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INTRODUCTION 

 

 

La présence des prairies alluviales au sein d’un système hydrographique joue un rôle essentiel dans son bon 

fonctionnement et constitue des écosystèmes d’une grande diversité et d’une grande richesse floristique et 

faunistique. Toutefois, en France, depuis la 2
nd

 moitié du XXème siècle les prairies inondable n’ont cessé de reculer 

tandis que l’état de conservation de celles qui subsistent ce dégrade, aussi, la faune et la flore associée en est 

directement impactée.  

 

L’EPTB Saône et Doubs, animateur de Sites Natura2000 sur le bassin de la Saône, veille à la protection de ces 

zones sensibles grâce à de nombreux outils de gestion des espaces naturels, dont les Mesures Agro-

Environnementales (MAE). En effet, depuis 2001, l’animation agricole, via la mise en œuvre de documents 

d’objectifs (DocOb), est confiée à l’EPTB (CTE, CAD, MAEt). C’est dans ce cadre que sont proposées les 

Mesures Agro-environnementales et climatique depuis 2015.  

 

Le principal enjeu du site étant l’agriculture, les MAE proposées sont axées sur les milieux associés à cette 

activité, notamment les prairies. Afin d’évaluer l’efficacité de ces mesures une étude avifaune a été mise en place à 

partir de 2013.  Inscrite dans le temps elle a pour but d’évaluer l’effet des MAE sur le succès de reproduction des 

oiseaux prairiaux. 

 

Depuis un cinquantaine d’années les populations d’oiseaux prairiaux sont en pleine chute démographique, ce 

qui semble correspondre avec l’intensification de l’agriculture. Ceci combiné à leur facilité d’observation les 

oiseaux prairiaux apparaissent comme étant de bons bio-indicateurs de la dynamique prairiale. En effet ils sont 

fréquemment utilisés lors d’études similaires. 

 

Après une brève présentation de l’EPTB, de mes missions, du territoire, des enjeux présents sur les prairies 

inondables, de l’état de l’avifaune prairiale en France et en Europe ainsi que le fonctionnement des MAE, ce 

rapport présentera les résultats de la reproduction 2015 en comparaison avec ceux de 2013 et 2014. 

 

Cette étude tentera donc de montrer, si il existe, l’effet positif qu’ont les MAE sur la reproduction de 

l’avifaune prairiale en visant trois axes de réflexion : l’évolution de la contractualisation entre les campagnes MAEt 

et MAEc, l’attractivité des parcelles en contrat pour l’avifaune ainsi que leurs succès de reproduction. 

 

Pour conclure, des observations et pistes d’améliorations seront formulées dans le but d’optimiser l’effet des 

MAE sur la sauvegarde de la biodiversité prairiale. 
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I. Contexte du Stage 

1.1. L’Établissement Public territorial de Bassin Saône et Doubs (EPTB) 

Le syndicat mixte du bassin versant de la Saône et du Doubs créé en 1992. Ses actions s’étendent sur trois 

régions du bassin hydrographique de la Saône à savoir la Bourgogne, la Franche-Comté et le Rhône-Alpes. Ses 

vocations sont de définir et d’impulser des projets et des programmes d’aménagement et de gestion dans les 

domaines des inondations, des milieux aquatiques, de la biodiversité et de la ressource en eau. C’est en 2007 que le 

syndicat mixte est reconnu en tant qu’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB). Les 54 agents de l’EPTB 

travaillent au sein de sept pôles tels que le pôle « Inondabilité », le pôle, « Affluents », ou encore le pôle « milieux 

naturels et piscicoles » dont je fais partie. 

 

Les missions de l’EPTB sont organisées autour de quatre grands axes d’intervention :  

- La mise en œuvre des politiques globales d’aménagement (contrat de rivière, SAGE…)  

- La prévention et la protection contre les crues  

- La gestion de la biodiversité avec le suivi et l’animation de sites Natura 2000  

- La formation professionnelle et la sensibilisation des plus jeunes  

 

L’EPTB intervient sur 12 sites Natura 2000, soit un total de près de 80 000ha. Ce réseau couvre aujourd’hui 

14% du territoire du bassin versant de la Saône. Les sites situés sur les vallées alluviales telles que la vallée de la 

Saône, du Doubs, de la Seille … sont gérés en relation avec des démarches de contrat de rivière et de vallées qui y 

sont menées (restauration de cours d’eau). 

 

1.2. Mission confiée : Effet des MAE sur les populations d’oiseaux prairiaux 

Depuis 2000, l'Établissement Public Territorial du Bassin (EPTB) Saône et Doubs et plus particulièrement le 

pôle « milieux naturels » s'implique dans la mise en place du réseau Natura 2000. Il a élaboré plusieurs Documents 

d'Objectifs (DocOb) sur différents sites du Val de Saône et de la Vallée du Doubs. Aujourd'hui, l'EPTB pérennise 

son action en qualité de structure animatrice sur 12 sites avec la mise en place de contrats de gestion 

environnementale.  

 

Les premières mesures agro-environnementales visant à préserver espèces et habitats patrimoniaux ont été 

mises en place sur la Vallée de la Saône et de la Seille au cours des années 90. Durant les 20 années qui ont suivies, 

ces mesures se sont pérennisées. Cependant avec le recul dont nous disposons aujourd’hui il apparait qu’une 

majorité des espèces d’oiseaux visée par ces mesures sont toujours en déclin. Face à ce constat, EPTB Saône & 

Doubs souhaite améliorer l’état des connaissances sur les espèces d’oiseaux prairiaux. C’est dans ce contexte 

qu’une première analyse a été initiée en 2013 et poursuivie en 2014. L’EPTB souhaite donc pérenniser cette étude 

afin de confirmer ou non les premières tendances qui en sont ressorties. 
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L’objectif principal de cette étude est donc de recenser les couples d’oiseaux prairiaux nicheurs afin d’évaluer 

l’attractivité des parcelles en fonction de leur mode de gestion. Il s’agit également d’évaluer le succès de 

reproduction des couples et d’en étudier, si il existe, le lien de cause à effet avec les pratiques agricoles. De cet 

objectif découle des objectifs secondaires comme la définition des dates de pics d’éclosion et les pics d’envol de 

chaque espèce pour l’année en cours ce qui permet de s’assurer si les dates de fauche tardives sont toujours 

cohérente avec à la phénologie des espèces. Cette année étant la troisième fois que l’étude est conduite, des 

tendances sur l’évolution démographique et le succès reproduction des espèces pourront également être émises.  

 

Enfin, étant donné que l’année 2015 marque la première année de la nouvelle campagne de MAE, il me 

semble nécessaire d’étudier l’évolution de la contractualisation sur les deux zones d’étude. Ceci permettra de 

justifier les divers phénomènes liés au succès de reproduction et de les relativiser dans le cas où la gestion des 

prairies aurait beaucoup évoluée entre la campagne MAEt et MAEc. 

 

Deux sites N2000 sont concernés par l’étude : 

- Basse vallée de la Seille (71)  

→ Référence : Directive Oiseaux - FR2610003 – Directive habitats Faune Flore - FR26000976 

- Prairies et forêts inondables du Val de Saône (71) 

→ Référence : Directive Oiseaux - FR2612006 – Directive Habitats Faune Flore - FR2600979 

 

Afin de réaliser au mieux cette étude, l’EPTB a choisi en 2015 de recruter deux personnes en vue d’augmenter 

l’efficacité sur le terrain et de diminuer la charge de travail. En effet, la mise en place du protocole, dont 

j’exposerai les modalités plus tard, est très lourde car il implique un suivis deux fois par semaines sur quatre zones 

dont les surfaces varient entre 70 et 90 ha. Ces zones étant réparties équitablement sur les deux sites Natura 2000, 

mon collègue et moi avons travaillé chacun sur un site, celui à ma charge étant le site Natura 2000 de la basse 

vallée de la Seille. 

 

1.3. Le site d’étude : Site Natura 2000 de la basse vallée de la Seille (71) 

Le site Natura 2000 de la Basse Vallée de la Seille (BSV) fixé par arrêté ministériel du 30 juillet 2004 se situe 

en Saône et Loire entre les communes de Louhans et de Tournus. Il s’étend sur près de 3 050 ha et concerne 16 

communes de la Seille aval. L’allure du site est très linéaire du fait qu’il soit associé au cours d’eau qu’est la Seille 

(Figure 1). Ses limites correspondent au champ d’expansion des crues décennales telles qu’elles sont décrites dans 

l’Atlas des zones inondables de Bourgogne (EPTB, 2006). 

 

- Les enjeux agricoles : 

L’activité majeure du site Natura 2000 est l’agriculture (EPTB, 2011). Basée traditionnellement sur l’élevage 

elle tend toutefois à évoluer vers des pratiques plus intensives, comme la culture de céréales et notamment  de maïs. 
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Figure 2 : Évolution de la SAU et de de la taille des Cheptel sur le Site Natura 2000 BSV 

Source : EPTB 

Figure 3 : A gauche : Spargoute printanière ; à droite : Corynephore blanchatre 

Source : www.kuleuven-kulak.be et www.florealpes.com 
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 Les trois derniers recensements agricoles (RGA de 1988, 2000 et 2010) permettent de mettre en évidence 

l’évolution des exploitations agricoles et des pratiques à l’échelle du site Natura 2000. Il ressort en effet que la 

profession agricole est en forte régression depuis les 15 dernières années. En effet, 1988 et 2010, près des deux tiers 

des exploitations ont disparu, impliquant une baisse équivalente du nombre d’emplois agricoles. Ce sont 

principalement les petites exploitations qui ont disparu, au profit de structures plus importantes. Ainsi, la baisse de 

la surface agricole utile (SAU) a été moindre (4 400 ha, soit 9% au cours de la période 1988-2010) par rapport à la 

perte du nombre d’exploitations (65%). Cette régression touche surtout l'élevage et la polyculture-élevage puisque 

le nombre d’unité gros bétail (UGB) a baissé de près de 22% au cours de la période 1988-2010 (Figure 2). 

 

- Les enjeux environnementaux : 

Des milieux remarquables sont présents sur le site, notamment les dunes et tourbière de la Truchère qui sont 

classées en Réserve Naturelle. Ce sont des milieux très originaux pour la Bourgogne car ils accueillent des espèces 

végétales très spécifiques et rares pour la région (Corynephore blanchatre, Spargoute printanière,…) (Figure 3). 

 

Les espaces forestiers représentent 20 % de la surface totale du site et sont majoritairement des forêts 

inondables sous forme de petits massifs à bois dur (Chênaie pédonculée à Frêne et Orme). On note également la 

présence de forêts à bois tendre (Aulne et Saule) occupant les fonds humides. Ce sont des milieux à grande activité 

biologique où nichent de nombreux oiseaux et comptent parmi les dernières reliques de la forêt alluviale originelle. 

 

Les prairies alluviales sont dominantes dans le lit majeur de la Basse Seille, en effet, sur le site Natura 2000 

elles sont représentées à hauteur de 70 %. Elles constituent ainsi un des principaux enjeux du site de par la faune et 

la flore qu’elle abrite. En effet c’est l’habitat de nidification d’espèces remarquables telles que le Râle des genêts 

(Crex crex) et le Courlis cendré (Numenius arquata). Quatre habitats représentent la quasi-totalité des formations. 

Parmi eux, les « prairies de fauche de basses altitude » sont un habitat d’intérêt communautaire. Quant à elles les 

« prairies humides eutrophes » sont un habitat déterminant bourgognes car il correspond à un habitat d’espèces 

inscrites à la Directive Oiseaux comme le Râle des genêts par exemple. 

 

Habitat Code CORINE Biotopes Code Natura 2000 Surface (ha) 

Prairies de fauche de basse altitude 38.2 6510 217 

Prairies humides eutrophes 37.2 DET* 1218 

Pâtures mésophiles pâturées 38.1 / 78 

Communautés à Reine de prés 37.1 6430 153 

* DET : Habitat déterminant en Bourgogne (d’après la liste du CSRPN, 1999) 
 

Tableau 1 : Principales formations herbacés du site. Source : DocOb du site Natura 2000 Basse Vallée de la Seille, 2006. 

