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Broussaille et pâturage, un autre regard
15 exemples de valorisation par les troupeaux 

des parcours embroussaillés du Sud de la France
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Broussaille et pâturage, un autre regard
15 exemples de valorisation par les troupeaux 

des parcours embroussaillés du Sud de la France

Les parcours embroussaillés sont souvent considérés comme des zones abandonnées ou
qui présentent de fortes contraintes pour une utilisation par les troupeaux. 
Eleveurs, élus des collectivités locales ou gestionnaires d’espaces naturels, se posent alors
fréquemment des questions sur les capacités des troupeaux à gérer les surfaces embrous-
saillées de leur territoire. 

Le pâturage est un outil d’aménagement qui, bien souvent, permet la maîtrise de l’em-
broussaillement. Il faut pour cela élaborer des modes de gestion adaptés. Parfois, des
interventions complémentaires doivent être réalisées ponctuellement. C’est tout l’objet de
cette brochure de montrer comment des solutions ont pu être trouvées sur un certain
nombre de sites embroussaillés.

Depuis de nombreuses années, le CERPAM, l’INSTITUT de L’ELEVAGE et le SUAMME travail-
lent sur ces questions. Les Chambres d’Agriculture du Lot et de l’Aveyron ont contribué à
cet ouvrage ainsi que d’autres acteurs locaux. Au travers de réalisations de terrain, ils ont
acquis des expériences riches et variées qui croisent regards d’éleveurs et regards d’amé-
nageurs. 
Ce document présente 15 exemples de gestion de parcours embroussaillés dans des
contextes d’élevage et sur des milieux variés dans le “Grand Sud pastoral” (régions médi-
terranéennes et de moyenne montagne du Sud de la France). Une définition des parcours
embroussaillés et leurs règles de gestion fournissent les clefs de lecture de ces 15 fiches.
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aider éleveurs et techniciens à gérer des surfaces
embroussaillées, en amorçant la réflexion sur le
bien fondé de l’opération tout en prenant en
compte le contexte général de l’exploitation et
les enjeux du site.
Dans le cadre de ce programme, l’UCP organise
des formations pour les techniciens de l’éleva-
ge, de la forêt et les gestionnaires de l’espace.

Qu’est-ce qu’un 
parcours embroussaillé ?

Des espaces naturels souvent embrous-
saillés…

Dans le Grand Sud, les surfaces pastorales (ou
parcours) sont souvent embroussaillées. Ces
espaces correspondent à ce qui était autrefois
dénommé le saltus. Son existence et sa maîtrise
relevaient alors de nombreux usages comme la
cueillette, le pâturage ou encore l’exploitation
du bois. La fin de certains usages traditionnels
et l’intensification des systèmes de production
agricole, avec une concentration des activités
d’élevage sur les meilleures terres, ont laissé
place à l’embroussaillement par la sous utilisa-

tion ou l’abandon de ces espaces. Depuis 20 ans,
cependant, les problématiques agri-environne-
mentales et l’accroissement de la taille des trou-
peaux favorisent un regain d’intérêt pour ces
surfaces.
Les parcours peuvent être définis comme des
milieux à couvert végétal « naturel ». Ils sont
caractérisés par la présence plus ou moins
importante d’espèces ligneuses : arbres, arbustes
ou encore arbrisseaux. Leur valorisation par l’éle-
vage est réalisée par le seul pâturage, sans fauche

ni intervention culturale. Le niveau d’embrous-
saillement ainsi que les espèces présentes, mais
aussi le relief et le couvert herbacé influent sur la
circulation des animaux et la consommation des
arbustes.
De la friche anciennement cultivée, où se sont
développés églantiers et prunelliers, à la lande
préalpine ou caussenarde où les genêts et les
buis étaient autrefois régulièrement coupés pour
la litière, les animaux utilisent aujourd’hui des
milieux pastoraux très divers. 

Introduction
Les parcours embroussaillés sont souvent consi-
dérés comme des zones abandonnées ou qui pré-
sentent de fortes contraintes pour une utilisa-
tion par les troupeaux. 

Eleveurs, élus des collectivités locales ou ges-
tionnaires d’espaces naturels, se posent fré-
quemment des questions sur les surfaces
embroussaillées de leur territoire : le pâturage
peut-il réellement entretenir les parcours
embroussaillés de la commune ? Faut-il débrous-
sailler ces espaces ? Peut-on garder une structu-
re de végétation avec des broussailles qui soit
favorable à la biodiversité et intègre les activi-
tés d’élevage ? Comment maîtriser la broussaille
par le pâturage en assurant les besoins alimen-
taires du troupeau ?

L’élevage pastoral apporte des réponses à ces
questions. Oui, le pâturage est un outil d’amé-
nagement qui, bien souvent, permet la maîtrise
de l’embroussaillement. Il faut pour cela appli-
quer des modes de gestion adaptés. Parfois, des
interventions complémentaires doivent être
réalisées ponctuellement. C’est tout l’objet de
cette brochure : montrer comment des solutions
concrètes ont pu être trouvées sur une diversité
de sites embroussaillés.
Depuis de nombreuses années, le CERPAM,
l’INSTITUT de l’ELEVAGE et le SUAMME travaillent

sur ces questions. Les Chambres d’Agriculture du
Lot et de l’Aveyron ont également contribué à
cet ouvrage1. Au travers de réalisations de ter-
rain, ils ont acquis des expériences riches et
variées qui croisent regards d’éleveurs et regards
d’aménageurs. 
Ce document présente plusieurs exemples de
gestion de parcours embroussaillés dans des
contextes d’élevage et de milieux divers du
“Grand Sud pastoral” (régions méditerranéennes
et de moyenne montagne du sud de la France).

La première partie du document est consacrée à
la définition des parcours embroussaillés et à
leurs règles de gestion afin de fournir les clefs
de lecture des quinze fiches présentées dans la
deuxième partie.

L’UCP, c’est quoi ?

Le CERPAM (Centre d’Etudes et de Réalisations
Pastorales Alpes-Méditerranée), l’INSTITUT de
l’ELEVAGE et le SUAMME (Service  d’Utilité
Agricole Montagne Méditerranéenne Elevage) se
sont associés pour former l’Unité Commune de
Programme « Pastoralisme Méditerranéen ». Leur
objectif est aussi de rassembler et de renforcer
les capacités de recherche-développement en
pastoralisme sur l’aire méditerranéenne.

Le programme UCP sur la gestion des
territoires embroussaillés

Accepter la présence d’arbustes sur les parcours,
reconnaître leur rôle positif pour le pâturage des
animaux, comme pour l’environnement est le
véritable enjeu de la gestion des parcours
embroussaillés. C’est dans ce contexte que l’UCP
a entrepris un travail sur la maîtrise de ces
milieux par le pâturage. 
Un ouvrage intitulé « Pâturer
la broussaille… », sorti en
2006, expose la grande diver-
sité des parcours embrous-
saillés, les règles de base de
la gestion pastorale et les
interventions complémentai-
res éventuellement nécessai-
res. Des fiches présentent
l’état des connaissances sur onze des principaux
arbustes caractéristiques des parcours Grand Sud,
présents aussi, pour la plupart, dans d’autres
régions françaises.
En parallèle, l’UCP travaille sur une nouvelle
méthodologie d’approche des parcours
embroussaillés, dans le but d’élaborer un outil
de caractérisation, de diagnostic et de préconi-
sation pratique alliant les visions pastorales et
environnementales. 
Un guide du débroussaillement raisonné doit
venir compléter ce travail à la fin 2007. Il vise à

(1)  D’autres organismes ont participé aux réalisations d’aména-
gements des différents sites (voir liste des partenaires à la fin du
document).

Carte 1 : Les zones pastorales du “Grand Sud”

Piémonts et montagnes 
des Alpes du Sud

Piémonts et montagnes 
des Pyrénées

Piémonts, montagnes 
et causses du Massif Central

Collines et montagnes de
l’arrière-pays méditerranéen
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Ces parcours embroussaillés ne sont pas des forma-
tions végétales stabilisées mais des stades dyna-
miques en cours de fermeture ou de reforestation
spontanée. La vitesse de cette colonisation
dépend de la profondeur de sol, de l’exposition
et de la présence de semenciers. Si elle est rapi-
de sur les anciennes terrasses ou les vieux prés,
elle est beaucoup plus lente sur des versants en
adret à sol superficiel. Dans tous les cas, la fer-
meture des milieux débute par une première
phase d’implantation d’arbustes pionniers.
Quant aux garrigues et maquis, ils sont souvent
remaniés de façon cyclique par des incendies. Le
pâturage s’inscrit dans ces évolutions en freinant
ou maîtrisant l’embroussaillement.

Les surfaces de parcours déclarées par les exploi-
tations d’élevage (graphique 1) sont inventoriées
comme « Surfaces Toujours en Herbe peu produc-
tives » dans le  Recensement Général de
l’Agriculture. En 2000, leur part dépasse 65 % de
la surface fourragère totale des régions Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et
Corse. 

… et intégrés dans les systèmes
d’alimentation des troupeaux

• Une diversité de parcours
Les parcours sont le plus souvent hétérogènes et
peuvent comporter plusieurs strates de végéta-
tion : herbes, broussailles et arbres. De ce fait,
leur utilisation pastorale nécessite des tech-
niques adaptées à cette diversité.
Selon les milieux d’origine et l’abondance des
broussailles, on distingue : 
- des pelouses embroussaillées qui sont des sur-
faces en herbe où les broussailles ont un taux de
recouvrement inférieur à 30 %,
- des landes plus ou moins fermées par les brous-
sailles. On distinguera des landes claires ou
assez fermées de 30 % à 60 % de couvert en
broussailles et des landes fermées avec un cou-
vert supérieur à 60 %,
- des bois embroussaillés dans lesquels les arb-
res atteignent un couvert supérieur à 25 %. 

• Des utilisations possibles toute l’année
Les surfaces en parcours contribuent à l’alimen-
tation des troupeaux (ovin, bovin, caprin et
équin) dans la plupart des élevages du “Grand
Sud pastoral”. Sur place ou grâce à la transhu-
mance, elles offrent des solutions de pâturage
toute l’année. Les branches basses des arbres et
les broussailles à feuilles caduques comestibles
sont par exemple très appétentes en été, lorsque
l’herbe est grillée par la sécheresse. En automne,
glands et châtaignes peuvent être une ressource
importante.
Sur parcours, certaines espèces ont la capacité
de conserver un feuillage consommable au-delà
de la période de pousse de la végétation mal-
gré une perte d’appétence. C’est ce que l’on
appelle le report sur pied, qui permet un pâtu-
rage dit « à contre saison » par rapport à la
pousse de l’herbe. 
Les parcours embroussaillés offrent donc des
fonctions alimentaires complémentaires aux
prairies et apportent sécurité et souplesse,
indispensables aux systèmes d’élevage à compo-
sante pastorale.

Des contraintes mais de nombreux
atouts 

• L’arbuste peut être un obstacle
La broussaille est d’abord perçue comme un obs-
tacle physique à la circulation des animaux.

Suivant leur hauteur et leur distribution, les
arbustes peuvent aussi représenter un obstacle
visuel qui modifie le comportement des animaux
dans l’espace. Les ligneux concurrencent directe-
ment l’implantation et le développement de
l’herbe, le recouvrement herbacé étant souvent
moindre dans des parcours embroussaillés. 

• C’est aussi une ressource alimentaire
La broussaille est un atout pour le pâturage en
climat méditerranéen. D’abord, comme ressource
alimentaire : le feuillage, les jeunes rameaux, les
fruits vont composer une part importante de la
ration des animaux. Grâce à sa capacité de
report sur pied, elle peut être pâturée toute l’an-
née.
La broussaille offre un abri aux animaux facili-
tant ainsi le pâturage en période de mauvais
temps, grand vent, forte chaleur, pluie ou neige.
Enfin, les arbustes participent à la diversité des
ressources pastorales, à l’échelle de la parcelle
pour une période donnée et sur l’année dans le
calendrier de pâturage. L’association de végétaux
par des valeurs nutritives et des prises alimen-
taires très diverses favorise la constitution d’un
« repas » équilibré pour les animaux. 

• Avec un intérêt pour l’environnement
La fermeture des milieux est considérée comme
une menace pour l’environnement : accroisse-
ment des risques d’incendie, banalisation des
paysages, diminution de la biodiversité des

milieux. Pour autant, la présence d’arbustes
offre des avantages au niveau environnemental :
source alimentaire pour l’avifaune, abri pour la
nidification de nombreuses espèces et pour le
gibier, terrain de chasse pour certains grands
rapaces comme pour les petits prédateurs. 

Maîtriser l’embroussaillement grâce au
pâturage 

• Le pâturage pour un impact sur les brous-
sailles
Le pâturage régulier est un excellent outil de
maîtrise de l’embroussaillement. La consomma-
tion complète de l’herbe accentue la pression sur
les broussailles : élimination des semis de
ligneux, consommation des arbustes et ouverture
du milieu grâce à la circulation des animaux.

• Mettre en place des techniques adaptées 
Obtenir un impact du pâturage sur le niveau
d’embroussaillement passe obligatoirement par
des techniques appropriées. Par exemple : orga-
niser les circuits de pâturage, bien configurer les
parcs, favoriser l’apprentissage des animaux à
consommer les arbustes, redéployer ou polariser
la circulation des animaux par des équipements
pastoraux. Toutes ces pratiques sont à adapter
aux milieux et au contexte propre de chaque
exploitation d’élevage. 
Les règles de gestion sont présentées et déve-

loppées au travers des réalisations sur les sites
de démonstration. En complément, on pourra se
référer aussi aux autres documents cités en
début et fin d’ouvrage.

Bien réfléchir le débroussaillement
complémentaire au pâturage

• Un bilan contrasté
Depuis 20 ans, de nombreuses opérations de
débroussaillement ont été réalisées, que ce soit
dans un objectif pastoral, de Défense de la Forêt
Contre les Incendies (DFCI), environnemental ou
encore cynégétique. Il s’agit le plus souvent de
débroussaillement « en plein ». Certaines espè-
ces arbustives dotées d’un puissant système
racinaire repoussent rapidement. Les animaux
n’ont pas alors la capacité de contrôler les rejets
sur des surfaces importantes. De même, le brû-
lage est un outil souvent utilisé pour ouvrir les
parcours. Le constat est le même : lorsque le
brûlage est pratiqué sur de trop grandes surfa-
ces sans adapter la gestion pastorale qui doit
suivre, les troupeaux n’ont alors pas la capacité
de maîtriser les rejets et les semis arbustifs sti-
mulés par le feu (levée de dormance).

