
1

AGRICULTURE ET NATURE,
Des alliances vitales pour les territoires

Le CEN Auvergne est 
membre du réseau : 
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EDITO
Les Conservatoires d’espaces naturels gèrent  
des sites qui peuvent être agricoles. 
S’ils ne sont pas eux-mêmes agriculteurs, ils ont compris depuis longtemps 
que l’on ne peut pas enrayer la chute de la biodiversité sans coordination 
avec les acteurs de l’espace rural et en particulier les agriculteurs. De même, 
ces derniers ont nécessité de faire évoluer leurs modèles afin de répondre 
aux attentes sociétales : ils savent que la biodiversité peut être un atout 
et une alliée de poids.

Il est donc naturel et nécessaire qu’agriculteurs et Conservatoires d’espaces 
naturels se rencontrent et se concertent sur le terrain, en réfléchissant 
ensemble à faire au mieux pour les uns et les autres, et pour l’intérêt général. 
En effet, il se passe de nombreuses choses passionnantes sur le terrain ! 
L’agronomie est en pleine (r)évolution : c’est pour cela qu’une 
formidable intelligence collective se mobilise. Si les agriculteurs 
se sentent depuis longtemps concernés par leurs rôles d’acteurs de 
l’environnement, ils ont aujourd’hui les moyens, grâce à des itinéraires 
techniques, de mieux assumer leur rôle sans diminuer (voire en améliorant) 
leur revenu. 

Les Conservatoires d’espaces naturels saluent ces évolutions et sont à 
même d’apporter leur regard dans l’élaboration conjointe de méthodes, 
d’évaluations, de conseils et de suivis. On parle aujourd’hui de « solutions 
fondées sur la nature » pour nommer les actions qui s’appuient sur les 
écosystèmes afin de relever les défis du changement climatique, de la 
ressource en eau, de la sécurité alimentaire… Les Conservatoires d’espaces 
naturels sont très engagés dans ces démarches. Il est évident qu’ une 
agriculture bien comprise participe à relever ces défis et devient  
en elle-même une « solution fondée sur la Nature pour la biodiversité » ! 

Eliane Auberger, 
Présidente du CEN Auvergne

Claude Voisin,
Administrateur du CEN Auvergne,

Agriculteur retraité
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30 ans de préservation de la nature...

Le Conservatoire  
d’espaces naturels d’Auvergne

Depuis 1989, le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) d’Auvergne s’investit 
dans la préservation des espèces, des habitats naturels ou aménagés par 
l’Homme, de la biodiversité et des paysages en Auvergne. Par la constitution 
d’un réseau de sites via la maîtrise foncière et d’usage, il protège et valorise 
le patrimoine naturel et l’ensemble des services écosystémiques qui en 
dépendent comme véritable bien commun.

Acheter pour préserver
Constitué de plus de 220 sites et 
couvrant plus de 1600 hectares 
sur le Puy-de-Dôme, la Haute-
Loire et le Cantal, le réseau de 
sites du CEN Auvergne couvre 
différents types de milieux : 
landes et tourbières d’altitude, 
lacs de chaux et marais de plaine, 
vallée alluviale de l’Allier, forêts 
de montagne, de plaine et des 
bords de cours d’eau, pelouses et 
landes sèches, sites géologiques, 
vergers conservatoires de 
variétés fruitières anciennes. 
Ces sites sont majoritairement 
gérés avec et par des agriculteurs 
et nombre d’entre eux sont 
aménagés pour l’accueil du 
public.

Eduquer, partager, sensibiliser
Le CEN Auvergne s’attache à 
sensibiliser le plus grand nombre 
sur les questions de biodiversité, 
avec notamment une mission 
importante d’information et de 
formation auprès des étudiants, 
des socioprofessionnels et 
des entreprises. Son action 
s’étend également sur le 
pilotage d’actions régionales 
comme l’information et la lutte 
contre les Espèces Exotiques 
Envahissantes, le développement 
de la connaissance autour de 
la biodiversité et de sa gestion 
(ZNIEFF, etc.) ou encore la 
coordination des actions en 
faveur de certaines espèces 
menacées (PNA, etc.).

Appuyer les politiques 
publiques 
En tant qu’expert membre  
de nombreux comités pour 
l’État et les collectivités locales, 
le CEN Auvergne accompagne 
et soutient les politiques 
publiques en proposant des 
actions positives à conduire 
sur les territoires. Il intervient 
également comme opérateur sur 
le terrain dans leur mise  
en œuvre, en animant des 
Espaces Naturels Sensibles 
(ENS), des sites Natura 2000 ou 
des Contrats Territoriaux et en 
étant par exemple gestionnaire 
de Réserve Naturelle Régionale 
(RNR).
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... avec les agriculteurs !