 

Afin de préserver ces milieux remarquables des mesures agro-environnementales (MAE) sont proposées aux 

usagers et gestionnaires du site, aussi bien sur les zones agricoles que sur d’autres milieux tels que les roselières, 

les bras morts, la ripisylve, la forêt … 



  

Figure 4 : Râle des genêts - Source : www.lpo.fr 
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En zone agricole des mesures liées aux dates de fauches et à la limitation de fertilisation sont éligibles tout 

comme la reconversion de cultures en prairies ou l’entretien des haies. En dehors des zones agricoles ce sont de 

mesures liées à l’entretien et de la restauration des formations boisées (forêts alluviales, ripisylves), aquatiques 

(bras morts, frayères, mares…) et des roselières mis en œuvre par le biais de contrat Natura2000. 

 

 Les bilans des différentes campagnes d’animation (CAD/MAEt) permettent de mettre en évidence un 

attachement fort des exploitants pour leurs prairies. En effet, ils sont pour la plupart conscients de la richesse de ces 

milieux et de la qualité agronomique des prairies inondables. En revanche, face à une pression économique de plus 

en plus forte sur les exploitations, cet attachement n’est plus suffisant pour garantir la pérennité des prairies.  

 

Toutes les mesures agro-environnementales ont pour objectif la préservation de la faune et la flore d’intérêt 

communautaire et de toute celle qui l’entoure, par la restauration et l’entretien des milieux associées. Ici, du fait de 

la surface en herbe, la préservation du cortège faunistique et floristique prairial est prédominante, notamment par le 

biais de fauches tardives. Le cortège cible retenu pour l’étude étant l’avifaune,  il est nécessaire de présenter leur 

état de conservation ainsi que les menaces qui pèsent sur ces différentes espèces afin de mieux comprendre les 

enjeux qui concernent ces populations d’oiseaux. 

 

II. Avifaune et gestion des écosystèmes prairiaux 

Pour la plupart des oiseaux prairiaux, la décennie 1970 marque une nette inflexion vers le pire d'une 

dégradation de l'état global des populations engagée plusieurs décennies plus tôt (Broyer, 2001). En effet, après la 

seconde Guerre mondiale et notamment depuis les années 70, on observe une modification des pratiques agricoles. 

Tandis que certains habitats difficilement exploitables et/ou peu productifs sont peu à peu abandonnés (zones de 

montagne, coteaux calcaires, etc.) certaines zones humides subissent des transformations dans l’objectif  

d’améliorer leurs rendement et de diminuer les contraintes liées à leurs exploitations. C’est ainsi qu’elles sont 

progressivement drainées et fertilisées, voire même converties en culture de céréales (maïs dans la majorité des cas) 

ou en peupleraies. Ceci induit donc une modification des habitas prairiaux, voire leur destruction, ce qui impacte 

directement ou non les populations oiseaux (raréfaction de la nourriture, avancement des dates de fauches, 

destruction des nichées, etc.) 

 

2.1. État des populations de l’avifaune prairiales en Europe en France et sur le site 

Le Râle des genêts (Crex crex) : 

Les prairies inondables accueil un certain nombre d’espèces qui y sont inféodées. Notamment le Râle des 

genêts (Figure 4) qui est devenu le symbole du déclin de l’avifaune prairiale. En effet, la chute de ses effectifs en 

Europe occidental bat son plein à partir des 1900 et plus particulièrement entre les années 1910-1940. À la fin des 

années 90, la France, malgré une chute des effectifs d’au moins 40% entre les années 1980 et 1990, est le seul pays 

de  l’Union  Européenne où l’on  peut encore  comptabiliser  un milliers  de  mâles  chanteurs  (Broyer, 1996). Cinq  



  

Figure 6 : Tendance d’évolution du Tarier des prés dans les systèmes de prairie de plaine – Soucre : Whinchat in France, 2015 

Figure 5 : A gauche : Courlis cendré ; à Droite : Tarier des prés 

Source personnelle 
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enquêtes nationales ont été réalisées entre 1984 et 2009 afin de recenser le nombre de mâles chanteurs. L’effectif 

passe en 25 ans d’une estimation de 1600 - 2200 (Broyer, 1985) à 495 - 551 (Deceuninck, 2011) mâles chanteurs. 

Aujourd’hui,  400 mâles chanteurs sont recensés chaque année soit un déclin au niveau national, d’environ 80 % 

sur 30 ans ! (Ministère de l’écologie, 2013). 

 

Néanmoins, sur la basse vallée de la Seille on ne trouve plus qu’une petite population en nette régression 

depuis dix ans. Les dernières données de l’espèce datent  à 2013 qui fût une année exceptionnelle car il s’agissait 

en grande partie d’un report d’individus venant des prairies de fauche de la Saône fortement inondées cette année 

 

Le Courlis cendré (Numenius arquata) : 

Bien qu’encore largement réparti dans la partie nord de l’Europe, le Courlis cendré (Figure 5) est une espèce 

où la régression est constatée au Royaume-Uni, en Irlande, en Suède, en Allemagne, en Lituanie. (BRODIER S., 

2011). Cette régression est également avérée en France. En effet, depuis 2008, le Courlis cendré est classé en tant 

qu’espèce vulnérable (UICN France, 2008). D’après BIRDLIFE INTERNATIONAL, les seules populations à 

connaitre une augmentation serait celles situées sur les plaines côtières de Belgique, du Danemark, de Pologne et 

de Biélorussie. Il est toutefois important de prendre en compte que le Courlis cendré s’est installé relativement 

récemment en France, en commençant par l’Alsace à la fin du XIXe siècle. Son aire de reproduction se serait 

étendue courant des années 1940-1950 (SALVI, A., 1993). Il serait donc fort possible que l’espèce se restreigne 

petit à petit à son aire d’origine, entravée par des facteurs limitants tels que la modification des pratiques agricole 

en praires.  

Cette espèce est classée « Vulnérable » en France par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

(UICN) ainsi qu’en danger critique d’extinction en Alsace (ODONAT-Alsace, 2014). Cependant, en bourgogne, le 

statut de l’espèce n’est pas évalué bien que l’oiseau soit présent en prairie inondable. On peut alors supposer que 

son état de conservation n’est pas alarment notamment en prairie de Seille où la densité est assez importante. 

 

Le Tarier des prés (Saxicola rubetra) :  

La population de Tarier des prés (Figure 5) diminue elle aussi probablement depuis la fin des années 1980 en 

Europe et plus particulièrement en France où son statut de conservation  le qualifie de vulnérable. Les politiques 

Agro-environnementales engagées dans l’Europe de l’ouest en début 1990 et encore l’abandon des terres agricoles 

aurait pu être une opportunité pour le Tarier des prés de regagner du terrain. En effet une augmentation importante 

de la population a été observée en les années 1993 et 2002 dans le val de Saône (Figure 6 : Courbe rouge et orange) 

après la mise en place des MAE (BROYER et al., 2015). Cependant à partir de 2002 la population chute à nouveau.  

Tableau 2 Estimations des effectifs nationaux de mâles chanteurs de 1983 à 2012 - Source PNA 2013-2018 en faveur du Râle des 

genêts 



  

Figure 7 : A gauche : Bruant proyer ; à droite : Bergeronnette printanière 

Source personelle  

Figure 8 : A gauche : Tarier pâtre ; à droite : Bruant des roseaux 

Source : http://www.oiseaux.net et http://www.vogelwarte.ch  
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Dans le Val de Saône, on assiste dès lors, à une baisse constante de la population. Notons toutefois que la 

population de Tarier des prés de Saône et Loire fait partie de celles que se portent le mieux. 

 

Le Bruant proyer (Miliaria calandra) : 

Suite à la modification de leurs habitats certaines espèces telles que le Bruant proyer (Figure 7), trouvent un 

substitut aux prairies dans les cultures céréalière. (Donald et Forrest, 1995). Malgré cette tentative d’adaptation la 

démographie de l’espèce n’a pas cessé de chuter en Angleterre comme dans la plus grande partie de l'Europe 

centrale ou occidentale (Donald et al., 1994). Le statut de l’espèce en France est « Quasi menacé ». D’après l’Atlas 

des oiseaux nicheurs de Bourgogne (2011),  il est encore bien présent en avec 85% des mailles occupées par 

l’espèce. 

 

La Bergeronnette printanière (Motacilla flava flava) : 

En France parallèlement à la chute démographique du Bruant proyer en Dombes, les derniers couples de 

Bergeronnette printanière, (Figure 7), ne nichaient plus que dans les cultures de céréales dans les années 1980 

(Broyer, 1988). Ceci est donc le témoin d’une modification des habitats que fréquente cette espèce en période de 

reproduction. Néanmoins, sur la vallée de Seille la Bergeronnette printanière niche encore en prairie 

 

D’autres espèces nichant plus occasionnellement en prairies peuvent être rencontrées. Par exemple la présence 

du  Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) et du Tarier pâtre (Saxicola rubicola) (Figure 8), va être influencée 

pour l’un par la présence de « roseaux » dans la prairie tandis que le Tarier pâtre est attiré par le bocage. Ce sont 

toutes deux des espèces dont le statut de conservation est « préoccupation mineure ». 

 

Généralement nous pouvons noter que les populations d’oiseaux prairiaux sont en déclin plus ou moins 

prononcé. Comme dans la majorité des cas, cette chute est due à une dégradation de leur milieu. Les prairies 

humides, étant difficilement exploitables, ont été remodelées par l’agriculture moderne en vue d’en améliorer le 

rendement. Cependant, certains cortèges de la faune et de la flore en ont payé le prix. 

 

2.2. Les causes du déclin 

Les causes de déclin, couramment avancées pour expliquer la chute dramatique des effectifs nicheurs sont 

connue : la régression ou la banalisation des prairies de fauche ainsi que les innovations techniques ayant permis de 

faucher plus vite et plus tôt représentent la principale menace (Deceuninck et al., 1999). 

 

2.2.1. La perte d’habitat 

 

En Europe, et notamment en suède, dans les années 1940, l’agriculture moderne a poussé les agriculteurs à 

favoriser la culture de céréales par rapport aux prairies. Parallèlement, les populations de Courlis cendré ont 

fortement  reculé (BERG, 1992). Notons  qu’a la même période, une diminution des surfaces prairiales est observée  
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également en Allemagne et en Finlande ce qui pourrait expliquer l’arrivée rapide du Courlis cendré dans nos 

prairies alluviales (SALVI, A., 1993).  

 

En France, dans les années 50, grâce à l’apparition de nouvelle variété,  le maïs gagne énormément de terrain 

en zone inondable et prend le pas sur d’autres céréales, les prairies sont jusqu’alors épargnées. Malgré un 

accroissement des surfaces en herbe jusque qu’au cours du XXe siècle, elles commencent régresser dans les années 

1970. En effet l'incitation à la céréaliculture stimule la course aux rendements et suscite une régression 

spectaculaire des prairies (disparition de 870 000 ha de 1970 à 1979) (Broyer, 1994). Ceci a évidemment été 

impactant pour les populations de Râle des genêts, de Caille de blés (Coturnix coturnix), de Courlis cendré et des 

passereaux prairiaux. En effet, le développement  des prairies artificielles au détriment des prairies naturelles et la 

conversion des pâtures en terres cultivées, l’intensification des pratiques agricoles sur les prairies (apport de 

fertilisants, fauche précoce, ensilage), ou à l’inverse leur abandon en friche, la fermeture des landes ou le 

reboisement spontané ou artificiel sont autant de facteurs défavorables à la reproduction des oiseaux prairiaux 

(MAEHO, R. et TRIPLET, P. ,2001). La disparition des prairies de fauches semble être le facteur le plus visible de 

la dégradation de l’habitat prairial et également le plus irréversible. En effet, les rares agriculteurs qui tentent 

aujourd’hui de reconvertir leurs cultures en prairies de fauche témoignent d’une lente recolonisation du cortège 

floristique naturel. 

 

Pour autant, les prairies qui subsistent ne sont pas systématiquement favorables à la reproduction de l’avifaune 

prairiale. En effet la fragmentation de l’habitat et peut-être plus encore leur gestion intensifiée, tourmentent bien 

des populations d'oiseaux prairiaux.  

