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L
e point de départ du projet relève 
de l’observation d’une intensifi-
cation agricole dans les prairies 
inondables (ces milieux sont par-
ticulièrement productifs) et de 
sa conséquence : le déclin de la 

biodiversité. Le projet porté par deux thèses 
s’est proposé de préciser l’impact des facteurs 
environnementaux (gradient d’humidité lié 
aux crues, structure du paysage, fluctuations 
d’événements hydrologiques et pratiques agri-
coles dont la mise en place des mesures agro-
environnementales (MAE) dans le territoire 
d’étude) sur trois indicateurs : les oiseaux, la vé-
gétation et les arthropodes. Si le choix classique 
des oiseaux et/ou de la végétation se fonde 
sur leur rôle bien connu d’indicateur du fonc-
tionnement des hydrosystèmes, mais aussi sur 
l’enjeu qu’ils représentent pour la conservation 
des prairies humides (les prairies de fauche 
ont fortement régressé à la suite du drainage 
des zones humides) ; le troisième groupe indi-
cateur retenu concerne les arthropodes avec, 
plus précisément, les araignées et les carabi-
dés, groupe souvent peu pris en considéra-
tion et donc mal connu pour sa place dans les 
réseaux trophiques, sa dépendance à certains 
facteurs environnementaux propres aux zones  
humides et son intérêt pour la conservation 
des milieux. La mise en place de MAE de ges-
tion (comme la date de fauche ou encore la 
fertilisation) dans ces milieux a pour objectif 
majeur le maintien et la restauration d’une bio-
diversité globale. 
Au regard des mesures de gestion testées, les 
études montrent que les réponses des trois  
indicateurs précités s’avèrent parfois  
contradictoires, ce qui pose question quant à 
l’évaluation de l’efficacité des MAE, et qui rend 
difficilement généralisables les mesures de  
gestion dans une optique d’augmentation de la 
biodiversité globale.
Je relèverai plusieurs points forts dans ces 
études. Ils concernent :
1) L’évaluation du gradient d’humidité en 
lien avec l’inondabilité. Ce gradient apparaît 

comme un facteur discriminant pour tous les 
groupes considérés. Une double approche a été 
utilisée : le modèle physique MNT fournissant 
un indice topographique d’humidité, complété 
de l’approche par la végétation avec deux ou-
tils : la télédétection et la méthode phytoso-
ciologique. La méthode basée sur la végéta-
tion est apparue plus réaliste que la méthode 
topographique, même si elle est plus longue à 
appliquer. La télédétection apparaît comme un 
outil intéressant plus rapide à mettre en œuvre 
à l’échelle d’un paysage que la phytosociologie.
2) La relation à la structure du paysage. Ainsi, 
les 4 espèces d’oiseaux testées préfèrent de 
larges surfaces, plutôt que des petites tâches 
entourées de haies (structure de bocage). À 
l’inverse, l’étude de D. Lafage montre un rôle 
important des haies sur la distribution de cer-
tains traits fonctionnels des araignées et des 
carabiques.
3) Les fluctuations climatiques impactant 
les surfaces inondables et les périodes 
d’inondation. Ainsi, les perturbations  
stochastiques, telles que les crues, consti-
tuent des déterminants de la diversité et de la  
densité d’arthropodes et de la végétation bien 
plus importants que la gestion.
4) Enfin la recherche d’une espèce parapluie 
pour la conservation du milieu. Chez les  
oiseaux, l’utilisation du râle des genêts comme 
espèce test semble difficile car n’ayant pas les 
mêmes exigences écologiques que d’autres  
espèces.
Au vu de l’ensemble des résultats, les deux 
études proposent des recommandations pour 
une amélioration des MAE. Dans ces habi-
tats perturbés par des crues plus ou moins  
régulières, il s’avère important et nécessaire :
>> de tenir compte des périodes et surfaces 
d’inondation
>> et de moduler les pratiques de gestion liées 
aux dates de fauche et/ou à la fertilisation en 
fonction des groupes à protéger et à conserver.

Michèle TRÉMOLIÈRES
membre du Conseil scientifique du plan Loire

21

La parole
du

Chercheurs :
Aurélien BESNARD (à gauche), 
Doctorant à l’Université d’Angers, thèse 
sur la biologie de la conservation des 
oiseaux prairiaux.
Denis LAFAGE (au centre), Doctorant à 
l’Université d’Angers, thèse sur l’écologie 
et la conservation des populations 
d’arthropodes.

