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Depuis 2012, un troupeau de bovins paisse en période estivale sur la partie picarde 
du DPM de la Baie d’Authie. Un enclos a été aménagé en 2012 par l’ACDPM baie 
d’Authie Sud. Les travaux ont consisté en une fauche préparatoire fin février 2012 
puis une pose de la clôture au cours du printemps. Les vaches ont été présentes, en 
2012, jusque fin août. En 2013, suite à des problèmes avec l’éleveur, le pâturage n’a 
commencé qu’en septembre. Il n’y a pas eu de fauche en 2013. Par ailleurs, l’enclos 
a été étendu vers l’Est.  
 
La zone de pâturage en baie d’Authie est localisée en amont de l’exutoire du canal 
de Retz (Figure 1). Le choix de la zone a été dicté par la possibilité de faire pâturer 
l’espace par des animaux proches. En effet, l’agriculteur partenaire possède un 
troupeau de vaches paissant de l’autre côté de la digue, au sud. Par ailleurs, sur 
cette zone, les concessionnaires de huttes de chasse sont volontaires pour lutter 
contre le chiendent (ils ont entrepris des travaux aux abords de leurs installation) et 
sont favorables au projet. La cartographie des associations végétales réalisée en 
2012 permet d’évaluer le degré de développement du groupement à chiendent sur la 
zone. Quasiment l’ensemble est recouvert par plus de 80% de groupement à 
chiendent. La zone clôturée évite les mares de chasse et leurs abords.  

 
Figure 1: Localisation de la zone de travaux en baie d’Authie 

L’évaluation de l’effet des travaux a été réalisée sur la base de différentes visites de 
terrain. La végétation de la zone pâturée est clairement impactée par le pâturage. 
Les zones de groupement à chiendent au sein de l’enclos sont fortement 
déstructurées. Les espaces laissés libres ont permis le développement de 
nombreuses annuelles, notamment les arroches (genre Atriplex). Sur la Figure 2, la 
couleur plus rouge de l’enclos (à droite) est donnée par le développement des 
arroches.  
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Figure 2 : Limite de pâturage, à gauche, le chiendent vert, dense et long, à droite, la zone 
pâturée, plus diversifiée et contenant de nombreuses arroches.  

Parmi les arroches présentes de nombreuses stations d’Atriplex longipes ont été 
observées. Cette espèce est caractérisée par le développement d’au moins un long 
pédoncule pour porter au moins l’une des capsules de l’individu. Le critère de 
détermination est difficile à trouver, la non observation du long pédoncule ne 
permettant pas de statuer sur sa non présence (les longs pédoncules sont les plus 
fragiles et se cassent très facilement). 

 
Figure 3 : Atriplexlongipes observée dans la zone pâturée par les vaches en 2013 en baie 
d’Authie. La flèche met en avant le long pédoncule qui porte une capsule (un carreau = 0,5 cm).  
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L’espèce a été observée de façon éparse sur toute la zone pâturée. Le fort 
développment des arroches suite au pâturage laisse supposer que Atriplex longipes, 
comme Atriplex prostrata se développe fortement suite au pâturage par des vaches. 
En effet, dans les zones non pâturée le recouvrement est quasiment exclusivement 
fait de chiendent.  
 
Un relevé type des zones non pâturée envahies de chiendent est le suivant (Baie 
d’Authie, 2013) : 
Recouvrement total : 100% 
Elymus athericus : 80% 
Atriplex prostrata : 15% 
Festuca rubra: 5% 
D’autres espèces peuvent être présentes à un recouvrement faible mais ne changent 
pas grand chose à la physionomie de la végétation. 
 