En tant qu’animateur de plusieurs politiques 
publiques, le CEN Auvergne s’attache à appuyer son 
travail sur une démarche de concertation auprès des 
acteurs locaux. C’est notamment le cas dans le cadre 
du dispositif européen Natura 2000, pour lequel  
le CEN Auvergne anime 25 sites. Dans ce cadre, il 
est proposé de nombreuses actions auprès du 
monde agricole, allant de journées techniques sur 
la gestion durable des milieux agricoles à la mise en 
œuvre de travaux de remises en pâturage sur des 
prairies délaissées, en passant par l’accompagnement 
des mesures agro-environnementales. Ces outils 
sont mis en place de façon partenariale et en lien 
avec les organismes agricoles comme les Chambres 
d’agriculture. 

Le CEN Auvergne s’implique également dans 
d’autre projets agri-environnementaux. Depuis  
10 ans, il s’investit notamment dans le programme 
« Agriculture Durable de Moyenne Montagne 
» porté par les FR CIVAM, par la formation des 
éleveurs sur le lien entre la flore de leurs prairies 
et leurs pratiques. Objectif : les rendre autonome 
dans leur diagnostic. Pour ce faire, il co-anime des 
formations sur les plantes indicatrices de l’état des 
prairies afin de sécuriser leurs ressources fourragères, 
en binôme avec un technicien. Ce travail a abouti à 
l’édition des guides « Que me disent les plantes dans 

ma prairie ? », en 
partenariat avec 
le Conservatoire 
botanique national 
du Massif central.

La diversité 
des sources de 
financements et 
des compétences 
de ses salariés 
permet au CEN 
Auvergne d’investir 
de nombreuses 
thématiques, 
couvrant l’ensemble 
des milieux agricoles 
gérés par  
les exploitations,  
et ce à différents 
niveaux. Le CEN Auvergne mène ainsi tant  
des projets globaux à l’échelle de grands 
territoires (gestion de la ressource en eau et des milieux 
agricoles associés, au niveau d’un bassin versant) que 
des missions ponctuelles au niveau d’une parcelle 
agricole (restauration d’un milieu agricole dans le cadre  
d’une mesure compensatoire). 

Fort de 30 années de relations avec le monde 
agricole, le CEN Auvergne a développé une 
véritable « culture agricole ». Dans le cadre  
de programmes globaux, il contribue par son 
expertise au développement d’une agriculture 
durable sur les territoires, d’un point de vue 
environnemental mais également économique. 

+ de 100 sites
accueillant une activité agricole,

représentant environ 

1000 ha

+ de 580 ha 
entretenus 

par pâturage

+ de 93 partenaires 
agro-écologiques

(agriculteurs, coopératives d’estives 
et 7 lycées agricoles)

77 accords
formalisés par un contrat 

(conventions de mise à disposition 
& baux ruraux environnementaux)

QUE ME DISENT LES PLANTES DANS MA PRAIRIE ?
GUIDE D’AUTODIAGNOSTIC DES PRAIRIES À FLORE DIVERSIFIÉE D’AUVERGNE

Comprendre la biodiversité  
dans un parcellaire agricole1

« QUE ME DISENT LES PLANTES DANS MA PRAIRIE ? »
c’est aussi une interface web qui vous permet de dresser un diagnostic  

agro-écologique en observant les plantes de votre prairie

https://projets.cbnmc.fr/prairies

Découvrez le site 
en scannant  
ce QR code

Guides téléchargeables sur www.cen-auvergne.fr
Rubrique « Publications > Documents techniques  

et  scientifiques > Lien avec le monde agricole »
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L’eau, 
une ressource précieuse à préserver sur les exploitations

Dans une exploitation, l’eau est présente partout : des prairies humides, fossés jusque 
dans les abreuvoirs et la salle de traite. Tour à tour vécue comme une ressource 
nécessaire mais limitée, une charge, une sécurité, et un support de vie,  
il faut la préserver et la gérer. En tête de bassin-versant, la gestion de l’eau constitue 
également une responsabilité vis à vis des territoires situés à l’aval.

