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Elevage en zone humide 
au sein du PNR de Brière 

parc-naturel-briere.com

15 septembre 2021
@ Guillaume Juin



1 Le Parc naturel régional de Brière

Presqu’île de Guérande
Entre la Loire et la Vilaine

21 Communes 
55 000 hectares dont 20 000 hectares de zones humides
Site RAMSAR, Natura 2000



Marais de 
Brière

Marais du 
Haut Brivet

Marais 
salants de 
Guérande

Marais salants 
du Mès

Marais de l’estuaire de la Loire

Marais de 
Donges et du 

Brivet

Au sein des 
marais de Brière, 

une entité 
collective :

la Grande Brière 
Mottière

Propriété indivise 
de 7 000 ha 

Appartenant aux 
habitants des 

communes 
Briéronnes



1 – Ennoiement de printemps | 2 – Marais hivernal| 3 – Prairies en fin d’été

21 3

2 Paysages des marais de Brière

Les marais de Brière de Donges et du Brivet

@ L Da Silva @ L Da Silva @ L Da Silva



2 Paysages des marais de Brière

@ G Juin

Le marais indivis de Grande Brière Mottière



PASTO’LOIRE

UN OUTIL DE GESTION DES MILIEUX REMARQUABLES DE LA LOIRE

AVEC DES ÉLEVEUR.EUSES ENGAGÉ.ES

15 septembre 2021



Contexte



A l’origine de Pasto’Loire :

- Un constat : au début du XXème siècle, les bords de Loire étaient 

pâturés

Nécessité de mettre en place des actions de gestion des milieux naturels avec 

le choix de s’appuyer sur le pâturage

- Un mode d’entretien reconnu pour les milieux ouverts : l’élevage 

que ce soit par pâturage ou fauche

Pâturage sur les bords 

de Loire en 1900

- Depuis l’après-guerre, les bords de Loire se ferment du fait de 

l’évolution naturelle des milieux non entretenus (additionné au 

facteur incision du lit)



Type de milieux

Ile

Boisement alluvial

Boire

Prairie humide

Grèves

Pelouses séchantes

Mégaphorbiaies
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Plus de 2 300 hectares 
pâturés et ou fauchés en bord de Loire en 2020 (DPF, foncier publique/privé)

3 000 brebis (Solognotes, des Landes de Bretagne, Rava, Suffolk etc) 

Plus de 200 vaches (Charolaise, Rouge des prés, Parthenaise, Prime’Holstein etc)

Plus de 50 communes concernées dans le bassin de la Loire

1 programme commun : « Pasto’Loire » 

Porté par 6 Conservatoires et leur fédération 

Les chiffres clés !



Exemple du Semnoz

Partagez l’eau en alpage 

Rencontres de l’AFP, le 15 septembre 2021



La montagne du Semnoz

Se situe :

- Au-dessus du Lac et de l’Agglomération d’Annecy

- À l’extrémité nord du PNR du Massif des Bauges

Où sommes-nous? 

Le Semnoz : quelques éléments de contexte



La montagne du Semnoz

Les 700ha de pâturages et de bois 
pâturés accueillent actuellement :

• 6 unités pastorales, dont 5 laitières 
avec transformation fromagères (4 
AOP :  Reblochon, Abondance, Tome 
des Bauges, Chevrotin)

• Un cheptel de 550 bovins et 100 
caprins sur une période d’estive de 
150 jours

6 communes concernées par les alpages 

1 Association Foncière Pastorale depuis 
1978

L’heure des présentation

Le Semnoz : quelques éléments de contexte



La montagne du Semnoz

Une montagne arrosée 
1200mm de précipitation annuelle moyenne avec 
une partie sous forme de neige

Un massif karstique, sensible aux sécheresses  
Montagne calcaire avec une infiltration assez 
rapide de l’eau dans des réseaux souterrains

Présence de quelques sources en sommet, 
stockage de l’eau en de multiples mares créées 
pour l’abreuvement des troupeaux

Depuis 2003 (sécheresse), ravitaillement 
récurrent en eau potable des alpages via des 
camions-citernes ; plusieurs saisons hivernales 
compliquées pour faire fonctionner la station

L’eau au Semnoz

Le Semnoz : quelques éléments de contexte



►USAGES ET ENJEUX



Crédits : CCBM



Crédits : T Degen



Crédits : CPIE

Crédits : SMB

Crédits : CCBM
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1 – Accès aux prairies de cœur de marais en barge| 2 – Roselière pâturée| 3 – Pâturage de regain

21 3

3 Elevage de marais : extensivité garantie !

Pratiques agricole liées au marais : élevage bovin majoritaire

@ L Da Silva @ L Da Silva @ L Da Silva
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1 – Barge à queue noire| 2 – Guifette moustac| 3 – Sarcelles d’hiver

21 3

4 Les enjeux de biodiversité liés à l’élevage extensif

Enjeux avifaunistiques : espèces inféodées aux prairies de marais

@ J P Saliou

@ J P Saliou @ J P Saliou
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1 – Prairie subhalophile| 2 – Prairie à molinie| 3 – Gazons amphibie à torelle