Direction scientifique :
Jean SECONDI (à droite), Maître de 
conférences, responsable de laboratoire 
et du groupe écologie et conservation des 
vertébrés (GECCO).
Jean-Bernard BOUZILLÉ, Professeur à 
l’Université de Rennes 1.
Julien PÉTILLON, Maître de 
conférences à l’Université de Rennes 1.

Lieu : Prairies de fauche inondables dans 
la vallée de la Loire et les Basses Vallées 
Angevines.

Période : 2011-2014.
Thèse d’Aurélien BESNARD soutenue le 
3 octobre 2014. Thèse de Denis LAFAGE 
soutenue le 24 septembre 2014.

Contexte : Fonctionnement écologique des 
prairies en relation avec les inondations et 
les pratiques agricoles. Thèses réalisées au 
sein de l’Université d’Angers.

Domaine d’expertise : Ecologie.

Fiche d’identité du 
projet



La vallée de la Loire comprend de  
nombreuses prairies alluviales situées dans  
le lit majeur de la Loire, c’est-à-dire l’espace  
occupé par le fleuve lorsqu’il est en crue. 

Comme la plupart des prairies sont inon-
dées tous les ans, les pratiques agricoles 
n’y sont pas intensives et les fauches, pour  
récolter le foin qui sert à nourrir le bétail, 
sont tardives, car le caractère inondable de 
ces zones ralentit le développement de la  
végétation.

Les prairies sont un lieu de refuge pour 
de nombreuses espèces. Or, ces dernières  
subissent aujourd’hui de nombreuses  
contraintes dues notamment à :
>> l’amélioration des machines agricoles qui 
permettent de faucher plus rapidement, 
>> la plantation de peupleraies qui entraî-
nent la disparition des prairies,
>> l’épandage d’engrais qui modifient la  
végétation.

Afin de protéger la biodiversité des prairies, 
des mesures agro-environnementales ont été 
mises en place, mais elles ne permettent pas 
d’enrayer le déclin de certains oiseaux. 

Dans le cadre de ce projet de recherche, les 
chercheurs ont étudié l’effet du paysage, des 
pratiques agricoles et des inondations sur 
l’abondance et la répartition des passereaux 
et des arthropodes vivant dans les prairies, 
afin de proposer des solutions pour améliorer 
leur protection.

Pourquoi ce projet ?
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La LPO Anjou est très impliquée dans 
la protection du râle des genêts, car 
c’est une espèce en danger d’extinction 
en France. Nous sommes notamment 
animateurs et partenaires du 2e plan 
national d’actions et du programme 
européen « Life + », tous deux destinés 
à protéger durablement les sites où il 
vit. Nous nous sommes associés à cette 
étude, car nous voulions obtenir des 
informations sur les autres espèces de 
passereaux qui vivent dans les prairies, 
notamment afin de voir si les actions 
que nous menons en faveur du râle 
sont utiles pour ces espèces. 

Stéphanie HENNIQUE
Chargée de mission Life + « Râle des 

genêts », Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) de l’Anjou

“ Témoignage du
 gestionnaire

Les mesures de protection actuelles 
concernent essentiellement les oiseaux. 

J’ai cherché à savoir si elles sont 
bénéfiques pour les arthropodes qui 

sont souvent oubliés, alors qu’ils 
représentent près de 80 % des 
espèces connues à ce jour.

Denis LAFAGE

Le mot du 
chercheur

Elles ont été mises en place dans les  
années 90 dans l’objectif de pro-
téger le râle des genêts (Crex crex), un  
oiseau emblématique qui niche dans les  
prairies de fauche.

Avant ces mesures, les agriculteurs  
fauchaient les prairies fin mai / début 
juin. Les jeunes oiseaux n’étaient  
alors pas suffisamment développés 
pour pouvoir s’envoler avant le passage 
des faucheuses. Leur mortalité était 
donc trop élevée pour assurer le renou-
vellement de la population. 

