurs concernant les zones humides 
D'après les exploitants,  les contraintes majeures des zones humides sont que le sol y est peu 

portant, ce qui les rend difficilement mécanisables : on ne peut les broyer au gyrobroyeur qu'après 
l'été lorsqu'elles sont sèches et si on ne les travaille pas au moins une fois par an, elles deviennent 
impraticables. Un broyage plus tôt dans l'année serait préféré par les agriculteurs afin de permettre 
une meilleure  maîtrise  des  dynamiques  d'embroussaillement.  Aussi,  à  cause de leur  présence,  les 
piétinements des vaches abîment plus les ruisseaux que sur  des sols  secs :  le  sol  étant mou, cela 
accentue l'effet d'érosion. On ne peut pas exploiter les zones humides comme le reste, ni y mettre les 
bêtes  lors  des  années  très  humides.  Même si  la  ressource  est  présente,  celle-ci  reste  « de  basse 
qualité » et les bêtes n'y mangent pas beaucoup sauf si elles y sont forcées (j'ai d'ailleurs eu l'occasion 
d'observer des brebis pâturer une zone humide située dans une grande prairie naturelle de 6 hectares : 
celles-ci broutaient le moins possible la zone humide et préféraient rester dans la prairie sèche, où le 
fourrage  est  plus  appétent).  De  plus,  elles  ne  sont  pas  saines  pour  les  bêtes,  étant  vectrices  de 
parasites  (un  très  bon  document  sur  ce  thème a  été  rédigé  par  la  CA81,  il  explique  notamment 
comment éviter les parasites tout en préservant l'environnement : CA81, 2010, voir aussi Agreil C., 
Greff N., 2008). Les faibles marges de manoeuvre concernant ces milieux constituent des handicaps 
majeurs pour les agriculteurs. 

Par ailleurs,  leurs atouts sont qu'on peut les faire pâturer longtemps et qu'elles apportent du 
fourrage supplémentaire en août, septembre et octobre ; elles sont ainsi indispensables à l'exploitation 
car la ressource y est disponible lorsque celle des autres prairies ne l'est plus ; ceci permet de passer 
les périodes de sécheresse sans apporter de complément ; de plus elles sont productives les années de 
sécheresse. Elles apportent une fraîcheur essentielle pour les bêtes et permettent de ne pas avoir à 
amener  de  l'eau  sur  les  parcelles  (ce  qui  est  utile  lorsque  les  parcelles  sont  éloignées  du  siège 
d'exploitation). 

On note par ailleurs deux manières différentes de percevoir les zones humides : 
• La vision matérialiste : les zones humides sont vues directement par leur lien avec la production, 
c'est une vision souvent à court terme où l'on voit les répercussions immédiates que leur gestion 
apporte à l'exploitation ; 
• La vision naturaliste : celle qui prend en compte les concepts de biodiversité et de paysage, c'est 
une  vision  plutôt  à  moyen  et  long  terme,  qui  tient  compte  des  processus  engendrés  par  la 
conservation des zones humides. 

Tous  les  agriculteurs  rencontrés  montrent  ces  deux  manières  de  les  percevoir,  mais  on 
remarque que les chefs d'exploitation proches de la retraite sont plus sensibles aux aspects naturalistes 
que les jeunes exploitants. 

III.1.4. Les motivations et besoins spécifiques des exploitants 
Les objectifs principaux des exploitants vis-à-vis de leur gestion des zones humides sont de 

favoriser la pousse de l'herbe et de faire en sorte que les zones humides produisent mieux (l'herbe leur 
semble mieux y pousser après un broyage par exemple),  ils veulent pouvoir y maîtriser totalement 
l'embroussaillement et les rendre plus attractives pour les animaux, tout en ayant peu d'entretien à y 
faire. 
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« Améliorer l'écoulement de l'eau » paraît aussi être une priorité pour eux, cet aspect souvent 
abordé semble être un moyen détourné de parler de drainage, voici par exemple quelques paroles 
d'exploitants  :  « je  voudrais  aménager la  retenue d'eau et  canaliser  certaines parties »,  « il  faudra 
canaliser l'eau en flanc de pente », « là j'imaginerai bien des petits béals sur 20 ou 30 centimètres pour 
canaliser l'eau », « j'aimerais faire écouler l'eau qui est en surface ». Face à l'obligation de restaurer les 
berges des cours d'eau tous les ans, limiter l'érosion et mettre des clôtures aux endroits où le passage 
est trop intensif leur semble primordial. Enfin, lorsque un exploitant est dans l'optique de transmettre 
son exploitation à un repreneur, il attend que celui-ci fasse de même concernant la gestion des zones 
humides. 

Pour atteindre ces objectifs, les agriculteurs ont des volontés particulières concernant chacune 
de leurs  unités  de gestion et  sont  prêts  à  mettre  des  points  de  franchissement  de cours  d'eau,  à 
modifier  les  chargements  qu'ils  mettent  sur  leurs  parcelles  afin  d'impacter  les  dynamiques 
d'embroussaillement et de mieux valoriser la ressource : avant le début de la CATZH, ils avaient déjà 
réfléchi aux aménagements que la CA81 est en mesure de fournir. 

Il faut cependant être vigilant car certaines parcelles sont en fermage et que les volontés de 
l'exploitant peuvent ne pas aller de pair avec celles du propriétaire, qui parfois a des volontés qui ne 
sont pas en accord avec les priorités ou les besoins des agriculteurs : par exemple sur une parcelle 
visitée, le propriétaire voudrait la « redrainer » alors que l'exploitant n'en a pas besoin, sur une autre 
c'est une mare qui va être rénovée selon la volonté du propriétaire. 

III.2. Typologie des habitats rencontrés 
Le  mode  d’alimentation  en  eau  (nappes,  sources,  ruissellement  diffus,  etc.),  les  conditions 

pédologiques (nature et profondeur du sol),  le mode d’exploitation, l’exposition de la parcelle mais 
aussi la présence d’anciens aménagements hydrauliques (béals et rigoles de drainage), font partie des 
facteurs  qui  peuvent  influencer  la  structure  des  zones  humides,  c'est  pourquoi  on  rencontre  une 
grande diversité d'habitats sur le territoire de la vallée de l'Arn, où le sol est granitique. 

Il est par contre difficile d'associer un habitat rencontré à un seul type de zone humide : une 
large mosaïque d’habitats existe et ceux-ci sont bien souvent imbriqués les uns dans les autres, ainsi on 
trouve par exemple des habitats de bas marais au sein de tourbières,  etc.. Il est aussi à noter que la 
méthode de délimitation basée sur la végétation n'est parfois pas suffisante pour identifier les zones 
humides :  cette méthode serait à compléter par d'autres approches (comme la caractérisation des 
sols  :  MEDDE,  GIS  Sol,  2013),  mais  les  contraintes  de  temps  et  de  matériel  ne  pouvaient  pas  le 
permettre. L'étude menée n'ayant pas pour objectif le recensement exhaustif des zones humides, seuls 
les principaux habitats présents sur ce territoire sont détaillés dans cette partie. La cartographie des 
habitats naturels présents sur les exploitations agricoles a permis de caractériser plusieurs habitats 
naturels, correspondants à trois grandes catégories de milieux (Parc national des Cévennes, 2014), les 
codes entre parenthèses correspondent aux codes issus de la typologie Corine Biotopes. 

III.2.1. Les milieux aquatiques : cours d'eau, rigoles et mares 
Certains  habitats  ont  une  végétation  aquatique,  flottante  voire  submergée  (végétations 

d'hydrophytes),  on trouve par exemple les ruisselets (code 24.11), les végétations flottantes (22.4), 
comme les  végétations  de  petits  potamots  (Groenlandia  sp.),  et  les  mares  (notamment  22.1),  qui 
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possèdent aussi des végétations d'hélophytes. Il y a aussi des habitats typiques des bordures de cours 
d'eau et des milieux frais, qui sont dominés par des végétaux à feuilles larges et comptent peu de 
graminées : notamment les « végétations à Reines des prés et végétations associées » (code 37.1). 

Parmi les  espèces végétales  de ces milieux,  on note le  Millepertuis  des marais  (Hypericum 
elodes), souvent présent dans les rigoles, il est protégé en Midi-Pyrénées (Légifrance, 2005). 

III.2.2. Les milieux tourbeux : tourbières, buttes et bas-marais 
On trouve des bas marais (code 54.4), milieux dont la strate herbacée est dominée par une 

végétation  basse  de  carex,  on  les  trouve  souvent  au  sein  des  jonçaies.  Le  bas  marais  acidiphile 
atlantique est un habitat d'intérêt communautaire (cahier d’habitats 6410.6), il est d'une valeur 
remarquable pour la zone d'étude, malgré les faibles superficies qu'il représente : en vallée de 
l'Arn, on rencontre surtout des bas marais à Carum verticillatum et Juncus acutiflorus, avec parfois 
une variation à  Anagallis  tenella.  Les  tourbières  (code 54.5)  sont  présentes,  ce sont  des  milieux 
constitués majoritairement par des sphaignes, subissant des conditions écologiques extrêmes (milieu 
gorgé d'eau en permanence, manque d'oxygène, froid, etc.) qui limitent la décomposition de la matière 
organique qui s'accumule et forme la tourbe.  Plusieurs types de tourbières existent ; dans la vallée de 
l'Arn on trouve surtout des tourbières de transition, qui forment des « radeaux » colonisant le bord des 
ruisseaux ou les prairies à joncs acutiflore. Les tourbières sont assez localisées sur le territoire de l'Arn, 
on  les  trouve  surtout  dans  les  zones  de  dépression.  Enfin,  on  rencontre  des  pelouses  et  landes 
tourbeuses,  qui  comportent  souvent  des buissons d'éricacées.  Les  sols  tourbeux sont  difficilement 
fauchables, on leur préfère souvent une gestion par le pâturage, qui est important puisqu'il favorise 
l'apparition d'une mosaïque végétale diversifiée : le piétinement des animaux permet la création de 
micro-topographies favorables à certaines espèces (Hypericum elodes, Sphagnum sp., etc.). 

Parmi les espèces spécifiques des tourbières, on peut nommer la Linaigrette à feuilles étroites 
(Eriophorum angustifolium), la Drosera (Drosera rotundifolia) et les Sphaignes (Sphagnum sp.). 
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Illustration 5: De gauche à droite et de haut en bas : ancienne mare, 
"pesquié" rénové et mis en défens, rigole à Potamots, Hypericum elodes.  
Photos  : A. André



III.2.3. Les milieux herbacés : les prairies humides 
On  relève  principalement  des  prairies  à  joncs  (principalement  Juncus  effusus  et  Juncus 

acutiflorus),  correspondant  à  des  formations  végétales  de  type « prairie  humide  eutrophe »  (code 
37.2), « prairies humides atlantiques et subatlantiques » (code 37.21), « prairie à jonc diffus » (code 
37.217) ou « prairie à jonc acutiflore » (code 37.22). Cependant, il est important de noter que les codes 
CORINE Biotopes mentionnés ici font surtout référence à des prairies eutrophes, alors que les prairies 
humides du secteur d'étude sont plutôt des milieux oligotrophes (c'est-à-dire pauvres en nutriments). 
Elles  sont  présentes  sur  des  sols  où  les  conditions  sont  plus  favorables  que  sur  les  tourbières, 
permettant une meilleure dégradation de la matière organique. Par ailleurs, elles ne présentent pas de 
végétaux producteurs de tourbe tels que les sphaignes ou les carex. Elles font souvent partie de prairies 
de fauche et sont souvent intégrées à leur gestion. 