Face à ces enjeux, le CEN Auvergne est impliqué depuis 2005 dans des dispositifs  
de « Cellules d’Assistance Technique Zones Humides ». Objectif : sensibiliser, informer et 
accompagner les agriculteurs pour une gestion durable des zones humides  
de leur exploitation.
Les zones humides jouent en effet un rôle primordial pour la gestion de la ressource en eau 
et ce rôle s’est renforcé ces dernières années avec l’accentuation des effets du changement 
climatique. Ainsi les conseils individualisés apportés sur le terrain permettent d’échanger 
sur les pratiques de gestion, les difficultés rencontrées ainsi que la recherche de solutions 
techniques et de financement.

Parmi les exemples de réalisation, on peut souligner  :

L’aménagement de points 
d’abreuvement sécurisés qui 
permettent d’avoir une eau de 
qualité, de limiter les problèmes liés 
au parasitisme, de réduire la charge 
de travail pour les exploitants tout en 
préservant les milieux.

Des ajustements de la gestion 
pastorale avec un retard des dates de 
pâturage pour éviter la destructuration 
des sols au printemps tout en 
bénéficiant d’un fourrage de qualité 
en été grâce au bon report sur pied de 
nombreuse espèces végétales de zones 
humides.

Laurent Bouscarat, directeur de la COPTASA
« Les zones humides jouent plusieurs rôles essentiels pour notre coopérative. D’abord, ce sont des 
ressources fourragères importantes, en particulier lors de périodes sèches. Ensuite, les zones humides 
permettent de stocker l’eau et contribuent donc à une meilleure alimentation des points d’eau, en 
quantité et en qualité. Les travaux réalisés sur les parcelles de la COPTASA nous ont permis d’améliorer 
la gestion du pâturage grâce à la création de nouveaux points d’abreuvements. Les systèmes mis 
en place contribuent à réduire fortement le gaspillage de l’eau et à améliorer la qualité de l’eau 
disponible pour les animaux. Les bacs avec flotteurs par exemple évitent la présence de boues aux 
alentours et on constate une forte baisse des boiteries des animaux. L’accompagnement du CEN 
Auvergne constitue un partenariat gagnant/gagnant que nous souhaitons pérenniser. »
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Les prairies à flore diversifiée,  
la biodiversité au service de la production agricole
En Auvergne, les pratiques agricoles ont 
permis depuis des centaines d’année 
de créer plus d’une centaine de type 
de prairies semi-naturelles ou à flore 
diversifiée. Elles ont également un 
rôle paysager et des rôles écologiques 
fondamentaux : réservoir  
de biodiversité, puits de carbone, 
limitation de l’érosion des sols.... Pourtant 
aujourd’hui, les atteintes sur ces prairies 
sont nombreuses et conduisent certains 
exploitants à semer des graines de plantes 
dont la génétique ne correspond pas à la 
typicité locale.

Historiquement, l’implication du CEN 
Auvergne sur le projet « Milieux Ouverts 
Herbacés » (en partenariat avec les Parcs 
naturels régionaux et les autres CEN) a permis 
d’expérimenter des changements de pratiques 
et des opérations de gestion innovantes sur 
des parcelles agricoles en visant l’autonomie 
fourragère. Ce projet a ainsi permis de tester 
les premières opérations de semis de prairies 
avec des semences locales.  
Depuis 2013, le CEN Auvergne conforte ses 
actions sur les semences prairiales locales 
en développant les savoirs faire de récolte et 
de semis de graines au sein des exploitations 
agricoles. Cela permet de diminuer les charges 

de l’agriculteur, de renforcer l’autonomie 
des fermes, de diversifier la production et de 
préserver un patrimoine naturel exceptionnel.
Les expérimentations ont été menées en 
testant différentes machines. En 2018,  
un prototype de brosseuse à graines a été 
fabriqué spécialement par le lycée agricole 
de Saint-Chély-d’Apcher. Les tests ont 
également été menés sur le tri des mélanges, 
le travail du sol, la germination et les semis.  
Les résultats positifs sur les plans technique  
et économique permettent de poursuivre  
les projets et de convaincre un cercle 
d’agriculteurs toujours plus grand.

Jean-Pierre Chassang, Eleveur à 
Lorcières (15)

« La prairie naturelle est adaptée au 
territoire. Certes on produit moins (qu’une 
prairie temporaire), mais d’un autre côté 
elle nous coute beaucoup moins donc à 
l’arrivée le résultat est largement positif, 
économiquement pour nous agriculteurs, 
mais aussi pour la nature et l’environnement. 
Donc au final, tout le monde y gagne. Pour 
moi, les semences locales c’est ce qui pousse 
le mieux chez nous, c’est adapté à notre 
territoire, à notre climat, et pour la nourriture 
des animaux, c’est ce qui répond le mieux 
dans la durée. »

Dans la vallée des Reblats (Puy-de-Dôme), la prairie naturelle remplace une 
plantation d’épicéas ! Les résineux plantés dans les années 60 ont été coupés 
et leurs souches broyées pour rouvrir ce secteur favorable à de belles prairies 
d’altitude à flore diversifiée. L’apport de semences végétales prairiales locales 
par transfert de foin de prairies voisines et semis direct de graines permettra le 
retour du pâturage. 