 

2.2.2. La gestion des prairies  

Les pratiques agricoles en prairies ont beaucoup évolué au cours du XXe siècle. L’impact provoqué sur 

l’avifaune prairiale est plus ou moins fort en fonction de l’intensité des pratiques (intensité de chargement, date de 

fauche, fertilisation…). 

 

Le pâturage a un impact direct sur le succès de reproduction des oiseaux prairiaux à travers le dérangement et 

la destruction des nids par le bétail (piétinement, effarouchement…). La qualité de la reproduction sera dépendante 

de deux facteurs qui sont l’intensité du chargement (pression de pâturage) ainsi que la date de mise à l’herbe 

d’animaux. De nombreuses études sur l’impact du pâturage sur le succès de reproduction de l’avifaune prairiale ont 

permis de conclure que ces deux enjeux étaient plutôt divergents. En effet, HART et al. (2002), préconisent de 

limiter le chargement au printemps pour favoriser la reproduction des oiseaux prairiaux alors qu’un tel mode de 

gestion induit une sous exploitation de l’herbe au moment où elle est la meilleur pour les animaux. Aujourd’hui, 

avec les exigences alimentaires des troupeaux, notamment pour les laitiers, cette exploitation de l’herbe est 

nécessaire pour le maintien de la qualité et de la quantité des productions agricoles. Néanmoins, des études menées 

dans le cadre du programme « FarmBird » démontrent que le pâturage est indispensable pour la conservation de 

l’avifaune  prairiale. Il  est  donc  important  de  trouver  un  équilibre  entre  performance  agricole  et  performance  
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écologique. Soulignons toutefois que les pâtures sont rédhibitoire pour certaines espèces comme le Râle des genêts 

alors qu’elles peuvent être favorable pour d’autre. En effet le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) et le Courlis 

cendré peuvent nicher en prairies pâturée, ou ayant été déprimée, car ce sont des espèces qui recherchent un couvert 

végétal peu dense pour la surveillance du nid et l’élevage des jeunes. 

 

En prairie de fauche la mécanisation fut un réel coup dur pour les populations d’oiseaux. En Europe, à partir 

de la fin du XIXe siècle où les premières faucheuses mécaniques sont apparues, leur nombre n’a cessé d’augmenter 

jusqu’à ce que toutes les exploitations en soient équipées dans les années 1950. Une deuxième vague de 

modernisation apparait avec la motorisation du matériel dans années 1930. Grace à ces avancées techniques les 

fenaisons ont lieu une dizaine de jours plus tôt qu’au début du siècle. Notons que ceci correspond début de la 

raréfaction des espèces, le lien de cause à effet ne peut être mis de côté.  

 

Parallèlement et porté par ce phénomène de modernisation de l’agriculture, différentes interventions ont lieux 

sur les prairies pour les rendre plus facile à travailler : le drainage et la fertilisation. Toutefois, ces pratiques sont 

restées marginales dans les vallées alluviales de Saône et Loire. La fertilisation des prairies, a pour conséquence 

d’augmenter l’importance de recouvrement de la prairie par les graminées précoces, ce qui entraine donc une 

précocité dans la maturité des prairies. De surcroît, ces gaminées étant plus sujettes au phénomène de verse, les 

dates de fauches en sont d’autant plus avancées.  

 

Enfin, l’hygrométrie du sol modifiée par le drainage ainsi que l’amélioration de la portance des machines 

agricoles ont permis aux agriculteurs de rentrer sur les prairies plus tôt dans la saison. Tous ces facteurs combinés 

ont conduit à une intensification des pratiques sur les prairies qui ne sont évidemment pas favorables aux oiseaux 

prairiaux. En effet, d’après, BUCHEL, E. (2003), en Alsace, les principales causes de disparitions des oiseaux 

prairiaux sont dues à des travaux agricoles trop précoces. 

 

Le Val de Saône ne déroge pas à la règle : les fauches manuelles disparaissent courant des années 1940 et les 

barres de coupes s’allonge de plus en plus. Elles passent de 1,10 m en 1945 à 1,50 m dans les années 1950 

(BROYER, 2011). Aujourd’hui les barres de coupes mesures en moyennes 3 m  pour les agriculteurs qui en 

utilisent qu’une. Pour les tracteurs équipés à la fois d’une faucheuse à l’avant et à l’arrière la barre de coupe mesure 

plus de 6 mètres. Ceci combinée à une vitesse de fauche rapide (≥ 12 km/h) laisse aux oiseaux prairiaux une chance 

de fuite de plus en plus restreinte. 

 

De nos jours les prairies favorables à la reproduction de l’avifaune prairiale sont très rares. Jusqu’alors 

épargnées elles sont probablement vouées à s’intensifier voir à disparaitre pour celle qui ne sont pas encore 

protégée par l’Europe qui interdit depuis janvier 2015 le retournement de la plupart des prairies naturelles qui se 

trouvent sur les sites Natura 2000 (appelées prairies sensible). Malgré le ‘verdissement’ de la PAC des progrès 

restent à faire… 

 



Type Mesure Cahier des charges MAEc 
Montant 

mesure  

 

 

 

 

 

C 

O 

N 

T 

R 

A 

I 

G 

N 

A 

N 

T 

E 

S 

Retard de fauche au 

05 juillet 

BO_VDSE_HE02 

Enregistrement des interventions 

341 

€/ha/an 

Fauche autorisée à partir du 05 juillet 

Absence de fertilisation  

Pâturage des regains limité à 3 UGB/ha sur du 05/07 au 31/12 

Retard de fauche au 

15 juillet 

BO_VDSE_HE03 

Enregistrement des interventions 

392 

€/ha/an 

Fauche autorisée à partir du 15 juillet 

Absence de fertilisation  

Pâturage des regains limité à 3 UGB/ha sur du 15/07 au 31/12 

Entretien de bandes 

refuges sur prairies 

BO_VDSE_HE05 

Enregistrement des interventions 
264 

€/ha/an 
Respect de la localisation des bandes refuges 

Respect des dates de non intervention (du 31/12 au 31/08) 

 

P 

E 

U  
 

C 

O 

N 

T 

R 

A 

I 

G 

N 

A 

N 

T 

E 

S 

Pâturage extensif  

BO_VDSE_HE04 

Enregistrement des interventions 

113 

€/ha/an 

Respect du chargement moyen de 1,2 UGB/ha/an 

Respect du chargement instantané  maximal de 3 UGB/ha 

En cas de fauche autorisation à partir du 20 juin 

Interdiction de traitement phytosanitaires  

Retard de fauche au 

20 juin 

BO_VDSE_HE01 

Enregistrement des interventions 

0,405 

€/ml 

Fauche autorisée à partir du 20 juin 

Absence de fertilisation  

Pâturage des regains limité à 3 UGB/ha sur du 05/07 au 31/12 

 

 

 

R 

E 

C 

O 

N 

V 

E 

R 

S 

S 

I 

O 

N 

Remise en herbe des 

cultures 

BO_VDSE_GC01 

Pâturage des regains limité à 3 UGB/ha sur du 20/06 au 31/12  

336 

€/ha/an 

Absence de fertilisation  

En cas de fauche autorisation à partir du 20 juin 

Si pâturage respect du chargement moyen (1,2 UGB/ha) et 

instantané (3 UGB/ha) 

Remise en herbe des 

cultures avec retard 

de fauche modulé 

BO_VDSE_GC02 

Enregistrement des interventions 

505 

€/ha/an 

Absence de fertilisation  

Absence d’interventions mécaniques à partir du 20 juin les deux 

premières années du contrat et au 15 juillet les trois dernières 

Absence de pâturage 

 

 

S 

Y 

S 

T 

E 

M 

E 

Systèmes herbagés et 

pastoraux 

BO_VDSE_SHP1 

Enregistrement des interventions sur les surfaces cibles 

117 

€/ha/an 

Respect annuel d’une surface en herbe de plus de 70% de la SAU 

Respect annuel d’un taux minimal de 20 % de surfaces cibles 

Respect d’un chargement moyen annuel de 1,4 UGB maximum 

sur l’exploitation 

Respect des indicateurs de résultats sur les surfaces cibles 

Tableau 3 : Cahier des charges simplifié des MAEc 



Sarah DUJARDIN – Rapport de stage Lpro GENA – 2014-2015 

 Page | 10    

2.3. Vers une meilleure gestion : les politiques européennes  

Le Râle des genêts, qualifiés d’espèce parapluie, c’est-à-dire que sa protection assure celle d’espèces 

appartenant à la même communauté est devenu le symbole de la préservation des prairies inondable. Les 

programmes de conservation mis en œuvre ont quelque peu freiné son déclin. Malheureusement, ces actions de 

conservation ne concernent que des espaces restreints, qui hébergent moins d’un cinquième de la population 

nationale. Seule une politique volontaire de protection et de gestion des habitats prairiaux permettra d’enrayer ce 

déclin, notamment par l’application des Mesures Agro-Environnementales sur l’ensemble des prairies naturelles 

des plaines alluviales (LPO France, 2006). 

 

2.3.1. Que sont les Mesures Agro-Environnementales ?  

Les MAE accompagnent les exploitations dans le maintien ou le changement de pratiques à l’échelle de la 

parcelle voire de l’exploitation. Les mesures sont constituées au niveau local à partir d’un cahier des charges 

fournit par l’autorité de gestion (DRAAF, Conseil régional…) issu de la « boite à outils » nationale. 

 

En contrepartie d’une meilleure prise en compte des enjeux écologiques dans leurs pratiques, les agriculteurs 

bénéficient d’un accompagnement financier qui vise à compenser le manque à gagner ou la surcharge de travail. 

 

Dans les prairies inondables, les MAE ont pour objectif le maintien d’une gestion extensive des prairies 

permettant la reproduction des oiseaux nicheurs ainsi que la préservation de la flore et de la faune caractéristique de 

ces milieux. L’une des mesures phare est le retard de fauche. En effet, il va permettre aux jeunes oiseaux d’être 

volants au moment du passage de la faucheuse mais aussi de permettre à la plupart des plantes et insectes 

d’accomplir leur cycle de vie. 

 

Plusieurs dispositifs agro-environnementaux se sont succédé en France depuis 25 ans, (OLAE, CTE, CAD, 

MAEt) ce sont les Mesures Agro-Environnementales et Climatique (MAEc). Les structures animatrices ont la 

possibilité de mettre en œuvre des mesures à engagement unitaire (équivalentes aux dispositifs passés) et de 

proposer des mesures dites « systèmes » à l’échelle des exploitations. Il en existe trois la mesures « système 

herbagés et pastoraux » la mesure « entités collective et groupement pastoraux » la mesures « système polyculture-

élevage ».  

 

2.3.2. Les MAE sur la Basse Vallée de la Seille  

Sur la vallée de la seille les MAE visent pour une majorité d’entre elles à la gestion agro-écologique des 

prairies, ce sont des engagements surfaciques à la parcelle. L’autre partie est réservée à l’entretien et la préservation 

d’arbres têtards, de haies ou de mares, ce sont des engagements linéaires ou ponctuels. 

Les mesures qui nous intéressent dans cette étude sont regroupées dans trois grands types de contrat (Tableau 

3) : Les  contrats  à  la  reconversion  des  terres  arables  en  prairies, les mesures peu contraignantes et les mesures  
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contraignantes. Pour la campagne des MAEc (2015-2020), les mesures ouvertes à la contractualisation sont quasi-

équivalente à celles ouverte lors des MAEt. Quelques modifications sont toutefois observées. Par exemple, la 

fauche au 15/06 devient une fauche au 20/06 et la fauche au 01/07 devient une fauche au 05/07, les indemnisations 

restent elles inchangées.  

 

Pour les MAEt, les contrats ont pu être signés chaque année de la campagne de contractualisation. Cette année, 

avec les MAEc (2015-2020), tous les contrats doivent être établis lors de la première année (voir lors de la 

deuxième). En effet l’intégralité des contrats MAEt a été cassé en 2015 même ceux qui n’était pas arrivé à 

échéance et doivent, si l’exploitant le souhaite, être réengagés. Durant la campagne MAEt un total de 560 ha avant 

été contractualisé. En 2015 l’objectif était d’arriver à une valeur équivalente, soit, accomplir le travail de 5 ans en 

une année. C’est pourtant ce qui  été fait car le site totalise 623 ha de contrat.  