Les milieux prairiaux abritent de nombreuses espèces végétales, leurs compositions peuvent 
être très variées, on peut noter la présence du Mouron délicat (Anagallis tenella), de la Walhenbergie à 
feuilles de lierre (Walhenbergia hederacea) et de la Succise des prés (Succisa pratensis). Ainsi que des 
espèces  plus  communes  :  la  Renoncule  rampante  (Ranunculus  repens),  la  Renoncule  flammette 
(Ranunculus  flammula),  le  Cirse  des  marais  (Cirsium  palustris),  le  Lotier  des  marais (Lotus  
pedunculatus), le Myosotis des marais (Myosotis scorpioides), etc.. 
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Illustration 6: De gauche à droite et de haut en bas : Tourbière de transition, Drosera 
rotundifolia, Eriophorum angustifolium, Tourbière à Molinie (photo : M. Lardière), Sphagnum 
sp.. Photos : A. André, sauf mention contraire. 

Illustration 7: A gauche : prairie humide atlantique. A droite : prairie à Juncus acutiflorus.  
Photos : A. André. 



III.2.4. Des milieux accueillant une faune diversifiée
Les  zones  humides  abritent  aussi  beaucoup  d'espèces  faunistiques  :  parmi  celles  qui  sont 

présentes en vallée de l'Arn on note le Damier de la Succise  (Euphydryas aurinia), papillon menacé 
protégé au niveau national et inscrit à l'annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore (INPN, 2014), 
dont la plante hôte est  la  Succise des prés  (Succisa pratensis).  On note aussi  une grande diversité 
d'odonates et d'oiseaux : une liste d'espèces plus approfondie est disponible en annexe 9. 

III.3. Des conseils techniques adaptés aux objectifs locaux de production
Les diagnostics de terrain ont permis de repérer les perturbations majeures qui existent sur les 

exploitations agricoles,  celles-ci diffèrent selon le mode de gestion et  la situation géographique de 
l'exploitation  :  certaines  ont  plutôt  des  berges  érodées,  d'autres  plutôt  une  problématiques 
d'embroussaillement, etc.. La partie qui suit expose ces perturbations ainsi que les aménagements et 
conseils de gestion que  la CATZH peut apporter. 

III.3.1. Des aménagements pastoraux pour limiter les dégradations 
a. Problématiques liées à l'érosion des berges et des sols 

Lorsque l'abreuvement se fait au ruisseau ou dans la zone humide, le pâturage de la végétation 
riveraine  et  le  piétinement  des  berges  amplifient  l'érosion naturelle  des  sols.  L'absence 
d'aménagements pour le franchissement des cours d'eau ou l'abreuvement provoque des dégradations 
par  piétinement  ou  effondrement  des  berges.  De  plus,  il  existe  un  risque  pour  les  écosystèmes 
aquatiques, de par l'excès d'apport en sédiments, qui peuvent potentiellement se stocker et causer 
des dégâts en aval : chez un des agriculteurs par exemple, des arbres avaient été coupés et laissés en 
travers du cours d'eau, le sable s'est accumulé contre les branchages pendant l'hiver, créant un barrage 
forçant l'eau à déborder, qui est allée arracher du sol ainsi qu'un point de franchissement. 

D'autre part, la divagation du bétail dans les cours d'eau y favorise le dépôt de déjections, ce 
qui  peut  potentiellement  altérer  la  qualité  de  l'eau  voire  mener  au  développement  d'espèces 
envahissantes pouvant  avoir  un  impact  eutrophisant  (Nature  Midi-Pyrénées,  2014),  du  fait  d'un 
enrichissement en nutriments. On note d'ailleurs la présence de pesquiés eutrophisés à bouchés, qui 
ont ainsi perdu leurs fonctionnalités : ces aménagements ainsi que les béals, qui permettaient une 
utilisation  raisonnée  de  l'eau  par  micro-irrigation  et  qui  font  partie  de  l'identité  des  montagnes 
tarnaises, sont majoritairement abandonnés et peu sont rénovés ; pourtant ils peuvent constituer des 
atouts. Les drainages effectués par le passé en vallée de l'Arn ont eux aussi été peu entretenus par les 
agriculteurs  et  ils  sont  bien  souvent  à  l'état  d'abandon.  Leur  rénovation  est  soumise  à  demande 
d'autorisation auprès de la DDT (Légifrance, 2014), de tels aménagements ne sont pas une menace 
majeure  sur  ce  territoire  où  ceux  rencontrés  ne  fonctionnaient  plus,  bien  qu'ils  soient  souvent 
demandés par les agriculteurs. 

Enfin,  on remarque souvent  des traces de  passage de tracteur ou du sol  arraché,  ceci  est 
majoritairement dû à des passages d'engins mécaniques sur des sols peu portants. Par ailleurs, sur les 
exploitations  rencontrées,  les  semis,  labours,  fertilisations  et  traitements  chimiques  ne  sont  pas 
employés et ne constituent donc pas une menace. 

Les objectifs sont donc de maintenir la fonction hydrologique des cours d'eau, de limiter les 
phénomènes d'érosion et de préserver le patrimoine bâti. 
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b. Mise en place de points d'abreuvement 
La  mise  en  place  de  points  d'abreuvement  peut  permettre  à  l'agriculteur  de  tirer 

judicieusement profit de la présence d'eau sur son exploitation tout en préservant le milieu. Divers 
aménagements peuvent être envisagés, il prennent en compte les caractéristiques des emplacements :

Tableau 1: Aménagements de points d'abreuvement. Conception : A. André.
Aménagements Productions concernées Caractéristiques Coût et temps 

Pompe à 
museau

• Distribue l'eau à la demande. 
Surtout bovins et équins. Des 
pompes spécifiques existent 
pour les jeunes animaux, elles 
sont par ailleurs adaptables aux 
ovins 
• Plutôt à destination de 
troupeaux de taille moyenne (< 
15 UGB) 

+ Fournit de l'eau fraîche 
car peu stockée
+ Installation facile à 
déplacer et adaptable  à 
toutes sources d'eaux 
- Hors d'usage en période 
de gel 
- Période d'adaptation au 
dispositif 

Environ 400 € et 2h 
de travail par pompe 

Abreuvoir 
gravitaire

• C'est un bac alimenté par 
gravité par l'eau provenant d'un 
cours d'eau ou d'une mare, à 
l'aide d'une crépine
• Concerne tous les types 
d'animaux 
• Convient plutôt à des 
troupeaux importants (de 20 à 
50 UGB) 

+ Peut fonctionner en 
période de gel léger 
+ Fonctionne avec tous les 
animaux
- Ne s'adapte pas aux cours 
d'eau à pente faible (< 1%) 
ou à berges hautes 

• De 100 à 400 € 
selon la taille du bac 
employé (le mieux 
étant 400L pour des 
ovins et 1000L pour 
des bovins)
• 1,5 jours de travail 
par bac 

Descente 
aménagée

• Pour tous types de production 
• S'adapte à des troupeaux de 
taille moyenne (10 à 20 UGB)
Pour des raisons d'accessibilité, 
il faut éviter de les placer sur 
des pentes de plus de 15%. 

+ Eau fraîche et courante, 
fonctionne en période de 
gel 
+ Entretien peu fréquent 
- Non adapté aux cours 
d'eau à débits trop faibles 
(nécessite une certaine 
hauteur d'eau) 

• 2000 € si réalisé 
par une entreprise, 
environ 400 € si 
réalisé par 
l'exploitant 
• 1,5 jours de travail 
+ une journée de 
terrassement 

Lors de la mise en place de tels aménagements, il faut veiller à un positionnement judicieux de 
ceux-ci vis-à-vis du troupeau et de ses habitudes (placer les aménagements en des endroits ombragés, 
en milieu de parcelle, etc.), il faut les ajuster en fonction du nombre d'animaux (chaque aménagement 
possède des capacités maximales de distribution) ainsi que planifier l'entretien de ceux-ci. Par ailleurs, 
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Illustration 8: De gauche à droite : passage d'un tracteur, berges 
abîmées, « pesquié » hors de fonctionnement. Photos : A. André. 



il faut respecter une distance minimale de trois mètres avec la source d'alimentation afin d'éviter une 
contamination de celle-ci par les excréments et la formation d'une zone boueuse. Les aménagements 
sont à positionner sur des zones planes (l'ajout de graviers peut aider à mettre de niveau) et faciles 
d'accès,  afin  d'éviter  les  bousculades  entre  les  individus,  qui  arrivent  souvent  en  masse  pour  se 
désaltérer. Il convient par ailleurs d'enterrer les tuyaux d'alimentation et de vérifier leur éventuel état 
de colmatage,  pour éviter  leur  altération rapide et  leur  changement  fréquent.  Ces  aménagements 
demandent donc un grand entretien, ce qui rebute parfois les agriculteurs. Il faut de plus surveiller 
fréquemment la création d'embâcles pouvant nuire aux dispositifs ou au milieu. 

c. Mise en défens des zones sensibles et pose de points de franchissement 
Il  peut  être  proposé  de  limiter  le  libre  accès  des  animaux  au  cours  d'eau,  à  travers  des 

aménagements de type « points de franchissement » : 

Tableau 2: Aménagements de points de franchissement. Conception : A. André.
Type Caractéristiques Avantages et limites

Passage en 
arche

• Pose d'une demi-buse en polyéthylène haute 
densité (PEHD) contre les berges, dans le sens du 
ruissellement
• Remblais au-dessus de façon à consolider 
l'ensemble 
• Les tuyaux financés sont surtout ceux de 6 
mètres de longueur et de 800 millimètres de 
diamètre 

+ Léger à transporter 
+ Passage possible d'engins 
+ Demi-buse : permet de mieux éviter 
l'obstruction qu'avec une buse entière 
- Nécessite des berges suffisamment 
marquées et stables, et une largeur de 
lit assez étroite
- Coût : 800 € environ 

Passage à 
gué

• Si nécessaire : aplanissement du profil du cours 
d'eau 
• Pose d'un empierrement pour stabiliser les 
berges et le fond du cours d'eau

+ Préconisé lorsque les berges sont 
instables ou pas assez marquées 
- Coût très variable 

Passerelle
Pose de passerelles + Possible sur sol friable ou sableux et 

sur berges très hautes 
+ Passage possible d'engins 

Mise en 
défens

Pour barrer l'accès aux animaux : 
• Pose de clôtures fixes/amovibles, 
barbelées/électriques assez loin des berges sur 
sol stable 
• Possibilité de les placer assez haut pour 
permettre un abroutissement dessous 

+ Coûts induits peu élevés (entre 1€ et 
1,40 € le mètre linéaire, hors 
électrificateur) 
- Nécessite un entretien régulier 

Pesquiés

• Mise en défens, limiter apports azote 
• Éviter la fermeture : entretien des arbres 
autour, surveillance de l'envasement
• Restauration possible : curage, ré-
imperméabilisation et remise en fonction  
• Recreusement de béals sur max. 20/30 cm

+ Préservation du patrimoine bâti 
+ Permet de limiter les apports d'azote 
et de garantir la sécurité du bétail 
- Nécessite un entretien régulier et 
souvent des travaux assez lourds 
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Source : A. André

Illustration 9: Passage en arche, passage à gué, passerelle, mise en défens. Photos 1, 2, 4 : CA81. 



Les arrachements de sol dûs au passage des animaux dans le lit du cours d'eau ne font pas 
souvent l'objet d'aménagements de la part des agriculteurs, car il faut acheter du matériel spécifique 
et parce que le montage peut ne pas être aisé en fonction de la morphologie et des caractéristiques 
des cours d'eau : par exemple, les aménagements avec pose de demi-buses nécessitent d'être à-même 
de les  couper  à  la  bonne dimension.  Attention cependant  :  certains  aménagements,  comme ceux 
concernant les pesquiés peuvent être soumis à demande d'autorisation ou à déclaration. 

