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The use of domestic herbivores in the conservation of the biological richness of
European wetlands
« Les zones humides européennes abritent diverses communautés animales et végétales et constituent des milieux relativement instables et
fragiles. L’influence de l’homme, principalement par le fauchage et le pâturage, a permis de les conserver dans leur état actuel ou telles qu’elles
étaient dans un passé récent. Pour maintenir la richesse biologique de nombreuses zones humides, il faut avoir recours à une gestion
permettant d’éviter l’évolution vers des milieux plus secs avec développement d’espèces ligneuses, ou vers des roselières plus homogènes,
dans certains secteurs du moins. Le pâturage constitue un moyen très efficace de conserver les premiers stades de la succession ainsi que les
communautés animales qui y sont inféodées. La coexistence d’une gamme de stades de la succession entrainant une augmentation de la
diversité du milieu, il convient de bien gérer le pâturage. Les ongulés sauvages peuvent très bien être remplacés par les races domestiques.
Parmi ces dernières, les taureaux et surtout les chevaux s’avèrent les plus efficaces dans les écosystèmes aquatiques. Le fait d’interdire la
présence de ces animaux dans les zones protégées importantes a, par le passé, engendré des problèmes sur les plans biologique et humain.
L’UICN devrait revoir ses critères pour les catégories de zones protégées. » (Résumé de l’article)
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