 

 

Surface MAEt (ha) Surface MAEc (ha)  

Fauche tardive au 15/07 370 380 

Fauche tardive au 01/07 (MAEt) ou 05/07 (MAEc) 70 106 

Fauche au 15/06 (MAEt) ou au 20/06 (MAEc) 67 102 

Pâturage extensif 53 28 

Reconversion de cultures en praires 7 7 

Système herbagés et agropastoraux / 0 

Nombre d’agriculteurs engagés 41 39 

Total 567 623 

Tableau 4 : Synthèse des bilans MAEt et MAEc sur les mesures prairiales 

 

Ainsi, en 2015, 20% de la surface du site Natura 2000 a été contractualisé, parmi lesquels 12,5%  sont des 

fauches au 15/07 et 4% des fauches au 05/07. Il y a une légère augmentation depuis les MAEt. De plus notons que 

le nombre d’agriculteurs engagés est quasi égal. Cela signifie que les départs départ en retraite et le non 

réengagements s’équilibrent avec les nouveaux contrats qui concernent trois exploitants.  Cela signifie que les 

agriculteurs qui se réengagent rajoutent des surfaces par rapport à leur engagement MAEt. Cela peut être un signe 

de confiance des agriculteurs envers le dispositif mais également un signe que l’élevage se porte mal et les que les 

MAEc deviennent une nécessité pour le maintien de leurs exploitations. 

 

En ce qui concerne la mesure système herbagés et pastoraux, elle n’a pas été contractualisée sur le site Natura 

2000 de la Seille. Seulement deux exploitation y était éligible, ceci étant notamment dû à un critère qui est que 50% 

de l’exploitation au minimum doit se trouver dans le site Natura 2000 (critère imposé par la DRAAF). Celui-ci 

étant très linéaire très peu d’exploitation sont conforme à ce critère. 
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CONCLUSION : Les différentes mœurs de chaque espèce ainsi que les différentes pratiques agricoles 

énoncées plus tôt nous laissent à penser que la gestion la plus adapté des prairies alluviale serait celle qui 

permettrait de concilier tous les enjeux du territoire. C’est-à-dire de mêler à la fois pâturage et fauche extensives 

afin de favoriser aussi bien les différents oiseaux nicheurs que les différents systèmes d’exploitation.  

La vocation des MAEc est de préserver les milieux et les espèces mais peut être avant tout elle est un outil fort 

pour le soutien voir le maintien de l’élevage sur un territoire où les pratiques ont tendance à évoluer vers les 

grandes cultures. 

 

 

III. Protocole et mise en place de l’étude. 

La méthode des plans quadrillés, ou quadra, consiste à déterminer le nombre de territoires de chaque 

espèce, ou d’un groupe d’espèce, présent sur un site définit et d’en évaluer le succès de reproduction. Par des 

visites répétées, chacune effectuée dans des conditions météorologiques autant que possible favorable à 

l’observation des oiseaux, le nombre de mâles chanteurs et toutes autres observations territoriales (construction de 

nid, nourrissage de jeunes…) sont notées afin d’obtenir une représentation spatiale des couples la plus précise 

possible. Dans ce cas, deux zones sont étudiées, une sur la commune de Sornay (Annexe 1) et une sur celle de 

Jouvençon (Annexe 2). 

 

La superficie de la zone d’étude est définie par trois paramètres, le type d’espèce étudié et le type de milieu 

choisi, ainsi que l’objectif de l’étude. Ici, l’objectif étant d’observer si les MAE de fauches tardives ont un effet sur 

le succès de reproduction des oiseaux prairiaux il était nécessaire d’avoir des surfaces prairiale où les contrats de 

fauche tardives se mêlent aux parcelles sans contrat afin d’évaluer si le succès de reproduction y est différent. Les 

sites d’étude. Les zones d’études, espace prairiaux d’un seul tenant, ont alors une superficie comprise entre 70 et 90 

ha ce qui réunis en moyenne 15 parcelles. 

 

Le nombre de visite de terrain doit être assez  important afin d’avoir, à la fin de l’étude une connaissance la 

plus exhaustive du peuplement d’oiseaux nicheur présent sur le quadra. L’ONCFS recommande d’effectuer deux 

passages par semaine sur chaque site afin de situer la plus précisément possible les dates d’éclosion et d’envols des 

jeunes. Les sortie doivent être effectué dans lors des périodes où l’activité des oiseaux est la plus importante, c’est-

à-dire le matin entre le lever du soleil et 10h00 ainsi lorsque la météo est clémente soit dans le meilleur des cas par 

un temps ensoleillé avec une faible vitesse de vent. Néanmoins, si ces conditions ne sont pas réunies, les deux 

prospections par semaine doivent tout de même être réalisées. Notons les contions météorologique particulières de 

l’année : les zones ont été inondées fin mars durant une semaine (Annexe 3). La pluviométrie très faible qui s’en 

est suivi a conduit à une sécheresse à partir du mois de juin. Ceci a eu un impact sur la pousse de l’herbe, le foin à 

sécher rapidement sur pied, ce qui a poussé les agriculteurs à faucher les parcelles sans contrat très tôt après 

l’inondation.  
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3.1. Méthode de relevé  

Dans un premier temps, une cartographie précise du site est nécessaire pour une localisation exacte des 

individus. Dans le cas de cette étude une photographie aérienne est utilisée. Les éléments du paysage permettant de 

localiser précisément les individus y sont ajoutés à l’aide d’un GPS, il s’agit par exemple de clôtures, de fils 

électriques, de piquets …  

 

Les relevés s’effectuent en progressant lentement à vitesse constante (1 à 2 Km/h) et marquant des points 

d’arrêt fréquent les plus court possible afin de limiter le dérangement des oiseaux. À chaque sortie l’observateur 

note sur la carte chaque contact avec un oiseau, notamment les mâles chanteurs. Une nouvelle carte est utilisée à 

chaque passage. Positionné avec précision, les contacts doivent dans la mesure du possible renseigner sur l’espèce, 

l’âge et l’activité de l’individu. Ici, des codes spécifiques ont été mis en place.  

 

X Contact visuel 

X Contact auditif 

X ♂ / ♀  Mâle / Femelle 

X B Bagarre entre deux individus de la même espèce 

X M Transport de matériaux / Construction de nid 

X N Nourrissage 

X J Individu juvénile  

Figure 9 : Références des codes d'identification 

 

Les « X » sont remplacées par des codes propres à chaque espèce. Par exemple, « BP » signifie un Bruant 

proyer chanteur. De plus, la fuite d’un individu, lorsque que la direction a été identifiée elle est symbolisée par une 

flèche sur la carte. 

 

Enfin certaines action ont été ajoutée afin d’assurer la qualité des données :  

- Il a été important de ne pas stationner trop longtemps au même endroit car cela peut aboutir une 

augmentation des contacts et a une distorsion des résultats. 

- Le sens du parcours a été alternée à chaque sortie afin d’homogénéiser la prospection. 

 

► Le matériel de terrain :  

- Une cartographie au format A3 du site et son porte carte. 

- Une banque de son pour confirmer une identification (sur un téléphone). 

- Une paire de jumelles. 

- Une longue-vue. 

 

3.2. Traitement des données. 

Après chaque sortie les données doivent être renseignées dans une Base de données. Ici, le logiciel de 

cartographie Qgis a été utilisé. Il permet de superposer plusieurs couches et facilite l’interprétation des données.  
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Une couche par sortie et par zones ont été créés. Une fois superposée elles ont permis de faire apparaitre les 

territoires qui ont ensuite été digitalisé sur de nouvelles couches (1 par espèce). Une fois confrontées avec les 

couches relatives à la gestion des parcelles elles permettent d’analyser le succès de reproduction en fonction des 

dates de fauche. 

 

3.3. Critique de la méthode 

Cette méthode est sans nulle doute la plus précise qu’il existe actuellement, et s’avère être la plus approprier 

pour évaluer exhaustivement la distribution d’un groupe d’espèce Toutefois, cette méthode est couteuse en temps 

d’observation et sous-estime quelque peu la population. En effet uniquement les contacts déterminé avec certitude 

son noté, il est tout à fait possible de passer à côté de certain individu ou comportement territoriaux même en 

passant deux fois par semaine. D’autre part, dans le cadre de cette étude qui est effectuée par des stagiaires il peut y 

avoir un biais d’observateur d’année en année, car la façon d’observer ne sera pas la même (expérience en la 

méthode, performance auditive, faciliter à reconnaitre les juvéniles…). Cette étude reste néanmoins très efficace et 

reste la mieux adaptée à ce type d’étude. 

 

3.4. Les sites d’étude  

Les sites d’étude situés sur les communes de Sornay et de Jouvençon (respectivement nommées « Zone 1 » et 

« Zone 2 ») présentent un pourcentage de parcelle en fauche tardive différent. 

 Z1_SORNAY Z2_JOUVENCON 

Superficie 83 ha 67 ha 

Nombre de parcelle 17 22 

MAEt 

Surface en 

fauche tardive 
48,08 ha (58%) 28,45 ha (42%) 

Surface en 

conventionnel 
34,92 ha (42%) 38,55 ha (58%) 

MAEc 

Surface en 

fauche tardive 
60,63 ha (73%) 19,73 ha (29%) 

Surface en 

conventionnel 
22,37 ha (27%) 47,27 (71%° 

Tableau 5 : Caractéristiques des sites d'étude 

 

Lors des MAEt la Zone 1 a légèrement plus de parcelle gérée en fauche tardive que la zone 2. Lors du 

changement de campagne l’écart se creuse car des de nouvelle parcelle sont contractualisée sur la Zone 1 tandis que 

sur la Zone 2 des agriculteurs ne reconduisent pas leur contrat (Annexe 1 et 2). Ce paramètre sera à prendre en 

compte lors des analyses. 
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IV. Résultat obtenus et perspectives  

4.1. Présentation des résultats  

Au fur et à mesures les relevés de terrain ont constitué des bases de données importantes relatives au 

comportement des oiseaux prairiaux (mâle chanteurs, construction de nid, nourrissage des jeunes et jeunes volant) 

ainsi que sur la gestion des prairies (date de fauche, type de contrat MAEt et  MAEc). Ces données vont donc 

permettre de traiter différents paramètres afin de conclure sur l’effet des MAE en prairies sur la reproduction des 

oiseaux prairiaux. Après avoir présenté les résultats de la reproduction 2015 en comparaison avec ceux des années 

antérieures, j’évaluerai l’attractivité des parcelles en contrat pour l’avifaune prairiales puis j’étudierai l’effet des 

MAE sur le succès de reproduction des oiseaux prairiaux. 

 

4.1.1. Succès de reproduction et dynamique de populations  

Garce aux données issues de la bibliographie, l’état des populations des deux zones d’études peuvent être 

comparées avec les normales propres à chaque espèce. 

 

 Bruant proyer Bergeronnette printanière Tarier des prés 

Z1_Sornay 2,05 couples/  10ha 1,81 couples /10ha 2,17 couples/  10ha 

Z2_Jouvençon 1,19 couples/  10ha 0,60 couples /10ha 2,39 couples/  10ha 

Normale bibliographique  3,3 couples/  10ha 1 à 2 couples/  10ha 1 à 2 couples/  10ha 

Tableau 6 : Densité de couples aux 10 ha. En rouge densité inférieur aux normales ; en vert densité supérieur ou égale 

aux normales. 

Source bibliographique CHEVREUX A., 2013.  

 

Grace au tableau ci-dessus il apparait que les densités de Bruant proyer et de Bergeronnette printanière à 

Jouvençon sont inférieures aux normales tandis que les densités de Bergeronnette printanière à Sornay et de Tarier 

des prés sont supérieures aux normales. Les données de densité sont intéressantes à traiter en comparaison avec les 

mêmes sites sur des années différentes. On observe alors que le Bruant proyer et la Bergeronnette printanière une 

fluctuation de la densité sur les trois ans de l’étude qui ne sont pas exploitable pour le moment. En effet, sur les 

deux zone étudiées, elles augmentent en 2014 pour rechuter en 2015 ou vice-versa. Pour ces espèces il sera 

nécessaire d’avoir une vision sur un nombre d’année plus important afin de voir apparaitre une tendance sur 

lesquels des conclusions pourront être tirées. Toutefois en ce qui concerne le Tarier des prés, on observe sur les 

deux zones une chute des effectifs sur en 2014 et 2015. Ceci confirme les craintes de l’ONCFS (BROYER et al., 

2015), l’espèce apparait en déclin sur les sites suivis. La variation du nombre de territoire d’une espèce est, en 

théorie, liées au succès de reproduction des années précédentes. 

