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Les paysages bocagers sont le fruit d’une longue coévolution 
entre l’homme et la nature au fil des siècles. Dans l’ouest de 
la France, ils ont été construits à partir du XVIème siècle 
pour atteindre leur apogée à la fin du XIXème. Fruit de l’in-
telligence des paysans, l’hétérogénéité paysagère du bocage 
est si précieuse et si dense qu’elle se situe au carrefour de 
multiples enjeux sociétaux et environnementaux. Les haies 
et les prairies, qui concourent à la structuration de ces 
paysages, au même titre que les boisements, mares et 
étangs, réseaux de petits chemins..., traduisent particulière-
ment ces enjeux. 

Les prairies assurent en premier lieu une fonction essentiel-
le : assurer l’alimentation ou partie de l’alimentation du bé-
tail toute l’année. Plus généralement, les prairies sont le « 
terrain de jeux » par excellence de très nombreux herbivores 
qu’ils soient domestiques ou sauvages. Les prairies sont éga-
lement des milieux accueillants pour toute une petite faune 
tels que les lombrics, papillons, sauterelles, oiseaux…A titre 
d’exemple les prairies de la Réserve Naturelle Régionale du 
Bocage des Antonins, gérée par Deux-Sèvres Nature Environ-
nement, hébergent 55 espèces de papillons de jour, 39 de 
criquets et sauterelles ainsi que plus de 110 espèces de plan-
tes sur les 385 dénombrées sur l’ensemble du site. Parmi 
l’ensemble de ces espèces, plusieurs sont protégées et/ou 
en nette régression dans la région. 

Le programme LIFE HERBY, à travers un réseau de plus de 
100 éleveurs, s’inscrit dans cette démarche de revalorisation 
des systèmes herbagers tout en essayant de concilier les en-
jeux environnementaux. Dans cette optique, Deux-Sèvres 
Nature Environnement et la CAVEB ont co-organisé le 4 mai 
2019 une sortie nature sur la Réserve Naturelle Régionale du 
Bocage des Antonins afin de transférer et vulgariser les 
connaissances sur les pratiques de gestion des différents 
types de prairies (permanente, humide…) et de mettre en 
avant leur complémentarité à l’échelle des systèmes d’ex-
ploitations agricoles. Une trentaine de personnes ont partici-
pé à cet évènement qui a donné lieu à de nombreux échan-
ges et démontré l’intérêt que suscite cette thématique aussi 
bien auprès de la profession agricole que du grand public. 

Les paysages bocagers, à travers les haies et les prairies qui 
les composent, ne sont pas qu’un héritage du passé. Ces élé-
ments qui restent encore déconsidérés s’avèrent pourtant 
extraordinairement modernes et contemporains en étant au 
cœur des problématiques de notre société, en conciliant 
économie agricole, maintien des paysages, tissu sociale et 
biodiversité. 

Alexandre Boissinot 
Conservateur Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonins 
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› Quand ? 24 avril 2019 

Où ? Deux-Sèvres (79)  

Quoi ? Visite  d’exploitation 

Pour qui ? Cellule technique du 

CIIRPO 

Pour qui veut bien gérer son pâ-

turage, l’épiaison est le problème 

majeur. Au printemps, les plantes 

cherchent à épier pour se repro-

duire, ce qui entraine une perte 

de leur valeur alimentaire, de la 

densité de la prairie et beaucoup 

de refus de la part des animaux. 

Ce phénomène est pourtant au-

jourd’hui très mal connu.  

Aujourd’hui, on sait que l’induc-

tion florale (c’est-à-dire le mo-

ment ou la plante « décide » 

qu’elle va épier)  a besoin de dif-

férents paramètres : une période 

de froid suivi d’une certaine som-

me de température (pour certai-

nes espèces) ainsi qu’un allonge-

ment de la durée du jour.  

Pourtant, les mécanismes sous-

jacent restent mystérieux. Par 

exemple, comment la plante 

« sait » que les jours allongent ? 

Les plantes sont capables de per-

cevoir et de mesurer le rapport 

entre deux nuances de rouges 

différents, rapport qui change 

lors de l’arrivé de jours longs. 