Les agriculteurs qui s’engagent à suivre 
ces mesures ont le choix entre plusieurs 
dates de fauche plus tardives, répar-
ties sur juin et juillet. En contrepartie, 
ils reçoivent une compensation finan-
cière : plus ils fauchent tard, plus cette 
dernière est élevée, afin de compenser 
la perte de qualité nutritive du foin.

Aujourd’hui, la majeure partie des 
prairies sont fauchées en juin, ce qui 
est encore trop tôt pour les oiseaux. 
Seules celles qui sont inondées le plus 
longtemps sont fauchées tardivement.  

La Loire bordée de 
prairies alluviales

Les mesures agro- 
environnementales dans les 
Basses Vallées Angevines (BVA) 

ZOOM SUR...
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La méthodologie employée

Pour les 3 axes d’étude
Un plan d’échantillonnage a été mis 
en place pour piéger les arthropodes 
dans des prairies aux caractéristiques  
différentes. Pour cela, plus de 2 000  
pièges d’interception (c’est-à-dire des 
pots contenant un liquide conservateur) 
ont été placés sur le sol. Un aspirateur 
a également été employé pour capturer 
les individus. Chaque arthropode a en-
suite été identifié à l’aide d’une loupe 
binoculaire. 

Le saviez-vous ??
Un coléoptère carabique « l’Amara  
floralis » a été identifié pour la première 
fois dans la région des Pays de la Loire 
sur l’île Saint-Aubin, près d’Angers. 
Cette découverte est surprenante, car 
l’espèce est normalement présente sur 
les littoraux. 

L’Amara floralis

La concordance entre la période 
de reproduction des tariers des 
prés et les dates de fauche

Pour étudier l’effet  
des paysages
Les chercheurs ont placé sur une carte une 
centaine de points de comptage dans des 
prairies de tailles différentes, entourées 
ou non de haies d’arbres servant à déli- 
miter les parcelles. Puis, ils se sont déplacés 
sur le terrain pour dénombrer les espèces 
présentes sur chacun de ces points lors de 
périodes d’observation de 10 minutes.

Pour étudier l’effet  
des pratiques agricoles  
et des inondations
Les chercheurs ont étudié la concor- 
dance entre la période de reproduction 
des passereaux et les dates de fauche. Pour 
cela, ils ont étudié 36 points de comptage  
répartis dans des prairies plus ou moins 
inondables des Basses Vallées An-
gevines en 2012 et en 2013. Deux fois 
par semaine, d’avril à mi-août, ils ont 
observé les oiseaux, notamment les  
déplacements des adultes qui nourrissent 
les jeunes au nid. Comme le cycle de repro-
duction est bien connu, ils ont pu estimer 
à quelle date les jeunes sont suffisamment 
développés pour survivre aux fauches 
(voir schéma).

Au total, 35 500 
araignées de 143 
espèces différentes et 
16 000 coléoptères 
carabiques de 120 
espèces différentes 
ont été identifiés sur 
les sites étudiés, ainsi 
que 249 espèces de 
plantes.  

4 passereaux prairiaux ont été étudiés : le tarier 
des prés, la bergeronnette printanière, le bruant 
des roseaux et le bruant proyer. 
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Les chercheurs ont également carto- 
graphié la végétation des prairies à l’aide 
d’images satellite et de relevés botaniques 
sur le terrain. Les données concernant la 
végétation et celles concernant les pas-
sereaux et les arthropodes ont ensuite 
été entrées dans un logiciel SIG (Sys-
tème d’Information Géographique), afin 
d’analyser quelles espèces sont présentes 
dans quel type de prairie.

Ces dates sont données à titre indicatif : ce sont des dates moyennes lors d’une année 
sèche et elles peuvent varier.

Pour les passereaux

Pour les arthropodes
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L’effet des inondations
Lorsqu’il n’y a pas d’inondation 
au printemps, les passereaux 
prairiaux s’installent dans 

les prairies les plus humides, car elles 
hébergent une grande diversité de plan-
tes à fleurs (hors graminées), et donc 
d’insectes dont ils se nourrissent.
Lorsque les prairies sont inondées, ils 
ne peuvent pas y nicher. Par ailleurs, 
comme la croissance de la végétation 
est retardée, il y a moins d’insectes et 
donc moins de ressources alimentaires 
disponibles. Ils vont donc s’installer 
dans les prairies plus sèches, mais 
comme celles-ci sont fauchées plus 
tôt, la mortalité des jeunes est très 
élevée. On estime, par exemple, que  
50 % des jeunes tariers des prés n’ont pas 
survécu à la fauche des prairies en 2013.