 

Le succès de reproduction : 

Le succès de reproduction d’un couple est évalué en fonction de sa réussite à élever au moins un jeune 

jusqu’à son envol. On estime alors qu’il est apte à fuir devant un danger. Plusieurs facteurs peuvent nuire au succès  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Nombre de 

territoire 

Nombre 

de couple 

aux 10 ha 

Nombre de 

succès à 

l'éclosion 

% de 

succès à 

l'éclosion 

Nombre 

de succès 

à l'envol 

% de succès 

à l'envol 

Bruant 

proyer 

Zone 1 17 2,05 13 76% 10 59% 

Zone 2 8 1,19 4 50% 2 25% 

Bergeronnett

e printanière 

Zone 1 15 1,81 13 87% 10 67% 

Zone 2 4 0,6 3 75% 2 50% 

Tarier des 

prés 

Zone 1 18 2,17 14 78% 12 67% 

Zone 2 16 2,39 9 56% 7 44% 

 

Tableau 7: Succès de reproducion par zone et par espèce 
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de reproduction des oiseaux prairiaux : en premier lieu les fauches précoces qui détruisent œufs et jeunes non 

volant, mais aussi d’autres facteurs qui impactent directement les nichées comme la prédation des œufs (par 

corvidés, les martres…) ou des jeunes (par les renards, les oiseaux de proies…).  

 

Les inondations tardives ont également un impact qui est plus ou moins fort en fonction de leur durée. En 

effet l’eau emporte et détruit les œufs. Pour les espèces les plus audacieuses elles tenteront une seconde nichée 

après décrue ou elles se reporteront sur des prairies plus saines telles que les premières terrasses bordant la plaine 

inondable. Cette année ce fut notamment le cas pour deux espèces de passereaux dont la couvaison avait déjà 

commencé début mai alors qu’une crue s’est produite du xx/05 au xx/05. On remarque alors une inversion dans le 

calendrier interspécifique des éclosions en effet il est démontré que les œufs de Bergeronnettes printanières 

éclosent en premier suivies de ceux des Bruants proyers et enfin de l’espèce arrivée de migration en dernier sur les 

prairies, le Tarier des prés. Cependant cette année, les Tariers des prés ont  nourrit en premier sur la seille. Ceci est 

très probablement dû au fait que les Tarier des prés n’avaient certainement pas commencé à pondre lors de la crue, 

les nids ont dont été épargné. 

 

Un troisième facteur d’échec de la reproduction, souvent sous-estimé est le dérangement des couples qui a 

lui un effet indirect. En effet, il se peut que la fréquentation des sites de nidifications par les usagers du territoire ait 

un effet négatif sur le succès de reproduction dans le cas où l’adulte qui couve est perturbé. En fonction de la durée 

du dérangement cela peut laisser le champ libre aux prédateurs ou provoquer l’insolation des œufs et des poussins. 

Le dérangement des individus est toutefois difficile à évaluer d’autant que la sensibilité des oiseaux semble varier 

en fonction du type de fréquentation (voiture, motos, promeneurs avec ou sans chien…) (DUJARDIN S., 2013). 

 

Afin d’évaluer le succès de reproduction des individus j’utiliserai les données concernant les passereaux 

prairiaux grâce aux observations faits sur le terrain sur les signe comportementaux liés à la reproduction 

(nourrissage, jeunes volants…).  

 

Le tableau 7, ci-contre, synthétise le succès de reproduction pour chaque espèce. Les données concernant le 

Courlis cendré, le Bruant des roseaux et le Tarier pâtre n’y ont pas été intégrées en raison du manque 

d’informations concernant la reproduction de ces espèces. Il sera plus aisé de comparer les résultats sur les 

populations plus importantes et sur des espèces pour lesquelles le succès de reproduction est relativement facile à 

évaluer par l’observation de nourrissage et de jeunes. Par exemple, pour le Courlis cendré les poussins sont 

nidifuges et cherchent leur nourriture tout seuls dès l’éclosion ce qui ne permet pas d’observer le nourrissage. 

L’observation de jeune volant est très délicate en raison de leur forte ressemblance avec les adultes, sans 

l’observation de poussins il est donc difficile d’estimer le succès de reproduction.   

 

Ce qui ressort de ce tableau sur les deux sites et les trois espèces retenues est que le succès de reproduction est 

relativement bon. En effet, avec un taux de réussite à hauteur de 55% nous somme juste en dessous du succès de 

reproduction moyen qui est de 61% de réussite chez la Bergeronnette printanière et de 57 % chez le Bruant proyer  



  

Figure 11 : Pénologie des trois passereaux prairiaux 
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(GEROUDET, 1998). Toutefois, sur la zone d’étude de Jouvençon le succès de reproduction est inférieur à celui de 

Sornay (succès de 64% à Sornay contre 39% à Jouvençon). Notons que sur cette zone 50% des praires ont été 

fauchées début juin (Annexe 4), détruisant un certain nombre de nichées. À cette date, seul un territoire avait été 

observé avec des jeunes volants, les nichées se trouvant sur les parcelles fauchées à cette date ont donc été détruite. 

Le succès de reproduction aurait sans doute été plus important si la surface en fauches tardives avait été plus 

importante sur cette zone. En effet, lorsqu’on observe seulement le succès de reproduction sur la zone de Sornay, 

où les 50% de prairies fauchées sont atteint début juin (Annexe 4), il est supérieur à la moyenne donnée par 

GEROUDET, (1998). En annexes, sont présentées les cartographies des territoires de chaque espèce pour les zones 

de Sornay (Annexe 5 à 8) et de Jouvençon (Annexe 9 à 12). 

 

Le Bruant Proyer : 

La reproduction du Bruant proyer à Sornay est plutôt réussie avec 13 succès à l’éclosion et 10 succès à l’envol 

sur 17 territoires, soit respectivement 76% et 59 %. Ce taux supérieur à la moyenne est certainement du aux dates 

de fauche qui ont été relativement tardives à Sornay, notamment où se trouvaient la majorité des territoires (Annexe 

13). Cependant ce n’est pas le cas à Jouvençon, le nombre de cantons ayant un succès à l’éclosion est de 4 et ceux 

pour lesquels des jeunes ont été observés volants s’élève à seulement 2 pour un total de 8 territoires, soit un succès 

à la reproduction très faible de 25%. Ceci s’explique par le fait que les prairies où se trouvaient 4 cantons ont été 

fauchées avant d’apercevoir le moindre adulte nourrissant, soit entre le 28 mai et le 2 juin (Annexe 14). En effet,  

notons que les premiers nourrissages ont été observés à Jouvençon le 3 juin.  

Sur la Seille, les adultes commencent à nourrir à partir de fin mai début juin jusqu’à fin juin (Figue 11) avec 

un pic aux alentours du 5 juin et un second aux environs du 15 juin. Pour ce qui est de l’apparition des jeunes 

volants, cela débute autour du 16 juin pour atteindre un pic au 6 juin. Les premières éclosions et premiers envols 

sont retardés de 10 jours par rapport à 2014. Toutefois ils correspondent aux dates de 2013, année qui se 

rapprochait dans une certaine mesure de 2015 sur le plan météorologique car elles ont toutes deux subi une crue 

début mai ce qui a sans doute retardé les nidifications. 

 

La Bergeronnette printanière : 

Comme pour le Bruant proyer le succès de reproduction est plus important à Sornay qu’à Jouvençon avec 13 

succès à l’éclosion et 10 succès à l’envol pour 15 territoires (respectivement 87% et 67 %) contre 3 succès à 

l’éclosion et 2 succès à l’envol pour 3 couples (respectivement 75% et 50%). Toutefois le taux reste acceptable. 

Ceci s’explique par le fait qu’aucun territoire ne se trouvait sur les parcelles fauchées entre le 28 mai et le 2 juin, ce 

qui pourrait présager une attractivité des parcelles en retard de fauche. Sur les deux territoires sans succès de 

reproduction aucune donnée liée à la présence jeune n’a été collectée. 

Les premiers nourrissages ont débuté autour du 30 mai pour atteindre un premier pic au 3 juin puis un second 

aux alentours du 17 juin, date ou les premiers jeunes volants apparaissent. Deux pics sont également apparent, le 

premier au 23 juin et le second au 8 juillet (Figue 11). Comme pour le Bruant proyer les dates d’éclosion et 

d’envols correspondent aux dates de 2013 et sont décalées de 5 à 10 jours par rapport à 2014. 
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Le Tarier des prés : 

Comme pour ses colocataires de prairies, le succès de reproduction de Tarier des prés est plus faible à 

Jouvençon qu’à Sornay alors que la densité de territoires y est plus forte. À Sornay le succès à l’éclosion s’élève à 

78% et le succès à l’envol à 67% sur 18 territoires (respectivement 14 et 12 couples) tandis qu’a Jouvençon le 

succès à l’envol atteint 56% et le succès à l’envol seulement 44% pour 16 couples (respectivement 9 et 7 couples). 

Cette différence s’explique une fois de plus par le fait que 50% des prairies de Jouvençon aient été fauché très tôt, 

où 9 couples étaient cantonnés. Heureusement, tous les autres territoires se situaient sur des parcelles en contrat et 

ont tous eu un succès de reproduction positif. Les dates d’éclosion et d’envols 2015 correspondent aux dates de 

2014 et 2013. Comme expliqué précédemment (Figue 11) Tarier des prés a niché tardivement par rapport aux deux 

autres espèces. Il est très probable que sa reproduction n’ai pas été impactée par la crue.  

 

De manière générale la plupart des couples en échec de reproduction se trouvaient sur des parcelles où la 

fauche a été précoce. Pour ceux qui se trouvaient sur des parcelles sans contrat, on peut l’expliquer par de la 

prédation ou simplement parce que les adultes ne se sont pas reproduit. Par exemple, sur le territoire de Tarier des 

prés n°16 à Sornay (Annexe 7), un mâle chanteur a toujours été observer seul sans jamais voir de nourrissage ni de 

jeunes. 

D’autre part en ce qui concerne la prédation, à Sornay les couples Bergeronnette printanière n°14, de Tarier 

des prés n°8 et de Bruant proyer n°9 et n°7 se situent dans une même zone de 3 ha (Annexe 5 ; 6 et 7). Tous ont été 

observés au nourrissage (excepté la Bergeronnette printanière). N’ayant observé aucun jeune à l’envol dans cette 

même zone on peut penser qu’il y a eu une prédation de la part d’un animal dont le territoire de chasse graviterait 

autour de cette zone. 

 

Autres espèces prairiales : 

En ce qui concerne les autres espèces prairiales suivies, à savoir le Courlis cendré, le Bruant des roseaux, le 

Tarier pâtre et la Caille des blés, certaines interprétation restent difficiles à établir. 

 

En ce qui concerne le Courlis cendré il est possible que les crues aient détruit les nichées notamment à Sornay 

où tous les territoires (5) étaient recouverts d’eau. À Jouvençon, site qui a été moins impacté par la crue, la  

prédation sur une des nichées pas une femelle de Busard des roseaux (Circus aeruginosus) a été observer. Les deux 

autres nichées ont certainement été détruites par la fauche étant donné que les territoires se trouvaient, entièrement 

ou en partie sur des parcelles fauchées le 02 juin, période où les jeunes ne sont pas encore volants (Source biblio). 

Ceci laisse donc à penser qu’aucune nichée ne soit parvenue à termes sur les deux site d’étude.  

 

 Les Bruant des roseaux présents sur les deux zones (1 couple à Sornay et 3 à Jouvençon) affichent un succès 

de reproduction de 50%. Les deux territoires où les jeunes ont été observés volants se trouvent à Jouvençon 

(Annexe 12) et en ce qui concerne le territoire n°1 il s’agit très certainement d’une seconde nichée car lors de la 

fauche du 28 mai des plumes de juvénile ont été retrouvé entre des andains indiquant que la première nichée avait 

été détruite. 
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Le seul couple de Tarier pâtre observé à Jouvençon a chanté seulement pendant la première semaine d’Avril 

ce qui est courant chez cette espèce. En effet, elle devient très discrète lorsqu’elle niche dès la fin du mois de mars. 

