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 Indispensable pour: 

 

 Le maintien d’une mosaïque d’habitats ( plus ou moins ouverts) 

Ces habitats permettant la présence d’un nombre (élevé) 

d’espèces végétales et/ou animales intéressantes 

Rôle du pâturage dans les zones humides 
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Les pelouses  (montilles) de Camargue hébergent un grand 

nombre d’espèces végétales 



Circaète 

Coronelle  

girondine 

Elles sont utilisées par une faune d’intérêt patrimonial 

Lézard ocellé 



% des espèces 

caractéristiques 

Nombre 

d’années 

Non pâturé 

pâturé 

20% 
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8 

Pourcentage des espèces caractéristiques des 

montilles après arrêt du pâturage domestique 
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Relation entre biomasse des espèces annuelles 

 et végétaux hélophytes (type roseau)  

dans les marais de Camargue 

 

 Fermeture du milieu => diminution de la biomasse des annuelles 

  source Grillas 





Nb relatif de sarcelles d’hiver 

Impact  positif du pâturage sur la présence de sarcelles 

d’hiver dans d’anciennes rizières mises en eau en hiver 

Non pâturé Pâturé 



Une forte contrainte: La variabilité de l’offre fourragère 
  

                               => difficulté à adapter la charge 
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Biomasse fourragère disponible 

sur les pelouses 

 

     octobre -janvier      

     février - mai        

     juin - septembre   

Variation  de la quantité entre années  

   de 1 à 3 pour la période février - mai  

   de 1 à 6 pour  la période octobre - janvier,   

   de 1 à 10 pour  la période juin - septembre 

Problème de la disponibilité fourragère 

 



Richesse 

en espèce 

Charge de pâturage 

                                  

                                   <----------> 

                            Destruction du couvert végétal   

                      augmentation  des refus 

Effet de la charge 

 

              <----------------------->         

      Fermeture 

      du milieu 

Pâturage extensif  en particulier sous forme de Rotation 

 (forte charge instantanée mais  limitée dans la durée) 



Mais… l’introduction d’eau comporte des risques 

L’introduction d’eau  permet d’augmenter l’offre fourragère 

 

 elle est souvent nécessaire 



                      

   => Développement de refus et d’espèces indésirables 

Introduction d’eau non maîtrisée + charge inadéquate  

  

Jonc maritime  

Jonc piquant 

Tamaris 

Massettes 

Paspalum sp.  



. Offre fourragère très variable 

. Développement  assez général des refus  

. Besoins/demandes de terres à pâturer 
 

Constat 

                      mais aussi 
 

. Changements d’occupation des terres 
 

. Développement de races non locales (moins adaptées)  



- Des risques d’abandon de la gestion par le pâturage    

   dans les parties les moins productives du delta 

 

- Une tendance à  l’artificialisation 

   => Modification des paysages (fermeture du milieu) 

 affouragements croissants 
 

 gestion à risque de l’eau :     espèces indésirables,   

                                                banalisation des milieux 
 

 replis sur des milieux artificiels (prairies permanentes) 

 

 

=> deux types de menaces 



• Proposer/affiner des mesures d’aides adaptées  
 

• Valoriser /organiser de nouveaux débouchés  

       (par exemple viande race locale) 

Largement une question économique 

L’élevage extensif  en faveur des zones humides 

en Camargue?                          

. Promouvoir des gestions des parcours favorisant  

   l’intérêt patrimonial mais aussi pastoral des parcours 

 =>  Gestion des zones humides par le pâturage 

                mais également  pour le pâturage 

(accompagnement technique) 