Quel est le rôle des feuilles dans 

la réception de ce message ? 

Comme le message est il trans-

mis au méristème, le futur épi ? 

Est-ce que le fait de couper les 

feuilles perturbe la réception de 

ce signal ?  

Autre question : seul un pourcen-

tage de talles va monter à épiai-

son. Ce pourcentage dépend no-

tamment de la variété. Mais 

comment expliquer d’une talle 

soit programmée pour épier et 

non sa voisine ; alors même 

qu’elles sont soumises aux mê-

mes conditions de température 

et de lumière ? 

Les ingénieurs du projet LIFE ont 

pu constater lors des prélève-

ments d’herbe que l’épiaison 

semblait être influencée par la 

gestion du pâturage. Afin de tes-

ter cette observation, un petit 

test avait été mis en place sur 

des parcelles expérimentales de 

l’INRA de Lusignan. Des talles de 

deux variétés de fétuque élevée 

ont été marquées et suivies sur 

l’année. La moitié d’entre elles 

n’ont jamais été coupées, tandis 

que l’autre moitié a été conduite 

selon les règles du pâturage Her-

by. Ces premiers résultats mon-

trent une différence significative 

du nombre de talles épiées entre 

les deux traitements. Plus 

concrètement ? Le méthode Her-

by permettrait de diminuer le 

nombre de talles qui forment un 

épi ; et donc de maintenir la qua-

lité d’herbe même au printemps. 

Afin d’étudier le phénomène plus 

en détail, une expérimentation 

sur 3 ans a été lancée, par l’INRA 

de Lusignan et la CAVEB. Cette 

expérimentation a reçu le sou-

tien financier de FranceAgriMer. 

Quand ? 10 avril 19 

Où ? Vendée 

Quoi ? Bout de champ 

 



 

 

Après s’être fait attendre, la pluie a fini par arriver sur l’en-

semble de la zone du projet, parfois même en trop grande 

quantité ! La chaleur manquait à l’appel pour permettre 

une pousse de saison. Au final, les écarts de température 

entrainent, une fois de plus, des vitesses de pousse très 

différentes et irrégulières. Globalement, les temps de re-

pos ont du être rallongés mais la saison de pâturage de-

vrait se poursuivre. 

Le mois de mai a été l’occasion de 

deux portes ouvertes destinées au 

grand public.  

 

La première a eu lieu le 4 mai sur la 

Réserve Naturelle Régionale des An-

tonins (à Saint-Marc-la-Lande, 79). 

Organisée avec DSNE, elle a réuni 

une trentaine de participants autour 

de la diversité des usages des prai-

ries. Pour commencer, les partici-

pants ont du travailler en petits grou-

pes pour définir une prairie et pour 

en définir les différents rôles. Si les 

différentes fonctions des prairies 

sont plutôt bien connues dans leur 

diversité, la définition d’une prairie 

est moins facile pour des non initiés. 

Le rôle essentiel du travail de l’hom-

me dans le maintien des prairies a pu 

être rappelé. De même que le fait 

qu’une prairie peut se cultiver et se 

semer.  

 

La CAVEB a pu participé à une se-

conde porte ouverte organisée par 

l’EARL Charchenay (79) le 12 mai. Le 

matin, le grand public était invité à 

découvrir les parcelles de l’exploita-

tion grâce à une randonnée de 7 km 

qui  a réuni plus de 300 personnes ! 

L’équipe LIFE était présente sur le 

parcours pour expliquer la gestion de 

pâturage mise en place. Après un 

déjeuner fait avec les produits de la 

ferme (dont la viande de chèvre !), 

les visiteurs ont pu visiter librement 

l’exploitation caprine et de bovins 

viande.  

Mars 2020 : c’est la date de fin de projet ! 

Rendez-vous pour le séminaire final 

programmé les 21 et 22 janvier 2020 

au Palais des Congrès de Parthenay 

dans les Deux-Sèvres pour connaitre 

l’avenir du pâturage Herby. 

Le 21 janvier sera un séminaire de 

présentation des résultats techniques, tandis 

que le 22 sera une synthèse simplifiée des 

principaux résultats, à destination notamment 

des élus et des financeurs. 
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