La Prairiale, brosseuse à graines du CEN Auvergne.
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Les prairies sèches, 
la pâture quatre étoiles !

Sans l’activité pastorale, ces milieux 
s’enfrichent rapidement et certaines espèces 
rares disparaissent. C’est ce que l’on observe 
de plus en plus aujourd’hui, en lien avec la 
diminution du nombre d’exploitations et la 
déprise des zones les plus difficiles à exploiter. 
Cette menace justifie ainsi l’intervention du 
CEN Auvergne, qui, en tant que gestionnaire 
de plus de 280 ha de prairies sèches à 
vocation agricole, permet aux activités 
d’élevage de les réinvestir. 

Pour reconquérir des prairies sèches 
abandonnées, le CEN Auvergne engage 
sur plusieurs secteurs des travaux de 
restauration (débroussaillage et mise en place 
d’aménagements agro-pastoraux) et les met à 
disposition des agriculteurs locaux.  
Ces nouvelles parcelles constituent ainsi pour  
les exploitants des surfaces supplémentaires 
et complémentaires, aménagées pour  
le confort de leur activité. L’action pastorale 
permet un entretien durable de ces milieux, 
qui abritent 30% des espèces protégées  
en France !

Débroussaillage ponctuel de coteaux et broyage des branches 
en vue de la remise en pâturage à Saint-Santin-de-Maurs dans 
le Cantal. 

Sur les pentes du plateau de Gergovie, la remise en pâturage du 
puy Mardou permet l’entretien des paysages.

1998
Début des actions 

du CEN Auvergne en faveur
des milieux thermophiles

280 ha 
de coteaux secs gérés par 

le CEN Auvergne et les agriculteurs

28 agriculteurs 
partenaires 

pour la gestion de ces milieux

Même en Auvergne, il existe de nombreux territoires où se nichent des coteaux 
secs, ces prairies pentues, bien exposées, où l’on trouve souvent plusieurs 
espèces d’orchidées. Même si l’herbe parait rase, elle représente une ressource 
alimentaire de premier choix pour les animaux ! La végétation est très 
appétente et nutritive, et on retrouve souvent de petits arbres et arbustes dont 
le feuillage est consommé. La présence de nombreuses plantes médicinales a  
de plus un réel impact sur la santé des bêtes. 
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Depuis ses débuts, le CEN Auvergne travaille en collaboration avec 
les lycées agricoles dans le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire. 
Objectif : permettre aux élèves de mettre en pratique sur le terrain leurs 
apprentissages, en étant supervisés par leurs enseignants et les équipes 
scientifiques et techniques du CEN Auvergne. Ces partenariats apportent 
une aide précieuse à l’association, qui peut mettre en oeuvre plus 
rapidement des actions ou mener davantage de projets.

A Saint-Georges, les élèves 
du lycée de Saint-Flour sont 
intervenus pour planter une haie 
et la mettre en défens.

Sur la Réserve naturelle régionale du puy 
de Marmant, les élèves de la filière STAV 
(sciences et technologies de l’agronomie et 
du vivant) sont régulièrement sensibilisés 
à l’entretien des sentiers (débroussaillage) 
mais également sur la gestion des Espèces 
Exotiques Envahissantes (coupe de Robinier 
faux-acacia, arrachage de Seneçon du Cap). 

Les élèves de Rochefort-
Montagne participent à de 
nombreux chantiers : plantation 
de haies, bucheronnage, 
débroussaillage ou encore suivi 
de sites. 

En Haute-Loire, les lycéens de 
Saugues ont participé à la plantation 
de feuillus sur une zone humide 
autrefois enrésinée, une sensibilisation 
importante pour mettre en lumière  
les différences de gestion sylvicole. 

En 2017, la fabrication  
de la brosseuse à graines a été 
confiée à deux élèves  
du lycée agricole  
de Saint-Chely-d’Apcher :  
un projet de fin d’étude 
amibitieux reconduit en 2021 
pour la construction d’une 
deuxième machine. 