III.3.2. Pâturage : un équilibre à trouver 
Lorsque  la  pression  de  pâturage  est  trop  faible,  les  animaux  ont  tendance  à  cibler  une 

ressource de bonne qualité. Au contraire, lorsque la  pression est trop forte, la compétition pour la 
ressource entre les individus du troupeau induit un manque de temps pour la recherche alimentaire et 
favorise aussi le ciblage du fourrage de bonne qualité (Chambre d'agriculture, 2014). Ce comportement 
de sélection des espèces les plus appétentes contribue ainsi à la création de  zones de "refus" : les 
espèces qui ne sont pas broutées (par exemple le Jonc diffus, le Cirse des marais,  etc.) et qui sont 
laissées  sur  la  parcelle  constituent  des  accumulations de  litière qui  peuvent  comporter  un risque 
d'embroussaillement  et  entrainer  une fermeture  progressive  du milieu.  Dans  des  cas  extrêmes,  le 
troupeau devient  incapable  d'influencer  suffisamment  la  dynamique  et  le  fait  que  les  parcelles 
humides  soient  difficilement  mécanisables  rajoute  encore  un  risque  de  fermeture  du  milieu.  Par 
ailleurs,  une  trop  forte  pression  de  pâturage  peut  occasionner  une  altération  des  milieux  par 
surpiétinement ou trop forts dépôts d'azote par les déjections animales, facteur d'augmentation de la 
présence d'espèces rudérales : ceci est susceptible d'induire une uniformisation du milieu ainsi qu'une 
diminution et  une  banalisation de la diversité floristique (Pôle-relai  Tourbières,  2010).  Il  y  a donc 
grand intérêt à mettre en place un chargement intermédiaire et adéquat. 

De conduites agricoles inadaptées découlent ainsi souvent l'embroussaillement des parcelles, 
qui peut constituer un frein au pâturage ainsi que des problèmes concernant la gestion des milieux. Sur 
les exploitations de la vallée de l'Arn, on rencontre des cas d'embroussaillement par des  végétaux 
herbacés  (fougères,  Canche  cespiteuse, etc.) ainsi  que par  des  ligneux (Saules,  etc.).  Sur  une  des 
exploitations, par exemple, la ressource est valorisée par soixante ovins viande qui sont placés sur une 
parcelle de 11 hectares deux semaines par mois : sur cette parcelle, le chargement ne semble pas assez 
conséquent puisqu'on y observe la colonisation spontanée de Saules. Ce mode de gestion, qui existe 
depuis une cinquantaine d'années, a occasionné la formation de petits bosquets qui encerclent les 
prairies humides, rendant la  parcelle inaccessible en tracteur et où même les animaux ont du mal à 
accéder.  L'entretien  devenu  difficile  a  occasionné  le  quasi-abandon  de  cette  parcelle.  Des 
préconisations de gestion pastorale peuvent alors être proposées aux exploitants. 
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Illustration 10: De gauche à droite : tapis d'Orties, embroussaillements par les  
Saules et la Fougère aigle. Photos : A. André. 



a. Une réadaptation du pâturage 
• Périodes d'utilisation favorables et chargements opportuns : 

Le chargement moyen des exploitations enquêtées est de 0,7 UGB/ha pour l’année 2014. Une 
telle charge est  généralement peu impactante pour les milieux humides :  en système de pâturage 
extensif,  le  chargement  habituellement 
préconisé  va  de  0,5  à  1  UGB/ha  selon  les 
milieux.  Comme  nous  l’avons  vu 
précédemment, la période de pâturage sur les 
exploitations  rencontrées  s'étale  de  mi-mai  à 
mi-novembre.  Dans  cette  période,  il  y  a 
cependant des moment où il est plus judicieux 
de  faire  pâturer  :  la  pousse  de  l'herbe y  est 
retardée par rapport aux autres milieux où un 
pâturage  est  exercé  (landes,  pelouses  et 
prairies sèches),  il  est  ainsi  judicieux de jouer 
sur cette caractéristique afin d'utiliser au mieux 
la ressource, lorsque l'herbe est plus appétente.
Aussi, il paraît important de faire pâturer la ressource suffisamment tôt : cela permet de limiter les 
refus et de faire brouter les jeunes pousses de certains végétaux, peu consommables par la suite. 

Tableau 3: Périodes d'utilisation les plus opportunes des zones humides. Source : CA81, 2014.

Saisons Saisonnalité de la végétation sur 
prairies naturelle

Saisonnalité de la végétation sur 
zone humide

Début du printemps ('dP)
L'herbe commence à pousser 

mais peut être retardée par les 
évènements climatiques

L'herbe ne pousse pas

Plein printemps (PP) L'herbe pousse rapidement et 
avec densité L'herbe commence à pousser

Fin de printemps (fP)
Sa vitesse de croissance diminue, 

herbe encore verte mais de 
moins bonne qualité

L'herbe pousse de façon stable

Été (E) L'herbe ne pousse plus
La vitesse de croissance de 

l'herbe diminue progressivementAutomne (A)
L'herbe repousse puis elle 
commence à jaunir en  fin 

d'automne

Hiver (H) L'herbe ne pousse plus L'herbe ne pousse plus

Pour les exploitations où cohabitent des prairies naturelles et des zones humides, il est alors 
important d'effectuer un pâturage tournant en combinant l'utilisation de ces deux milieux, qui permet 
une meilleure gestion de l'ensemble de la ressource fourragère. Il est aussi nécessaire de contrôler la 
durée et l'intensité du pâturage, afin de palier les problèmes de sur- et sous-valorisation. Par exemple 
un des agriculteurs visités possède une unité de gestion qu'il a séparée en deux : il fait pâturer chaque 
partie pendant deux semaines en alternant entre l'une et l'autre, ce qui laisse le temps au milieu de 
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Illustration 11: Décalage de production entre une 
prairie classique et une zone humide. Source :  
CA81, 2014. 



produire à nouveau de la ressource et aux sols de ne pas trop s'abîmer, ainsi on trouve très peu de 
dégradations sur cette unité. 

• Parcelles hétérogènes et taille des parcs :  
On observe souvent des problèmes de valorisation de la ressource lorsque les parcs sont trop 

grands.  Sur  des  parcelles  de  grande  surface,  les  animaux  ont  parfois  accès  à  une  biomasse  bien 
supérieure  à  leurs  besoins,  ce  qui  ne  favorise  pas  un  prélèvement  complet  de  la  ressource, 
occasionnant des refus un potentiel risque d'embroussaillement. Il  faut ainsi penser à  réadapter la 
taille  des parcs  par  refend de parcelle,  ce qui  permet  d'ajuster  la  pression de pâturage selon les 
objectifs de gestion et permet une gestion différenciée des secteurs. 

 Il est aussi important d'offrir des  parcelles suffisamment hétérogènes au troupeau : selon la 
méthode  Grenouille  (Agreil  C.,  Meuret  M,  Millot  M.,  2005),  un  régime  alimentaire  varié  stimule 
l'appétit des animaux : les ruminants se nourrissent en alternant les grosses bouchées et les petites 
bouchées et ont donc besoin de ressources adaptées à ce mode d'ingestion : des éléments fins et des 
éléments  grossiers.  Les  zones  humides  possèdent  souvent  des  végétations  très  hétérogènes  :  ceci 
constitue une bonne diversité alimentaire pour les troupeaux, puisqu'on y trouve du fin (Lotier des 
marais, Agrostide des chiens, etc.) ainsi que du grossier (Molinie bleue, Canche cespiteuse, etc.). Sur le 
secteur de la vallée de l'Arn, les unités de gestion sont souvent constituées de parcelles hétérogènes 
et/ou de grandes tailles. Il faut cependant trouver un juste milieu entre trop et pas assez hétérogène. 

• Des « points d'attraction » pour orienter le pâturage : 
Les  zones  d'affouragement,  les  points  d'eau  ou  les  pierres  à  sel orientent  les  circuits  de 

pâturage vers les zones les plus délaissées, il faut placer ces zones sur les sols les plus portants. Il est 
aussi nécessaire de créer des zones de repos pour les animaux : celles-ci sont indispensables à leur 
bonne rumination. L'affouragement a un impact sur l'utilisation de la parcelle : sur un milieu où les 
jeunes ligneux sont dominants,  les animaux auront un meilleur impact sur  la végétation si  l'on ne 
complémente pas leur alimentation ; par contre, on préconisera l'affouragement sur des parcelles où la 
préhension est forte pour soulager la végétation. 

b. Lutte contre la fermeture des parcelles 
• Éviter l'embroussaillement : 

Pour diminuer le phénomène de fermeture du milieu lié 
aux refus, on peut effectuer un broyage mécanique, mais 
la portance des sols oblige souvent à l'effectuer en arrière-
saison (automne), lorsque le sol est le plus sec ; c'est cette 
méthode qui est la plus employée, elle ne sert pas à lutter 
contre  les  espèces  envahissantes,  mais  à  favoriser  la 
bonne  pousse  de  la  ressource  l'année  suivante.  L'autre 
méthode consiste à utiliser un pâturage mixte sur la zone 
humide  (bovins/équins  ou  bovins/ovins).  Or,  la  majorité 
des agriculteurs rencontrés n'ont qu'un cheptel de bovins 
ou d'ovins, un seul d'entre eux possède un cheval dont il 
se sert pour « finir » la ressource. Ainsi, il faut effectuer un 
pâturage  complet  par  an  :  une  séquence  de  rattrapage 

Anaïs André - Accompagnement à la gestion de zones humides - LP GENA 2014 - SupAgro Florac 26

Illustration 12:  Tendance à 
l'embroussaillement : 1) Prairie à  
Juncus acutiflorus, 2) Buissons 
d'Ajoncs, 3) Fourré de Saules. Photo :  
A. André. 



reste envisageable en automne (par exemple : finition avec des animaux à faibles besoins). 

• Réouverture de parcelle : 
Les surfaces exploitables perdues par la fermeture des milieux représentent une perte d'habitat 

et de biodiversité, mais aussi  une perte financière pour les éleveurs. Pour les aider à réinvestir un 
milieu fermé et le rendre à nouveau accessible, la réouverture de parcelles par le débroussaillement, 
voire le défrichage, peut être envisagée : 

◦ Restauration  par  débroussaillement  : réouverture de  milieu  par  un  lourd  gyrobroyage, 
notamment des buissons ; opération à réaliser chaque année pour garantir son efficacité. Les outils 
utilisés sont la débroussailleuse manuelle (pour les petits sites difficiles d’accès, c'est une opération 
pénible et à très faible rendement) ou le broyeur à axe vertical. 

◦ Le défrichage :  l'objectif est de gérer les ligneux pour favoriser les milieux ouverts. Plusieurs 
opérations en découlent, il est possible de couper ou de broyer les ligneux, et de les désoucher pour 
les espèces à rejets (saules, aulnes, etc.). La coupe manuelle par bûcheronnage est souvent utilisée sur 
les terrains inaccessibles au matériel lourd. Certaines zones humides interdisent le passage d'engins, il 
faut alors faire appel à des engins spécialisés.  

Pour ces opérations assez traumatisantes pour le milieu, il faut veiller à ne pas les réaliser lors 
des cycles de reproduction des espèces présentes, il est ainsi préconisé de réaliser les chantiers sur les 
périodes automnales et hivernales. Les déchets produits devront être exportés ou brûlés, afin d'éviter 
que le milieu ne s'étouffe : le dépôt des broyats recouvrirait les pousses fraîches qui croissent dessous, 
ce qui induirait une mauvaise exploitation fourragère (Chambre d’Agriculture de Maine et Loire, 2014). 
Dans  certains  cas,  les  déchets  pourront  être  valorisés  en  tant  que  plaquette  de  chauffage.  Ces 
interventions mécaniques n'auront pas d'effet « durable » si l'on ne prend pas en compte l'origine des 
déséquilibres et que l'on essaie pas d'y remédier. 