Le relevé suivant a été réalisé dans les zones pâturées. Il est caractéristique d’une 
transition entre un habitat à chiendent et un habitat à puccinellie. 
Recouvrement total : 90% 
Elymus athericus : 5% 
Atriplex prostrata : 28% 
Atriplex longipes : 2% 
Puccinellia maritima : 20% 
Aster tripolium : 10% 
Suaeda maritima : 20% 
Triglochin maritimum : 2% 
Limonium vulgare : 1% 
Festuca rubra : 5% 
De nombreuses espèces de dynamique régressive sont observées comme l’aster, la 
soude ou la puccinellie. Les espèces de hauts niveaux sont plus diversifiées, avec 
l’arrivée d’espèces à tendances un peu plus humides (le troscard maritime et le lila 
dans une moindre mesure).  
 
Comme en baie de Somme, le chiendent des zones travaillées est moins vigoureux 
que sur les zones adjacentes. Il n’y a pas eu de mesures biométriques réalisées en 
Baie d’Authie, mais les observations sur le terrain rejoignent celles de baie de 
Somme : les chiendents sont moins hauts, avec des épis plus courts et moins 
d’épillets.  
D’un point de vue physionomique, le sol est déstructuré par le passage des ovins, 
permettant la création de micro-reliefs bénéficiant à la diversification de la flore. Sur 
la Figure 4, le sol au premier plan est piétiné, permettant l’installation d’une flore 
diversifiée avec de la fétuque et des espèces de séries régressives (aster, soude) et 
des annuelles (arroches).  
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Figure 4 : Zone piétinée par les bovins. 

Sur certaines zones, ce piétinement peut être intense et détruire la végétation. Ainsi, 
sur la zone d’abreuvement, qui est à la charge de l’agriculteur, le sol à nu est 
observable dans une proportion importante (Figure 5). Cette zone est cependant de 
dimension assez réduite. Pour pallier à cet état de fait, les baignoires et abreuvoirs 
pourraient être déplacées de temps en temps, notamment sur des zones fortement 
recouvertes de chiendent.  
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Figure 5 : Zone d’abreuvement surpiétinée. 

La pression de pâturage peut être scindée en deux parties selon les zones de 
l’enclos. Sur la partie ouest, la végétation est bien diversifiée. Bien qu’il reste encore 
à manger pour les bêtes, on peut considérer que les modifications de la végétation 
sont en cours et qu’il faut poursuivre le pâturage. Sur la partie Est, par contre, la 
pression a été moindre et le chiendent est encore dominant. Une intensification du 
pâturage sur cette zone pourrait être souhaitable (à tester). La mise en place d’un 
second enclos interne pourrait aider à mieux gérer la répartition de la pression de 
pâturage (Figure 6).  
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Clôture interne qui pourrait être créée.  

Clôture interne existante

Figure 6 : Propositions de limites internes pour ajuster la pression de pâturage selon les 
zones.  

 
En conclusion, le pâturage par des vaches du chiendent en baie d’Authie contribue 
fortement à diversifier la végétation. Aussi bien des séquences régressives (arrivée 
d’espèces de bas niveau) qu’une diversification des communautés du haut schorre 
sont observés. Le chiendent est moins vigoureux dans les zones pâturées. Les 
arroches sont les principales bénéficiaires du pâturage du chiendent avec 
notamment l’observation d’Atriplex longipes, espèce protégée nationale.  
La déstructuration du sol par le piétinement permet à la végétation de se diversifier, 
sauf dans les zones de piétinement intense, comme par exemple autour des points 
d’eau. Le déplacement régulier des abreuvoirs pourrait permettre de pallier cet état 
de fait. Le pâturage est plus marqué sur la partie ouest (également pâturée l’an 
dernier) que sur la partie est (uniquement pâturée en 2013). La mise en place d’une 
seconde clôture de partitionnement de l’enclos pourrait permettre de gérer plus 
finement la pression de pâturage.  
La poursuite de l’opération est intéressante, d’un point de vue floristique. L’objectif de 
diversification de la végétation est en cours (et déjà partiellement atteint). Le 
pâturage peut encore être poursuivi un peu cet année pour mettre l’accent sur la 
partie est du pâturage notamment.  
 