Toutefois, aucun jeune ou comportement de nourrissage n’a été observé sur ce territoire. Cependant, le 26 mai deux 

jeunes sont observés à l’opposé de la zone mais il est impossible d’affirmer qu’il s’agisse de ceux du territoire où le 

mâle chanteur avait été observé 

 

Le nombre de Caille des blés est toujours difficile à estimer. La plupart es individus ont été repéré au chant 

mais certain ne se sont manifesté que lors du suivi de fauche, le succès de reproduction est de par le fait 

difficilement évaluable. En effet, uniquement un jeune a été identifié criant à Sornay lors d’un suivi de fauche. 

Cependant, il a été impossible de le localiser précisément dans le foin afin de le sauver, il y a peu de chance qu’il 

ait survécu. 

 

Enfin, En ce qui concerne le Râle des genêts, aucun individu n’a été contacté sur la seille cette année. Un mâle 

chanteur a été entendu sur les bords de Saône autour du 10 juin, puis, lors d’un suivi de fauche, un jeune non volant 

a pu être observé. Tout laisse à penser qu’il ont pu survivre à la fauche. Il a pu être démontré que la vallée de la 

Seille sert de refuges pour les Râle des genêts lors des années très humide où les praires de Saône sont inondées. En 

effet, en 2013 qui le fut une année d’avantage sujette aux inondations que cette année 8 Râles des genêts y avait été 

identifié dont des juvéniles preuves de reproduction. 

 

 CONCLUSION : le succès de reproduction est variable selon les espèces et le site étudié. En effet, c’est la 

Bergeronnette printanière qui affiche un meilleur succès de reproduction. La zone de Sornay a été plus favorable à 

la reproduction des oiseaux prairiaux, en effet elle affiche un succès à la reproduction, espèces confondues, de 64% 

contre un succès de 39% à Jouvençon cette zone.  

Les fauches précoces semblent avoir impacté le succès de reproduction des couples. Notons que les prairies de 

Jouvençon, où le succès de reproduction est le plus faible, étaient fauchées à la hauteur de 64 % au 1
er
 juillet alors 

qu’à cette date seulement 24% des prairies étaient fauchées à Sornay. Afin d’en avoir la certitude, il est nécessaire 

de tester si les couples ayant niché en parcelle sous contrat de fauche tardives ont eu un succès de reproduction plus 

important que les couple s’étant cantonné en parcelles sans contrat. 

Enfin, la crue du mois de mai semble avoir eu un impact sur la reproduction en décalant les pics d’éclosion et 

d’envols par rapport à 2014 excepté pour le Tarier de prés qui qui n’a pas été affecté par la crue de fait de sa 

reproduction plus tardive. 

 

4.1.2. Attractivités des parcelles. 

L’attractivité des parcelles est leur capacité à attirer l’installation d’un couple. Le suivi conduit cette année 

démontre que beaucoup de facteurs peuvent influer sur celle-ci tels que la présence de perchoir pour les mâles 

chanteurs, la proximité d’une route, la proximité d’un massif forestier … La question que nous nous posons 

aujourd’hui est de savoir si les pratiques agricoles influencent, d’une année sur l’autre, le cantonnement des 

oiseaux.  
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Notons tout d’abord que le seul moyen qu’aurait l’oiseau de « savoir » si la parcelle est favorable à sa 

nidification serait de se souvenir de la gestion de l’année passée. En effet il est possible lorsque qu’un couple 

parvient à boucler son cycle de reproduction à l’année « N » que les oiseaux se cantonnent au même endroit l’année 

« N+1 ». Il est également possible que les jeunes de cette même nichée « N » soit fidèles à leur site de nidification 

et viennent se reproduire ensuite où ils sont nés, on appelle cela un comportement phylopatrique. C’est le cas par 

exemple du Courlis cendré et du Tarier des prés, mais rien n’est écrit quant à la capacité d’adaptation des couples a 

se reporter sur d’autres prairie lors d’échec de la reproduction. 

N’ayant trouvé aucune publication traitant de ce sujet je pars de l’hypothèse que l’attractivité des parcelles 

pour les oiseaux résulte, si elle existe, des pratiques agricoles ayant été mise en place les années précédentes. Il 

apparait alors évident de comparer les donnée du cantonnement 2015 avec les contrats présent les années passées 

donc avec la campagne MAEt.  

 

Pour cela j’ai donc classé chaque couple dans deux catégories : 

 

- Cantonné en 2015 en parcelle précédemment engagées en contrat MAEt : au 1
er
 juillet et au 15 juillet 

- Cantonné en 2015 en parcelle précédemment engagées en contrat MAEt : sans contrat de fauche tardive 

 

Remarque : La catégorie « sans contrat » intègre également les parcelles en contrat de pâturage extensif  car 

c’est une mesures moins favorables aux oiseaux dans la mesure où l’habitat prairial n’a pas la même composition 

floristique ni la même densité en cas de pâturage. De plus les agriculteurs n’ont pas de contrainte quant à la date de 

mise à l’herbe du bétail qui peut pâturer toute l’année. La présence de bétail sur la parcelle influence le 

cantonnement des oiseaux en fonction de l’intensité de chargement. De plus, ces parcelles peuvent être également 

fauchées au 15 juin, ce qui a été le cas pour une parcelle sous contrat de gestion extensive par le pâturage en 2014. 

La gestion de ces parcelles est donc plus proche de celles sans contrat que celles en contrat de fauches tardives. 

 

Afin de tenir compte des paramètres influençant la situation de des deux sites d’étude (microtopographie, type 

de sol…) elles seront traité séparément. Par exemple, lors de la crue du mois de mai les deux sites n’ont pas été 

inondés avec la même intensité (seulement 3ha de recouvert à Jouvençon contre 30 ha à Sornay), l’un est d’un seul 

tenant (Jouvençon), l’autre est traversé  par une route (Sornay)…. ceci permettra de relativiser au mieux les 

résultats. Les espèces choisies afin de traiter ce sujet sont des espèces prairiale donc la taille de leur territoire est 

cohérente avec la taille des sites d’étude et dont la densité de population par site est assez importante pour 

permettre une analyse. Par exemple, le Courlis cendré est présent à hauteur d’environ un couple pour 20ha tandis 

que la densité du Tarier des prés s’élève à 1 couple pour 4ha. De par le fait, le territoire du Courlis cendré englobe 

souvent plusieurs parcelles dont la gestion est différente. Dans ce cas à moins d’avoir identifié avec précision 

l’emplacement du nid il est difficile de déterminer si le couple niche dans une parcelle contractualisée ou non. Il 

parait évident que l’échelle des sites d’étude soit plus adaptée pour travailler sur des espèces qui ont un petit 

territoire, donc les passereaux prairiaux dont seul trois espèces ont été retenu à savoir le Bruant proyer, la 

Bergeronnette printanière et le Tarier des prés pour les mêmes raison exposées précédemment.    
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                                       Gestion 

   Espèces                                                                                    Fauche tardive 01 et 15 juillet Sans contrat  

Z1_Sornay 

Bruant proyer 2,28  1,69 

Bergeronnette printanière  1,87 1,69 

Tarier des près  1,66 2,81 

Total_Z1 5,81 6,18 

Z2_Jouvençon 

Bruant proyer 1,87 0,88 

Bergeronnette printanière  1,87 0,00 

Tarier des près  3,74 1,75 

Total_Z2 7,47 2,63 

Zones d’étude Seille 

Total_Z1 + Z2 13,28 8,82 

Tableau 8: Nombre de couple aux 10 ha en fonction de la gestion lors de la campagne MAEt 

 

Lorsque que l’on regarde les résultats des deux zones confondues il apparaît nettement que la densité de 

couples est plus importante sur les parcelles en fauche tardive avec 4,5 couples/10 ha de plus que sur les parcelles 

sans contrat. Toutefois, lorsque l’on regarde séparément les deux zones on observe que la tendance se confirme 

voir s’accentue sur la zone de Jouvençon alors que sur la commune de Sornay elle s’inverse et l’attractivité des 

parcelles se révèle être la quasiment la même pour les deux types de gestion. Ceci montre l’importance de traiter 

différemment les sites d’étude. Plusieurs phénomènes peuvent expliquer cette situation.  

 

D’abord, comme évoqué précédemment la zone de Sornay est traversée par une route (Annexe 1). Il est fort 

possible que le passage incessant des voitures perturbe les oiseaux et empêche leur installation aux abords de celle-

ci. Notons, que les prairies au bord de cette route sont des parcelles en contrat de fauche tardive et on y observe une 

densité moins importante d’oiseaux dans ce secteur (Annexe 15). Afin de pallier l’effet « route » de cette zone j’ai 

fait le même calcul en excluant une partie des prairies proches de la route en ne comptabilisant pas la surface en 

prairie et les oiseaux se trouvant à moins de 150m de la route. N’ayant trouvé aucune source bibliographique sur le 

sujet j’ai choisi cette valeur de manière la plus objective possible. Seulement les résultats ne permettent pas 

d’affirmer que la route à un effet sur la répartition des oiseaux. 

 

Une autre hypothèse qui tenterait d’expliquer que la différence de résultat entre les deux zones étudiées est 

l’impact de la crue qui a eu lieu début mai. Sur la zone à Jouvençon (Zone 2) la seule partie inondée (3 ha) se 

trouve sur des parcelles sans contrat (Annexe 3). Dans le cas où il y a un réel effet d’attractivité des parcelles en 

fauche tardive, la crue n’aurait fait que l’accentuer en repoussant les oiseaux situés sur la zone inondée sur des 

parcelles voisines (Annexe 16) en contrat non impactée par la crue. Au contraire, à Sornay, la crue était étendue sur 

toute la zone, 30 ha était sous l’eau dont près de 25 ha étant des fauches tardives (Annexe 3). Cependant, lorsqu’on 

regarde la carte de répartition des couples on n’observe pas d’absence de cantons dans la zone la plus inondée. En 



  

Fauche tardive  Sans contrat 

Positif Négatif Positif Négatif 

Territoire 

Gestion de la parcelle 

Succès de reproduction  Succès de reproduction  

Figure 12 : Méthode de classification des territoires 
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 effet, les oiseaux se sont déplacés vers le nord de la zone lors de la crue. Toutefois, la durée de celle-ci fut 

relativement courte (une semaine) et les oiseaux ont progressivement regagné leur place de chant. 

 

CONCLUSION : si l’on souhaite tirer des conclusions sur ce le phénomène d’attractivité (ou non) des 

parcelles en contrat il faudra pérenniser ce test lors des études des années suivantes. Pour le moment l’hypothèse 

que les parcelles en contrat influent sur la répartition des couples est loin d’être exclue. 

  

4.1.3. Effet des MAE sur le succès de reproduction des oiseaux en prairie inondables  

Les mesures agro-environnementales mises en place sur le Val de Saône en prairie humide ont pour objectif de 

préserver l’avifaune prairial en lui permettant de se reproduire par le biais de mesures axées sur le retard de fauche. 

 

Un des objectifs de l’étude étant de savoir si ces mesures ont un réel effet sur le succès de reproduction des 

oiseaux. C’est pourquoi il est nécessaire de tester si les couples nichant en prairies sont parvenu à mener l’élevage 

de leurs jeunes jusqu’à l’envol ou non. Les trois même espèces (le Bruant proyer, la Bergeronnette printanière, et le 

Tarier des prés) sont retenu pour cette analyse. 

 

 Afin de tester ce paramètre les différents territoires un classement des territoires a été établi selon deux 

catégories selon si les oiseaux ont niché sur des prairies en contrat de fauche tardive ou non, puis, en  fonction de 

leur succès de reproduction (Positif ou négatif) (Figure 12). Une fois rapportés aux surfaces concernées (nombre de 

territoire au 10 ha), les nombre de territoires seront comparables. 