Toutes les préconisations fournies ici sont complémentaires : généralement les mesures prises 
pour la réouverture de parcelles vont de pair avec une réadaptation du pâturage, permettant d'éviter 
une récidive de fermeture. Après une réouverture de milieu, la maîtrise des rejets est essentielle : il 
faut refaire pâturer la zone. Ce tableau présente les avantages et limites des préconisations faites : 

Tableau 4: Avantages et limites des préconisations. Conception : A. André.
Type Avantages Limites

Pâturage 
extensif à but 
conservatoire

• Maintien du milieu ouvert et d'une 
hétérogénéité de la végétation 
• Freine la dynamique d'enfrichement 
• Gestion conservatoire du milieu et de 
certaines espèces 

• Intervention difficile en milieux très 
fragiles 
• Risques de pâturage non uniforme : 
apparition de refus 

Réouverture 
de milieux

• Apparition d'un milieu ouvert
• Augmentation de la biodiversité 
• Ralentissement de la dynamique végétale 
• Le bois peut-être valorisé une fois transformé 
en plaquettes de chauffage par exemple 

• Longueur de la durée de réalisation 
• Travaux lourds, traumatisme pour 
le milieu 
• Intervention difficile sur sols peu 
portants 
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III.3.3. Conclusion sur la vision des exploitants vis-à-vis des préconisations faites 
Cette  étude  a  permis  de  mettre  en  évidence  qu'un  tel  projet  de  préservation  des  zones 

humides en contexte agricole peut s'avérer difficile à mener car ce n'est généralement pas un sujet de 
préoccupation  pour  les  agriculteurs.  Les  exploitants  ont  d'abord  besoin  que  leurs  exploitations 
fonctionnent afin de pouvoir vivre de leurs activités et préfèrent investir sur d'autres parcelles plus 
productives que sur des adaptations de pâturage et des aménagements sur les zones humides, souvent 
coûteux. Ces préconisations ne seront acceptées par les agriculteurs que si la productivité et la bonne 
santé du troupeau ne sont pas compromises. La présentation de la fiche d'adhésion à la CATZH s'est 
d'ailleurs révélée être un échec lors du premier entretien avec un exploitant : ce document sous forme 
de « contrat » fait peur et la signature de celui-ci a été refusée. Après réflexion, il a donc été décidé de 
ne pas imposer l'adhésion au programme, pour ne pas provoquer de conflits. Seuls les agriculteurs qui 
sont prêts à réaliser les aménagements proposés ou à modifier leur mode de gestion, adhèrent au 
programme : cela permet de conserver la démarche volontaire des agriculteurs. 

Concernant  les  propositions  en  elles-même,  les  agriculteurs  rencontrés  s'occupent  déjà  de 
« refaire » et de réparer leurs cours d'eau chaque année ; certains possèdent même déjà des points de 
franchissement, la majorité étant constitués de buses en béton ou de pierres ; un des agriculteurs a 
même placé des poteaux EDF abandonnés en guise de passerelle. Selon eux, les aménagements sont 
chers et ils sont donc peu enclins à effectuer des travaux d'eux-mêmes : ici les financements apportés 
par la CATZH sont perçus comme une aide pour réaliser des aménagements dont ils auraient eu envie, 
mais  qu'ils  n'auraient  pas  réalisés  spontanément.  Pour  certains  agriculteurs,  la  mise  en  place  de 
clôtures de refend de berges est perçue comme une perte de surface exploitable. Aussi, ils ne voient 
pas toujours l'intérêt de mettre en place des abreuvoirs alors que l'eau est directement disponible dans 
la rivière : ici, la subtilité a été de faire comprendre avant tout la notion de préservation de la qualité de 
l'eau vis-à-vis du troupeau. De même, les agriculteurs ont du mal avec le fait qu'un aménagement en 
appelle souvent un autre, du fait de leurs complémentarités. Globalement, les arguments écologiques 
sont parfois perçus comme des freins aux activités agricoles. 

Enfin, beaucoup d'agriculteurs se posent des questions concernant la gestion de la Fougère 
aigle  (Pteridium aquilinum),  qui a été rencontrée sur l'ensemble des exploitations et  ciblée par les 
agriculteurs  comme  un  problème  et  un  frein  au  pâturage.  Ainsi  lors  de  la  remise  des  dossiers 
individuels, nous leurs donnons aussi un guide de gestion de ce végétal, afin d'apporter des conseils 
plus ciblés. 

Afin de mieux visualiser le rendu des dossier remis aux exploitants se référer à l'annexe 10 : 
exemple de dossier remis à l'exploitant. Par souci de synthèse, ce dossier n'est pas présenté en entier : 
seules les préconisations pour l'unité de gestion N°1 apparaissent. 
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IV. Discussion et perspectives

IV.1. La place du conseiller 
La relation avec les agriculteurs fait partie intégrante de la mise en oeuvre de la CATZH, c'est 

même l'élément  essentiel  qui  permet  d'atteindre  les  objectifs  fixés.  Lors  de  ce  stage,  j'ai  ainsi  pu 
expérimenter une démarche de conseiller auprès des agriculteurs : la dimension humaine y a été très 
importante,  le  conseiller se devant d'être à l'écoute des exploitants afin de déterminer les actions 
adéquates et qui correspondent avec leurs besoins, parfois informulés. Plusieurs éléments sont ainsi 
indispensables afin d'être au mieux à l'écoute et d'adopter la posture la plus adaptée. 

IV.1.1. Une retranscription intelligible et concise, garante d'une bonne transmission 
des informations 
Afin d'harmoniser et de me réapproprier les nombreux documents de diagnostic créés dans le 

cadre de la CATZH, je m'en suis inspirée et, me servant aussi des compétences que j'ai acquises en LP 
GENA  à  travers  les  divers  entretiens  menés,  j'ai  créé  mes  propres  trames.  Ces  documents,  qui 
comportent  beaucoup  d'informations,  se  devaient  d'être  cohérents,  simples  à  comprendre  par 
l'agriculteur  (il  convenait  d'éviter  les  descriptions  et  les  répétitions,  nuisibles  à  l'entretien)  et 
adaptables  à  de  nombreuses  situations  afin  que  la  CA81  puisse  s'en  resservir.  Il  serait  d'ailleurs 
judicieux à l'avenir qu'une seule trame de document soit utilisée, ceci permettrait de « normer » la 
prise  d'informations  et  la  restitution  (entre  chaque  année  et  chaque  technicien,  les  informations 
récoltées ne prennent pas la même forme). Le gain de temps permis par le fait de ne pas avoir à refaire 
cette trame chaque année pourrait judicieusement servir à faire plus de diagnostics sur le terrain ou à 
plus accentuer la communication. 

De  plus,  les  diagnostics  agro-environnementaux  doivent  permettre  d'arriver  à  trouver  le 
meilleur équilibre entre les capacités du milieu et celles de chaque éleveur, ainsi que de garantir une 
bonne compréhension et  donc une bonne application des préconisations.  Les  termes choisis  sont 
adaptés (par  exemple  « perturbation »  plutôt  que  « dégradation »),  afin  de  ne  pas  brusquer  les 
exploitants. Suite à un premier entretien peu fluide avec un exploitant, la trame a évolué : j'ai choisi 
d'aller  de  questions  sur  des  données  générales  à  d'autres,  plus  précises,  sur  la  gestion des  zones 
humides : en ordonnant les questions de la sorte, cela m'a permis de ne pas commencer de manière 
brutale et de mettre les agriculteurs en confiance dès le début, leur attention étant aussi plus intense 
en milieu d'entretien, ce qui m'a permis de ne pas passer à côté de certaines informations clés. Il faut 
aussi éviter de noyer l'agriculteur sous des montagnes d'informations et aller à l'essentiel : ils n'ont pas 
vraiment le temps de lire un document long (un des agriculteurs bénéficiaire d'un diagnostic en 2013 
ne l'a  même pas lu).  La longueur des dossiers  a  ainsi  été réduite,  évinçant certaines informations 
techniques que seule la CA81 conservera. Aussi,  chaque préconisation est réfléchie au cas par cas : 
chaque agriculteur est libre d'agir en fonction de ses possibilités d'actions (financières, etc.) et de ses 
priorités. 

IV.1.2. La CATZH : un bon outil pour la sensibilisation des exploitants 
La CATZH est mise en place pour valoriser les pratiques des agriculteurs, mais elle vise aussi à 

attirer leur attention sur la richesse de leur exploitation et la sensibilité de certains écosystèmes, en 
leur offrant une vision nouvelle et positive de leurs prairies humides. Dans le travail qui a été effectué, 
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certains  des  agriculteurs  étaient  déjà sensibilisés  ou intéressés par  le  rôle  fonctionnel  des  prairies 
humides, j'ai donc montré la volonté de les intégrer aux diagnostics et les ai invités à me suivre sur le 
terrain, en leur expliquant au fur et à mesure de nos rencontres le mode de vie de tel végétal ou de tel 
insecte.  Bien qu'intéressés,  les  agriculteurs  semblent  globalement  ne pas être très  informés sur  la 
biodiversité de leurs exploitations ; celle-ci suscite même la peur chez certains exploitants, vis-à-vis 
notamment des contraintes et des réglementations qui pèsent dessus (devant la présence d'Hypericum 
elodes, espèce protégée en Midi-Pyrénées, un des agriculteurs a dit : « Mais je ne vais plus pouvoir 
broyer ma parcelle ! », alors que cette espèce est très liée au maintien du milieu ouvert, et donc au 
piétinement  et  aux  gyrobroyages).  A  l'inverse,  certains  agriculteurs  semblent  passionnés  par  leur 
environnement  :  l'un  deux  m'a  demandé  si  je  pouvais  lui  expliquer  quelles  orchidées  on  pouvait 
rencontrer sur ses parcelles, un autre possédait de fines connaissances sur les oiseaux, que nous avons 
pris le temps d'observer ensemble. 

D'un agriculteur  à  l'autre,  l'intérêt  pour la  biodiversité et  la  richesse des  parcelles  est  plus 
difficile à solliciter : il est en effet moins évident d'aborder ces aspects lorsque l'exploitant est plus 
intéressé  par  les  retombées  économiques  apportées  par  la  CATZH  que  par  les  apports  de 
connaissances qu'elle induit. Les seuls arguments écologiques ont tendance à rebuter certains d'entre 
eux, ce qui va à l'encontre d'un échange fructueux. Ainsi, tout en ayant choisi d'ajouter une partie sur 
la biodiversité rencontrée sur leurs exploitations au dossier, j'ai pris soin de plus ou moins accentuer 
cet aspect selon l'intérêt de l'exploitant. 

 Néanmoins, le travail de sensibilisation que j'ai entrepris semble être une phase importante 
pour permettre une meilleure gestion des zones humides, en invitant les exploitants à s'affranchir des 
idées fixes qu'ils ont les concernant. En effet si l'on a pas appris à observer ou à connaître la faune et la 
flore, même banales, il  est difficile d'imaginer combien un milieu peut-être riche : il  s'agit donc de 
transmettre aux agriculteurs le « savoir observer » et de leur donner par ce biais l'envie de protéger ces 
milieux remarquables. 