• Raisonner intervention et capacité de ges-
tion par le pâturage
Qu’il s’agisse de débroussaillement mécanique
ou de brûlage, l’enjeu fondamental est de définir

Graphique 1 : Les parcours (Surfaces Toujours en Herbe

peu productives) sont prépondérants dans le Sud de
la France (Recensement de l’Agriculture 2000)

site arbuste janvier 2007  18/06/07  16:55  Page 8



Ces parcours embroussaillés ne sont pas des forma-
tions végétales stabilisées mais des stades dyna-
miques en cours de fermeture ou de reforestation
spontanée. La vitesse de cette colonisation
dépend de la profondeur de sol, de l’exposition
et de la présence de semenciers. Si elle est rapi-
de sur les anciennes terrasses ou les vieux prés,
elle est beaucoup plus lente sur des versants en
adret à sol superficiel. Dans tous les cas, la fer-
meture des milieux débute par une première
phase d’implantation d’arbustes pionniers.
Quant aux garrigues et maquis, ils sont souvent
remaniés de façon cyclique par des incendies. Le
pâturage s’inscrit dans ces évolutions en freinant
ou maîtrisant l’embroussaillement.

Les surfaces de parcours déclarées par les exploi-
tations d’élevage (graphique 1) sont inventoriées
comme « Surfaces Toujours en Herbe peu produc-
tives » dans le  Recensement Général de
l’Agriculture. En 2000, leur part dépasse 65 % de
la surface fourragère totale des régions Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et
Corse. 

… et intégrés dans les systèmes
d’alimentation des troupeaux

• Une diversité de parcours
Les parcours sont le plus souvent hétérogènes et
peuvent comporter plusieurs strates de végéta-
tion : herbes, broussailles et arbres. De ce fait,
leur utilisation pastorale nécessite des tech-
niques adaptées à cette diversité.
Selon les milieux d’origine et l’abondance des
broussailles, on distingue : 
- des pelouses embroussaillées qui sont des sur-
faces en herbe où les broussailles ont un taux de
recouvrement inférieur à 30 %,
- des landes plus ou moins fermées par les brous-
sailles. On distinguera des landes claires ou
assez fermées de 30 % à 60 % de couvert en
broussailles et des landes fermées avec un cou-
vert supérieur à 60 %,
- des bois embroussaillés dans lesquels les arb-
res atteignent un couvert supérieur à 25 %. 

• Des utilisations possibles toute l’année
Les surfaces en parcours contribuent à l’alimen-
tation des troupeaux (ovin, bovin, caprin et
équin) dans la plupart des élevages du “Grand
Sud pastoral”. Sur place ou grâce à la transhu-
mance, elles offrent des solutions de pâturage
toute l’année. Les branches basses des arbres et
les broussailles à feuilles caduques comestibles
sont par exemple très appétentes en été, lorsque
l’herbe est grillée par la sécheresse. En automne,
glands et châtaignes peuvent être une ressource
importante.
Sur parcours, certaines espèces ont la capacité
de conserver un feuillage consommable au-delà
de la période de pousse de la végétation mal-
gré une perte d’appétence. C’est ce que l’on
appelle le report sur pied, qui permet un pâtu-
rage dit « à contre saison » par rapport à la
pousse de l’herbe. 
Les parcours embroussaillés offrent donc des
fonctions alimentaires complémentaires aux
prairies et apportent sécurité et souplesse,
indispensables aux systèmes d’élevage à compo-
sante pastorale.

Des contraintes mais de nombreux
atouts 

• L’arbuste peut être un obstacle
La broussaille est d’abord perçue comme un obs-
tacle physique à la circulation des animaux.

Suivant leur hauteur et leur distribution, les
arbustes peuvent aussi représenter un obstacle
visuel qui modifie le comportement des animaux
dans l’espace. Les ligneux concurrencent directe-
ment l’implantation et le développement de
l’herbe, le recouvrement herbacé étant souvent
moindre dans des parcours embroussaillés. 

• C’est aussi une ressource alimentaire
La broussaille est un atout pour le pâturage en
climat méditerranéen. D’abord, comme ressource
alimentaire : le feuillage, les jeunes rameaux, les
fruits vont composer une part importante de la
ration des animaux. Grâce à sa capacité de
report sur pied, elle peut être pâturée toute l’an-
née.
La broussaille offre un abri aux animaux facili-
tant ainsi le pâturage en période de mauvais
temps, grand vent, forte chaleur, pluie ou neige.
Enfin, les arbustes participent à la diversité des
ressources pastorales, à l’échelle de la parcelle
pour une période donnée et sur l’année dans le
calendrier de pâturage. L’association de végétaux
par des valeurs nutritives et des prises alimen-
taires très diverses favorise la constitution d’un
« repas » équilibré pour les animaux. 

• Avec un intérêt pour l’environnement
La fermeture des milieux est considérée comme
une menace pour l’environnement : accroisse-
ment des risques d’incendie, banalisation des
paysages, diminution de la biodiversité des

milieux. Pour autant, la présence d’arbustes
offre des avantages au niveau environnemental :
source alimentaire pour l’avifaune, abri pour la
nidification de nombreuses espèces et pour le
gibier, terrain de chasse pour certains grands
rapaces comme pour les petits prédateurs. 

Maîtriser l’embroussaillement grâce au
pâturage 

• Le pâturage pour un impact sur les brous-
sailles
Le pâturage régulier est un excellent outil de
maîtrise de l’embroussaillement. La consomma-
tion complète de l’herbe accentue la pression sur
les broussailles : élimination des semis de
ligneux, consommation des arbustes et ouverture
du milieu grâce à la circulation des animaux.

• Mettre en place des techniques adaptées 
Obtenir un impact du pâturage sur le niveau
d’embroussaillement passe obligatoirement par
des techniques appropriées. Par exemple : orga-
niser les circuits de pâturage, bien configurer les
parcs, favoriser l’apprentissage des animaux à
consommer les arbustes, redéployer ou polariser
la circulation des animaux par des équipements
pastoraux. Toutes ces pratiques sont à adapter
aux milieux et au contexte propre de chaque
exploitation d’élevage. 
Les règles de gestion sont présentées et déve-

loppées au travers des réalisations sur les sites
de démonstration. En complément, on pourra se
référer aussi aux autres documents cités en
début et fin d’ouvrage.

Bien réfléchir le débroussaillement
complémentaire au pâturage

• Un bilan contrasté
Depuis 20 ans, de nombreuses opérations de
débroussaillement ont été réalisées, que ce soit
dans un objectif pastoral, de Défense de la Forêt
Contre les Incendies (DFCI), environnemental ou
encore cynégétique. Il s’agit le plus souvent de
débroussaillement « en plein ». Certaines espè-
ces arbustives dotées d’un puissant système
racinaire repoussent rapidement. Les animaux
n’ont pas alors la capacité de contrôler les rejets
sur des surfaces importantes. De même, le brû-
lage est un outil souvent utilisé pour ouvrir les
parcours. Le constat est le même : lorsque le
brûlage est pratiqué sur de trop grandes surfa-
ces sans adapter la gestion pastorale qui doit
suivre, les troupeaux n’ont alors pas la capacité
de maîtriser les rejets et les semis arbustifs sti-
mulés par le feu (levée de dormance).

• Raisonner intervention et capacité de ges-
tion par le pâturage
Qu’il s’agisse de débroussaillement mécanique
ou de brûlage, l’enjeu fondamental est de définir

Graphique 1 : Les parcours (Surfaces Toujours en Herbe

peu productives) sont prépondérants dans le Sud de
la France (Recensement de l’Agriculture 2000)

site arbuste janvier 2007  18/06/07  16:55  Page 8



le niveau d’ouverture du milieu en fonction de la
capacité qu’aura l’éleveur à le gérer par la suite
avec son troupeau. 

Il est possible de maîtriser le niveau d’embrous-
saillement et de façonner des milieux sans la
répétition cyclique d’opérations d’ouverture.
Pour cela, il est nécessaire de limiter les inter-
ventions aux zones qui constituent des obstacles
à la circulation des animaux mais aussi de mobi-
liser des techniques pastorales qui assurent la
maîtrise des ligneux par le pâturage. Au final,
ces opérations sont moins coûteuses et le résul-
tat plus durable.

Des sites qui peuvent être visités

Ces sites font partie d’un réseau et peuvent ser-
vir de support de visites techniques ou de for-
mation. Pour cela, prendre contact avec le
responsable de chaque  site (coordonnées à la
fin du document).

Présentation générale
des sites
Le coeur de cet ouvrage est représenté par 15
fiches de gestion de parcours embroussaillés. 
Elles concernent des parcs clôturés ou des quartiers
utilisés en gardiennage, jugés particulièrement
intéressants pour leur valeur démonstrative.
Chacune comprend :

- la problématique d’embroussaillement,
- le contexte et la situation initiale,
- les enjeux pastoraux et environnementaux,
- le troupeau mobilisé et la gestion pastorale,
- le bilan de ces actions.

Ces exemples concrets de réalisation peuvent
aider à réfléchir à la gestion des parcours
embroussaillés. Leur présentation est très syn-
thétique. Des informations complémentaires
sont disponibles auprès des techniciens réfé-
rents.

Carte 2 : Localisation des sites

Tableau 1 : Descriptif des sites
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Parc de la Forna - 40 ha 
La Turbie (Alpes-Maritimes)

Bovin viande et lait

Quand la dent de l�animal remplace le broyeur…
… sur une lande he´te´roge`ne a` forte dynamique

• Réouvrir un milieu sans

débroussaillement préalable

• Préserver le paysage d’une

zone à usages multiples

• Pâturer avec des bovins en

transhumance hivernale

1

Les 15 sites de démonstration
• Site 1 : Parc de la Forna (Alpes-Maritimes)
• Site 2 : Parcs de Layon (Alpes-de-Haute-Provence)
• Site 3 : Parc de Molines  (Hautes-Alpes)
• Site 4 : Parc de  Maurin Bas (Alpes-de-Haute-Provence)
• Site 5 : Parc de Chaudon (Alpes-de-Haute-Provence)
• Site 6 : Quartiers de Vautade (Bouches-du-Rhône)
• Site 7 : Quartier des Sautes (Vaucluse)
• Site 8 : Parcs des Lauzières (Gard)
• Site 9 : Parc de Zougatière (Gard)
• Site 10 : Quartier de Saint Paul (Hérault)
• Site 11 : Parcs de Caroux-Espinouse (Hérault)
• Site 12 : Parc de Lamatelle (Aveyron)
• Site 13 : Parc de Bouscassine (Aveyron)
• Site 14 : Parc des Adrets (Tarn)
• Site 15 : Parc de Bouyssol (Lot)
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Le parc de pâturage de la Forna est situé dans le
Parc Naturel Départemental de la Grande Corniche.
Ce territoire appartient aux deux communes d’Eze
et de La Turbie et au Conseil général des Alpes-
Maritimes, en charge de sa gestion. D’une surface
de 40 ha, il est utilisé par des bovins depuis 2004. 
Il est constitué d’un grand haut de versant en
ubac entre 400 m et 700 m d’altitude.

La végétation se compose d’une lande vigoureuse et
hétérogène (genêt cendré et spartium, cistes, accrus
de pins, ronces) et de bois de chêne vert et de pin
d’Alep.
En 2001, année de l’étude pastorale, l’embroussaille-
ment était dense (recouvrement de 60 % en moyen-
ne) avec des îlots impénétrables.
Le recouvrement herbacé est important avec la pré-
sence du brachypode penné et de Phénicie, de l’aphyl-
lante.

Il existe deux enjeux majeurs : 
- la prévention des incendies avec comme objectif la
réduction des broussailles pour diminuer la combustibi-
lité du milieu grâce au pâturage. Suite à l’incendie de
1986, des plantations de feuillus ont été réalisées et
sont donc à protéger,
- la préservation des paysages : le but est de conserver
une mosaïque de zones ouvertes et de zones boisées.

Le parc de la Forna est utilisé en hiver, pendant
2 mois entre la fin décembre (après la fermeture
de la chasse) et la mi-mars (avant le débourre-
ment des feuillus). Le niveau de valorisation est
d’environ 50 journées vaches/ha/an.
D’autres parcs sur ce site sont ensuite pâturés
jusqu’à la mi-mai, avant le départ en estive.
Un vacher est embauché à plein temps pour le
gardiennage et l’entretien des clôtures. Il veille
aussi aux bonnes relations avec les autres utili-
sateurs de cet espace naturel. Il est hébergé
dans la vigie DFCI.

Description du parc
Le troupeau mobilisé

Utilisation pastorale

Etat initial de la végétation

Autres usages

Enjeux 

Ce parc est pâturé par une trentaine d’animaux à
faibles besoins, vaches et génisses à viande ou
parfois laitières. Elles sont de race Gasconne,
Tarentaise, Brune des Alpes ou encore
Montbéliarde.
Les mises-bas se déroulent sur les exploitations
tout le long de l’année pour les vaches allaitan-
tes, et principalement au printemps pour les
vaches laitières.
Les bovins sont issus de troupeaux du Haut-Pays
(vallées de montagne des Alpes-Maritimes) pâtu-
rant toute l’année et peu complémentés. Les éle-
veurs ont fait le choix de la transhumance hiver-
nale à cause du manque de surfaces pâturables à
cette saison sur leurs communes.

La vocation d’accueil du public dans cet espace
naturel en zone périurbaine entraîne une fré-
quentation importante de randonneurs et vété-
tistes.
De la mi-août à la fin décembre, la chasse est
pratiquée régulièrement, notamment les battues
aux sangliers.

La clôture est mobile avec 2 fils, piquets plastiques et électrificateur solaire.
Elle est démontée à la fin de la période de pâturage.
Une citerne souple mobile de 10 000 litres stocke l’eau pour l’abreuvement du
troupeau : elle est remplie par l’équipe qui gère le Parc Départemental.
Des débroussaillements mécaniques manuels ponctuels sont réalisés pour
créer des passages à travers les barrières de végétation et faciliter l’explora-
tion par les vaches.

Aménagements
et équipements pastoraux

1
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Le parc de la Forna est utilisé en hiver, pendant
2 mois entre la fin décembre (après la fermeture
de la chasse) et la mi-mars (avant le débourre-
ment des feuillus). Le niveau de valorisation est
d’environ 50 journées vaches/ha/an.
D’autres parcs sur ce site sont ensuite pâturés
jusqu’à la mi-mai, avant le départ en estive.
Un vacher est embauché à plein temps pour le
gardiennage et l’entretien des clôtures. Il veille
aussi aux bonnes relations avec les autres utili-
sateurs de cet espace naturel. Il est hébergé
dans la vigie DFCI.

Description du parc
Le troupeau mobilisé

Utilisation pastorale

Etat initial de la végétation

Autres usages

Enjeux 

Ce parc est pâturé par une trentaine d’animaux à
faibles besoins, vaches et génisses à viande ou
parfois laitières. Elles sont de race Gasconne,
Tarentaise, Brune des Alpes ou encore
Montbéliarde.
Les mises-bas se déroulent sur les exploitations
tout le long de l’année pour les vaches allaitan-
tes, et principalement au printemps pour les
vaches laitières.
Les bovins sont issus de troupeaux du Haut-Pays
(vallées de montagne des Alpes-Maritimes) pâtu-
rant toute l’année et peu complémentés. Les éle-
veurs ont fait le choix de la transhumance hiver-
nale à cause du manque de surfaces pâturables à
cette saison sur leurs communes.

