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1. LE CONTEXTE
De nombreuses zones, autrefois entretenues par l'tlevage, sont aujourd'hui confrondes B la dbprise agricole. En l'absence de contrGle, la vtgttation tvolue vers la friche, qui laisse progressivement place aux ligneux avec comme coneuence une diminution de la biodiversid. Pour
enrayer ce processus, des exp6riences de gestion par le pLurage extensif ont Cd mises en place sur des sites prodgts d'inttret biologique et
paysager. Parmi ceux-ci, 25 sites pilotes participent au dseau E.S.P.A.C.E., dont I'objectif est d'ktablir des rtftrences technico-Cconomiques
sur ce mode d'entretien du patrimoine vivant.

2. LES SITES PILOTES
Le rtseau dunit dans un programme commun les grands rtseaux fran~aisd'espaces prodgbs : Rtserves, Parcs naturels dgionaux, Conservatoires rkgionaux de sites.
Les surfaces pltudes varient de 10 B 760 hectares. Parmi les sites - dpartis sur toute la France et pour la plupart localisks en zone humide on recense une grande diversit6 de milieux dits cc difficiles w : prairies ou landes mtsophiles et hygrophiles, marais tourbeux, marais salants...
Quelques sites sont situCs sur milieux secs (pelouses ou landes &ches). Tous ont pour objectif de maintenir ou de restaurer des milieux ouverts
par un paturage extensif monosp6cifique ou mixte, bovin, Quin ou ovin.
On peut les regrouper en 2 cadgories :
1) les sites ob les gestionnaires ont pasd des contrats de gestion avec des tleveurs (5 sites).
Des tleveurs s'engagent i respecter un cahier des charges propod par le gestionnaire, conciliant B la fois les objectifs tcologiques et konomiques (par exemple sur les communaux du Marais Poitevin, les tleveurs Mnbficient de la prime agro-environnementale). Durant la p6riode
ob les animaux pgturent le << site nature1 ,,,ils sont conduits de faqon extensive (compltmentslimids et faibles chargements)
2) Les sites ob les gestionnaires posZdent leur troupeau (20 sites).
L'Clevage pratiqd est le plein air indgral avec ou sans compltmentation en foin I'hiver. Ces sites, inadapt& aux exigences des races domestiques et
des conditions de production modems, ont Cd d&sert& par I'blevage. Faute d'tleveurs, les gestionnaires ont dO aqutrir leur propre troupeau, choisissant des races dites mtiques (Highland, Casta..) et adaptant leur syseme d'tlevage selon les objectifspropres du site. En effet, outre l'objectif gtntral - qui est de favoriser la biodiversid en cn?ant des mosdiques de milieux- certains sites vont me@ la priorid sur une ou plusieurs esp8.e~ donnks.
Cela irnplique des choix en matitre de gestion, par exemple la protection de zones sensibles contre le pstinement en $riode de nidification.
Les informations recueillies sur les sites serviront B Ctablir des dftrences sur ce mode de gestion encore mal connu :performances et capacid d'adap
tation des animaux en fonction des conditions d'Blevage et du milieu, chargementset impact sur la vkgttation, dynamique des es@ces d'intMt patrimonial, coct de la gestion d'un milieu donne selon les objectifs recherchb. Elles pourront contribuer non seulement B la mise en place de plans de
gestion dans d'autres sites prodgts mais aussi B la definition de modes de gestion h n o m e s de multiples types d'espaces confronds B la deprise.
Le protocole de suivi est simple. Le gestionnaire recueille B chaque campagne :
les d o n n k zootechniques :prophylaxie, soins, maladies, poids et notes d'6tat corporel aux $nodes de mobilisation et de reconstitution des
dserves corporelles, reproduction...;
les d o n n k relatives aux parcelles :caracdristiques, calendrier d'utilisation et chargements, v6gCtation dominante, es@s remarquables
et ttat de la vtgktation avant et aprts piiturage selon des crieres simples (refus, floraison, aspect et hauteur d'herbe) ;
- les d o n n k hnomiques de la gestion par le pfiturage :investissements,produits, charges.
Chaque gestionnaire encode les donnks recueillies sur un logiciel sptkifiquement dCvelopp6 pour le r k a u E.S.P.A.C.E. Cette base de donnCes est aussi un outil d'aide & la conduite du troupeau. Un module de centralisation pour une exploitation statistique des donnCes de l'ensemble
des sites est en cours de rkalisation.
Afin d'oargir cette recherche, des ttudes prospectives sont mentes paralltlement L'une, sur la valorisation konomique des produits issus de
ces Clevages, vient de s'achever l'autre, sur les races rustiques potentiellement utilisables pour assurer l'entretien des milieux difficiles, est en
cours de dalisation.

I

4. LACOMMUNICATION
I

Le r k a u E.S.P.A.C.E. pdsente pdriodiquement ses rtsultats et informations dans un bulletin :le Pique-kuf. Des publications dans des revues

I

spt?ciali&s

sont Bgalement programm&s. Un colloque de restitution des travaux sera organid en 1999.

5. LESPARTENAIRES
Le programme E.S.P.A.C.E. (1994- 1999)est coordonnt par la Federation des Parcs naturels dgionaux. I1 est cofmanck par le ministkre de 1'Environnement, le minisere de 1' Agriculture, de 1'Alimentation et de la Peche, I'Office national de la chasse et la Commission europkenne (LIFE)
et RBserves naturelles de France. L'Institut de l'tlevage, 1'Institut du Cheval, l'INRA-SAD, la Station biologique de la Tour du Valat et SAPCA
participent au suivi mtthodologique. Les gestionnaires des sites assurent les suivis sur le terrain.
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