IV.1.3. Un problème récurrent de communication 
Malgré  de  multiples  réexplications  et  l'appellation  « éco-pastoraux »  plutôt  qu'« agro-

environnemental »,  les  diagnostics  CATZH  sont  fréquemment  confondus  avec  ceux  de  la  MAEt 
« Prairies humides ». Il a été difficile pour les agriculteurs de comprendre les nuances entre ces deux 
dispositifs, qui ont pourtant des moyens d'action bien distincts : pour eux il s'agit simplement d'aides 
financières.  Même  si  la  MAEt  a  impulsé  une  dynamique  sur  le  territoire,  le  maintien  de  cette 
dynamique est  plus  difficile  avec  la  CATZH,  puisque  elle  ne  propose pas  une  aide  à  l'hectare,  les 
motivations sont donc modérées et le travail de démarchage auprès des agriculteurs est conséquent 
pour obtenir des résultats. Par ailleurs, les agriculteurs ont souligné le fait qu'il existait une multitude 
d'acteurs s'occupant de la gestion des zones humides : ils ont l'impression que toutes les structures ne 
communiquent pas entre elles et qu'ils ne sont pas tenus au courant de l'évolution des projets. Par 
ailleurs, il ne savent souvent plus que faire pour bien gérer leurs parcelles, estimant qu'ils entendent 
fréquemment plusieurs sons de cloche : à titre d'exemple, un des agriculteurs a dit  « Un jour on nous 
dit de drainer, puis le lendemain on nous dit que c'est interdit ! ». Ils ont aussi le sentiment de répéter 
souvent les mêmes choses et de perdre leur temps : un des agriculteurs a refusé de me faire part de 
son planning de pâturage, car un autre conseiller, que j'ai alors dû appeler, le lui avait déjà demandé. 
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Il  semble qu'il  y ait  une faille dans la communication de la CATZH : celle-ci n'a en effet été 
réalisée (en 2013 et 2014) qu'à une période où les agriculteurs sont très occupés, notamment par la fin 
de dépôt des dossiers PAC (mois de mai) et la fauche de leurs prairies (mois de juin-juillet), ce qui 
pourrait expliquer le fait que beaucoup d'entre eux ignorent encore réellement ce qu'est la CATZH, car 
ce  n'est  pas  pour  eux  une  période  fortuite  à  la  considération  d'un  tel  projet.  De  plus,  on  peut 
remarquer que les agriculteurs présents à la réunion étaient pour deux d'entre eux des personnes 
proches de la retraite et ayant des personnes pouvant s'occuper de la ferme pendant leur absence 
pour  la  matinée  ;  pour  les  quatre  autres,  il  s'agissait  de  personnes  en  GAEC ou dont  les  parents 
s'occupent encore de la ferme : leur absence ne nuisait donc pas au fonctionnement de l'exploitation. 
On peut alors imaginer que se rendre à la réunion pour un agriculteur seul constituait une perte de 
temps,  la  totalité  du  dispositif  impliquant  sa  mobilisation  pendant  plus  d'une  journée.  La 
communication de la CATZH ne se fait ainsi qu'aux périodes critiques pour les agriculteurs et n'est pas 
menée de manière régulière : nous tendons en effet à oublier que la communication est un travail sur 
le long terme et qu'il serait sans doute bénéfique d'organiser des journées techniques à des périodes 
fortuites (comme la CA81 le fait déjà sur le « Pôle sols », qui organise un colloque et des journées de 
formation en septembre) et d'entamer une communication assidue : ceci permet aux exploitants de 
connaitre le dispositif, les évènements, de se connaître entre eux et donc de s'investir. Il serait ainsi 
bénéfique de lancer un site internet, de rédiger des articles dans la presse agricole et locale, ou de faire 
des bulletins réguliers à destination des publics concernés (d'autres CATZH plus anciennes de la région, 
ont en effet une part importante de leurs activités axées sur la communication. CEN Aquitaine, 2014). 

IV.2. Retour d'expériences
IV.2.1. Les limites de l'étude 
Concernant l'étude de la flore, la phase de terrain s'est déroulée principalement en juin et 

juillet  ;  la  végétation  de  ce  type  de  milieux  étant  plutôt  tardive,  il  n'était  pas  envisageable  de 
commencer la prospection dès le mois d'avril  et le mois de juillet était consacré à la rédaction des 
dossiers pour les exploitants. Malheureusement, à la période à laquelle les inventaires ont été réalisés, 
certaines espèces n'avaient toujours pas fleuri, ce qui a parfois limité l'identification des zones humides 
mais  surtout  celle  de  certains  végétaux  patrimoniaux  (tels  qu'Anagallis  tenella),  qui  sont  de  bons 
indicateurs  de  la  santé  du  milieu  et  de  sa  patrimonialité.  De  plus,  la  phase  de  terrain  était  peu 
compatible avec le travail des agriculteurs car elle tombait au moment où certains d'entre eux étaient 
peu  disponibles  pour  répondre  à  mes  questions.  Enfin,  il  est  important  de  noter  que  les  relevés 
floristiques réalisés ont gagné en précision au cours de l'étude, au fil de mon apprentissage de la flore 
et des milieux rencontrés ; ce biais peut donc être responsable de certaines erreurs, qui par manque de 
temps n'ont pas pu être corrigées par une seconde vérification sur le terrain. 

Si tous les agriculteurs contactés n'ont pas souhaité adhérer à la CATZH, plusieurs dossiers ont 
été entamés : il faudra ensuite  aider les adhérents à mener leur projet à terme,  par le suivi de la 
réalisation des aménagements et l'aide aux financements de ceux-ci. Il me semble aussi important de 
réitérer une relance auprès des agriculteurs qui n'ont pas pu être intégrés au projet : bien qu'ils aient 
tous été informés de l'existence de ce programme, il reste près de 29 exploitants à impliquer. 

Par  ailleurs,  mon  temps  de  travail  par  exploitation  agricole  avait  été  estimé  à  une  demie 
journée de préparation de dossier,  une journée et demie de terrain et deux jours de rédaction de 
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dossier.  Je  n'ai  malheureusement  pas  pu  tenir  ce  rythme  étant  donné  que  le  temps  passé  par 
exploitation agricole était largement supérieur, il fallait de plus près d'une heure et demi de route avant 
d'atteindre mon territoire d'étude, ce qui freinait la rapidité d'exécution des diagnostics sur le terrain. 
Par  ailleurs,  selon les  conseils  de  ma maître  de  stage,  j'avais  commencé à  travailler  sur  plusieurs 
exploitations en même temps,  ce qui  m'a beaucoup perturbée :  j'ai  alors  rapidement  modifié  ma 
méthode afin de me focaliser sur un seul diagnostic à la fois, ce qui m'était plus aisé. Je n'ai ainsi pas pu 
terminer tous les diagnostics : je n'en ai réalisé que 4 en entier et n'ai pas eu le temps de retourner voir 
les agriculteurs pour leur donner les résultats. Pour palier la frustration qui en résulte, je vais retourner 
bénévolement à la CA81 en octobre afin de pouvoir réaliser cette tâche qui me tenait à cœur vis-à-vis 
des exploitants. 

IV.2.2. Une expérience enrichissante 
Ce stage de fin d'études m'a apporté de nouvelles connaissances et m'a permis d'approfondir 

certaines  d'entre  elles  acquises  lors  de  ma formation (pour  ce  qui  est  de  la  rédaction  de trames 
d'entretien et du positionnement vis-à-vis des agriculteurs). Le rôle de conseiller, le fonctionnement 
des zones humides et leur flore caractéristique me sont maintenant familiers et j'ai su mettre mes 
capacités à disposition de la CA81, notamment concernant la mise en place d'une méthodologie que je 
maîtrisais  déjà.  L'élaboration  de  préconisations  de  gestion  m'a  permis  d'acquérir  de  nombreuses 
connaissances  sur  le  pastoralisme  en  zone  de  montagne,  ce  qui  me  rend  plus  compétente  en  la 
matière. Cette étude a été satisfaisante puisqu'elle a répondu aux objectifs fixés, en apportant une 
meilleure  connaissance du territoire  d'étude,  en y  amorçant  une dynamique et  en répondant  aux 
attentes des éleveurs. Par ailleurs, j'ai su bien organiser et planifier mes différents temps de travail. 

Étant très intéressée par tout ce qui concerne les liens sociaux et les liens entre le territoire et 
ceux qui le  façonnent,  étudier  ce territoire a été pour moi  très enrichissant.  J'ai  fait  preuve d'une 
grande autonomie, j'ai utilisé à bon escient la liberté qui m'était permise et j'ai  pris des initiatives 
notamment concernant la sensibilisation des agriculteurs à la biodiversité de leurs exploitations. La 
transmission  de  savoirs  et  de  connaissances  était  le  cœur  de  ce  travail,  que  ce  soit  à  travers 
l'expérience que l'agriculteur a de son territoire ou celle que possède le « conseiller » en matière de 
connaissances  naturalistes.  Ce  travail  m'a  aussi  permis  d'appréhender  un  peu  les  jeux  d'acteurs 
concernant la gestion des zones humides dans le Tarn : le nombre important d'acteurs liés à ceci m'a 
permis d'analyser globalement les relations entre eux. J'ai par ailleurs compris l'intérêt de faire une 
réunion d'information au préalable : cela a permis aux agriculteurs de voir qui j'étais, de dédramatiser 
la situation et d'être plus confiants sur l'expertise que j'allais mener sur leurs exploitations. Le contact 
avec les agriculteurs a eu du mal à se créer au début, face à leur méfiance j'ai petit à petit essayé de les 
mettre en confiance, mon semblant de compréhension de la langue occitane m'a ici été utile, cela a 
parfois servi  à dénouer certains agriculteurs.  C'est  ce contact  avec eux qui  m'a beaucoup appris  à 
écouter, à partager et à trouver une posture juste : j'ai parfois eu le sentiment « d'apprendre au vieux 
singe à faire la grimace » en leur indiquant comment mieux gérer leurs exploitations agricoles alors 
qu'ils  connaissent bien mieux leur territoire et leur travail  que moi,  le partage de mon expérience 
naturaliste m'a ainsi permis de mieux trouver cette place. 
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Conclusion
Le  territoire  de  la  vallée  de  l'Arn  accueille  une  importante  richesse  en  zones  humides, 

composées d'une grande variété d'habitats naturels. L'étude a permis de mettre en avant l'utilité de 
ces milieux au sein de systèmes agricoles déjà autonomes en fourrages. La mise en oeuvre de la Cellule 
d'Assistance  Technique  aux  Zones  Humides  en  vallée  de  l'Arn  a  permis  une  sensibilisation  de  six 
agriculteurs ; près de 80 hectares de zones humides ont ainsi été étudiés et cartographiés. Comme 
nous l'avons évoqué au sein de l’étude, la présence de ces habitats est maintenue par une activité 
agricole extensive, qui, à l'heure actuelle, tend à utiliser de moins en moins ces espaces. Ceci a pour 
effet leur abandon progressif, occasionnant une évolution forte des dynamiques naturelles. 

Face  à  ce  constat,  il  apparaît  important  d'accentuer  les  efforts  de  sauvegarde  des  zones 
humides : la Cellule d'Assistance Technique aux Zones Humides a donc pour objectifs de lancer une 
dynamique de bonne intégration de ces milieux au sein du territoire. La réussite de ce projet passe 
avant tout par une sensibilisation des agriculteurs aux problématiques liées à leur gestion. L'approche 
de  ce  dispositif,  basée  sur  l'apport  de  conseils  de  gestion,  peut  ainsi  répondre  au  problème 
d'articulation entre préservation des milieux humides et pérennisation de l'agriculture. 

Face aux différentes perturbations qui pèsent sur ces milieux, des enjeux de gestion ont été 
élaborés,  afin  d'apporter  aux  agriculteurs  des  préconisations  de  gestion  des  zones  humides 
pertinentes, sans s'éloigner de leurs besoins. Dans l'élaboration des préconisations et des documents 
de synthèse, il est ainsi nécessaire de traiter chaque cas de manière singulière. La phase d'enquête a 
permis de cerner l’historique de gestion de chaque exploitation, ainsi que d'amener les agriculteurs à 
expliciter leurs visions et leurs attentes vis-à-vis  de ces milieux. Dans le cas de cette étude, ils  ont 
tendance à partager des visions et modes de gestion similaires. 

