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Le Marais de Larchant  

• Le marais de Larchant est une propriété privée 
en Réserve Naturelle Régionale avec un plan de 
gestion approuvé pour 2007-2012.

• La gestion  est confiée à l’ARNML, avec O.G.E. 
comme assistant à maîtrise d’ouvrage.

• Milieu particulier par ses niveaux d’eau à 
variation pluri annuel.

• Roselière de 12 hectares d’un seul tenant,  seul 
lieu de reproduction possible du Butor étoilé en 
île de France. 





Le pâturage comme outil de 

gestion
• L’embroussaillement du marais par les 

saules réduit fortement la zone de 

roselière.

• Objectif d’avoir 15 hectares de roselière 

d’un seul tenant dans la partie réserve 

intégrale. 

• Problème des niveaux d’eau. 

• Le pâturage n’est envisageable qu’en 

période de basses eaux.



Le choix des espèces 

• Pour la partie appelée Réserve intégrale avec un objectif 
de gestion de confortation de la roselière et de lutte 
contre les saules, des bœufs de race highland ont été 
choisi.

• Pour la partie dite Allée verte avec un objectif de 
restauration de prairie humide, envahie par le roseau et 
les saules, le cheval de race Camargue a été choisi pour 
son appétence pour les roseaux.

• Pour la partie dite de la dune du chalumeau et sa 
pelouse à Corynophorus nous avons opté pour les 
moutons.



Le choix des espèces et la pression de pâturage ont été définis en 

croisant ce que nous savions du marais de Larchant avec l’avis de 

Thierry Lecomte , expert reconnu en pâturage extensif de zones 

humides





La coupe des saules  

sur 17 ha

Travaux réalisé par 

l’entreprise Varvoux

2 broyeurs à chenille, 

un frontal et un sur 

flèche









Pose d’un clôture 

électrique avec des fils 

High Tensil en régie 

avec le personnel de 

l’ARNML







Creusement d’un point 

d’eau, et mise en place de 

baquet, pour les périodes 

sèches



Construction d’un parc de 

contention en bois d’accacia en 

régie avec le personnel de 

l’ARNML 





Contrôle des saules par 

le pâturage





Zone pâturée par les chevaux : 

37 ha



Les « Camargue » sont mis en 

reproduction









La « docilisation » des animaux, est une étape nécessaire pour 

pouvoir manipuler les animaux , ou les changer de parcelle



La dune du Chalumeau avec sa pelouse à Corynophorus, pâturée 

extensivement depuis cet automne par 3 moutons et 1 chévre





Trois autres espèces sauvages  

pâturent aussi la RNR du Marais 

de Larchant



Conclusion

• Les contrats Natura 2000 nous ont permis de 

faire rapidement des opérations d’envergures.

• Parfois les actions prévues dans le Doc Ob sont 

trop précises et ne permettent que difficilement 

d’utiliser des techniques alternatives.

• Aujourd’hui  57 ha de la RNR sont pâturés 

régulièrement par 5 bœufs highland, 11 

chevaux,  5 moutons et 1 chèvre, 

• Le pâturage un outil irremplaçable en 

complément des actions mécaniques de 

débroussaillage. 
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