 

Pour pouvoir affirmer que les MAE ont l’effet escompté sur les populations d’oiseaux il faudrait que la densité 

de territoire soit plus élevée sur les parcelles sous contrat de fauche tardive et que l’analyse fasse ressortir les quatre 

tendances suivantes : 

 

 « Parcelles en fauche tardive » + « succès de reproduction positif » = Nombre de territoire/10ha élevé  

 « Parcelles en fauche tardive » + « succès de reproduction négatif » = Nombre de territoire/10ha faible  

 « Parcelles sans contrat » + « succès de reproduction positif » = Nombre de territoire/10ha faible  

 « Parcelles sans contrat » + « succès de reproduction négatif » = Nombre de territoire/10ha élevé  

 

En effet, sur les parcelles en contrat de fauches tardives, le nombre de territoire ayant un succès de 

reproduction positif devrait être plus élevé que les territoires n’ayant pas achevé leur cycle de reproduction tandis 

que le phénomène inverse devrait alors être observé sur les parcelles sans contrat. 

 

Les graphiques ci-après (Figure13), représentant la répartition des territoires en fonction de la reproduction et 

du paramètre spatial qui est le type de gestion, démontrent que les équations évoquées plus haut sont respectées sur 

les deux zones. Il apparait donc que les MAEc ont eu un effet positif sur la reproduction des oiseaux prairiaux. Ceci 

est néanmoins à relativiser étant donné que seules trois espèces de passereaux sont incluses dans l’étude. Si, lors  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Graphiques représentants le nombre de territoires en fonction du succès de reproduction et de la gestion des 

parcelles 
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des années suivantes, des données conséquentes sur la qualité de reproduction du Courlis cendré ou de la Caille des 

blés peuvent être collectées, il sera intéressant renouveler ce test à pour ces espèces dont la taille du territoire est 

plus large. 

 

Ce test permet toutefois de conclure sur les effets qu’ont eu les MAEc sur la reproduction 2015 des passereaux 

prairiaux. Il sera intéressant de tester ces paramètres les années suivantes afin de voir si cela peut varier en fonction 

des conditions climatique annuelles. 

 

D’autre part les dates fauches ont été croisées avec le succès de reproduction pour définir à partir de quelles 

dates les prairies peuvent être fauchées pour qu’un succès de reproduction soit identifié. Il se trouve que la 

première observation de jeune volant soit début juin, néanmoins ceci est valable pour les couples les plus précoces 

et représente donc une partie infime de la population. La chance de réussite de la plupart des couples est de plus en 

plus importante que les fauches sont tardives. Comme le montre le tableau ci-dessous, seul 23% des passereaux 

sont volants au 20 juin pour 93% au 5 juillet et 100% au 15 juillet.  

 

  Nichées volantes au 

20/06 (%) 
Nichées volantes au 

05/07  (%) 
Nichées volantes au 

15/07  (%) 
Total de nichées 

volantes 

  Zone 1 Zone 2 Zone 1 Zone 2 Zone 1 Zone 2 Zone 1 Zone 2 

Bruant proyer 10% 0% 90% 50% 100% 100% 10 2 

Bergeronnette 

printanière 
30% 50% 100% 100% 100% 100% 10 2 

Tarier des prés 17% 43% 92% 100% 100% 100% 12 7 

Total 23% 93% 100% 43 

Tableau 9 : Pourcentage de nichées volantes aux différentes dates relatives aux contrats de fauche tardive proposés 

 

Tous ces résultats indiquent que plus la fauche est tardive, plus le succès de reproduction a de chance d’être 

positif. Les MAE ont un effet positif sur la reproduction des passereaux prairiaux. Malgré cette apparente 

efficacité, la chute des effectifs de passereaux prairiaux poursuit.  

 

4.2. Analyse critique et discussions sur l’effet des MAE 

L’efficacité des mesures agro-environnementales en ce qui concerne leurs bénéfices pour la biodiversité est 

souvent discutée.  Sur la vallée de la seille ces contrats mis en place depuis le début des années 1990 visent à la 

préservation de l’avifaune prairiale. Aussi, nous nous attendons à un effet à court terme sur la productivité des 

couples et un effet à moyen terme sur le nombre de couples. Si cette première attente semble, grâce à l’analyse des 

données 2015 concluante, la régression des passereaux prairiaux, quant à elle, ne semble pas être résolue. En effet,  

l’étude mise en place depuis trois ans démontre, certaines tendances négatives, notamment chez le Tarier de prés.  

 

De multiples paramètres pourraient expliquer l’absence de cause à effet entre la conséquence bénéfique des 

MAE sur le succès de reproduction des oiseaux et le nombre de couples présent d’année en année.  
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- Un territoire puits ? 

Premièrement il est probable que les jeunes issues de nichées de la Seille aillent nicher sur d’autres secteur 

laissant la Seille s’appauvrir d’année en année ce qui ferait d’elle un territoire puits c’est-à-dire où des populations 

auraient une tendance d’évolution négative en cas d’absence d’immigration. De plus, il est possible que les MAE 

aient un effet à plus long terme en fonction de la biologie des espèces, il n’est peut-être pas possible d’estimer 

l’effet des MAEt/c avant plusieurs années. 

 

- Temps de réponse de la ressource alimentaire. 

D’autre part les oiseaux ne sont pas seulement en interaction la prairie, notamment lors de leur alimentation où 

l’intermédiaire est l’insecte. Centaines études montrent que la gestion des prairies a une influence sur la quantité et 

la diversité des insectes présents. Ceci est peut être un facteur qui varie avec la date de fauche et donc influence la 

ressource alimentaire pour les oiseaux. Non pris en compte dans l’étude, il est possible que le facteur « ressource 

alimentaire » ait des répercutions. Par exemple lorsque la parcelle passe en fauche tardive il y a peut-être un délai 

entre l’augmentation et l’apparition de nouvelles espèces d’insectes et l’augmentation de la population d’oiseaux si 

celle-ci est liée à la ressource alimentaire.  

 

- Mortalité lors de la migration et sur les sites d’hivernage. 

Étant donné que nous travaillons sur des oiseaux migrateurs, nous agissons sur leur sauvegarde seulement sur 

une  partie de l’année. Il est prouvé que les périodes de grande sécheresse en zone sahélienne ont des répercussions 

sur l’espèce migratrice, pouvant provoquer une mortalité considérable de certains passereaux migrateurs 

transsahariens (LEFRANC N. et ISSA N., 2013). Notons que les périodes de sécheresse ne sont pas la seule 

menace qui pèse sur ces oiseaux. En effet, de l’autre côté de la méditerranée ces espèces peuvent être chassées et 

capturées.  

En 2013, BirdLife international dénonce les captures inacceptables d'oiseaux migrants dans différents pays 

d'Afrique du Nord. Ces captures visaient initialement les cailles grâce à la mise en place de filets japonais sur les 

côtes égyptiennes et libyennes. Aujourd'hui cette pratique, devenue non ciblée, touche de nombreuses espèces 

migratrices qui partent d'Europe et d'Asie pour atteindre leur site d'hivernage en Afrique sub-saharienne (LPO, 

2013).  

De plus, étant donnée les sommes importantes que l’Europe investit dans la protection de ces espèces, il serait 

nécessaire de travailler avec les pays accueillant les oiseaux hivernant pour assurer une cohérence entre la gestion 

en période de nidification et l’hivernage. 

 

- Manque d’efficacité des MAE ?  

Enfin, il est possible que l’efficacité des MAE ne soit pas suffisante pour permettre à la population 

d’augmenter et que la capacité d’accueil des prairies diminue. De tous les paramètres présentés, le seul qui dépend 

directement de nos actions et sur le lequel nous pouvons agir sont les MAE mise en place grâce aux subventions 

européennes. Il est alors plus que nécessaire de faire en sorte que ces mesures soient les plus favorables possibles à  
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la reproduction des oiseaux et pas seulement à l’échelle de territoire Natura2000 géré par l’EPTB mais à l’échelle 

de toute la France. 

 

Plusieurs facteurs peuvent être mis en cause dans le manque d’efficacité des MAE : 

 

- Insuffisance des surfaces gérées avec un retard de fauche. 

Ceci peut passer évidement par l’augmentation des surfaces gérées avec un retard de fauche. Bien qu’il soit 

impossible de gérer la totalité des prairies de cette façon il peut en être déterminé une proportion minimal bien que 

ce soit délicat à mettre en place en raison des différents paramètres que cela implique (biologiques, historiques, 

paysagers. De plus, si toutes les prairies venaient à être fauchées à la même date il n’y aurait plus aucune zone 

refuges pour les espèces prairiale. Néanmoins, la présentation des poussins reste l’objectif majeur et  il semble qu’à 

l’échelle de l’Europe, les surfaces gérées en leur faveur ne soit pas suffisante. En effet, BROYER J., 2011, 

démontre que 25% des prairies doivent être engagées en retard de fauche pour en assurer l’efficacité, alors que les 

surface gérées en retard fauche sur la Seille sont de l’ordre de 20%. Toutefois ce seuil pourra être atteint l’an 

prochain, grâce à de nouveau engagements. 

 

- Fauche insuffisamment retardées. 

Sur la Seille, comme le montrent les analyses précédentes, les fauches semblent être suffisamment retardées. 

Toutefois, ce point étant délicat à aborder avec les agriculteurs qui craignent pour la qualité de leur foin, la date 

choisie est souvent loin de correspondre avec les exigences biologiques des espèces. Ainsi beaucoup d’agriculteurs 

contractualisent sur des mesures de fauche à la date du 20 juin. Néanmoins, sur les territoires gérés par l’EPTB il 

s’agit d’une mesure d’appel, c’est-à-dire que pour avoir accès à une mesure de fauche au 20 juin, un exploitant doit 

s’engager dans une surface suffisante en fauche tardive au 5 et 15 juillet. En ce qui concerne l’impact de la fauche 

sur la qualité fourragère, certaines études démontrent que la qualité nutritionnelle d’une prairie ne diminue pas au 

fil des mois tandis que d’autres prouvent le contraire. Une étude traitant à la fois de la qualité de la quantité de foin 

pourrait réalisée afin de savoir quelle est l’impact de la fauche tardive sur les prairies alluviale du bassin versant de 

la Saône.  

 

- Techniques conservatoires de fauche insuffisamment appliquées. 

Associées aux dates de fauche insuffisamment retardées, il y a un manque d’application de techniques 

conservatoire de fauche (fauche centrifuge et vitesse réduite). C’est pourquoi une forte animation sur le terrain de la 

part des chargés de mission est nécessaire. Sur la Seille, dans les cahiers des charges des MAEt, ceci était inscrit en 

tant que recommandation, cependant sur demande des services de l’état cela ne figure plus dans ceux des MAEc 

pour plus de simplicité dans les cahiers des charges. Dans la mesure du possible, l’animation des chargés de 

mission est complétée par à un suivis de fauches sur les zone d’étude ce qui permet de conseiller l’agriculteur dans 

la façon de fauché sa parcelle. De plus, des parcelles non contractualisées ont été suivies, ceci permet alors de  
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discuter avec des agriculteurs moins sensibles, ce qui dans certains cas les rassure et peut les amener à 

contractualiser à leur tour. 

 

- Manque d’incitation à la contractualisation. 

Ce problème est dû au choix de la France dans la politique de gestion de leurs sites Natura 2000 basée sur le 

volontariat. Notons que l’Allemagne à choisit l’application réglementaire. Bien que le volontariat ait ses avantages, 

(limite les conflits d’usage, instaurer un dialogue). Cependant ceci pose souci lorsque les suivis scientifiques 

permettent de localiser les nids de certaines espèces d’intérêt communautaire ou pour lequel la régression a été 

avérée (Râle des genêts, Courlis cendré…), et que les exploitants refusent de s’engager dans le dispositif MAEc. 

 

Toutefois l’EPTB a mis en place un système incitatif à la contractualisation de fauche tardive avec la mesure 

d’appel de fauche au 20 juin. De plus les chargés de mission veillent à une pertinence dans l’engagement spatial 

des parcelles sous contrat afin d’obtenir une continuité écologique. Ils essayent autant que possible de ne pas 

contractualiser toutes les parcelles d’une même entité prairiale avec les mêmes mesures de retard de fauche afin de 

créer une mosaïque qui permet à la faune de trouver des zones refuges. 