La vocation d’accueil du public dans cet espace
naturel en zone périurbaine entraîne une fré-
quentation importante de randonneurs et vété-
tistes.
De la mi-août à la fin décembre, la chasse est
pratiquée régulièrement, notamment les battues
aux sangliers.

La clôture est mobile avec 2 fils, piquets plastiques et électrificateur solaire.
Elle est démontée à la fin de la période de pâturage.
Une citerne souple mobile de 10 000 litres stocke l’eau pour l’abreuvement du
troupeau : elle est remplie par l’équipe qui gère le Parc Départemental.
Des débroussaillements mécaniques manuels ponctuels sont réalisés pour
créer des passages à travers les barrières de végétation et faciliter l’explora-
tion par les vaches.

Aménagements
et équipements pastoraux
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Parcs de Layon - 267 ha
Thorame Basse (Alpes-de-Haute-Provence)

Ovin viande

Quand la dent de l�animal, sur des accrus de pins sylvestres,
inte´resse le gestionnaire forestier…

• Restaurer des pelouses

sèches de l’étage monta-

gnard enrésinées par le pin

sylvestre

• Après une intervention

mécanique initiale, maîtriser

les rejets d’églantiers par le

pâturage pour limiter les

interventions mécaniques

complémentaires

2Résultats Difficultés

Pour en savoir plus

Organisme :
CERPAM (Alpes-Maritimes)

Document :
Dossier technique CERPAM, 2005

Sur le milieu :
Le pâturage a permis une réouverture importante
du milieu dès la première année : le stock d’herbe
accumulé depuis plusieurs années a été consommé
ainsi que certains arbustes et arbres (genêts, chê-
nes verts,…). On note aussi un impact sur les
broussailles, comme le ciste et les accrus de pins,
grâce à l’action mécanique du troupeau liée à ses
déplacements. Le niveau d’embroussaillement a
régressé : il est passé de 60 % à 40 % en moyen-
ne dès la première année de pâturage.
Alimentation du troupeau :
Le parc permet d’alimenter le troupeau sans com-
plémentation durant 2 mois en hiver, tout en
répondant aux objectifs d’entretien des animaux.

Certaines zones très fermées restent encore peu
explorées, notamment la partie basse du parc. Il
est prévu de le refendre en deux pour améliorer
l’impact sur la végétation.
Etant donné l’exposition nord du parc, il y a des
risques d’intempéries. En 2005, on a enregistré
des chutes de neige importantes : il a été néces-
saire de distribuer du foin dans le parc.

Le site est un lieu pédagogique important dans
une zone périurbaine où l’élevage avait disparu.

Autres retombées

1
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Le site de 180 ha, divisé en 11 parcs de pâturage
de 10 à 20 ha, est constitué d’un plateau et de
versants. L’altitude est comprise entre 1500 et
1800 m et l’orientation dominante est le sud-
ouest.
Il s’agit de terrains communaux et privés gérés par
l’ONF. Le site est utilisé par des troupeaux ovins
après des coupes d’accrus de pins sylvestres réali-
sées entre 1989 et 1993.
Le site se situe à 30 minutes des sièges d’exploi-
tation. Il est accessible par une piste carrossable
entretenue.

La majeure partie du site était gagnée par des
accrus de pins sylvestres âgés de 60 à 80 ans.
Seules les zones de crêtes et une partie du versant
étaient encore occupées par des pelouses sèches
en état. Après des travaux d’ouverture, des prés-
bois enherbés ainsi que des pelouses préalpines
sur sol profond ou superficiel se reconstituent.
Mais l’embroussaillement gagne, soit par le genêt
cendré, soit par des épineux (églantier, gro-
seillier), menaçant de réduire les zones explorées
par les animaux. Les niveaux d’embroussaillement
varient de 10 à 40 %.

Pour la commune et le gestionnaire forestier, l’objec-
tif de gestion du milieu, est double :
- maintenir cet espace ouvert pour réduire les risques
d’incendies de forêt des massifs avoisinants,
- restaurer la biodiversité à l’échelle d’un paysage
associant pelouses, prés-bois et forêt.

La commune souhaitait aussi conforter les systèmes
d’élevage des éleveurs locaux en mettant à disposi-
tion des surfaces pastorales restaurées. Les éleveurs
disposent de ressources pastorales au printemps et à
l’automne. Les prairies de la vallée sont ainsi réser-
vées pour la constitution des stocks fourragers hiver-
naux.
L’aménagement d’un environnement attractif pour les
randonneurs était également visé.

Description des parcs
Le troupeau mobilisé

Etat initial de la végétation

Enjeux et objectifs

Depuis 1997, le site est pâturé par 1500 brebis
appartenant à trois éleveurs de la commune :
deux troupeaux de 600 brebis et un de 300. Les
trois troupeaux pâturent séparément chaque
parc.
Au printemps, deux troupeaux sont composés de
brebis à l’entretien et le troisième de brebis avec
des agneaux tardons. 
A l’automne, ce sont deux lots de brebis à l’en-
tretien (vassiou) qui utilisent les parcs.
Un troupeau caprin allaitant de 300 mères et
chevreaux lourds venu en transhumance des
Bouches-du-Rhône s’y est ajouté  en 2005, à titre
expérimental.

Les travaux sylvicoles initiaux ont été réalisés entre
1989 et 1993. Ils concernent 38 ha pour les coupes
rases et 80 ha pour les éclaircies à différentes den-
sités.
Depuis 1994, les 11 parcs de 10 à 20 ha sont en
clôture semi-mobile : 4 fils, piquets fer et électrifi-
cateur solaire. L’abreuvement est assuré par un
impluvium central créé en 1998 et une tonne à eau
pour les parcs excentrés. Une cabane pastorale sert
aux éleveurs lorsqu’ils restent plusieurs jours pour
leurs interventions sur le troupeau.
Des débroussaillements complémentaires sont assu-
rés à hauteur de 8 à 12 ha par an (griffage, arra-
chage, fauchage, broyage) dans le cadre de contrats
d’entretien agri-environnementaux. L’objectif est de
réduire ces débroussaillements en accroissant pro-
gressivement le chargement animal et en acceptant
la présence maîtrisée d’un faible recouvrement
arbustif.

Aménagements
et équipements pastoraux

Pâturage de printemps : 
Les trois troupeaux utilisent séparément les
parcs entre le 25 mai et le 25 juin. L’un des trou-
peaux (600 brebis) prolonge son pâturage jus-
qu’au 13 juillet.
Pâturage d’automne :
Du 20 octobre au 20 novembre, le pâturage se
fait par 700 brebis à l’entretien, réparties en
deux troupeaux.
Le niveau de valorisation moyen a atteint 470
journées brebis/ha en 2005.
Le troupeau caprin présent en 2005 est resté un
mois en été, associant un circuit de pâturage en
gardiennage en forêt et l’utilisation d’un parc
embroussaillé en fin d’après-midi et la nuit.

Utilisation pastorale
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Parc de Molines - 100 ha
La Motte en Champsaur (Hautes-Alpes)

Bovin viande 

Maiˆtriser l�e´glantier et les accrus de feuillus 
par le paˆturage et des ope´rations se´lectives

• Restauration pastorale

d’anciens prés de fauche

• Utiliser un vallon encaissé

et partiellement boisé

comme estive pour un trou-

peau bovin allaitant

• Conserver un "tire-sève"

par pied d’églantier pour

limiter les repousses

3Résultats Difficultés

Pour en savoir plus

Organismes :
CERPAM (Alpes-de-Haute-Provence)
ONF (Alpes-de-Haute-Provence)

Documents :
L’aménagement sylvopastoral de Layon, dos-
sier technique, CERPAM, 1996
Quinze ans de sylvopastoralisme dans le Haut-
Verdon, Gérard Decaix, ONF Digne, 1998
Documents de suivi des pratiques pastorales
et des aménagements forestiers (1996-2001)

La restauration du tapis herbacé et le niveau des
ressources sont très satisfaisants. Ces surfaces
permettent d’alimenter trois troupeaux pendant
près de deux mois et d’assurer une plus grande
autonomie alimentaire des exploitations, tout en
laissant la place pour une transhumance caprine.
Le chargement total a été multiplié progressive-
ment par 6 depuis 1989.
L’impact sur le milieu équivaut à un niveau de pré-
lèvement régulier et assez complet sur la strate
herbacée, avec une pression faible sur les repous-
ses arbustives ; les éleveurs tendent en effet à pri-
vilégier l’état de leurs animaux comme critère de
décision de changement de parc même s’il reste
encore de la ressource mobilisable.
Cependant, le chargement augmentant, l’espace-
ment progressif des interventions mécaniques et
l’acceptation tout aussi progressive d’un certain
niveau de broussaille lorsqu’il n’entrave pas l’ex-
ploration des animaux, montre que le système
tend vers un état d’équilibre.

La principale difficulté provient de la vigueur des
rejets d’églantier après la coupe. L’objectif, pas
encore atteint, est de passer d’un entretien
mécanique (espacement 5-6 ans) à un équilibre
par le pâturage. Différentes formes de débrous-
saillement ont été testées. En 2005, a également
été testée la complémentarité des pâturages ovin
et caprin allaitants, ce qui a posé un certain
nombre de difficultés pratiques de répartition des
surfaces et des équipements.

Ce site illustre l’une des voies possibles des amé-
nagements sylvopastoraux à l’échelle de grands
espaces, en associant des coupes rases (restaura-
tion de pelouses), des éclaircies (façonnage de
prés-bois) et des secteurs forestiers (utilisés
notamment pour le pâturage caprin en 2005). Il
sert à ce titre de site de démonstration et
accueille des gestionnaires forestiers et pasto-
raux.

Autres retombées
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Ce site est représentatif des petites unités pastora-
les bovines de montagne en voie de fermeture.
Ce parc de 100 ha est composé d’un vallon
encaissé à fortes pentes. Son altitude varie de
1300 m à 2000 m. 
La végétation est une mosaïque d’anciens prés de
fauche et de bois de résineux ainsi que d’accrus de
feuillus sur des versants rocailleux et un fond plat
glaciaire.
Ce terrain communal est géré par l’ONF depuis
1930 mais, c’est seulement depuis 2004 qu’il y a
une gestion forestière et pastorale concertée.
Un sentier de randonnée traverse le site. 

L’état des lieux de la végétation a été réalisé en
2004.
• A l’adret, la végétation est composée d’anciens

prés de fauche pentus à brome dressé, fortement
envahis par l’églantier et les feuillus (sorbier,
noisetier). La dynamique d’embroussaillement
est vigoureuse. Avant travaux, les anciens prés
étaient difficilement pénétrables par les bovins. 

• Le versant rocailleux à pente forte est en voie
d’embroussaillement (genévrier nain et feuillus).
Les bovins ont des difficultés de circulation et
privilégient des passages préférentiels, ce qui
engendre une concentration du pâturage sur les
zones accessibles.

• Le fond glaciaire est plat, avec un micro-relief
mamelonné, bien enherbé, et en voie d’em-
broussaillement.

• L’ubac est boisé avec le sapin dominant et il
constitue un secteur enherbé et abrité intéres-
sant en plein été.

Ce parc de pâturage est au coeur du Parc National des
Ecrins et en partie sur une zone NATURA 2000.
L’enjeu principal est de maintenir le milieu ouvert
dans une zone d’embroussaillement rapide.

Les îlots forestiers sont gérés en lien avec le pâtura-
ge par l’ONF (niveaux d’éclaircies et mode de régéné-
ration négociés avec les éleveurs).
Ces zones de pâturage de proximité sont très recher-
chées par les éleveurs locaux pour une utilisation
estivale.

Le parc est utilisé en plein été, du 1er juillet au
15 août, puis à l’automne, du 1er au 30 octobre,
soit 75 jours au total. La valorisation atteint une
vingtaine de journées vaches/ha.

Description du parc
Le troupeau mobilisé

Utilisation pastorale
Etat initial de la végétation

Enjeux et objectifs

Le parc est utilisé depuis 1989 par 25 bovins de
races diverses (Abondance, Montbéliarde, etc.)
dont des génisses et des vaches allaitantes, avec
leurs veaux pour certaines. Elles appartiennent à
3 éleveurs locaux et les sièges d’exploitation se
trouvent à une dizaine de kilomètres du parc.
Les mises-bas d’automne sont privilégiées mais,
quelques-unes se déroulent sur le site.

Une clôture semi-mobile électrique 2 fils permet de
couper le vallon sur le bas et le haut. Les autres
limites sont naturelles.
L’accès au site est desservi par une route goudron-
née à proximité et une piste 4x4.
L’abreuvement, non aménagé, se fait dans le vallon.

Aménagements
et équipements pastoraux

Interventions complémentaires
Des débroussaillements sélectifs sur les secteurs de vieux prés ont été réalisés en 2004 et
2005. Il s’agissait d’une part, d’une coupe manuelle des églantiers en préservant un brin par
pied faisant office de tire-sève afin d’éviter les rejets multiples et de favoriser un port mon-
tant et d’autre part, d’un recépage des feuillus appétents.
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glaciaire.
Ce terrain communal est géré par l’ONF depuis
1930 mais, c’est seulement depuis 2004 qu’il y a
une gestion forestière et pastorale concertée.
Un sentier de randonnée traverse le site. 

L’état des lieux de la végétation a été réalisé en
2004.
• A l’adret, la végétation est composée d’anciens

prés de fauche pentus à brome dressé, fortement
envahis par l’églantier et les feuillus (sorbier,
noisetier). La dynamique d’embroussaillement
est vigoureuse. Avant travaux, les anciens prés
étaient difficilement pénétrables par les bovins. 

• Le versant rocailleux à pente forte est en voie
d’embroussaillement (genévrier nain et feuillus).
Les bovins ont des difficultés de circulation et
privilégient des passages préférentiels, ce qui
engendre une concentration du pâturage sur les
zones accessibles.

• Le fond glaciaire est plat, avec un micro-relief
mamelonné, bien enherbé, et en voie d’em-
broussaillement.

• L’ubac est boisé avec le sapin dominant et il
constitue un secteur enherbé et abrité intéres-
sant en plein été.

Ce parc de pâturage est au coeur du Parc National des
Ecrins et en partie sur une zone NATURA 2000.
L’enjeu principal est de maintenir le milieu ouvert
dans une zone d’embroussaillement rapide.

Les îlots forestiers sont gérés en lien avec le pâtura-
ge par l’ONF (niveaux d’éclaircies et mode de régéné-
ration négociés avec les éleveurs).
Ces zones de pâturage de proximité sont très recher-
chées par les éleveurs locaux pour une utilisation
estivale.