La formation des générations futures,
une mission à laquelle le CEN Auvergne prend part 
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C’est ainsi que le CEN Auvergne projette 
de travailler en collaboration avec des 
agriculteurs volontaires sur l’ensemble de 
leur exploitation sur la thématique de la 
ressource en eau, qui représente aujourd’hui 
un enjeu essentiel de nos territoires. 
OBJECTIF :  prendre en compte la gestion 
des milieux naturels à l’échelle des 
structures agricoles en y intégrant la 
dimension agronomique et économique, 
en plus de la dimension environnementale. 

Pour cela, il s’agira d’établir des diagnostics 
écologiques à l’échelle des fermes et de 
les croiser avec les pratiques, besoins et 
contraintes de ces dernières. L’ambition est de 
définir et mettre en oeuvre un plan d’actions 
concerté permettant, via une évolution des 
pratiques et des aménagements spécifiques, 
la préservation de la ressource en eau et des 
milieux associés, et plus généralement le 

développement de la biodiversité présente, 
tout en assurant une production agricole 
viable sur le long terme. 
En outre, des opportunités récentes vont 
également amener le CEN Auvergne 
à travailler en collaboration avec des 
exploitations agricoles dans une optique 
de gestion agro-écologique de territoires 
bien définis. C’est par exemple le cas sur le 
plateau de Chastel-Marlhac, sur la commune 
du Monteil dans le Cantal. Sur cet espace 
d’une quarantaine d’hectares géré par le CEN, 
un couple d’éleveurs vient d’y installer son 
exploitation ovine en production fromagère. 
Composé de zones humides et de prairies 
sèches, l’enjeu sur ce site est de concilier 
une activité agricole viable, permettant la 
prospérité d’une famille, tout en préservant 
et restaurant les milieux naturels. Cette 
expérience conjointe sera à coup sûr très 
enrichissante pour les deux parties !

Plateau de Chastel Marlhac sur la commune du Monteil (Cantal)

Afin de répondre au mieux aux problématiques que rencontrent les agriculteurs 
aujourd’hui, et pour concilier préservation du patrimoine naturel et viabilité des 
exploitations, le CEN Auvergne fait évoluer ses interventions. Pour ce faire,  
il s’agit pour l’association de « dézoomer » son regard d’une vision  
« parcelle agricole » vers une vision « exploitation agricole », pour une meilleure 
prise en compte des contraintes agricoles, qu’elles soient économiques ou liées à 
l’organisation du travail. Il convient également que le CEN n’apparaisse plus comme 
un « sachant », mais que s’instaurent les conditions d’un dialogue encore plus riche 
entre les parties.

Demain, 
de  nouvelles perspectives...
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... pour une gestion durable 
       des ressources !

Changement climatique, biodiversité, eau, sols, 
carbone... Le monde de demain devra plus encore 
qu’aujourd’hui gérer durablement des ressources 
limitées. Pour le CEN Auvergne, l’agriculture joue et 
jouera un rôle central et c’est pourquoi il plaide pour 
une meilleure reconnaissance et prise en compte dans 
les prises de décision :

• De la protection des sols agricoles, en tant 
que richesse collective ;

• De la captation du carbone dans les sols 
forestiers et agricoles ;

• Du stockage de l’eau dans les zones humides, 
les sols et les nappes alluviales ;

• Des services environnementaux rendus 
par les agriculteurs et leur paiement dans 
des dispositifs type Paiement pour Services 
Environnementaux (PSE);

• De l’adaptation au changement climatique 
et les actions favorisant la résilience  
des espaces naturels et agricoles.

Pour cela, il est plus que jamais nécessaire que  
les relations entre les organismes agricoles et  
les associations environnementales telles que  
le CEN Auvergne se renforcent. 

Conjuguer les compétences et expertises permettra  
de faire face aux enjeux agricoles, 
environnementaux et sociétaux d’aujourd’hui  
et de demain !
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www.cen-auvergne.fr

CONTACT 
Christophe Grèze,

Chargé de projets, référent Agriculture
Courriel : christophe.greze@cen-auvergne.fr

Tél. 04 71 20 77 20

@CENAuvergne

restons connectés !

 Moulin de la Croûte - Rue Léon Versepuy 63200 RIOM - Tél. 04 73 63 18 27 - Courriel : contact@cen-auvergne.fr
Antenne Haute-Loire : Le Bourg - 43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE 

Antenne Cantal : 8 route de Rachaldrat, Chalinargues - 15170 NEUSSARGUES-EN-PINATELLE 

Conception et rédaction : CEN Auvergne, 2021.

 AGRÉÉ

  p
ar l’Etat

               et la Région
Localisation  
de nos agriculteurs partenaires 