Les arguments écologiques étant parfois perçus comme des freins aux activités agricoles, il est 
nécessaire d'adopter une posture qui permettra de mieux communiquer avec les agriculteurs. La place 
du conseiller consiste ainsi à sensibiliser, à inviter l'agriculteur à participer au diagnostic et à lui faire 
une  restitution  claire  et  synthétique,  permettant  une  meilleure  application  des  préconisations 
apportées. Par ailleurs, la communication autour de la CATZH est à approfondir, elle permettrait une 
sensibilisation auprès d'un plus grand nombre d'exploitants.  Aussi, un partenariat avec le SAGE Agout 
va potentiellement voir le jour ; en devenant co-financeur de la CATZH il pourrait contribuer à diminuer 
les parts que les exploitants devront payer pour mettre en oeuvre les préconisations qui leur ont été 
faites. Ceci constituerait un argument de plus pour faciliter l'adhésion des exploitants. 

S'il n'a pas été aisé de mobiliser les exploitants pour la CATZH, cela a été moins compliqué pour 
la Mesure Agro-Environnementale terrritorialisée « Prairies humides ». Mais jusqu'alors, cette MAEt et 
la CATZH ont fonctionné individuellement (étant donné que la seconde découle de la première). Si à 
l'heure  actuelle  plus  aucune  action  n'a  été  menée  concernant  des  contractualisations  MAEt  (qui 
concernaient la  période 2012-2013),  des informations récentes indiquent que celle-ci  pourrait  être 
reconduite  à  l'horizon  2016.  C'est  cette  MAEt  qui  avait  contribué  à  initier  une  dynamique  sur  ce 
territoire.  On pourrait  alors imaginer concilier les  deux dispositifs  :  la  communication faite dans le 
cadre de la nouvelle MAEt sera sans aucun doute un tremplin pour celle de la CATZH. 
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Annexe 3 : Questionnaire pour les volontaires présents à la réunion

Candidature CATZH
Bassin versant de l'Arn

NOM : ..........................................................................Prénom : .........................................................
Nom société : .......................................................................................................................................
N° Tel : …........................................................ Portable : ….........................................................
Adresse mail : .......................................................................................................................................
Adresse postale : …...............................................................................................................................
Date de naissance : ….....................................................................    SAU :...........................................
Production(s) principale(s) : …..............................................................................................................

Êtes -vous engagé sur la MAE Prairies humides ?  □ Oui □ Non 

Si oui, souhaitez-vous reconduire votre engagement ? □ Oui □ Non
Surface en zones humides sur l'exploitation (approximativement) : ….................................................

Vos besoins spécifiques concernant la gestion de vos parcelles en zones humides, vous souhaitez : 

• Mieux valoriser la ressource en herbe                □ Oui          □ Non

• Gérer les refus en fin de période de pâturage              □ Oui          □ Non

• Éviter l'embroussaillement des parcelles                □ Oui          □ Non
• Aménager des parcelles par la mise en place d'équipements pastoraux (points d'abreuvement, 

pose de clôtures, points de franchissement de cours d'eau, …) □ Oui □ Non
• Autres (précisez) : ….......................................................................................................................
…........................................................................................................................................................

Souhaitez-vous  que  nous  venions  sur  votre  exploitation  pour  vous  apporter  des  conseils 
techniques pour mieux valoriser vos prairies humides, tourbières ?   □ Oui     □ Non 

□  J'autorise la Chambre d'agriculture du Tarn à utiliser mon RPG. Il  sera récupéré auprès des 
services de la DDT. 

Fait à …............................................... le …......................................................
Signature :
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Annexe 4 : Trames pour l'entretien individuel

Approche globale de l'exploitation 

Date visite : 
Nom et prénom : 
Adresse : 
N° téléphone : 
N° Pacage : 
Bassin versant : 
Altitude : 
Type de sol : 

SAU : 
Surface en propriété : 
Type de production : 
Label/certification : 
Commercialisation : 
UTH : 
Surface de ZH sur l'exploitation : 
Surface de ZH en MAE : 

I. Données générales 

Assolement : 

• répartition de la SAU (nombres d'hectares par types d'utilisation) : 

• degré de morcellement et nombre de sites/éloignement : 

Cheptel : 

Espèces Races Types (mères, …) Nombre

Allotement : 

N° lot Types animaux Nombre Chargement (UGB)

Traitements antiparasitaires sur le troupeau (type, période, durée de quarantaine) : 
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II. La ressource fourragère 
Quantité de matière sèche produite en année normale (estimation en t/an) ou nombre de balles et 
poids de celles-ci : ….............................................................................................................................

Quantité de matière sèche achetée : …................................................................................................

Apportez-vous du fourrage à la pâture ?  □ oui □ non Où/Quand ? …..............................

Pensez-vous que vous utilisez au maximum la ressource fourragère présente sur votre exploitation ? 

□ oui □ non 

Voulez-vous que votre exploitation devienne plus autonome en fourrage ?     □ oui   □ non 

Rencontrez-vous des problèmes par rapport à la sécheresse ? □ oui □ non 

Vous manque-t-il des surfaces en été ?      □ oui   □ non  

III. Perturbations et moyens de lutte 

Rencontrez-vous des dégâts de gibiers (lieux et types) : 

Des colonisations d'espèces végétales (lieux et types : ligneux, rudérales, etc.) :

Moyens de lutte mis en œuvre (ex : gyrobroyage, pâturage intensif avec clôtures, etc.) : 

IV. Transmission 
Age agriculteur : ….........................................

Sur combien d'hectares êtes-vous propriétaire ? …..............................................................................

Avez-vous des projets de transmission ? □ oui □ non 

Quel repreneur ? …...............................................................................................................................

V. Perceptions vis-à-vis des zones humides 
Quelles sont pour vous les contraintes des zones humides sur votre exploitation agricole  ? 

D'après vous, qu'est-ce que les ZH apportent à l'exploitation ? 

Objectifs de l'exploitant (autonomie fourragère, mécanisation, …) : 

Estimation du temps de travail consacré aux ZH sur une année ? ….....................................................

VI. Remarques/observations 

VII. Gestion globale du pâturage (planning de pâturage simplifié) 
➔ En lui montrant la carte de son exploitation, l'agriculteur décrit son fonctionnement d'abord dans le 
global, puis nous passons au tableau en page suivante pour nous concentrer sur les unités de gestion. 
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Approche par unités de gestion (UG) concernées par des zones humides

Date : PACAGE Exploitation : 

N° 
UG

Contexte Pratiques Aménagements

Type d'UG, 
mécanisable ?

Labour/Semis/Fauche/Apports 
intrants/Traitements 

phytosanitaires

Dates de mise 
au pâturage

Pâturage Abreuvement 
troupeau

Aménagements 
réalisés

Projets 
d'aménagements

1

Céréales, prairie 
temporaire, prairie 
naturelle, …
Est-elle mécanisable 
partout ? 

Fréquence
Comment ? Quoi ?Combien ?

Pourquoi de telle 
période à telle 
période ? 

Sous/bien/sur valorisé ? 
Pourquoi ?
Affouragement à la parcelle ?
Type de pâturage : libre, au fil, 
tournant

Comment ? 
(aménagements, 
sources, etc)

Quand ? Comment ?
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Annexe 5 : Documents de terrain

Gestion des parcelles

Ilôt(s) concerné(s) : N° Altitude : 

Unité de gestion N° Sous bassin : vallée de l'Arn

Nombre d'hectares : Cours d'eau : 

I. L'unité de gestion 

□ ZH d'importance, % de ZH sur l'UG : 

□ ZH morcelées 

□ ZH linéaires (liées aux écoulements) 

Alimentation principale : 

□ inconnue □ ruissellement 

□ cours d’eau diffus

□ canal/fossé □ source

□ nappe □ plan d’eau

□ eaux de crues 

□ Végétation homogène, habitat principal : 

□ Végétation hétérogène : 

Habitats dominants Habitats contextuels % recouvrement

II. Fonctions et intérêts des zones humides présentes 
Fonctions hydrologiques et hydrauliques

 Expansion naturelle des crues 

 Ralentissement et/ou régulation du ruissellement

 Soutien naturel des étiages

 Fonction d’épuration/filtration

Fonctions biologiques 

 Présence de milieux interstitiels : 

 Fonction de corridor, de zone de refuge : 

 Hétérogénéité des faciès de végétation 

 Site de reproduction, aire de chasse (espèces menacées, protégées) :  

Intérêt fonctionnel : Faible - Moyen - Fort
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Photo de l'unité de gestion et schéma de connexion



Valeur patrimoniale 

 Présence d’espèces patrimoniales : 

 Présence d’espèces rares ou menacées :

 Présence d’habitat d’intérêt communautaire (ou prioritaire) : 

 Présence d'Infrastructures Agro-Ecologiques : 

Intérêt patrimonial : Faible - Moyen - Fort

III. Dégradations constatées 

Type Intensité Localisé/généralisé Localisation

Ex :  effondrement  des 
berges,  colonisation 
par les saules 

Faibles/nulles
Moyennes 
Fortes 

Dynamique ligneuse : 

Sous-pâturage, sur-pâturage :  

IV. Enjeux identifiés

Enjeux Priorités

V. Améliorations possibles
Préconisations de gestion : pose d'aménagements ou réadaptation du pâturage. 

VI. Remarques/observations 
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Exemples issus de la méthodologie pour l'évaluation de l'état de conservation
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CEN-LR, 2009. 
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Annexe 6 : Fiche d'adhésion à la CATZH
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Convention entre  :

la Chambre d’Agriculture du Tarn, dont le siège social est 
96 rue des agriculteurs, 81003 ALBI, représenté par 

Monsieur Jean Claude Huc, Président

et  :

M/Mme …..............................................................., 
agriculteur/agricultrice à 

…………………………………………………………………………..

Programme financé par :

Chambre d'Agriculture du Tarn 
96, Rue des agriculteurs
BP 89
81003 ALBI Cedex
Tél. 05 63 48 83 83 
Fax. : 05 63 48 83 09
E-mail. accueil@tarn.chambagri.fr
www.tarn.chambagri.fr

mailto:accueil@tarn.chambagri.fr


Engagements de la Cellule d’assistance technique :
La Chambre d’ Agriculture du Tarn accompagne les agriculteurs qui le souhaitent à préserver et 

valoriser les cours d’eau et les zones humides. 

Par la signature de cette convention, la cellule d’assistance technique Zones Humides (CATZH) 
s’engage gratuitement à : 

• Apporter un appui technique à votre projet 

• Contacter l’ensemble des acteurs essentiels au bon déroulement de celui-ci

• Vous fournir un dossier technique contenant des préconisations de gestion 

• Effectuer un suivi de vos parcelles afin de faire un bilan sur sa gestion et de répondre à vos 
questions 

• Vous faire bénéficier de l’expérience d’un réseau local de gestionnaires de zones humides 

• Vous donner accès librement à l’ensemble des informations et documents réalisés par la CATZH 
(lettre d’information, fiches techniques…) 

• Vous informer et vous inviter aux réunions, séminaires techniques et journées de formations 
organisés par la CATZH 

Engagements de l’agriculteur :
Par la signature de cette convention, vous vous engagez à : 

• Participer à l’élaboration des préconisations de gestion : donner les informations nécessaires à 
l’élaboration du diagnostic éco-pastoral (données générales sur l’exploitation, gestion actuelle 
des parcelles faisant l’objet de la convention, autorisation d’utiliser le RPG) 

• Adopter  et/ou  maintenir  des  mesures  de  gestion  durable  garantissant  la  préservation  de 
l’intérêt fonctionnel et écologique de l’ensemble des zones humides dont vous avez la gestion, 
parmi lesquelles :

◦ ne pas détruire ou dégrader les zones humides et leurs fonctionnalités (pas de drainage, 
pas d’altération de leur alimentation en eau, pas de comblement, pas de retournement) 

◦ ne pas modifier l’usage du sol, sauf dans le cas d’une restauration écologique 

Durée de la convention : 5 ans 

Monsieur Jean-Claude Huc 
Président de la Chambre d'agriculture du Tarn 

A 
Le 
Signature 

Madame, Monsieur 
Exploitant 

A 
Le 
Signature
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Annexe 7 : Carte des exploitations agricoles concernées par le dispositif
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La couche "Zones humides" correspond à l'inventaire départemental des zones humides, elle a servi à la délimitation 
visuelle des milieux avant d'aller sur le terrain, mais ne constitue pas l'objet ni l'issue de mon travail.