21 3

4 Les enjeux de biodiversité liés à l’élevage extensif

Enjeux de conservation d’habitats remarquables

@ L Da Silva

@ F Stevenin

© F Stevenin
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1 – Prairie envahie par la Jussie| 2 – Prairie peu productive, à sol parfois instable

1

2

5 Elevage de marais et problématiques

Difficultés d’exploitation en marais (inondation 
des parcelles, accès, qualité des fourrages, …) 

Renouvellement des chefs d’exploitation

Espèces exotiques envahissantes

Revenus liés au marché (lait / viande), des 
filières majoritairement longues

@ L Da Silva

@ L Da Silva



Usages et enjeux
Enjeux :

- Conservation de la capacité d’accueil du patrimoine naturel (biodiversité

floristique et faunistique des sites) par une gestion permettant la protection des sols, des

espèces et des habitats naturels,

- Contribution à une meilleure qualité des eaux par maintien du rôle d’épuration

des végétations,

- Prévention des risques naturels (inondations) par le maintien de la submersibilité, de

la capacité de divagation du fleuve, de l’écrêtage des crues en plaine,

- Maintien du paysage patrimonial ligérien,

- Maintien de pratiques favorables à l’environnement ; l’implication des éleveurs

locaux dans la conservation de leur patrimoine,

- Soutien à l’activité d’élevage ; gain de surface pour les agriculteurs, leur permettant

d’économiser une part de leur fourrage habituel lors de la période de pâturage, tout en

bénéficiant d’un accès simple au foncier.



La montagne du Semnoz

Le Semnoz, un alpage … mais pas que ! 
De forts enjeux touristiques/de 
loisirs/paysagers, écologiques, forestiers ou 
encore hydrologiques. 

Un poumon vert et blanc pour les habitants 
de l’Agglomération d’Annecy (20 minutes en 
voiture) : Gestion en régie d’une station
(ski alpin, ski nordique, activités estivales 
diverses)

Une station auparavant gérée par un syndicat 
intercommunal, désormais en régie directe 
par l’agglomération du Grand Annecy

L’heure des présentation

Le Semnoz : quelques éléments de contexte



La montagne du Semnoz

Le Semnoz, un alpage … mais pas que ! 
De forts enjeux touristiques/de loisirs/paysagers, 
écologiques, forestiers ou encore hydrologiques. 

Un poumon vert et blanc pour les habitants de 
l’Agglomération d’Annecy (20 minutes en voiture) : 
Gestion en régie d’une station
(ski alpin, ski nordique, activités estivales diverses)

L’heure des présentation

Le Semnoz : quelques éléments de contexte



La montagne du Semnoz

Une ancienne retenue d’eau, de 1 800m3 (2004)

Le constat : elle ne répond plus aux besoins

Une étanchéité à renouveler

Un manque de neige épisodique durant l’hiver

Des sécheresses récurrentes avec manque d’eau

Des transports d’eau potable depuis la vallée, un non-
sens écologique et économique (chiffre de 100.000€ 
de fonctionnement estival pour ravitailler les alpages)

Un absence de défense-incendie

L’eau au Semnoz

Le Semnoz : quelques éléments de contexte



►GOUVERNANCES ET ACTIONS
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6 Des réponses apportées par le Parc de Brière

Natura 2000 : le dispositif Mesures Agro-Environnementales 
et Climatiques

Valorisation économique



15
/0

9/
20

21
 P

N
R 

–
Br

iè
re

 -
Re

nc
on

tr
es

 d
u 

pa
st

or
al

is
m

e

7 Les différents usages du marais

@ G Juin

Elevage
Chasse 
Pêche
Promenade (en chaland ou pédestre)
Tourisme
Riverains



Gouvernance et actions
ZOOM sur Pasto’Loire en Maine-et-Loire

➢ 2018-2020 : Etude de préfiguration de la démarche

OBJECTIF : étudier la faisabilité et les conditions du développement de la 

dynamique Pasto’Loire ® en Maine-et-Loire, dans une finalité pré-opérationnelle. 



Gouvernance et actions
ZOOM sur Pasto’Loire en Maine-et-Loire

➢ 2021 Déploiement de la démarche Pasto’Loire sur les sites pilotes



Gouvernance et actions
ZOOM sur Pasto’Loire en Maine-et-Loire

• Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT) mentionnant le Conservatoire

d’espaces naturels des Pays de la Loire et la notice éco-pastoral

• Convention d’usage temporaire VNF – UTI Loire/ Conservatoire d’espaces

naturels des Pays de la Loire explicitant que l’usage (pâturage) permet d’assurer

l’entretien du site.

Dans tous les cas, il est convenu qu’il sera choisi autant que possible :

• Une solution octroyant un minimum de gestion pour la DDT 49-ULN et VNF – UTI

Loire

• Une solution de mise à disposition gratuite pour l’exploitant, eu égard au service qui

seront rendus par l’action de pâturage (moins d’intervention de la DDT 49-ULN et VNF

– UTI Loire, donc moins de coût).