 

 

 

 

 

Parmi tous les facteurs qui peuvent limiter l’efficacité des mesures agro-environnementales, aucun n’est à 

noter dans la façon de procéder de l’EPTB. En effet, ils en ont même anticipé certain, notamment la mise en place 

de suivi de fauche qui renforce l‘animation de leur site. Si des progrès sont à faire ce n’est pas en priorité sur la 

Seille bien que les surfaces contractualisé en fauche tardives peuvent encore être améliorée. 

 

L’EPTB par ses actions d’animation tente de formuler les MAEc les plus adaptées possibles aux enjeux 

environnementaux des sites Natura 2000. La rencontre individuelle des exploitants agricoles permet d’établir des 

diagnostics visant à concilier les nécessités des exploitations locales avec la préservation des espèces et des habitats 

d’intérêt communautaire.  

 

Des améliorations peuvent toutefois être envisagées en veillant à ce que les techniques conservatoire des 

fauches soient appliquées. Ceci nécessiterait plus de temps de suivi de fauche difficilement intégrable dans le plan 

de charge des animateurs. On pourrait imaginer les recrutements de volontaires sur cette mission. D’autre part les 

animateur n’ont rencontré que les exploitants volontaires de s’engager dans les MAEc. Il s’agirait à présent de 

contacter de manière systématique tous les autres exploitants des sites Natura 2000 pour tenter de les convaincre ou 

à minima connaitre les raisons qui les freinent à s’engager. Une fois encore, cela rajouterai une charge de travail 

supplémentaire car la négociation est parfois longue, mais cela pourrait être très efficace pour augmenter la 

contractualisation  des MAEc 
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4.3. Préconisation et perspectives dégagées par l’étude. 

D’après les points dégagés au travers des différentes analyses il apparait que cette étude permet de répondre 

aux objectifs fixés. Toutefois, certain point peuvent être améliorés ainsi, quelques préconisations sont détaillées ci-

dessous.  

 

- Suivre d’avantage le Courlis cendré  

En ce qui concerne le suivi de reproduction du Courlis cendré qui ne permet pas en l’état d’aboutir à de réelles 

conclusions sur la reproduction de l’espèce, il peut certainement être perfectionné. Par exemple la mise en place 

d’un suivi plus assidu des couples en supplément du protocole des plans quadrillés pourrait être une solution 

notamment par la recherche à longue vue des poussins durant certains après-midi afin de ne pas empiéter sur la 

plage horaire des quadras. Les  poussins  étant  très difficile  à observer  dans  le  foin  il  peut être  nécessaire de se 

surélève pour avoir une vision plongeante sur la prairie (sur le toit d’une voiture par exemple). Notons 

l’observation sera facilitée par une densité faible des  prairies, habitat recherche par l’espèce lors de sa nidification.  

 

- Évaluer l’effet des MAE sur la qualité du fourrage : 

D’autre part, l’étude mise en place depuis 2013 permet d’évaluer l’effet des MAE sur la reproduction des 

oiseaux prairiaux, toutefois elle ne permet pas d’en évaluer l’effet sur la qualité agronomique des prairies. Cet 

aspect parait important à étudie et les conclusions d’une telle étude pourrait être utilisées comme argument lors de 

prochains engagements de MAE. Une étude sur la qualité des prairies été mise en place dans le Poitou-Charentes.  

 

En 2009 un groupe d’éleveurs, représenté par le CIVAM Marais mouillé, a souhaité prendre en main cette 

question d’un point de vue nutritionnel pour les animaux. Pour cela, le groupe a fait appel à l’INRA de St-Laurent-

de-la-Prée pour un accompagnement. Différent protocoles ont été mis en place notamment une analyse floristique 

et une analyse fourragère qui permettent respectivement une abondance relative des espèces. 

 

Si les chargés de mission Natura 2000 souhaitent mettre en place cette étude, il serait nécessaire de se 

rapprocher de l’INRA qui les conseillera au mieux dans le choix d’un protocole le plus adapté à leurs besoins. Une 

telle étude avait été mise en place en 2013 dans le Bas-Rhin par le conseil générale en partenariat avec l’INRA.  

 

Ce protocole consistait à prélever hebdomadairement durant cinq semaine l’équivalent d’un Kilo de fourrage 

dans des prairies où la gestion et l’habitat était différent afin de comparer différent paramètre relatif à la qualité 

fourragère (Unité fourragère Lait, Unité fougère Viande, PDI…). Techniquement il s’agissait de traverser la prairie 

en diagonale si sa composition floristique était homogène et de prélevé le long de se transect 20 poignée de 

fourrage. Toute fois les résultats n’ont pu être exploité car les paramètres fluctuaient au long des cinq prélèvements 

alors qui sont seulement censé augmenter ou chuter  au cours de la saison. L’hypothèse émise par le Conseil 

générale est que le protocole n’était peut-être pas adapté aux prairies humides. En effet, ces variation pourraient 

s’expliquer par le fait que de nouvelles espèce ce développent plus tard que d’autre dans ces types de prairies et  



  



Sarah DUJARDIN – Rapport de stage Lpro GENA – 2014-2015 

 Page | 28    

fassent fluctuer la qualité fourragère. D’autre part il se peut que le protocole n’ai pas été suffisamment bien réalisé 

ou que l’hétérogénéité des parcelles n’ai pas été suffisamment détecté.  

 

- Ouverture de nouvelle MAE 

Les mesures actuelles favorisent comme le montre cette étude l’avifaune prairiale. Toutefois rien n’est certain 

en ce qui concerne les autres taxons, notamment de l’entomofaune. Le conseil général du Bas-Rhin, opérateur de 

MAE sur les Rieds Alsaciens propose à la contractualisation des mesures en leur faveur. Elles consistent à interdire 

la fauche du 20 juin au 31 aout (DUJARDIN S., 2013) et sont principalement favorable à Lépidoptères. Ceci 

permet à leur plante hôte de ce redévelopper après une première fauche avant l’émergence des adultes et  

l’interdiction de fauche jusqu’au 31 aout permet à ces espèce d’accomplir le cycle de reproduction. Cette piste 

pourrait être explorée à l’avenir pour l’EPTB en faveur d’espèce d’intérêt communautaire tel que le Cuivré des 

Marais (Lycaena dispar), L’azuré des paluds (Maculinea nausithous) ou l’Azuré de la Sanguisorbe (Maculinea 

teleius).  

 

Afin d’augmenter la surface des bandes refuges, qui sont très peu contractualisé par les exploitants agricoles 

du val de Saône l’EPTB pourrait s’inspirer des mesure de fauche tardive mises en place par le Conseil général de 

Bas-Rhin. En effet, les bandes refuges, ou bandes non fauchées, sont inclues dans les mesure de fauches tardives 

classiques de manière où un agriculteur qui souhaitent souscrire un contrat de fauche tardive s’engage également à 

laisse en défend une zone équivalente à 5% de la surface engagées. En outre cela pourrait freinée des agriculteurs à 

la souscription des contrats et faire chuter le nombre de parcelle en fauche tardives. Les avantages et les 

inconvénients d’une telle mesure devront alors être étudiés.  

 

 

  



 

  



Sarah DUJARDIN – Rapport de stage Lpro GENA – 2014-2015 

 Page | 29    

 

 

 

CONCLUSION  

 

 

 

Grace à cette étude mise en place depuis 2013 par l’Établissement Public du Bassin Versant de la Saône et 

Doubs, l’effet des MAE sur les populations d’oiseaux prairiaux est étudié. Après la troisième année de cette étude 

certains résultats apparaissent. 

 

Premièrement, cette étude laisse apparaitre que les mesures agro-environnementales ne jouent pas de rôle 

significatif au niveau de l’attractivité d’es parcelles. Toutefois ceci sera à vérifier lors des années suivantes. En 

effet,  notons que l’attractivité d’une parcelle sera liée à sa composition floristique et à sa quantité de ressource 

alimentaire disponible. Ces deux paramètres ne répondant pas immédiatement à de la modification de pratique il est 

tout à fait normal que l’attractivité des parcelles en contrat pour les oiseaux varient dans quelques années. 

 

Cette étude a également démontré avec certitude que les mesures agro-environnementales ont un effet positif 

sur le succès de reproduction des oiseaux prairiaux. En effet, l’analyse montre que le succès de reproduction sur les 

parcelles en contrat est supérieur à celui des parcelles gérée de manière conventionnelle. Les fauches tardives sont 

donc un moyen de lutter contre la destruction des nichées par la fauche. 

 

Enfin, en ce qui concerne l’état des populations les tendances dégagée par l’étude restent incertaines dans la 

mesure où un recule de trois n’est pas suffisant pour lisser l’effet qu’on put avoir  les aléas climatiques des années 

précédemment étudiées (inondations, sécheresses …). Ces résultats seront donc à compléter avec ceux des années 

suivantes afin d’améliorer l’état des connaissances sur les espèces d’oiseaux prairiaux sur la vallée de la Saône. 

 

En résumé, les mesures agro-environnementales ont donc, de manière instantanée, un effet positif sur les 

populations d’oiseaux prairiaux. Toutefois à long terme, leur effet reste plus discutable. Des améliorations peuvent 

alors être apportées pour augmenter leur efficacité que ce soit à l’échelle de l’EPTB, de la France, de l’Europe ou 

du monde. En  effet, étant donné que nous travaillons sur des espèces migratrices il est impossible d’assurer leur 

protection par le simple biais des MAE. Il serait alors nécessaire de travailler sur la sensibilisation des pays qui 

accueillent ces oiseaux en hiver afin de garantir une cohérence à grande échelle dans la protection de ses oiseaux. 
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Lexique 

 

 

BSV : Basse Vallée de la Seille 

CAD : Contrat d’Agriculture Durable 

DocOb : Document d’objectifs (plan de gestion Natura 2000) 

DRAAF : Direction Régionale de l’Agriculture de l’Alimentation et de la forêt 

EPTB : Établissement Public du Bassin Versant de la Saône et du Doubs 

MAE : Mesures Agro-Environnementales 

MAEc : Mesures Agro-Environnementales climaciques (2015-2020) 

MAEt : Mesures Agro-Environnementales territoriales (2010-2015) 

ODONAT : Office des DOnnées NATuralistes  

OLAE : Opération Locale Agro-Environnementales 

CTE : Contrat Territorial d’Exploitation 

PNA : Plan National d’Action 

SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

SAU : Surface Agricole Utile 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

GIEE : Groupement d’intérêt économique et environnemental 

CASDAR : compte d’affectation spéciale « développement agricole et rural » 

INRA : Institut National de la Recherche Agricole 
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RÉSUME 

 

 

Les premières mesures visant à conserver les habitats et espèces nicheuses à fort enjeu patrimonial sur les sites 

Natura 2000 des vallées de la Saône et de la Seille ont vu le jour au début des années 90. Ces politiques se sont 

poursuivies depuis, soutenues par une implication forte de l’Europe, de l’État, mais également des différents 

acteurs locaux et de la profession agricole.   

 

Avec 20 ans de recul, le constat est décevant voire alarmant pour certaines espèces d’oiseaux. On observe en 

effet pour une majorité des espèces visées un déclin sensible des populations. En effet, depuis les années 1950, 

avec modernisation de l’agriculture par la mécanisation et le développement de nouvelles pratiques culturale, les 

prairies naturelles sont en régression. La faune et la flore remarquable qu’abrite cet habitat sont alors menacés.   

 

Afin de préserver ces habitats et espèces l’Établissement Public de Bassin Versant Saône et Doubs anime 

plusieurs sites Natura 2000 sur les quel des Mesures Agro-environnementales sont mise en place. Sur la Vallée de 

la Saône, certaine mesures visent à la préservation des oiseaux prairiaux par biais de fauches tardives. 

 

Après plusieurs années de contractualisation, l’EPTB, souhaite alors évaluer l’efficacité de ces mesures et met 

en place une étude avifaune. Celle-ci a pour but d’évaluer l’effet des MAE sur la reproduction des oiseaux 

prairiaux ainsi que d’évaluer l’attractivité des parcelles sous contrat. Cette étude permet également améliorer l’état 

des connaissances sur les espèces d’oiseaux prairiales et, en partenariat avec les structures concernées par cette 

problématique, réfléchir aux solutions possibles pour enrayer la tendance négative. 

 