Une fois que l’eau s’est  
retirée, les plus gros spécimens 
d’araignées et de coléoptères 

carabiques recolonisent rapidement 
les prairies, car ils se réfugient dans les 
haies lors des inondations. En revanche, 
les petits spécimens sont balayés par 
les crues et, quand ils veulent recolo- 
niser les prairies après une inondation, 
les haies sont pour eux des barrières.

L’effet des pratiques  
agricoles

Une part importante des oi-
seaux niche dans des prairies 
qui sont fauchées au mois de 

juin, ceci malgré l’existence des mesures 
agro-environnementales. Cette date de 
fauche est bien souvent trop précoce 
et cela ne laisse pas le temps aux jeunes 
d’être suffisamment développés pour 
pouvoir s’envoler devant les faucheuses. 
De plus, les meilleurs taux de survie des 
années sans inondation de printemps ne 
compensent pas la forte mortalité des 
années humides.

Faucher a un impact très  
négatif sur les arthropodes. En 
revanche, il n’y a pas de date 

de fauche idéale pour eux, car les fau-
ches précoces ont un effet négatif sur 
les araignées et les fauches tardives 
ont un effet négatif sur les coléoptères  
carabiques. De plus, on constate que les 
prairies fauchées aux dates définies dans 
le cadre des mesures agro-environne-
mentales ne sont pas plus riches en  
espèces d’arthropodes que celles qui ne 
le sont pas. 

Les résultats

L’effet du paysage
Les passereaux prairiaux s’ins-
tallent principalement dans des 
prairies de grande superficie. En 

revanche, ils évitent de s’installer près des 
haies, car elles peuvent abriter des préda-
teurs. Ainsi, plus le réseau de haies dans 
une prairie est dense (on parle dans ce cas 
de « bocage »), moins les passereaux prai-
riaux sont nombreux. 

Les coléoptères carabiques ap-
précient la présence de haies, 
car elles favorisent leur circula-

tion d’un lieu à un autre. Les araignées 
sont plus sensibles à la composition du 
paysage alentour, comme la présence 
d’autres prairies.
Par ailleurs, on considère généralement 
que plus il y a d’espèces de plantes dans 
un lieu, plus il y a d’espèces d’arthro-
podes et qu’il suffit donc de protéger les  
plantes pour protéger ces derniers. Or, 
cette étude montre que les coléoptères 
carabiques sont très abondants dans les 
prairies les plus productives (c’est-à-dire 
qui produisent une biomasse végétale 
importante), mais dont les espèces de 
plantes sont peu diversifiées.

Le déclin du tarier des prés est très 
marqué en raison de l’intensification  

des pratiques agricoles : depuis ces  
25 dernières années, plus de 70 % de 
ses effectifs nationaux ont disparu.

Aurélien BESNARD

Le mot du 
chercheur

Une bergeronnette printanière en 
train de construire son nid
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Retrouvez l’intégralité des éléments de restitution 
du projet sur :  

www.plan-loire.fr/theses_BESNARD/LAFAGE

“

 Retrouvez toutes les informations sur plus d’une centaine de 
projets soutenus dans le cadre du plan Loire sur :

www.plan-loire.fr/recherche-donnees-information 
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Les recommandations

Paysage
>> Privilégier la gestion différenciée des 
prairies : il faut, à certains endroits de la 
vallée, conserver des zones de prairies très 
étendues et les gérer pour qu’elles soient 
favorables aux passereaux ; et à d’autres 
endroits, conserver des secteurs bocagers 
et les gérer pour qu’ils soient favorables 
aux arthropodes. Cela implique, par exem-
ple, de planter ou de maintenir des haies 
uniquement dans les secteurs bocagers et 
non dans les grandes prairies ouvertes où 
il n’y a pas de haie.

Inondations
>> Mettre en place des zones fauchées 
tardivement dans les prairies plus sèches, 
afin que les oiseaux puissent y nidifier en 
cas d’inondation et que les jeunes soient 
suffisamment développés pour survivre 
aux fauches.