Le parc est utilisé en plein été, du 1er juillet au
15 août, puis à l’automne, du 1er au 30 octobre,
soit 75 jours au total. La valorisation atteint une
vingtaine de journées vaches/ha.

Description du parc
Le troupeau mobilisé

Utilisation pastorale
Etat initial de la végétation

Enjeux et objectifs

Le parc est utilisé depuis 1989 par 25 bovins de
races diverses (Abondance, Montbéliarde, etc.)
dont des génisses et des vaches allaitantes, avec
leurs veaux pour certaines. Elles appartiennent à
3 éleveurs locaux et les sièges d’exploitation se
trouvent à une dizaine de kilomètres du parc.
Les mises-bas d’automne sont privilégiées mais,
quelques-unes se déroulent sur le site.

Une clôture semi-mobile électrique 2 fils permet de
couper le vallon sur le bas et le haut. Les autres
limites sont naturelles.
L’accès au site est desservi par une route goudron-
née à proximité et une piste 4x4.
L’abreuvement, non aménagé, se fait dans le vallon.

Aménagements
et équipements pastoraux

Interventions complémentaires
Des débroussaillements sélectifs sur les secteurs de vieux prés ont été réalisés en 2004 et
2005. Il s’agissait d’une part, d’une coupe manuelle des églantiers en préservant un brin par
pied faisant office de tire-sève afin d’éviter les rejets multiples et de favoriser un port mon-
tant et d’autre part, d’un recépage des feuillus appétents.
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Parc de Maurin Bas - 19 ha
Carmejane – Le Chaffaut (Alpes-de-Haute-Provence)

Ovin viande

Un parc he´te´roge`ne 
reconquis par le paˆturage

• Créer et améliorer par le seul

pâturage une ressource fourra-

gère printanière dans un par-

cours embroussaillé

Ce site fait partie de la sta-
tion expérimentale ovine de
Carmejane appartenant à
l’Etablissement Public agricole
de Digne-Carmejane. Sur cette
ferme, 500 ha de parcours boisés
plus ou moins embroussaillés
sont utilisés par 600 brebis de
race Préalpes du Sud. Des essais
sont conduits sur la façon de
valoriser et gérer les parcours.

4Résultats Difficultés

Pour en savoir plus

Organisme : 
CERPAM (Hautes-Alpes)

Les vieux prés ont été restaurés permettant l’ex-
ploration complète par les bovins.
Les résultats du traitement des églantiers par tire-
sève sont à suivre. A l’heure actuelle, selon les
pieds, on observe soit l’efficacité du traitement
par l’épuisement des brins périphériques favorisé
par l’abroutissement, soit des rejets vigoureux.
Les rejets de feuillus fournissent une ressource
appétente en été. 
L’association de secteurs à fonction d’alimentation
complémentaire (vieux prés en début d’été et
automne, secteurs boisés et fond glaciaire d’alti-
tude en plein été) permet des résultats d’élevage
satisfaisant pour l’estivage des bovins. Cependant,
il est difficilement envisageable sans aménage-
ment d’avoir une meilleure valorisation du site.

La durée trop longue de pâturage sur un grand
parc entraîne une concentration des animaux sur
les bons secteurs avec des signes d’épuisement
de la pelouse (plantes en rosette) ; une bonne
solution serait de recouper le parc en deux en
coupant le vallon, ce qui est difficile du fait du
relief et de l’accès.

La problématique sylvopastorale est intéressante
sur le site. Les choix des modes d’éclaircies des
peuplements de sapin et de mélèze ont pour
objectif de favoriser le développement de la stra-
te herbacée.

Autres retombées
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Parc de Maurin Bas - 19 ha
Carmejane – Le Chaffaut (Alpes-de-Haute-Provence)

Ovin viande

Un parc he´te´roge`ne 
reconquis par le paˆturage

• Créer et améliorer par le seul

pâturage une ressource fourra-

gère printanière dans un par-

cours embroussaillé

Ce site fait partie de la sta-
tion expérimentale ovine de
Carmejane appartenant à
l’Etablissement Public agricole
de Digne-Carmejane. Sur cette
ferme, 500 ha de parcours boisés
plus ou moins embroussaillés
sont utilisés par 600 brebis de
race Préalpes du Sud. Des essais
sont conduits sur la façon de
valoriser et gérer les parcours.

4Résultats Difficultés

Pour en savoir plus

Organisme : 
CERPAM (Hautes-Alpes)

Les vieux prés ont été restaurés permettant l’ex-
ploration complète par les bovins.
Les résultats du traitement des églantiers par tire-
sève sont à suivre. A l’heure actuelle, selon les
pieds, on observe soit l’efficacité du traitement
par l’épuisement des brins périphériques favorisé
par l’abroutissement, soit des rejets vigoureux.
Les rejets de feuillus fournissent une ressource
appétente en été. 
L’association de secteurs à fonction d’alimentation
complémentaire (vieux prés en début d’été et
automne, secteurs boisés et fond glaciaire d’alti-
tude en plein été) permet des résultats d’élevage
satisfaisant pour l’estivage des bovins. Cependant,
il est difficilement envisageable sans aménage-
ment d’avoir une meilleure valorisation du site.

La durée trop longue de pâturage sur un grand
parc entraîne une concentration des animaux sur
les bons secteurs avec des signes d’épuisement
de la pelouse (plantes en rosette) ; une bonne
solution serait de recouper le parc en deux en
coupant le vallon, ce qui est difficile du fait du
relief et de l’accès.

La problématique sylvopastorale est intéressante
sur le site. Les choix des modes d’éclaircies des
peuplements de sapin et de mélèze ont pour
objectif de favoriser le développement de la stra-
te herbacée.

Autres retombées
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Le parc clôturé de 19 ha est peu précoce et hétéro-
gène. Trois types de végétation sont présents avec,
par ordre d’importance, des zones de  : 
- landes à genêt et amélanchier plus ou moins clai-
res avec de l’herbe,
- bois de chêne pubescent dense et pauvre en herbe,
- pelouses de petites et grandes graminées.
Il est exposé nord-est, à une altitude de 500 m avec
un dénivelé d’environ 100 m.

Les parcours de landes ouvertes et boisées sont
enherbés principalement par le brachypode penné. On
retrouve également le brôme dressé, la fétuque ovine
ainsi que le Carex glauque et de Haller.
L’embroussaillement se fait principalement par le
genêt cendré sous forme d’une lande plus ou moins
vieillie et dans une moindre mesure par les amélan-
chiers. Ces deux arbustes ferment totalement le
milieu par endroit (barrières de végétation).
En 1999, l’embroussaillement est important en milieu
de parc : le taux de recouvrement arbustif est de plus
de 60 %.
L’adret est partiellement boisé en chêne pubescent en
bosquets (recouvrement arboré de 20 % à 60 %).

L’hétérogénéité du parc se traduisait par des niveaux
de pâturage différents selon les zones : les parties
hautes du parc, plus ensoleillées et plus herbacées
étaient toujours très bien pâturées, voire trop
raclées, contrairement aux zones basses de parc. Des
refus importants avec une tendance au développe-
ment des arbustes étaient alors constatés dans plu-
sieurs parties du parc.
Un protocole de suivi de pâturage a été mis en place
à partir de 1999 pour faire diminuer le niveau d’em-
broussaillement et :
- créer une ressource printanière et la pérenniser,
- favoriser la circulation des animaux et une utilisa-
tion du parc plus complète.
L’enjeu expérimental est d’apporter des références
techniques quant à la réouverture des milieux par le
pâturage.
Il n’existe pas d’enjeu environnemental spécifique et
de contrainte extérieure particulière.

Le parc est utilisé au printemps en avril-mai, et à
l’automne en octobre.  
Le protocole de pâturage comporte deux phases :

Phase de reconquête de 1999 à 2002 : assurer
de fortes pressions de pâturage pour faire régres-
ser l’embroussaillement.
Un pâturage précoce de printemps, à partir du 15
avril, a été mis en place avec un chargement de
12 brebis/ha en moyenne.
Le niveau de valorisation au printemps est de 400
journées brebis/ha en 2 ou 3 séquences.
Un passage à l’automne en 1 séquence permet un
niveau de prélèvement de 100 journées
brebis/ha.

Phase de pérennisation, depuis 2002 : alléger
le pâturage printanier pour favoriser le retour de
l’herbe.
Au printemps, à partir du mois de mai avec une
pousse conséquente de l’herbe, une seule séquen-
ce de pâturage a lieu avec un niveau de valorisa-
tion de 250 journées brebis/ha. A l’automne, une
séquence de pâturage permet de réaliser 100
journée brebis/ha supplémentaires.
La décision de sortie du parc est fixée sur une
zone enherbée de milieu de parc : quand il reste
environ 10 % de refus herbacés.

Description du parc

Le troupeau mobilisé

Utilisation pastorale

Etat initial de la végétation

Enjeux et objectifs
Le parc est pâturé par un lot de 200 à 250 brebis
à l’entretien, de race Préalpes du Sud.
La mise à la reproduction a lieu en
septembre/octobre, l’agnelage en février/mars et
le tarissement vers la mi-avril.

Le parc est clôturé en fixe avec 4 fils électriques. 
Le troupeau peut s’abreuver dans un cours d’eau tra-
versant le bas du parc. En cas d’assèchement, une
tonne à eau et des abreuvoirs sont déposés dans le
parc.
Du sel en libre service est disponible et disposé en
bas de parc pour inciter les animaux à y circuler.

Aménagements
et équipements pastoraux
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Le parc clôturé de 19 ha est peu précoce et hétéro-
gène. Trois types de végétation sont présents avec,
par ordre d’importance, des zones de  : 
- landes à genêt et amélanchier plus ou moins clai-
res avec de l’herbe,
- bois de chêne pubescent dense et pauvre en herbe,
- pelouses de petites et grandes graminées.
Il est exposé nord-est, à une altitude de 500 m avec
un dénivelé d’environ 100 m.

Les parcours de landes ouvertes et boisées sont
enherbés principalement par le brachypode penné. On
retrouve également le brôme dressé, la fétuque ovine
ainsi que le Carex glauque et de Haller.
L’embroussaillement se fait principalement par le
genêt cendré sous forme d’une lande plus ou moins
vieillie et dans une moindre mesure par les amélan-
chiers. Ces deux arbustes ferment totalement le
milieu par endroit (barrières de végétation).
En 1999, l’embroussaillement est important en milieu
de parc : le taux de recouvrement arbustif est de plus
de 60 %.
L’adret est partiellement boisé en chêne pubescent en
bosquets (recouvrement arboré de 20 % à 60 %).

L’hétérogénéité du parc se traduisait par des niveaux
de pâturage différents selon les zones : les parties
hautes du parc, plus ensoleillées et plus herbacées
étaient toujours très bien pâturées, voire trop
raclées, contrairement aux zones basses de parc. Des
refus importants avec une tendance au développe-
ment des arbustes étaient alors constatés dans plu-
sieurs parties du parc.
Un protocole de suivi de pâturage a été mis en place
à partir de 1999 pour faire diminuer le niveau d’em-
broussaillement et :
- créer une ressource printanière et la pérenniser,
- favoriser la circulation des animaux et une utilisa-
tion du parc plus complète.
L’enjeu expérimental est d’apporter des références
techniques quant à la réouverture des milieux par le
pâturage.
Il n’existe pas d’enjeu environnemental spécifique et
de contrainte extérieure particulière.

Le parc est utilisé au printemps en avril-mai, et à
l’automne en octobre.  
Le protocole de pâturage comporte deux phases :

Phase de reconquête de 1999 à 2002 : assurer
de fortes pressions de pâturage pour faire régres-
ser l’embroussaillement.
Un pâturage précoce de printemps, à partir du 15
avril, a été mis en place avec un chargement de
12 brebis/ha en moyenne.
Le niveau de valorisation au printemps est de 400
journées brebis/ha en 2 ou 3 séquences.
Un passage à l’automne en 1 séquence permet un
niveau de prélèvement de 100 journées
brebis/ha.

Phase de pérennisation, depuis 2002 : alléger
le pâturage printanier pour favoriser le retour de
l’herbe.
Au printemps, à partir du mois de mai avec une
pousse conséquente de l’herbe, une seule séquen-
ce de pâturage a lieu avec un niveau de valorisa-
tion de 250 journées brebis/ha. A l’automne, une
séquence de pâturage permet de réaliser 100
journée brebis/ha supplémentaires.
La décision de sortie du parc est fixée sur une
zone enherbée de milieu de parc : quand il reste
environ 10 % de refus herbacés.

Description du parc

Le troupeau mobilisé

Utilisation pastorale

Etat initial de la végétation

Enjeux et objectifs
Le parc est pâturé par un lot de 200 à 250 brebis
à l’entretien, de race Préalpes du Sud.
La mise à la reproduction a lieu en
septembre/octobre, l’agnelage en février/mars et
le tarissement vers la mi-avril.

Le parc est clôturé en fixe avec 4 fils électriques. 
Le troupeau peut s’abreuver dans un cours d’eau tra-
versant le bas du parc. En cas d’assèchement, une
tonne à eau et des abreuvoirs sont déposés dans le
parc.
Du sel en libre service est disponible et disposé en
bas de parc pour inciter les animaux à y circuler.

Aménagements
et équipements pastoraux
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Parc de Chaudon - 16 ha
Montjustin (Alpes-de-Haute-Provence)

Ovin viande

Graˆce au paˆturage et a` des interventions cible´es
ame´liorer la circulation des animaux sur des terrasses embroussaille´es

5Résultats

Pour en savoir plus

Organismes :
Ferme Expérimentale de Carmejane
INSTITUT de L’ELEVAGE (Manosque)

Documents :
Rapport d’activités de la ferme de Carmejane
et compte-rendu de l’essai, 2005

Les brebis ont consommé en grande partie les
stocks d’herbe.
Il y a eu une forte diminution des arbustes, prin-
cipalement des pieds de genêt (voir graphique).
L’impact important du pâturage sur la végétation
permet aujourd’hui une bonne circulation des ani-
maux sur l’ensemble du parc.
La phase de reconquête n’a engendré aucun frais
grâce au pâturage, contrairement au débrous-
saillage mécanique.

Carmejane est un lieu pédagogique, ce site sert
de support à de nombreuses visites.
L’implication des techniciens d’élevage et pasto-
raux dans la mise en place des protocoles expéri-
mentaux a permis de nombreuses réflexions sur la
gestion de ce type de milieu par le pâturage.