Volet administratif



Gouvernance et actions
ZOOM sur Pasto’Loire en Maine-et-Loire

Notice éco-pastorale : objectif éco-pastoral commun alliant, par définition, les objectifs

pastoraux des éleveur.euse.s et les objectifs de conservation biologique des sites.

• Type de pâturage

• Affourragement

• Abreuvement

• Matériel

• Type d’animaux et chargement

• Suivi technique et scientifique et ajustement des pratiques

• Circulation véhicules à moteur au sein des entités pastorales

• Communication

Volet technique



Gouvernance et actions
ZOOM sur Pasto’Loire en Maine-et-Loire

Volet valorisation

• Budget dédié à l’investissement matériel et à la pose : clôtures, abreuvement, réouverture

mécanique …

• Création d’un groupe d’éleveur.euses Pasto’Loire

• Communication = visites de site, plaquette, vidéo …

Et la suite !

▪ Nouveaux sites et éleveur.euses qui intégreront la démarche : DPF, parcelles communales/privées

▪ Formalisation administrative de l’usage permettra la demande d’aides PAC pour les éleveur.euses

(MAEC, PSE, …)

▪ Suivis naturalistes pour évaluer l’atteinte des objectifs : financement 2022 (DREAL, stage ?)

▪ Réunion collective du groupe d’éleveur.euse.s Pasto’Loire en 49 cet automne

▪ Maintien du lien avec les réseaux de porteurs de projets pour les cessions-reprises à venir (CIAP

49, Terres de liens, CA PDL…)



Le Groupe de travail Pasto’Loire
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

• Pasto’Loire, une démarche CEN qui entame un travail commun avec d’autres

acteurs/partenaires aux enjeux et objectifs semblables pour s’enrichir mutuellement

(notamment via REX) et de mutualiser ce qui pourrait l’être (outils, supports, journée

technique…)

Une fiche REX de la démarche Pasto’Loire sur le site du Centre de Ressources Loire nature.

https://centrederessources-loirenature.com/sites/default/files/fichiers/cahier_technique_paturage_en_vallees_alluviales.pdf
https://centrederessources-loirenature.com/sites/default/files/fichiers/012_pastoloire_cen-centre_maj_2020_4.pdf


Merci !



Réalisation d’une extension de stockage d’eau à 
destination des alpages et du stade de neige

Objectifs prioritaires:

• Sécuriser et garantir l’autonomie de l’alimentation en eau 
brute des troupeaux

• Limiter la consommation d’eau potable par les troupeaux 
afin de la réserver pour les ateliers fromagers et la 
consommation humaine

• Alimenter les toilettes publiques + réserve incendie

Objectifs secondaires:

• Permettre l’enneigement localisé sur la zone débutants et 
espace pédagogique (3 ha / 200 ha du domaine skiable)

• Nettoyage des équipements du Stade de neige

Origine de la ressource en eau :

Récupération des eaux de fonte au pied des pistes de ski et 
refoulement dans la retenue

L’eau au Semnoz

Le Semnoz : quelques éléments de contexte





Réalisation d’une extension de stockage d’eau à 
destination des alpages et du stade de neige

Création d’un volume de stockage de 5 400 m3

Distribution en Réseau alpage et Réseau enneigeurs 
par gravité

Préservation des espèces protégées dans l’ancienne 
retenue – (triton alpestre, Crapaud accoucheur, 
Grenouille Rousse) avant son démantèlement

L’eau au Semnoz

Le Semnoz : quelques éléments de contexte



Investissement total de 631 000 € TTC, bénéficiant d’une

subvention du Département de la Haute-Savoie à hauteur de 343

161 € (Politique Espaces Naturels Sensibles), avec une participation

du Grand Annecy de 287 839 € en tant que propriétaire de l’Alpage

Détails :

- Travaux: 553 920 € 

- Maîtrise d’Œuvre, SPS, Géotechnicien: 38 073 €

- B.E Expertise écologique + protection espèces: 34 287 €

- Appui SEA 74:  4 720 €

Convention d’investissement et de gestion entre l’AFP et l’agglo

Comité de suivi rassemblant tous les acteurs

Gestion de la retenue par Grand Annecy et son personnel

La retenue d’eau du Semnoz

Le Semnoz : quelques éléments de contexte



Une convention-cadre de partage de l’eau

Domaines skiables et pastoralisme

Pour faciliter les partenariats 





Intérêt d’assainir et d’ancrer la 
relation domaine skiable –
alpagiste dans le temps, les 
enjeux de partage de l’eau vont en 
augmentant

Une convention cadre a été créée 
en lien avec un avocat spécialisé 
grâce à un partenariat avec la 
section départementale de 
Domaines Skiables de France

Permet d’encadrer les conditions 
de fonctionnement de l’ouvrage, 
les conditions financières, les 
responsabilités de chacun, …

Un intérêt partagé

Une convention-cadre de partage de l’eau

Communication prévue

dans les prochains jours



Merci de votre participation !

Rendez-vous à l’Assemblée 
Générale de l’AFP