Pratiques agricoles
>> Privilégier des dates de fauche tardives  
dans les secteurs les plus favorables aux  
oiseaux, car les dates de fauche précoces sont 
néfastes pour eux, même si elles ne le sont 
pas pour certains arthropodes. Il faut donc  
inciter les agriculteurs à choisir ces dates en  
les conseillant, voire en rendant les dates  
précoces moins attractives au niveau  
financier. 
>> Répartir les dates de fauche dans 
le temps et dans l’espace, car de très 
grands ensembles de prairies voisins sont  
parfois fauchés en même temps. Les jeunes 
oiseaux et les arthropodes qui réussis-
sent à échapper aux faucheuses, mais qui 
ne peuvent pas voler très loin, sont alors  
confrontés à un véritable « désert » de  
prairies où il est difficile de se nourrir et 
de se cacher. De plus, comme il n’existe 
pas de date idéale pour les arthropodes, 
seule la diversité des dates de fauche peut  
favoriser leur préservation.

Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’animation Natura 2000 des 
Basses Vallées Angevines et la mobilisation du réseau d’acteurs sur la 
problématique de conservation des oiseaux prairiaux, et en particulier 
du Râle des genêts. Cependant, au vu des effectifs inquiétants des 
populations angevines de passereaux prairiaux, des efforts sont encore 
à faire pour concilier la préservation de ces espèces et les activités 
économiques du site. Notre partenariat avec l’Université d’Angers 
est important, car il est essentiel que tous les acteurs du territoire 

travaillent ensemble et partagent leurs connaissances pour améliorer les mesures de 
protection des espèces et la gestion du territoire. Ainsi, dès 2015, une nouvelle mesure 
agro-environnementale nommée « Bande refuge » va être mise en place. L’objectif est de 
laisser des bandes de foin non fauchées dans les prairies, afin qu’elles servent de refuges 
pour les espèces. 

Stéphanie HENNIQUE

“
Témoignage du
 gestionnaire T
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UNION EUROPÉENNE

Recherche/Données/Inform@tion
sur le bassin de la Loire et ses affluents

Contribution de l’Etablissement public Loire

Pour la période 2007-2013, le plan Loire grandeur nature s’est enrichi d’un volet Re-
cherche/Données/Inform@tion, dont l’animation a été confiée à l’Établissement 
public Loire.
Le développement, le partage et la valorisation de la connaissance à l’échelle du bas-
sin fluvial ont rang de priorités, en particulier en ce qui concerne la réduction de la 
vulnérabilité : aux inondations, à la sécheresse, ainsi que des espaces et des espèces 
patrimoniales.
S’appuyant sur l’expertise d’un Conseil scientifique, les actions soutenues dans ce 
cadre mobilisent des équipes de recherche de tout le territoire national faisant appel 
à de nombreux champs disciplinaires. Les travaux font l’objet de restitutions acces-
sibles sur www.plan-loire.fr.

C’est un outil des collectivités au service du développement durable du bassin de la 
Loire et ses affluents. Créé en 1983, c’est un syndicat mixte composé de 7 régions, 16 
départements, 18 villes et agglomérations, ainsi que 9 syndicats intercommunaux. 
Il contribue à la cohérence des actions menées sur l’ensemble du bassin fluvial. Il 
assume la maîtrise d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, ou présentant 
un caractère interdépartemental ou interrégional. Son activité de coordination, 
d’animation, d’information et de conseil auprès d’un réseau d’acteurs et de coopéra-
tion multiniveaux le place comme structure référente.
Ses missions s’exercent dans 4 principaux domaines : 
·      Gestion des ressources en eau stratégiques des deux ouvrages de Naussac et
       Villerest. 
·      Prévention et réduction du risque inondation.
·      Stimulation de la Recherche/Données/Inform@tion.
·      Aménagement et gestion des eaux.

Renseignements pratiques
Établissement public Loire
www.eptb-loire.fr
E-mail : direction@eptb-loire.fr

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-Roussillon 
• Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes  Départements • Allier 
• Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • 
Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire 
• Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes 
et Agglos • Agglomération de Nevers • Angers Loire Métropole • 

Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-
Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole •  Orléans 
• Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • Saint-
Nazaire • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon 

 SICALA • Allier • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-
Loire • Loiret • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Rendez-vous sur le plateau collaboratif d’échange du plan Loire : 

www.plan-loire.fr/recherche-donnees-information


