
  ILOT DE VEGETATION BASSE POUR BECASSINES

  LE PÂTURAGE PRINCIPAL OUTIL DE GESTION

CRÉER DES 

PLATIÈRES À BÉCASSINES
POUR VALORISER SON TERRITOIRE DE CHASSE

Les prairies humides sont le résultats d'un pâturage extensif et
séculaire qui permet le maintien d'une végétation basse attractive pour
les oiseaux. Elles nécessitent le maintien de cette valorisation car
l'abandon total de ces activités pourrait être tout aussi préjudiciable
que l'intensification ou le drainage. De plus, les praires humides sont
des assurances sécheresse pour les agriculteurs.

LES PRAIRIES HUMIDES

Une platière est une zone de végétation basse qui
ne  recouvre qu’en partie un sol gorgé d’eau. Ces
zones où la nourriture est abondante sont propices
à la bécassine des marais et à la bécassine sourde.
Elles constituent également des lieux de repos.

LA PLATIÈRE À BECASSINES



  UNE MÉTHODE À PROSCRIRE SUR LES ZONES HUMIDES

Éclaircir : couper et exporter la
végétation sur des petites
surfaces de 100 à 300 m2.

Intervenir une à 2 fois par an entre  
juillet et octobre.

Renouveler l’opération au moins
une fois début septembre.

Fauche mécanique (débroussailleuse),
multiplier les placettes en réseau (sur
un espace oublié par le pacage des
animaux), alterner les hauteurs de
végétation.

Veiller à évacuer ou accumuler en
dehors de la platière toute l’herbe
fauchée.

La dynamique naturelle de la
végétation dans les zones  humides,
entraîne très souvent sur les parties
les plus humides une colonisation
rapide de la végétation que le
pâturage bovin ne peut pas contrôler. 

C’est sur ces zones qu’il devient
intéressant d’intervenir pour ouvrir
des « plateformes ». Il demeure
impératif que le sol soit gorgé d’eau
et le reste une fois les travaux
effectués.

Le feu est une méthode traditionnelle d’entretien des platières. Toutefois cette
technique peut être dangereuse dans une tourbière face au risque de combustion de la
tourbe. De plus, le feu peut provoquer des modifications irrémédiables de la structure
du sol et favoriser la minéralisation et l’eutrophisation. Ces modifications ont un impact
sur la biodiversité inféodée à ces milieux.

L’ÉCOBUAGE 

Parties dégagées
avec une végétation
basse, qui n’excède
pas les 15 cm.

Endroits plus touffu où
la structure végétale
est légèrement plus
prononcée. 

Créer sa platière à bécassines

Le mode d'emploi

CHOISIR SON
EMPLACEMENT

RÉALISER LES
TRAVAUX

Bé
ca

ssine des marais Bécassine sourde

L'alternance des hauteurs de végétation diversifiera l'attractivité selon les préférences des
espèces concernées :