Autres retombées

• Utiliser un adret pour le pâturage d’hiver

• Assurer les besoins d’un troupeau de brebis en fin de gestation

• Gérer au pâturage le grand genêt d’Espagne

4

Difficultés rencontrées
et enseignements acquis

Le pâturage est un outil efficace pour réouvrir les
parcs embroussaillés mais cela nécessite une ges-
tion adaptée dans ce type de milieu hétérogène.
Des signes d’épuisement de la ressource en zone
de pelouses, avec l’apparition de plantes en roset-
te caractéristiques, sont observés. Cela est dû à :
- une durée de pâturage trop longue sur une

même période de végétation qui amoindrit la
capacité de renouvellement de l’herbe,

- un impact du pâturage plus intense dans les
zones préférées par le troupeau.

Il est constaté une diminution du niveau de pâtu-
rage à cause :
- d’une baisse conséquente de la ressource arbus-

tive, notamment le genêt cendré,
- d’un affaiblissement de la ressource herbacée.

Pour faire face à cette situation, un nouveau
protocole de pâturage vise à stabiliser le niveau
de ressource par une refente du parc, une entrée
dans le parc plus tardive et une réduction des
durées de pâturage continues (maximum 7 jours).

1999

2002

2005

Evolution de la végé-
tation sur plusieurs
années de pâturage
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Parc de Chaudon - 16 ha
Montjustin (Alpes-de-Haute-Provence)

Ovin viande

Graˆce au paˆturage et a` des interventions cible´es
ame´liorer la circulation des animaux sur des terrasses embroussaille´es

5Résultats

Pour en savoir plus

Organismes :
Ferme Expérimentale de Carmejane
INSTITUT de L’ELEVAGE (Manosque)

Documents :
Rapport d’activités de la ferme de Carmejane
et compte-rendu de l’essai, 2005

Les brebis ont consommé en grande partie les
stocks d’herbe.
Il y a eu une forte diminution des arbustes, prin-
cipalement des pieds de genêt (voir graphique).
L’impact important du pâturage sur la végétation
permet aujourd’hui une bonne circulation des ani-
maux sur l’ensemble du parc.
La phase de reconquête n’a engendré aucun frais
grâce au pâturage, contrairement au débrous-
saillage mécanique.

Carmejane est un lieu pédagogique, ce site sert
de support à de nombreuses visites.
L’implication des techniciens d’élevage et pasto-
raux dans la mise en place des protocoles expéri-
mentaux a permis de nombreuses réflexions sur la
gestion de ce type de milieu par le pâturage.

Autres retombées

• Utiliser un adret pour le pâturage d’hiver

• Assurer les besoins d’un troupeau de brebis en fin de gestation

• Gérer au pâturage le grand genêt d’Espagne

4

Difficultés rencontrées
et enseignements acquis

Le pâturage est un outil efficace pour réouvrir les
parcs embroussaillés mais cela nécessite une ges-
tion adaptée dans ce type de milieu hétérogène.
Des signes d’épuisement de la ressource en zone
de pelouses, avec l’apparition de plantes en roset-
te caractéristiques, sont observés. Cela est dû à :
- une durée de pâturage trop longue sur une

même période de végétation qui amoindrit la
capacité de renouvellement de l’herbe,

- un impact du pâturage plus intense dans les
zones préférées par le troupeau.

Il est constaté une diminution du niveau de pâtu-
rage à cause :
- d’une baisse conséquente de la ressource arbus-

tive, notamment le genêt cendré,
- d’un affaiblissement de la ressource herbacée.

Pour faire face à cette situation, un nouveau
protocole de pâturage vise à stabiliser le niveau
de ressource par une refente du parc, une entrée
dans le parc plus tardive et une réduction des
durées de pâturage continues (maximum 7 jours).

1999

2002

2005

Evolution de la végé-
tation sur plusieurs
années de pâturage
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Ce parc de 16 ha est situé sur un adret en partie aménagé en
terrasses, à 5 km du siège de l’exploitation. Le terrain appar-
tient à plusieurs propriétaires privés en convention plurian-
nuelle de pâturage avec l’éleveur.
L’altitude est de 500 m, le dénivelé est important et la végé-
tation est hétérogène avec la présence de pelouses, landes et
bois. L’embroussaillement et le micro-relief (murets, ravins)
rendent la gestion pastorale difficile.

Le versant est bien enherbé avec principalement le
brachypode de Phénicie.
L’embroussaillement est important, avec un taux de
recouvrement arbustif initial de plus de 60 %. Le
grand genêt d’Espagne (Spartier ou Spartium jun-
ceum), sous forme d’une lande vieillie, est l’espèce la
plus présente. Il a une dynamique lente et son port
montant permet une circulation partielle des animaux
en-dessous.
La ronce, présente par endroit, et d’autres épineux
ferment le milieu en créant des barrières de végéta-
tion infranchissables par les animaux.
Le recouvrement arboré est estimé à 20 %, essentiel-
lement en chêne pubescent en bosquets.

Cette surface fait partie du Parc Naturel Régional du
Lubéron, en zone NATURA 2000.
Depuis 1995, l’enjeu principal est d’assurer un bon
état de la biodiversité sur cet adret thermophile :
espèce floristique remarquable (gui du genévrier),
territoire de chasse des grands rapaces, écosystème
favorable à la perdrix rouge.
Pour la commune, l’entretien d’un milieu ouvert est
aussi un moyen de sécuriser le village par rapport aux
incendies.

Le pâturage a lieu en décembre et janvier pendant
une quinzaine de jours. On estime le niveau de
valorisation à 370 journées brebis/ha en moyen-
ne, sans distribution d’aliment complémentaire.
L’éleveur réserve aussi ce parc pour l’utiliser pen-
dant les fêtes de Noël (parc de tranquillité, risque
de neige faible).

Description du parc

Le troupeau mobilisé

Utilisation pastoraleEtat initial de la végétation

Enjeux 

Depuis les années 1990, 400 brebis gestantes appartenant à un
éleveur local pâturent ce parc. L’agnelage a lieu en février/mars.
Le troupeau est à l’extérieur toute l’année et il est habitué à être
conduit en parc. La clôture fixe est faite de 4 fils électriques. 

Une piste a été tracée pour faciliter l’accès au parc.
Une tonne à eau permet d’abreuver le troupeau.

Equipements pastoraux

Interventions complémentaires

En 2003, des débroussaillements très ciblés ont été réalisés afin de favoriser l’exploration des animaux :
- création manuelle de passages à travers les barrières de végétation,
- restauration de petites zones ouvertes attractives (2 à 3 ha de surfaces cumulées) par broyage ou brûlage,
- création d’un pôle attractif par déplacement du point de distribution de sel.

5
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Ce parc de 16 ha est situé sur un adret en partie aménagé en
terrasses, à 5 km du siège de l’exploitation. Le terrain appar-
tient à plusieurs propriétaires privés en convention plurian-
nuelle de pâturage avec l’éleveur.
L’altitude est de 500 m, le dénivelé est important et la végé-
tation est hétérogène avec la présence de pelouses, landes et
bois. L’embroussaillement et le micro-relief (murets, ravins)
rendent la gestion pastorale difficile.
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Le troupeau mobilisé

Utilisation pastoraleEtat initial de la végétation

Enjeux 
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éleveur local pâturent ce parc. L’agnelage a lieu en février/mars.
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Equipements pastoraux

Interventions complémentaires

En 2003, des débroussaillements très ciblés ont été réalisés afin de favoriser l’exploration des animaux :
- création manuelle de passages à travers les barrières de végétation,
- restauration de petites zones ouvertes attractives (2 à 3 ha de surfaces cumulées) par broyage ou brûlage,
- création d’un pôle attractif par déplacement du point de distribution de sel.
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Quartiers de Vautade - 300 ha
Lançon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)

Ovin viande

Apre`s incendie, gestion d�une garrigue a` cheˆne kerme`s et ajonc e´pineux
par un ensemble de circuits de paˆturage d�hiver et de printemps 

• Maintenir le milieu

ouvert par le pâturage d’un

troupeau de brebis viande

d’un éleveur local

6Résultats

Difficultés

Pour en savoir plus

Organismes :
CERPAM (Vaucluse)
INRA Eco-développement

Document :
Débroussailler autrement avec les troupeaux,
CERPAM, 2000

Les interventions localisées améliorent l’explora-
tion du parc par le troupeau et ainsi son impact
sur les arbustes et l’herbe grossière. Le spartier est
conservé lorsqu’il est suffisamment haut, car il
n’entrave ni la pousse de l’herbe, ni la circulation
du troupeau ; les arbustes à la portée des dents
des animaux sont pâturés et régressent.
L’effet "apprentissage" est important, avec une
augmentation spectaculaire du taux de consom-
mation sur le spartier en hiver. La capacité d’ex-
ploration du parc par les animaux s’est fortement
accrue.
De plus, l’éleveur remplit son objectif d’alimenter
ses brebis gestantes sans complémentation en
hiver.
La végétation hétérogène et le pâturage créent
une structure de végétation favorable au petit
gibier et notamment à la perdrix.

Du fait de l’hétérogénéité de la végétation et de la topographie, certaines zones
du parc restent encore difficilement accessibles par les animaux. La pression de
pâturage est très forte sur le haut de parc et irrégulière sur les bas de parc. Il
s’agit de trouver les bons indicateurs de pilotage de la gestion pastorale.
Le risque climatique (3 années de sécheresse) pose la question d’une baisse de
la ressource et d’une diminution du chargement.

Acquis méthodologique :
Le suivi de la circulation des animaux et de leur impact sur la végétation a permis de mieux identifier le
rôle du relief, de la structure des arbustes et du positionnement des équipements dans la gestion pasto-
rale d’un parc.
Les enseignements acquis sur ce parc font partie d’un ensemble de références qui servent aujourd’hui à
l’étude des méthodes de caractérisation d’un milieu embroussaillé pâturé.

Autres retombées

5
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Les pâturages communaux, d’une superficie de
300 ha environ, correspondent à un vaste plateau
de faible altitude (100 à 200 m). 
Il est entrecoupé d’un vallon cultivé et d’une qua-
rantaine de semés de chasse (zone d’implantation
de céréales pour le gibier).
Deux incendies importants ont eu lieu en 1995 et
2000.

La garrigue présente sur le site est dense et continue,
dominée par le chêne kermès, l’ajonc et le romarin,
rajeunie périodiquement par les incendies. Le niveau
d’embroussaillement est élevé, allant de 40 % à plus
de 80 %.
La strate herbacée est composée de brachypode
rameux.

Le maintien de milieux ouverts est un objectif répon-
dant à deux enjeux principaux du site : 
- il se trouve sur une coupure agro-pastorale DFCI
interne au massif, en zone péri-urbaine,
- il fait l’objet d’un aménagement pilote pour la chas-
se au petit gibier afin de favoriser la perdrix rouge et
le lapin.
L’objectif est aussi de maintenir une activité d’éleva-
ge pastoral sur ce site.

L’utilisation principale se fait au printemps (mi-mars à début juin) avec des brebis à l’en-
tretien et un lot de 80 à 150 brebis, qui agnellent au printemps.
Sur parcours, le gardiennage est assuré par l’éleveur, avec une soupade quotidienne sur
les zones cultivées à l’aide de filets ou en gardiennage.
Un deuxième pâturage est réalisé à l’automne avec le vassiou sur une durée plus courte.
Le niveau de valorisation annuel moyen est de 200 à 300 journées brebis/ha.

Description des quartiers

Le troupeau mobilisé

Utilisation pastorale

Etat initial de la végétation

Enjeux 

Le troupeau est constitué de 800 brebis et agnelles
de race Mérinos d’Arles appartenant à un éleveur et
producteur de foin de la commune.
Le troupeau transhume en été et l’agnelage se dérou-
le principalement à l’automne.

Une bergerie tunnel à couverture onduline de 350 m2 est mise à disposition par la commune.
Une citerne pastorale aérienne de 30 m3 permet d’abreuver le troupeau.
120 ha de parcours sont débroussaillés, pérennisant ainsi l’accès à la ressource pastorale.
20 ha de cultures fourragères au sec s’ajoutent au pâturage des parcours (soupades).

Aménagements
et équipements pastoraux
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Quartier des Sautes - 176 ha
Cheval Blanc (Vaucluse)

Ovin viande

Maintenir des milieux ouverts de garrigue
par le paˆturage hivernal d�un troupeau ovin

• Utilisation en gardiennage

d’un quartier d’hiver en ter-

rain domanial avec des

enjeux de gestion environ-

nementaux : faune et DFCI

• Etude sur le comporte-

ment d’un troupeau ovin

en garrigue embroussaillée

en romarin et chêne vert

7

Résultats

Difficultés

Pour en savoir plus

Organisme :
CERPAM (Bouches-du-Rhône)

Documents :
Gestion des garrigues à chêne kermès sur cou-
pures de combustible  RCC n° 8, 2004
Démarche de diagnostic pastoral sur un terri-
toire embroussaillé, CERPAM, 2005

Le pâturage seul a permis de contrôler les repous-
ses après l’incendie. 
Ce site a démontré la forte capacité du troupeau à
explorer d’une année sur l’autre des végétations
très fermées.
Le pâturage des ovins a aussi créé des structures
d’embroussaillement en mosaïque.

Les aménagements de chasse épars, notamment
l’implantation des semés, perturbent les circuits
de pâturage. 
La gestion de cette surface est difficile à plani-
fier à moyen, voire à court terme, à cause des
aléas liés aux incendies répétitifs et à l’irrégula-
rité des pluies.

Ce site sert au test et à l’application de la métho-
de de découpage en secteurs de pâturage sur un
territoire embroussaillé.
Le travail sur l’interaction pâturage / aménage-
ments cynégétiques est intéressant sur le plan
pédagogique.

6

Autres retombées
sur le site
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Situé au sein du Parc Naturel Régional du Luberon
et d’une réserve biologique domaniale, ce site de
176 ha fait parti de l’unité pastorale de Saint-
Phalès.
Il est utilisé en transhumance hivernale depuis
1994 par un éleveur ovin de la Crau, pendant 1 à
2 mois.
Cette garrigue est un adret embroussaillé et val-
lonné à 400 m d’altitude.

Le romarin et le chêne vert sont les espèces
ligneuses dominantes de cette garrigue, accompa-
gnés de nombreuses autres espèces.
Le niveau d’embroussaillement moyen est de 40 %
à 60 %, avec une forte hétérogénéité (zones
ouvertes et secteurs impénétrables). 
Le recouvrement herbacé est inférieur à 30 %, ce
qui montre l’importance de la broussaille pour
l’alimentation du troupeau.
La garrigue est haute, ce qui empêche la visibilité
entre brebis.

Le pâturage doit répondre à deux enjeux majeurs sur
cette zone NATURA 2000 :
- Restaurer les milieux ouverts pour développer un

territoire de chasse des grands rapaces et favoriser
le repeuplement naturel de la perdrix,

- Entretenir une coupure DFCI appuyée sur la piste
centrale.

L’objectif de l’éleveur est de diminuer les charges d’a-
limentation de son troupeau, le pâturage hivernal
étant plus économe qu’une conduite en bergerie.