Annexe 8 : Tableau récapitulatif des caractéristiques des 
exploitations concernées

Exploitation Surface 
Agricole Utile Cheptel Surface en zone 

humide Age

1 75 ha 90 bovins viande + 60 ovins 
viande 12 ha 34 ans

2 140 ha 110 bovins viande 9 ha 32 ans

3 125 ha 160 bovins viande 18 ha 63 ans

4 38 ha 200 ovins viande 11 ha 50 ans

5 102 ha 72 bovins viande biologique 13 ha 45 ans

6 128 ha 100 bovins viande 19 ha 64 ans
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Annexe 9 : Liste d'espèces présentes en vallée de l'Arn

Tableau non exhaustif d'espèces fréquentant les zones humides que l'on peut rencontrer dans la vallée  
de l'Arn. Données issues de la fiche « Les zones humides un patrimoine essentiel » du Syndicat Mixte du 
Bassin de la Rance et du Célé (2013) et du Document d'Objectifs de la zone spéciale de conservation  
vallée de l’Arn (2008). Les espèces portant une * ont été rencontrées. 

Nom vernaculaire Nom scientifique
Mammifères

Campagnol amphibie * Arvicola sapidus
Loutre d'Europe Lutra lutra

Amphibiens
Grenouille verte * Rana pelophylax 
Crapaud commun * Bufo bufo
Triton palmé * Lissotriton helveticus
Salamandre commune * Salamandra salamandra

Reptiles
Couleuvre à collier Natrix natrix
Couleuvre vipérine Natrix maura
Vipère aspic Vipera aspis
Lézard vivipare * Zootoca vivipara

Odonates
Caloptéryx vierge * Calopteryx virgo
Agrion élégant * Ishnura elegans
Petite Nymphe au corps de feu * Pyrrhosoma nymphula
Anax empereur * Anax imperator
Libellule déprimée * Libellula depressa
Crocothemis écarlate * Crocothemis erythraea

Lépidoptères
Cuivré fuligineux Lycaena tityrus
Azuré du trèfle * Everes argiades
Petit Collier argenté * Boloria selene
Damier de la Succise * Euphydryas aurinia
Cuivré des marais Lycaena dispar

Orthoptères
Courtilière commune * Gryllotalpa gryllotalpa
Criquet ensanglanté * Stethophyma grossum

Crustacés
Écrevisse à pieds blancs Austropotamobius pallipes 

Mollusques
Moule perlière d'eau douce Margaritifera margaritifera 
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Annexe 10 : Exemple de dossier remis à l'exploitant

Cellule d'Assistance Technique 
Zones Humides

Bassin versant de l'Arn  

Diagnostic éco-pastoral
Benoît Gleizes
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Présentation de l'étude et du dossier
I. La Cellule d'Assistance Technique Zones Humides (CATZH)  

L'Agence de l'Eau Adour-Garonne accompagne la  Chambre d'Agriculture  afin  de  mettre  en 
œuvre des opérations de préservation des zones humides au travers d'un outil territorialisé : la Cellule 
d'Assistance Technique pour les Zones Humides (CATZH). La CATZH a pour missions d'apporter des 
réponses concrètes aux agriculteurs gestionnaires de zones humides (engagés ou non en MAEt « Prairie 
humide »),  tout  en  favorisant  le  maintien  et  l'amélioration  des  fonctions  de  ces  surfaces :  les 
propositions prennent en compte le fonctionnement global de l'exploitation ainsi que ses objectifs de 
production.  La CATZH permet  de faire  le  point  sur  la  gestion des  zones humides  à  l'échelle  d'une 
exploitation, tout en répondant aux besoins d'accompagnement technique. 

II. Contexte et enjeux du bassin versant de l'Arn 
Les  zones  humides  sont  particulièrement  présentes  sur  ce  territoire,  un  inventaire 

relativement exhaustif a permis d'y localiser près de 425 hectares de prairies humides ; elles y sont 
souvent situées en tête de bassin versant.  Outre leur intérêt patrimonial, ces milieux jouent un rôle 
fonctionnel important dans la régulation des eaux de crues, dans le soutien d'étiage et dans l'auto-
épuration des cours d'eaux : maintenir un bon état écologique des zones humides permet de préserver 
la qualité de l'eau. 

Ces zones humides, bien qu'essentielles, sont souvent difficiles à mécaniser et à entretenir, et 
sont menacées par l'embroussaillement (une trop faible pression de pâturage voire un abandon de 
parcelle peut par exemple entraîner une rapide évolution des Saules).  L'enjeu majeur est donc de 
maintenir une bonne valorisation agricole par le pâturage. 

III. Moyens et méthode 
Suite à une réunion de sensibilisation qui a permis d'informer sur le dispositif de la CATZH et de 

recenser les  agriculteurs  qui  souhaitaient  faire un diagnostic  sur  leurs  exploitations,  vous avez  été 
volontaire  pour  participer  à  ce  projet.  Un  diagnostic  éco-pastoral  a  donc  été  réalisé  sur  votre 
exploitation,  il  consistait  en  un  entretien  individuel  afin  de  relever  les  éléments  clefs  de  votre 
exploitation agricole, lors duquel nous avons cherché à comprendre le fonctionnement global de celle-
ci ainsi que votre utilisation des zones humides et leurs intérêts pour vous. Ensuite, une cartographie 
des milieux naturels a été réalisée, prenant en compte l'état de conservation de vos parcelles (degré 
d'embroussaillement, piétinement des berges, etc.) ainsi que vos projets d'aménagements. Le présent 
dossier est une synthèse du diagnostic qui a été réalisé sur votre exploitation, il va vous permettre 
d'acquérir des éléments techniques pour mieux appréhender les zones humides : vous y trouverez des 
propositions techniques pour la gestion de ces parcelles. 

Une aide financière du Conseil Général et de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne permet aussi de 
prendre  en  charge  une  partie  des  coûts  liés  aux  aménagements  pastoraux.  Nous  vous  invitons  à 
prendre contact  avec  la  Chambre d'agriculture du Tarn (coordonnées en dernière  page)  suite  à  la 
lecture de ce dossier si vous souhaitez bénéficier d'aides à l'investissement pour les éléments que nous 
vous proposons. 
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Partie I : Approche globale de l'exploitation agricole 
Date visite : 28/04/2014
Nom et prénom : Benoît Gleizes 
Adresse : La Florentine 81 240 Rouairoux 
N° téléphone : 05.63.50.03.35.
Pacage : 081 158 732 
Bassin versant : vallée de l'Arn 
Altitude : 700-800 m 

SAU : 74,50 hectares 
Surface en propriété : 7 ha 
Type de production : Bovins et ovins viande
Label : aucun 
Commercialisation : vente en caissettes 
UTH : 1 
Surface de ZH sur l'exploitation : 12 ha
Surface de ZH en MAE : 0 hectares 

I. Données générales 

Assolement : 

• Répartition de la SAU : 
◦ 40 hectares de prairies temporaires 
◦ 15 hectares de prairies permanentes 
◦ 10 hectares de céréales 
◦ 5 hectares de maïs 

• Degré de morcellement et éloignement : 
◦ peu morcelé 
◦ parcelles groupées autour de l'exploitation agricole 

Cheptel : 

Espèces Races Types Nombre

Bovins viande Limousine (75%) et 
Suisse 38 mères + suite 90

Ovins viande Croisées Mères 60

Allotement : 

N° lot Types animaux Nombre Chargement (UGB)

1 Génisses + 3  vaches à problèmes 15 7,2 UGB

2  Bovins viande (1-2ans et 2-3ans ) 30 21 UGB

3 Bovins viande mères (+ de 3ans) 15 12 UGB

4 Brebis 60 9 UGB

Traitements antiparasitaires sur le troupeau : traitement des ovins en avril avec le produit « Oramec », 
suivi de deux jours en bâtiments. Traitement des bovins en automne avec le produit « Ivomec », juste 
avant de les rentrer pour l'hiver. 
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II. Gestion du pâturage 
Gestion globale : 

• Pour tous les lots, la mise au pâturage se fait de mi-avril à mi-novembre. 

• Sur les prairies et les zones humides, les clôtures sont adaptées en fonction de la sécheresse. 

• Globalement, 15 jours par an sont consacrés au broyage des zones humides et 2 jours par an 
par parcelle sont dédiés à la pose des clôtures et à la préparation de la mise au pâturage. 

Pour les bovins viande : 

• Les  lots  sont  organisés  géographiquement  afin  de  mieux  pouvoir  surveiller  les  vaches  par 
tranches d'âge (les génisses étant plus difficiles à gérer). Dans tous les lots, des animaux plus 
vieux sont intégrés pour « calmer les plus jeunes ». 

• Le lot 1 (génisses de l'année et vaches à problèmes) reste sur l'îlot 2, les bêtes ont libre accès à 
la stabulation, où elles s'abreuvent et s'abritent. L'îlot 2 constitue un parc d'exercice. 

• Le lot 2 (1-2 ans et 2-3 ans) reste sur les îlots 9 et 6, qui constituent une unité de gestion 
fractionnée  en  deux.  Les  bêtes  sont  alternées  entre  ces  deux  îlots  fractionnés  toutes  les 
semaines puis tous les 15 jours à partir de mai (lorsqu'il y a moins de temps pour effectuer 
cette tâche). 

• Le lot 3 (+ 3 ans) reste sur les îlots 6 et 7, il est géré de la même manière que pour le lot 2 : ces 
îlots sont fractionnés en deux et les bêtes y sont alternées toutes les semaines puis tous les 15 
jours à partir de mai. 

Pour les ovins viande : 

• Les 60 ovins sont présents toute l'année sur l'îlot 1, sauf en périodes d'agnelage. 

La carte en fin de partie I permet de visualiser la répartition spatiale des lots par rapport aux 
Unités de Gestion. 

III. La ressource fourragère 
La quantité de matière sèche produite lors d'une année normale varie entre 8 et 10 tonnes/an/

hectare, la seule matière sèche achetée en plus est la paille pour pailler. Du fourrage supplémentaire 
est parfois apporté à la pâture en octobre/novembre pour faire tampon avant de rentrer les bêtes pour 
l'hiver. L'été, les prairies temporaires souffrent un peu de la sécheresse. 

La  ressource  fourragère  semble  bien  gérée  sur  cette  exploitation  qui  est  relativement 
autonome en fourrages. 

IV. Bilan récapitulatif sur l'utilisation globale des ZH
Sur l'exploitation, les zones humides ne sont jamais amendées, fumées, semées, labourées, 

ni traitées chimiquement et toutes les zones humides de l'exploitation sont utilisées. 