Depuis 2000, des brûlages dirigés à finalité principale DFCI et maintien des milieux ouverts sont
réalisés chaque année par taches de quelques hectares. Ils ont une influence sur le pâturage en
améliorant la circulation des animaux. En contrepartie, ils focalisent trop fortement le troupeau
sur ces zones, notamment le long de la piste.

Description du quartier

Le troupeau mobilisé

Interventions complémentaires

Etat initial de la végétation

Enjeux et objectifs

Un lot de 950 brebis et agnelles à l’entretien, de race
Mérinos, est conduit en plein air intégral par un ber-
ger salarié.

Les brebis sont rassemblées le soir dans un parc de nuit en clôture mobile et sont abreuvées
grâce à une citerne pastorale fixe.
Le berger est logé dans une caravane.
Une piste centrale traverse le site.

Le quartier des Sautes est pâturé pendant 2 à 3 semai-
nes en février, avec un objectif de maintien de l’état
des animaux. Le prélèvement atteint en moyenne 150
journées brebis/ha sur la partie explorée du site
(environ les 3/4, le reste étant constitué de zones
rocheuses ou très embroussaillées non explorées).

Equipements pastoraux

7
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Mise en évidence de l’exploration de l’espace par le trou-
peau lors de 7 circuits de pâturages quotidiens

Utilisation pastorale
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Parcs des Lauzières - 60 ha
Alzon (Gard)
Bovin viande

Cre´ation d�une estive locale bovine 
sur des landes a` geneˆt purgatif abandonne´es

• Site NATURA 2000 au

coeur du Parc National des

Cévennes

• Offrir de nouveaux pâturages

à un éleveur après ouverture

du milieu par brûlage dirigé

• Mettre en place une ges-

tion pastorale pour préserver

les habitats de plusieurs

espèces animales et diminuer

les risques d’incendie

8Résultats

Difficultés

Pour en savoir plus

Organisme :
CERPAM (Vaucluse)

Document :
Elaboration d’une méthode de diagnostic pas-
toral en parcours embroussaillés à partir du
comportement du troupeau, Emilie Dormagen,
mémoire Ingénieur ISARA, 2005

Le troupeau pâture de façon intense et stable des
milieux très embroussaillés, jusqu’à 60 % de
recouvrement arbustif, voire 80 % pour des arbus-
tes ne dépassant pas 40 cm de haut. 
De plus, des taches de broussailles denses au sein
de zones plus ouvertes tendent à freiner le trou-
peau et donc à prolonger une activité de pâturage
stable. Les limites de relief même franchissables
(ruptures de pente, changements d’orientation sur
forme de relief convexe) définissent des zones
d’activité homogène des animaux bien plus fré-
quemment que les barrières de végétation, même
en garrigue assez dense.
La consommation de broussailles est fréquente,
notamment sur romarin et filaire.
Le troupeau parvient à valoriser un milieu a priori
médiocre, en fractionnant sa prise alimentaire
quotidienne en nombreux repas sur de petits espa-
ces au relief favorable au déploiement des ani-
maux.
L’expérience du berger et l’apprentissage du pâtu-
rage en milieu difficile par les animaux sont des
facteurs importants de réussite.

La piste et les équipements pastoraux ont ten-
dance à focaliser les circuits de pâturage, au
détriment d’autres secteurs accessibles mais plus
excentrés.
Le pâturage du chêne vert reste limité par un
manque d’apprentissage des animaux et un temps
de présence des animaux insuffisant.

7
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Cette surface est divisée en trois parcs de 10 à 30
ha et se situe sur un grand versant orienté sud-est
entre 700 m et 1000 m d’altitude.
Au coeur du Parc National des Cévennes, elle fait
partie d’un territoire domanial non boisé.
Les aménagements ont commencé en 1998. La
première saison de pâturage date de 2005.

La végétation est composée en majorité d’une
lande à genêt purgatif. Un talweg, où se dévelop-
pe le prunellier, traverse le site. 
La lande abandonnée était impénétrable. Les brû-
lages dirigés ont permis de réduire le taux d’em-
broussaillement par le genêt purgatif à environ
30 % de recouvrement.
Le fond pastoral (strate herbacée) est constitué de
fétuque ovine et d’agrostis.

L’objectif principal, sur ce site classé NATURA 2000,
est de conserver une lande claire diversifiée afin de
préserver les habitats d’espèces des Chiroptères,
Fauvette pitchou, Busard St Martin, etc.
L’autre objectif est la prévention des incendies,
notamment de la zone boisée située à proximité. Il
s’agit donc de réduire la masse de végétation com-
bustible de cette lande.
Pour l’éleveur local, en phase d’installation, cette
nouvelle surface est un atout important pour le pâtu-
rage estival de son troupeau.

Description des parcs
Le troupeau mobilisé

Etat initial de la végétation

Enjeux et objectifs

Trente cinq vaches allaitantes de race Aubrac,
avec leurs veaux, pâturent ce site.
C’est une transhumance estivale de proximité : le
troupeau vient d’un village du bas de la vallée. 
Les mises-bas s’échelonnent pour la plupart de
janvier à avril et, depuis que l’éleveur développe
la vente directe, quelques-unes ont également
lieu à l’automne.

Lors du premier pâturage en 2005, le troupeau
est resté un mois et demi dans les parcs entre
juillet et août.
En 2006, le pâturage a été un peu plus précoce
(fin juin à début août) afin de garantir un
meilleur impact sur la végétation. Selon la res-
source pastorale disponible, un second passage
aura lieu en septembre les années suivantes.
Le niveau de prélèvement sur les trois parcs a été
de 27 journées vaches/ha en 2005 et de 29 jour-
nées vaches/ha en 2006.

Une clôture fixe  électrique  de type high tensile® délimite les parcs.
Des points d’eau ont été aménagés : mise en place d’abreuvoirs alimentés par une
source.
Une piste DFCI dessert le haut des parcs. 

Un débroussaillement mécanique a été réalisé sur 10 ha environ, correspondant à
la zone du pare-feu.
40 ha ont été traités par des brûlages dirigés d’ouverture en 1998 puis en 2004. En
effet, ce site avait été initialement ouvert pour un autre éleveur qui ne l’a finale-
ment jamais fait pâturer.

Aménagements
et équipements pastoraux
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Parc de Zougatière - 10 ha
St Jean du Gard (Gard)

Caprin fromager

Un nouveau parc boise´ de´broussaille´
pour du paˆturage caprin

• Un élevage caprin dans

la zone AOC Pélardon

orienté vers l’utilisation

optimale des parcours

toute l’année

• Un éleveur engagé depuis

1995 dans les démarches

agri-environnementales

9
Résultats

Difficultés

Pour en savoir plus

Organisme : 
SUAMME (Gard)

Impact sur le milieu :
Les vaches ont surtout pâturé l’herbe depuis 2 ans.
Les zones qui n’ont été brûlées qu’une fois (en
2004) se sont en partie refermées et seront
broyées localement en 2006 pour permettre la cir-
culation du troupeau dès 2007.

Alimentation du troupeau :
Les trois parcs permettent de répondre aux besoins
alimentaires du troupeau pendant 6 semaines,
sans complémentation. 
La création de cette estive locale a permis de
conforter l’exploitation de l’éleveur en phase d’ins-
tallation.

Suite au brûlage, on assiste au développement de
taches denses de fougères et de prunelliers sur 5
à 10 % de la surface.
Une obligation de mise en défens d’une partie du
site pour préserver une zone de nidification de
rapaces réduit la surface pastorale.

Ce site a fait l’objet du premier contrat NATURA
2000 du département sur la restauration d’habi-
tats d’intérêt communautaire.
Des suivis ornithologiques ont été mis en place
par le Parc National des Cévennes.

Autres retombées

8

site arbuste janvier 2007  18/06/07  16:56  Page 44



Parc de Zougatière - 10 ha
St Jean du Gard (Gard)

Caprin fromager

Un nouveau parc boise´ de´broussaille´
pour du paˆturage caprin

• Un élevage caprin dans

la zone AOC Pélardon

orienté vers l’utilisation

optimale des parcours

toute l’année

• Un éleveur engagé depuis

1995 dans les démarches

agri-environnementales

9
Résultats

Difficultés

Pour en savoir plus

Organisme : 
SUAMME (Gard)

Impact sur le milieu :
Les vaches ont surtout pâturé l’herbe depuis 2 ans.
Les zones qui n’ont été brûlées qu’une fois (en
2004) se sont en partie refermées et seront
broyées localement en 2006 pour permettre la cir-
culation du troupeau dès 2007.

Alimentation du troupeau :
Les trois parcs permettent de répondre aux besoins
alimentaires du troupeau pendant 6 semaines,
sans complémentation. 
La création de cette estive locale a permis de
conforter l’exploitation de l’éleveur en phase d’ins-
tallation.

Suite au brûlage, on assiste au développement de
taches denses de fougères et de prunelliers sur 5
à 10 % de la surface.
Une obligation de mise en défens d’une partie du
site pour préserver une zone de nidification de
rapaces réduit la surface pastorale.

Ce site a fait l’objet du premier contrat NATURA
2000 du département sur la restauration d’habi-
tats d’intérêt communautaire.
Des suivis ornithologiques ont été mis en place
par le Parc National des Cévennes.

Autres retombées

8

site arbuste janvier 2007  18/06/07  16:56  Page 44



Ce parc, d’une superficie de 10 ha, entre 100 m et
200 m d’altitude, englobe un versant orienté ouest
et le sommet d’un petit mamelon boisé.
Une rivière borde le bas du parc.
Des bois de chêne vert et de châtaignier se sont
développés sur le versant.

Suite aux travaux d’ouverture, les bois de chêne
vert et de châtaignier sont peu embroussaillés,
avec moins de 30 % de couvert en ligneux bas,
essentiellement en genêt à balai et en callune.
Le bord de la rivière, le Gardon, est constitué
d’une pelouse colonisée par la ronce et la fougère.

Ce site non aménagé est très fréquenté, en été
notamment pour la baignade, de ce fait les risques
d’incendie sont importants sur la zone. Pour gérer
l’embroussaillement après ouverture, des pratiques de
pâturage adaptées doivent permettre de limiter ces
risques.

L’utilisation principale des parcours se fait en
automne et en hiver, en fin de lactation et au
tarissement des chèvres.
Un autre passage a lieu en fin de printemps pour
valoriser la jeune pousse des broussailles, puis
éventuellement en été sur les pelouses en bor-
dure de la rivière.
Le niveau de valorisation est d’environ 20 à 25
jours de pâturage pour 75 chèvres soit 150 à 180
journées chèvres/ha. A cela, il faut ajouter une
complémentation plus ou moins importante
selon l’état physiologique des animaux. L’apport
de foin est fonction du pâturage, il peut être nul
mais ne dépasse jamais 1 kg par jour. Le concen-
tré, orge et/ou maïs, est distribué à un niveau
allant de 300 à 700 g par jour.

Description du parc

Le troupeau mobilisé

Utilisation pastorale

Etat initial de la végétation Enjeux 

Le parc est utilisé par 75 chèvres laitières de race Alpine chamoisée. Une
dizaine de brebis pour la viande complète le pâturage.
Les chèvres laitières produisent en moyenne 500 litres par chèvre, valo-
risés en fromage en vente directe (AOC Pélardon).

Le parc, desservi par des pistes privées remises en état par l’éleveur, est
clôturé par un grillage.
Le débroussaillement mécanique d’ouverture en 2000 a consisté à
broyer des ronciers en bord de Gardon et à nettoyer le sous-bois.

Aménagements
et équipements pastoraux
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Quartier de Saint Paul - 140 ha
Montarnaud (Hérault)

Ovin viande 

Quand le paˆturage et le bruˆlage pastoral remplacent le broyeur pour 
restaurer une mosai¨que de pelouses et de landes a` partir d�une lande ferme´e

• Réouvrir des landes fermées

pour régénérer des habitats

de pelouses à brachypode et

prévenir les risques d’incendie. 

• Pâturer des garrigues à

genévrier cade et genêt scor-

pion.

10Résultats

Pour en savoir plus

Organisme :
SUAMME (Gard)

Documents :
Fiche cas concret Observatoire des fermes de
références, Lucien Pagès, SUAMME
Cahier des charges de l’AOC Pélardon

Après les travaux de réouverture, la pratique de
pâturage mise en oeuvre par l’éleveur n’a pas per-
mis de maintenir le niveau d’embroussaillement
initial, principalement sur les pelouses. L’éleveur
effectue, à la débroussailleuse à main, des repas-
ses ponctuelles et localisées sur les ronciers et les
fougères, ainsi que quelques brûlages par taches
sur les genêts. 
L’objectif que s’est fixé l’éleveur aujourd’hui est
de maintenir un taux de recouvrement en ligneux
ne dépassant pas les 30 %, en optimisant le pâtu-
rage et en limitant les autres interventions.

Un travail en partenariat avec les techniciens
caprins a été réalisé pour étudier l’adaptation de
la ration à l’utilisation du parcours et optimiser la
production laitière. Dans le cas présent, il est
observé que l’optimisation du pâturage permet de
limiter la distribution de fourrage et qu’il est pos-
sible d’obtenir une production laitière satisfai-
sante. 
Les rejets de châtaignier ont été valorisés en
piquets de clôtures.

Autres retombées

9
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Le quartier Saint-Paul (140 ha) fait partie du site
de Mas Dieu (620 ha) localisé dans la zone périur-
baine de Montpellier. 350 ha appartiennent au
Conseil général de l’Hérault.
Cette garrigue est composée de pelouses et de
landes de plusieurs espèces.
Le site est pâturé toute l’année sauf en été
(départ du troupeau en estive). Le quartier Saint
Paul est réservé au pâturage d’automne et d’hiver.

Le quartier se compose de lande à genévrier cade,
genêt scorpion, pistachier lentisque et filaire à feuille
étroite. Le recouvrement initial en ligneux avant brû-
lage d’ouverture était élevé (> 70 %). Ce milieu était
pour bonne partie impénétrable avec une herbe, bien
que présente (50 %), peu accessible pour le troupeau.

L’objectif est de maintenir une activité pastorale en
zone périurbaine.
Les enjeux de gestion sont :
- préserver la biodiversité de ces espaces sensibles,
en diminuant de moitié le recouvrement global en
ligneux pour régénérer des landes claires et des
pelouses en mosaïque,
- prévenir les incendies dans ces milieux embrous-
saillés.

L’utilisation principale du quartier Saint Paul se fait
en automne avec des brebis allaitantes qui prélèvent
le meilleur (pâturage en tri).
Ensuite, en fin d’automne - début hiver, ce parcours
est associé à un pâturage d’anciennes friches viticoles
enherbées, en soupade.
Hors période d’allaitement, le troupeau y prélève le
report d’herbe et certaines broussailles sont abrouties
sur leurs jeunes pousses (pistachier lentisque, filaire
à feuille étroite, genévrier cade, genêt scorpion..).

Description du quartier

Le troupeau mobilisé

Utilisation pastorale

Etat initial de la végétation

Enjeux et objectifs

Le troupeau est composé de 550 brebis et 110 agnelles de race rustique Caussenarde
des garrigues. 
Il est conduit toute l’année sur parcours avec une période d’agnelage en début d’au-
tomne. Les brebis restent en bergerie seulement le temps de la mise-bas.
600 agneaux et agnelles sont produits. Les agneaux sont vendus légers, entre 15 et
18 kg poids vifs.

Le milieu a été réouvert en partie par brûlage
dirigé. 
Une bergerie a été construite sur le site.
Subventionnée par les collectivités, elle est aux
normes « Haute Qualité Environnementale ».
Un réservoir récupère les eaux pluviales à partir du
toit de la bergerie. Les 1000 m3 couvrent les besoins
du troupeau sur les 9 mois de présence sur l’en-
semble du site.

Aménagements
et équipements pastoraux
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Ligne de transect N°4 : Garrigue à Lentisque

Circuit de pâturage - Mas Dieu (Hérault)

Données : IGN, scan 25 - licence APCA, année 2001

Données : IGN, scan 25 - licence APCA, année 2001

Secteur de lande

Transect de suivi
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Ligne de transect N°4 : Garrigue à Lentisque

Circuit de pâturage - Mas Dieu (Hérault)

Données : IGN, scan 25 - licence APCA, année 2001

Données : IGN, scan 25 - licence APCA, année 2001
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Parcs de Caroux-Espinouse - 62 ha
Castanet le Haut (Hérault)

Bovin viande

Restaurer, par le paˆturage et des travaux comple´mentaires de gestion,
une mosai¨que de pelouses et de landes menace´es 

par la fermeture des milieux et l�enre´sinement

• Site NATURA 2000 à forte

dynamique de fermeture

• Lutter contre l'embroussaille-

ment et la reforestation natu-

relle pour préserver des habi-

tats prioritaires : pelouses à

canche, agrostide et fétuque,

et landes à callune

• Réserve nationale de chasse

et de faune sauvage

11

Résultats

Difficultés

Pour en savoir plus

Organismes :
SUAMME (Hérault)
Les écologistes de l’Euzière (Hérault)

Documents : 
Les sites du Mas Dieu/ Mas de Tour - Analyse
du patrimoine naturel, LES ÉCOLOGISTES DE
L’EUZIÈRE, 2002
Condition de maintien d’un troupeau ovin
transhumant en zone de garrigues périurbaine,
SIME/SUAMME, 2001

• Impact sur le milieu :
Le brûlage dirigé a réduit de moitié le niveau de
recouvrement en ligneux et a rendu l’herbe acces-
sible. Ensuite, dès la première année, le pâturage
serré a permis de maintenir le milieu ouvert.

• Perspectives :
Aujourd’hui, l’enjeu est de stabiliser le niveau
d’embroussaillement par : 
- un pâturage serré visant la consommation des
semis de ligneux,
- des interventions ponctuelles et localisées (brû-
lages pastoraux « à la matte ») sur les ligneux non
consommables.

Il s’agit là de l’un des derniers élevages en gar-
rigue aux portes de Montpellier. En effet, l’équi-
libre économique de ce système d’élevage reste
particulièrement fragile, mais il peut être amé-
lioré grâce à la rémunération liée à sa fonction
environnementale. 

L’entretien de cet espace permet des activités de
pleine nature, notamment la chasse.

Autres retombées

10
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Le site du Caroux-Espinouse s’étend sur 62 ha. Il
s’agit d’un plateau légèrement incliné d’exposi-
tion sud, à une altitude comprise entre 950 m et
1150 m.
Cette surface est divisée en 8 parcs de 4 à 16 ha.

La végétation est composée d’anciennes pelouses
silicicoles sèches à canche flexueuse, agrostide
des chiens et fétuques (rouge, noire et paniculée).
Elles sont envahies par les genêts à balai et pur-
gatif, la callune et les accrus de résineux.
Le niveau de recouvrement initial en ligneux bas
était supérieur à 50 % en moyenne.

Le redéploiement pastoral a pour but de lutter contre
la fermeture des paysages, de conserver des habitats
de landes et pelouses en mosaïque et de maintenir une
diversité floristique et faunistique.
L’enjeu est aussi de maintenir une activité d’élevage
sur la zone et de permettre à un éleveur de faire pâtu-
rer son troupeau tout l’été.

Ce site fait parti d’une réserve naturelle qui a
accueilli 19 mouflons dans les années 1950. Cette
population implantée de façon pérenne sur un terri-
toire de 15000 ha atteint aujourd’hui plus de 1500
têtes. La faune sauvage ne permet pas seule de gérer
ces grands espaces et de limiter la fermeture des pay-
sages.

Les 8 parcs sont gérés en pâturage tournant de
la fin mai à début novembre, soit plus de 5 mois.
Chaque parc est pâturé deux fois, avec un inter-
valle de 4 à 7 semaines.
Le niveau de pâturage varie de 45 à 70 journées
vache/ha suivant les conditions climatiques de
l’année.

Description des parcs

Le troupeau mobilisé

Utilisation pastorale

Etat initial de la végétation
Enjeux et objectifs

Le site sert d’estive pour 25 vaches allaitantes de race Limousine. Elles sont conduites au
pâturage sans complémentation, seuls les veaux ont accès à un distributeur d’aliments.
Le siège d’exploitation est situé à 15 km aux limites de l’Aveyron et du Tarn. Le troupeau
est conduit en plein air sauf trois mois d’hiver, passés en stabulation pour la fin de gesta-
tion et la mise-bas. Les produits sont principalement valorisés en vente directe.

La clôture est de type 2 fils électriques, piquets
bois et fer, électrificateur solaire. Des passages de
clôture de type canne électrifiée ont été installés
pour permettre la circulation des véhicules de ser-
vices notamment pour l’ONF.
L’éleveur assure régulièrement l’entretien des clôtu-
res, surtout du fait des dégradations liées à la fré-
quentation du site par un large public.
Un bassin de collecte et de stockage des eaux plu-
viales de 400 m3 dessert des abreuvoirs dans chacun
des parcs.

Aménagements
et équipements pastoraux

En complément du pâturage, des travaux de gyrobroyage sur les ligneux non consommés
sont réalisés en bordure des zones de landes et en proximité des bois.

Interventions complémentaires
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Parc de Lamatelle - 39 ha
Veyreau (Aveyron)

Ovin viande

Ge´rer et ame´liorer par le paˆturage 
la ressource pastorale d�un parc embroussaille´

• Pérenniser des ressources

pastorales d’inter-saison

et d’arrière-saison

• Améliorer la valorisation

d’un parcours très hétéro-

gène, composé de pelouses

sèches, de landes à buis, à

genévrier et à prunellier, et

de bois de pin

12

Résultats

Difficultés

Pour en savoir plus

Organismes :
SUAMME (Hérault)
ONF et ONCFS (Hérault)

Documents :
Le pastoralisme pour gérer les habitats naturels -
un programme Life-Nature  
Plaquette : ONF - ONCFS - SIME - CA (Hérault),
2001

• Impact sur le milieu : 
La gestion pastorale permet de gérer l’herbe et de
prélever l’essentiel des jeunes pousses annuelles
des ligneux consommables (callune, bruyère,
genêts, pins…).
Le pâturage et les travaux complémentaires de
gestion ponctuels permettent la réouverture pro-
gressive du milieu.

• Alimentation du troupeau : 
La façon de pâturer suffit à couvrir les besoins des
vaches. Le chargement aujourd'hui est optimisé.

Une arrivée plus précoce sur le site, fin avril, per-
mettrait une meilleure gestion pastorale de la
fétuque paniculée. Les aléas climatiques, comme
les chutes de neige, la rendent impossible.
La réserve est interdite au public mais, la forte
fréquentation à proximité du site induit quelques
nuisances et des dégâts sur les clôtures. 

On observe, pour les oiseaux nicheurs, un accroissement des populations et la réappa-
rition d’espèces spécifiques des milieux ouverts : alouette des champs, monticole de
roche et autre pipit des près. 
Il y a une augmentation de la fréquentation des mouflons sur les pelouses et les lan-
des pâturées.
Ce site sert de support pour des visites pédagogiques pour les étudiants, les natura-
listes et les randonneurs accompagnés par les agents ONF et ONCFS dans la réserve.

Autres retombées

11
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Autres retombées
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Sur le Causse noir, à 900 m d’altitude, ce parc clô-
turé de 39 ha possède deux versants, l’un exposé
sud et l’autre nord.
Il a été créé en 1995, trois ans après l’installation
de l’éleveur et est soumis à un cahier des charges
régi par un Article 19 en 2000 (mesure de gestion
des milieux embroussaillés). 
En octobre 2002, dans le cadre d’un programme
Life, des travaux d’ouverture ont été réalisés.

La végétation est très hétérogène. On distingue 4
grands secteurs de végétation : 
- pelouse embroussaillée, à moins de 10 % de
recouvrement par le buis, 
- ancien champ (15 à 20 % de prunellier), 
- lande arborée de pins, embroussaillée de 20 à

40 % par le genévrier et le buis,
- lande fermée en contrebas fortement embrous-
saillée (> 60 %).

L’objectif pastoral de l’éleveur est une amélioration
de la ressource pastorale grâce à :
- un pâturage complet de la végétation au moins une
fois par an,
- la réalisation d’aménagements pastoraux,
- des modes d’exploitation adaptés au caractère sai-
sonnier décalé du parc (utilisation en fin de prin-
temps-été et arrière-saison).
Ce parc est inscrit dans le programme NATURA 2000,
avec pour enjeu la restauration de pelouses sèches
calcicoles. Dans le cadre de l’Observatoire Régional de
la gestion des Pelouses Sèches (ORPS Midi-Pyrénées),
et suite aux quelques ouvertures mécaniques du pro-
gramme Life, l’enjeu est d’assurer une maîtrise des
ligneux uniquement par le pâturage. 
Depuis 2003, le parc est suivi par des pastoralistes et
des naturalistes. Chaque année, des modes d’exploi-
tation sont proposés et des suivis écopastoraux réali-
sés.

A sa création, le parc était pâturé d’avril à juillet par un troupeau de 150 à 250 brebis. 
Depuis 2003, suite aux travaux d’ouverture et dans le cadre de l’ORPS, la préconisation
est de caler l’utilisation de ce parc sur la fin de la pousse de l’herbe, en fin de prin-
temps/début d’été, puis en arrière saison.
En pratique, ce parc est très sollicité par l’éleveur. Souvent pâturé en tri au printemps, en
plus des périodes prévues, il atteint des niveaux de valorisation élevés allant de 320 à
plus de 400 journées brebis/ha suivant les années (voir graphique). 

Description du parc
Le troupeau mobilisé

Utilisation pastorale

Etat initial de la végétation

Enjeux et objectifs

Le troupeau est constitué de 400 brebis allaitan-
tes de race Lacaune. 
Les brebis pâturant ce parc ont des besoins limités
voire faibles (gestantes, agnelles vides). La taille
des lots varie de 130 à près de 300 brebis selon
l’allotement de l’année.

La clôture du périmètre est en grillage acier doux. L’éleveur a installé deux passages cana-
diens pour faciliter la circulation dans le parc.
En 2006, le parc a été refendu en trois secteurs avec de la clôture mobile électrique 3 fils
alimentés par un électrificateur solaire. Les trois secteurs de pâturage correspondent à des
zones relativement homogènes de végétation : pelouse, bois de pin à genévrier et à buis,
et lande peu explorée en contrebas. Le but est d’adapter les périodes de pâturage à
chaque type de végétation (la pelouse en premier, puis la lande et le bois…) et d’aug-
menter le chargement instantané notamment pour éviter le pâturage de longue durée au
printemps. 
En 2002, dans le cadre d’un programme Life, des travaux de girobroyage sur des surfa-
ces de lande à buis et de lande à prunellier ont été réalisés pour la "restauration des
pelouses sèches".

Aménagements
et équipements pastoraux
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Parc de Bouscassine - 3,5 ha
Saint Pierre d’Isis (Aveyron)

Ovin lait

Reconqueˆte et gestion sylvopastorales 
de parcours boise´s et embroussaille´s

• Développer et pérenniser

une ressource pastorale de

fin de printemps pour le

pâturage d’un troupeau de

brebis laitières

• Créer un revenu sylvicole

(chêne blanc, châtaigner)

13
Résultats

Difficultés

Pour en savoir plus

Organismes :

CHAMBRE D’AGRICULTURE (Aveyron) : Comité
de développement Agricole du Sud Aveyron
INSTITUT de L'ELEVAGE (Montpellier)

Documents :
Recueil de fiches techniques INSTITUT de
L’ELEVAGE/CHAMBRE D’AGRICULTURE 12, 46 et
82 :
- Comprendre les mécanismes de pousse de
l’herbe pour une meilleure mise en réserve
- Intérêt pastoral des pelouses 
- Comment utiliser un parc de pelouse ? 

Alimentation du troupeau :
Le parc a une place stratégique dans le système
d’alimentation du troupeau : 
- il assure l’alimentation de brebis vides et ges-
tantes,
- c’est une base de pâturage d’arrière-saison et un
parc de sécurité hivernale.
En limitant les utilisations précoces au printemps
et en le refendant, les ressources devraient être
consolidées. 
Impact sur le milieu :
L’embroussaillement de la partie boisée semble
stabilisé.
Sur les quelques mattes de buis girobroyées, le
buis rejette vigoureusement et est difficile à
contenir.
La lande en contrebas, peu explorée par le trou-
peau, se ferme progressivement.
Evolution floristique :
Suite à la canicule de 2003 et aux printemps secs
des années 2004 à 2006, il est observé un recul
marqué des graminées.

Avant 2006, le parc était trop grand pour être
géré finement au niveau pastoral, avec pour
conséquences : la non maîtrise de la lande en
contrebas, une durée du pâturage, en particulier
au printemps, trop élevée (12 à 18 jours en 2004
et 2005). 
Cette pratique affaiblit les mises en réserve du
tapis herbacé et le rend plus vulnérable en cas
d’incidents climatiques. En particulier, après l’été
caniculaire de 2003, les parties les plus ouvertes
(notamment la pelouse girobroyée) ont beaucoup
souffert. 
En 2005, l’éleveur a décidé de limiter le pâtura-
ge : après le passage estival, les animaux ne sont
pas retournés sur le parc.
De plus, en 2006, les refends mis en place dans
les différents secteurs doivent permettre de
mieux valoriser la ressource sur l’ensemble de la
surface du parc.

Acquisition de références pouvant servir à la mise
en place d’actions agri-environnementales.