Un travail paraît essentiel sur les cours d'eau : il faudrait clôturer de manière fixe l'ensemble 
du linéaire et créer plusieurs points d'abreuvement ainsi que des points de franchissement, car les 
berges sont globalement abîmées.  
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V. Perceptions de l'exploitant vis-à-vis des zones humides 
Les  contraintes  des  zones  humides  sont  que  le  sol  y  est  peu  portant,  ce  qui  les  rend 

difficilement mécanisables : on ne peut les broyer qu'après l'été lorsqu'elles sont sèches. Un broyage 
plus tôt  dans l'année serait  préféré par  l'agriculteur afin de permettre la  maîtrise des dynamiques 
d'embroussaillement par les chardons notamment. 

Par  ailleurs,  leurs  atouts  sont  qu'elles  apportent  du  fourrage  supplémentaire  en  août, 
septembre et octobre, elles sont ainsi indispensables à l'exploitation car la ressource y est disponible 
lorsque celle des autres prairies ne l'est plus. De plus, les vaches y apprécient la fraîcheur. 

L'objectif principal de l'exploitant est de devenir propriétaire sur plus de surfaces, une reprise 
de certaines  propriétés  parentales  sera possible.  Concernant  les  zones  humides,  une des  volontés 
serait de faire en sorte que les zones humides produisent mieux (lorsqu'il y a la possibilité de broyer ou 
de faucher en juin, l'herbe semble mieux y pousser). Améliorer l'écoulement de l'eau paraît aussi être 
une priorité. 
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Partie II : Approche par unités de gestion
Unité de gestion N°1 (îlot N°1)

I. Aménagements existants et gestion actuelle 
Aménagements : 

• Au  sud/est  de  l'UG :  il  y  a  un  point  de  franchissement  en  très  bon état  ainsi  que  deux 
pesquiés qui sont un peu gagnés par les ligneux. Celui le plus à l'ouest semble ne plus être en 
état de fonctionnement. 

• Au nord/ouest : deux passerelles en bon état ont été réalisées avec d'anciens poteaux EDF, 
elles  assurent  de  solides  points  de  franchissement  du  cours  d'eau.  Cependant  en  période 
d'étiage, les bêtes passent à côté (dans le lit du cours d'eau) car il n'y a pas de clôtures. 

• A l'ouest : un troisième pesquié existe à l'entrée de la parcelle, dans celui-ci il y a beaucoup de 
ligneux mais il semble conserver ses fonctions, la zone humide qui en découle étant en très bon 
état. 

Gestion : 

Sur  cette  UG,  ce  sont  les  ovins  viande qui  valorisent  la  ressource.  Le  pâturage y  est  bien 
valorisé, mais il semble y avoir une tendance au sous-pâturage à certains endroits : le nord/ouest de la 
parcelle souffre d'une avancée de plusieurs espèces nitrophiles* (orties, ronces, fougères et cirses). La 
dynamique ligneuse y  est  quant  à  elle  quasi  nulle,  il  n'y  a  pas d'embroussaillement  sauf  dans  les 
pesquiés. 

L'abreuvement se fait  au ruisseau et  dans la  zone humide,  le  ruisseau ne bénéficiant  pas 
d'aménagements pour l'abreuvement ni de clôtures, ce qui peut poser un problème l'été lorsque les 
ovins profitent de l'étiage pour descendre directement en bordure de ruisseau. 

L'UG  est  mécanisable  et  les  zones  humides  y  sont  bordées  de  prairies  temporaires  et 
permanentes. S'il reste de la ressource en fin de pâturage, il est arrivé qu'une fauche des refus soit 
effectuée et laissée sur place. 

* Une espèce nitrophile est une espèce qui préfère les sols riches en nitrates (azote notamment). 

Intérêt écologique : 

Au regard de la présence de prairies autour de la zone humide, celle-ci a une fonction de zone 
tampon entre celles-ci et le cours d'eau. 

La présence du cours d'eau et de plusieurs alignements d'arbres est un élément bénéfique à la 
faune, de plus cette UG constitue une aire de chasse pour les rapaces et on note la présence de la 
Linaigrette à feuilles étroites et de la Libellule déprimée. 

II. Volonté de l'exploitant 
• Refendre cette parcelle mais ne sait pas comment faire. 

• Faire des « petits béals » sur 20/30 centimètres pour canaliser l'eau. 
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III. Perturbations constatées et enjeux soulevés 

Type Intensité Étendue Localisation Enjeux et priorités

Expansion 
Fougère aigle 

et cirses
Forte Localisée

Après le passage en poteaux 
EDF pour les brebis, sous 
l'exploitation agricole des 
parents (nord ouest îlot 1)

Limiter l'expansion de la 
Fougère aigle et du Cirse des 

marais
+++

Expansion 
Fougère aigle Forte Localisée Vers le pesquier au sud est 

de l'îlot 1 

Traces de 
passages 
d'engins 
(broyeur)

Faible Localisée A l'entrée ouest de la 
parcelle 

Limiter l'érosion des sols et 
des berges

+++ 

Maintenir la fonction 
hydrologique

+
Sol à nu Moyenne Localisée En bord de clôture (limite 

avec la prairie temporaire) 

IV. Préconisations 
Limiter l'expansion de la Fougère aigle et du Cirse des marais (voir le document d'aide à la gestion en 
annexe de ce diagnostic) 

• Poser un point de franchissement en afin que les bêtes puissent plus facilement aller brouter 
les parties très sujettes à l'embroussaillement par les ronces et les fougères aigles 

• Continuer à passer un coup de broyeur en arrière saison  

Limiter l'érosion des sols et des berges

• Surveiller l'érosion des berges notamment en période d'étiage 

• Clôturer  une  partie  des  berges  pour  empêcher  les  animaux  de  divaguer  dans  le  ruisseau 
(notamment à côté des passerelles en béton EDF) 

Maintenir la fonction hydrologique des béals 

• Vérifier que les béals ne se bouchent pas avec les saules ou des sédiments 

• Enlever les embâcles chaque année (les feuilles des arbres s'y stockent et empêchent le bon 
écoulement de l'eau) 

• Laisser la végétation regagner les endroits abîmés : notamment la pousse de certains arbres 
peut être intéressante dans l'objectif d'un maintien de berges grâce aux racines 
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Quelques espèces rencontrées
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Sur les zones humides de votre exploitation agricole, on remarque une grande variété de 
libellules : leur existence est occasionnée par la présence de milieux aquatiques, en effet 
leurs larves se développent dans ces milieux. Vous pouvez les observer à partir du mois de 
juin puis tout l'été. 

Courtilière – Grillotalpa grillotalpa

Cet oiseau migrateur apprécie les buissons 
entre les prairies, il se sert notamment des 
épineux pour stocker ses proies (il fait ce que 
l'on appelle des « lardoirs » : il empale ses 
proies sur des épines). 

Cet insecte nocturne (de la même famille 
que les sauterelles) est un indicateur d'une 
bonne santé du sol : on ne le trouve que dans 
les sols aérés. Il est omnivore et se nourrit 
surtout de larves et de vers : peu de risques 
pour votre maïs ! 

Cette plante (protégée en Midi-Pyrénées) se développe dans les milieux aquatiques ouverts, 
surtout dans les eaux non courantes, sa présence est très liée à la gestion par le pâturage. 

Pie-grièche écorcheur - Lanius collurio

Caloptéryx vierge 
Calopteryx virgo

Libellule déprimée - Platetrum depressum

Millepertuis des marais
Hypericum elodes
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Linaigrette à feuilles étroites
Eriophorum angustifolium

Cette plante est en forte régression, on ne la 
trouve que dans les zones tourbeuses en 
bonne santé. 

Ceci est la plante indicatrice qu'il faut 
surveiller de près (on l'appelle parfois 
chardon) : sa présence en trop forte quantité 
doit faire réfléchir au système de pâturage 
de la zone, en effet sa présence peut être 
due à une trop faible pression de pâturage. 

C'est un petit rongeur qui ressemble 
beaucoup au campagnol terrestre, mais 
contrairement à celui-ci son mode de vie 
complètement lié à l'eau fait qu'il ne cause 
pas de dommages aux parcelles agricoles.

Le milan royal se nourrit de cadavres de 
petits animaux ou de poissons, de rongeurs, 
de reptiles, de batraciens, de mollusques et 
d'insectes. Il vit en couple et peut rester 
plusieurs années au même endroit. 

Contacts
Alexandra POULVELARIE
05.63.48.84.46
a.poulvelarie@tarn.chambagri.fr

Emmanuel CAMPAGNE
05.63.48.83.83
e.campagne@tarn.chambagri.fr

Chambre
d'Agriculture TARN
96, Rue des agriculteurs
BP 89
81003 ALBI Cedex
Tél. 05 63 48 83 83 
Fax. : 05 63 48 83 09
E-mail. accueil@tarn.chambagri.fr

www.tarn.chambagri.fr

Campagnol amphibie
Arvicola sapidus

Cirse des marais - Cirsium palustre

Milan royal
Milvus milvus

mailto:accueil@tarn.chambagri.fr
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Résumé

Ce rapport est le résultat de quatre mois de stage au sein du pôle « Biodiversité et Gestion des 
Milieux Naturels » de la Chambre d'agriculture du Tarn, il s'intègre dans la phase opérationnelle d'une 
Cellule d'Assistance Technique aux Zones Humides (CATZH) dans la vallée de l'Arn. Ce dispositif fait 
suite à la mise en place d'une Mesure Agro-Environnementale Territorialisée : le premier contact pris 
avec les agriculteurs dans le cadre de celle-ci a montré qu'ils se posaient des questions sur la gestion de 
leurs zones humides, mais cette MAEt ne prévoyait pas d'accompagnement technique à leur gestion. 

C'est  dans  le  but  de  fournir  des  réponses  à  ces  agriculteurs  que  la  CATZH  est  née  sur  ce 
territoire de moyenne montagne où les zones humides sont très présentes dans les exploitations. Les 
caractéristiques de ces milieux très variés constituent des contraintes à l'exploitation agricole : ils sont 
en  effet  peu  mécanisables,  parfois  dangereux  pour  les  animaux  et  peu  productifs.  C'est 
majoritairement un pâturage extensif qui peut être garant d'un maintien de ces milieux ouverts : ce 
pâturage, lorsqu'il est mal géré, peut s'avérer destructeur pour ces milieux très fragiles. Ainsi, plusieurs 
types de dégradations sont observés, allant de berges érodées jusqu'à la fermeture des parcelles. 

Les missions de la CATZH sont avant tout d'accompagner techniquement les agriculteurs à la 
bonne  gestion  de  tels  milieux,  la  nécessité  étant  de  les  réintégrer  au  mieux  dans  les  systèmes 
d'exploitation  pour  limiter  leur  abandon.  Cet  accompagnement  passe  par  des  diagnostics  sur  les 
exploitations agricoles,  qui  mènent  à  l'élaboration de conseils  et  de propositions d'aménagements 
voire de réadaptation du système de pâturage, ainsi que d'un appui aux agriculteurs concernant la 
demande  de  financements  pour  réaliser  les  préconisations  proposées.  Ce  rapport  traite  ainsi  de 
diagnostics qui ont été réalisés et des conclusions tirées. 

 Les  rapports sociaux entre les  agriculteurs  et  les  zones humides sont aussi  considérés.  Ce 
travail a ainsi permis, à travers les échanges avec les exploitants, de mettre en avant les besoins de 
ceux-ci  et  leurs  perceptions  vis-à-vis  des  zones  humides.  L'accompagnement  technique promulgué 
demande du conseiller une approche éclairée du relationnel et de la sensibilisation. 

Mots clefs : Tarn, CATZH, zone humide, pastoralisme, diagnostic, préconisations de gestion, 
conseiller, sensibilisation
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