Autres retombées

12

site arbuste janvier 2007  18/06/07  16:57  Page 60



Parc de Bouscassine - 3,5 ha
Saint Pierre d’Isis (Aveyron)

Ovin lait

Reconqueˆte et gestion sylvopastorales 
de parcours boise´s et embroussaille´s

• Développer et pérenniser

une ressource pastorale de

fin de printemps pour le

pâturage d’un troupeau de

brebis laitières

• Créer un revenu sylvicole

(chêne blanc, châtaigner)

13
Résultats

Difficultés

Pour en savoir plus

Organismes :

CHAMBRE D’AGRICULTURE (Aveyron) : Comité
de développement Agricole du Sud Aveyron
INSTITUT de L'ELEVAGE (Montpellier)

Documents :
Recueil de fiches techniques INSTITUT de
L’ELEVAGE/CHAMBRE D’AGRICULTURE 12, 46 et
82 :
- Comprendre les mécanismes de pousse de
l’herbe pour une meilleure mise en réserve
- Intérêt pastoral des pelouses 
- Comment utiliser un parc de pelouse ? 

Alimentation du troupeau :
Le parc a une place stratégique dans le système
d’alimentation du troupeau : 
- il assure l’alimentation de brebis vides et ges-
tantes,
- c’est une base de pâturage d’arrière-saison et un
parc de sécurité hivernale.
En limitant les utilisations précoces au printemps
et en le refendant, les ressources devraient être
consolidées. 
Impact sur le milieu :
L’embroussaillement de la partie boisée semble
stabilisé.
Sur les quelques mattes de buis girobroyées, le
buis rejette vigoureusement et est difficile à
contenir.
La lande en contrebas, peu explorée par le trou-
peau, se ferme progressivement.
Evolution floristique :
Suite à la canicule de 2003 et aux printemps secs
des années 2004 à 2006, il est observé un recul
marqué des graminées.

Avant 2006, le parc était trop grand pour être
géré finement au niveau pastoral, avec pour
conséquences : la non maîtrise de la lande en
contrebas, une durée du pâturage, en particulier
au printemps, trop élevée (12 à 18 jours en 2004
et 2005). 
Cette pratique affaiblit les mises en réserve du
tapis herbacé et le rend plus vulnérable en cas
d’incidents climatiques. En particulier, après l’été
caniculaire de 2003, les parties les plus ouvertes
(notamment la pelouse girobroyée) ont beaucoup
souffert. 
En 2005, l’éleveur a décidé de limiter le pâtura-
ge : après le passage estival, les animaux ne sont
pas retournés sur le parc.
De plus, en 2006, les refends mis en place dans
les différents secteurs doivent permettre de
mieux valoriser la ressource sur l’ensemble de la
surface du parc.

Acquisition de références pouvant servir à la mise
en place d’actions agri-environnementales.

Autres retombées

12
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Dans les rougiers de Camarès, à 350 m d’altitude,
ce parc clôturé entièrement boisé est soumis à un
Contrat Territorial d’Exploitation. Il fait partie d’un
îlot de 23 ha découpé en 5 parcs, inclus dans un
Plan Simple de Gestion. 
Depuis de nombreuses années, il n’était pas
pâturé ou occasionnellement en gardiennage,
faute de clôture.

Le recouvrement arboré dense est de 70 à 100 % en
chêne pubescent (80 %) et en châtaigner (20 %). 
L’embroussaillement varie de 10 à 40 % selon les
zones : genévrier, églantier, chèvrefeuille, aubépine,
avec beaucoup de semis de chêne et de châtaignier.
Le couvert herbacé est assez variable, constitué
essentiellement de grandes graminées.

A terme, l’objectif pastoral est d’intégrer dans le
calendrier de pâturage les 70 ha de bois non utilisés.
L’éleveur souhaite, grâce à des éclaircies, augmenter
la production d’herbe dans les bois pour réduire en
été la distribution des fourrages.
Côté bois, l’objectif initial de l’éleveur était de récol-
ter du bois de chauffage et des piquets de châtaignier
pour l’autoconsommation et plus tard pour la vente.

Description du parc

Le troupeau mobilisé

Etat initial de la végétation

Enjeux 

L’éleveur utilise ce parc en fin de printemps-été avec les 100 à 200
brebis en meilleur état de son troupeau laitier (600 brebis de race
Lacaune).
La valorisation a varié de 320 à 590 journées brebis/ha ces der-
nières années. Elle ne reflète qu’en partie le potentiel du parc du
fait du climat particulièrement sec qui a sévi.
Après les travaux sylvicoles, le premier pâturage s’est déroulé avec seu-
lement 85 brebis destinées à la réforme, ce qui a permis d’obtenir des
premières références sur l’utilisation pastorale de ce parc. Cette pre-
mière année a été aussi une opportunité pour produire une cinquan-
taine d’agneaux supplémentaires.

La clôture de périmètre, 3 fils électriques, a été un des premiers investis-
sements pour utiliser le parcours. Un premier refend en clôture électrique
mobile a été mis en place pour avoir une plus forte pression de pâturage.

Pour relancer la production d’herbe et rendre la ressource plus accessible,
des interventions sylvicoles ont été nécessaires : 
- éclaircies sélectives, par l’éleveur puis avec une coopérative forestière,
- débardage à cheval,
- brûlage des rémanents. 

Equipements pastoraux
et travaux sylvicoles
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Parc des Adrets - 45 ha
Payrin Augmontel (Tarn)

Bovin viande

Conduire le paˆturage bovin d�un parc d�hiver pour diminuer 
la comple´mentation et pe´renniser la ressource pastorale

• Pâturer une végétation

hétérogène : pelouses

sèches, landes à buis,

genêts et genévriers, et

accrus de pins

• S’appuyer sur le pâturage

hivernal pour diminuer

l’apport en foin

• Suivi floristique dans le

cadre du réseau de

l’Observatoire Régional des

Pelouses Sèches

14Résultats Difficultés

Pour en savoir plus

Organismes :
CHAMBRE D’AGRICULTURE (Aveyron) :
Comité de Développement Agricole du sud
Aveyron
INSTITUT pour le DÉVELOPPEMENT
FORESTIER (Toulouse)
INSTITUT de L’ELEVAGE (Montpellier)

Documents :
Sylvopastoralisme : les clés de la réussite -
2006
Recueil de fiches techniques INSTITUT de
L’ELEVAGE/CHAMBRE D’AGRICULTURE 12, 46
et 82 : intérêt pastoral des parcours boisés
de chênes ; comment utiliser les parcs boi-
sés de chênes ? 
Le chêne blanc en zone méditerranéenne,
2005, IDF.

• Impact sur le milieu :
Les éclaircies progressives ont permis une amélio-
ration de la production d’herbe en sous-bois spec-
taculaire. De plus, les brebis profitent des rejets de
souche de chêne et de châtaigner. Le pâturage
complet limite le nouvel embroussaillement, car la
plupart des jeunes semis sont broutés.
• Alimentation du troupeau :
La première année, le parc a assuré le pâturage du
lot de réformes gestantes, sans apport d’alimenta-
tion complémentaire. La vente d’agneaux a permis
d’obtenir un bilan économique très positif.
• Produits sylvicoles :
Le rendement moyen a été de 80 stères par hec-
tare ouvert. Le chêne est commercialisé en bois
de chauffage. Le châtaignier est valorisé en
piquets et a permis de réaliser le bardage de la
bergerie. Quelques grumes ont été vendues à un
scieur local et 40 stères ont été  valorisés par tri-
turation. La vente de bois de chauffage compen-
se l’investissement des éclaircies.
Dans les premiers secteurs ouverts en 1999, une
coupe d’entretien est à prévoir afin de conserver la
productivité pastorale du milieu.

Le pâturage soutenu des brebis permet pour l’ins-
tant l’affranchissement de brins ou rejets de
chêne blanc. La question de la régénération syl-
vicole doit cependant faire l’objet d’un suivi
attentif.
Les compétences sylvicoles (sélection des arbres,
bûcheronnage, etc.) ainsi que la charge de travail
supplémentaire peuvent être un frein à la réali-
sation des éclaircies par l’éleveur. Le recours à
des bûcherons reste difficile pour ce type de
chantier, plus exigeant.

L’aspect novateur et pédagogique de cette réali-
sation a fait de ce site un carrefour entre la ges-
tion des territoires embroussaillés et le sylvopas-
toralisme. 
L’éleveur souhaite poursuivre dans cette voie :
augmenter son activité  bois (la demande en bois
de chauffage est importante), afin de reconquérir
progressivement son espace boisé et bénéficier
d’un « revenu sylvopastoral ».

Autres retombées
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chêne blanc. La question de la régénération syl-
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Les compétences sylvicoles (sélection des arbres,
bûcheronnage, etc.) ainsi que la charge de travail
supplémentaire peuvent être un frein à la réali-
sation des éclaircies par l’éleveur. Le recours à
des bûcherons reste difficile pour ce type de
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Sur le causse de Caucalières, à 300 m d’altitude, le
parc s’étend sur 45 ha et sur plusieurs versants
(nord et sud), en forte pente. Il a été agrandi en
2003 passant de 15 à 45 ha.
La partie sud (pelouse en adret) est en propriété
et est pâturée depuis 10 ans. 
Le site a longtemps servi de terrain de motocross,
et l’est encore occasionnellement.
Il y a également une activité de chasse relative-
ment soutenue.

Ce parc comporte différents  secteurs  de  végé-
tation : 
- pelouses sèches et landes de qualité médiocre,

essentiellement en adret, qui ont souffert en
2003 de la sécheresse. Enherbement moyen à fai-
ble et broussailles peu appétentes (buis, gené-
vrier, quelques genêts),

- landes plus ou moins embroussaillées, avec
davantage de ressource (exposition nord et sol
plus profond),

- quelques secteurs plus boisés avec des accrus de
résineux,

- combes très embroussaillées (prunellier essen-
tiellement) et anciennement cultivées. 

Des secteurs restent ouverts et sont riches en
herbe.

L’objectif pastoral est prépondérant :
- pâturage hivernal pour trente à quarante vaches

gestantes pour limiter l’apport total en foin,
- avoir un meilleur impact sur la végétation de ce

grand parc : limiter l’embroussaillement et l’enrési-
nement.

Ce parc fait partie du réseau de l’Observatoire
Régional des Pelouses Sèches. A ce titre, il est suivi
depuis 2003 par des pastoralistes et des naturalistes.
Chaque année, des modes d’exploitation sont propo-
sés et des suivis écopastoraux réalisés.

Le pâturage démarre à la mi-décembre jusqu’aux vêlages de printemps, cor-
respondant à la reprise des prairies (mi-mars à début avril selon les années).
L’apport de foin commence généralement après 3 semaines de pâturage : le
parc devient graduellement une étable plein air.
Les vaches, une fois qu’elles ont vêlé, sont sorties progressivement sur les
prairies.
Le niveau de valorisation obtenu avant la distribution de foin à volonté est
d’environ 30 journées vaches/ha. 

Description du parc

Le troupeau mobilisé

Utilisation pastorale

Etat initial de la végétation

Enjeux et objectifs

L’éleveur possède en plus des 60 bovins viande de
race Limousine, une centaine de vaches laitières.

Avant l’agrandissement du parc en 2003, la par-
tie la plus au sud (en propriété) était pâturée
depuis 10 ans en hiver par une vingtaine de
vaches. Depuis, le troupeau est constitué de
trente à quarante vaches en gestation.

Le parc est clôturé en fils électriques.
Un seul point d’eau existe en bas de l’adret et l’éleveur pro-
jette d’aménager un impluvium.
Il n’y a eu aucune intervention d’ouverture mécanique. Les sec-
teurs très fermés (combes) comportent quelques passages,
notamment grâce aux anciens circuits de moto-cross. Des pas-
sages canadiens (projet) pourraient permettre un accès plus
facile à la partie nord du parc.

Aménagements
et équipements pastorauxs
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Aménagements
et équipements pastorauxs
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Parc de Bouyssol - 15,5 ha
Lalbenque (Lot)

Ovin viande  

Paˆturer avec des ovins des pelouses se`ches 
de faible potentiel classe´es site remarquable 

• Maîtriser l'embroussaille-

ment par le pâturage

• Préserver la faune et la

flore (site NATURA 2000 et

Observatoire Régional des

Pelouses Sèches)

• Assurer les besoins d’un

lot de brebis en lutte en

fin de printemps et en fin

d'automne

15Résultats Difficultés

Pour en savoir plus

Organismes :
INSTITUT de L’ELEVAGE (Montpellier) 
ADASEA (Tarn)

Document :
Recueil de fiches techniques "Pâturage et
entretien du territoire” INSTITUT de
L’ELEVAGE/CHAMBRE D’AGRICULTURE 12, 46 et
82, 2006.

Impacts sur le milieu :
Le buis progresse sur les zones les plus pauvres (sol très caillouteux, roche
affleurante, peu ou pas d’herbe). Cela semble inévitable mais peu gênant
dans la mesure où ces zones sont très localisées.
Les vaches consomment les broussailles comestibles (prunelliers, genêts, jeu-
nes pins) et réalisent un pâturage complet de l’herbe dans la plupart des
zones de pelouses et de landes claires. Elles affectionnent particulièrement
les secteurs exposés au sud, où la ressource pastorale est pourtant moins
abondante. A contrario, des secteurs restent peu explorés même si certains
ont une ressource intéressante.
Alimentation du troupeau :
On a peu de recul sur l’utilisation des 45 ha. Les vaches circulent partout
mais, leur alimentation est assez vite basée sur le foin. Il est possible de
s’appuyer davantage sur la ressource pastorale, moyennant quelques aména-
gements.
Evolution floristique :
Suite aux sécheresses et canicules successives, sur les versants exposés au
sud, la végétation évolue : diminution des graminées pérennes et dévelop-
pement de formations dominées par les annuelles (caryophyllacées et grami-
nées). La sécheresse a donc comme effet la fragilisation de ce milieu. 

La gestion pastorale est difficile du fait de la
grande taille de ce parc hétérogène. Le charge-
ment animal est faible et la durée de pâturage
est longue. 
Un refend est conseillé pour :
- permettre de soulager la pelouse en adret sur
laquelle les bêtes restent beaucoup (exposition
favorable en hiver, point d’eau et de distribu-
tion),
- mieux explorer et valoriser les autres secteurs,
pour éviter qu’ils ne se ferment progressivement
et diminuer la distribution de foin,
- limiter les déplacements d’animaux à l’approche
de la période des vêlages. 

Cependant, pour refendre et affiner la gestion
pastorale, deux problèmes restent à résoudre : 
- la complémentation : lieu de distribution et
type de complémentation,
- l’abreuvement à différents endroits.
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Parc de Bouyssol - 15,5 ha
Lalbenque (Lot)

Ovin viande  

Paˆturer avec des ovins des pelouses se`ches 
de faible potentiel classe´es site remarquable 

• Maîtriser l'embroussaille-

ment par le pâturage
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Observatoire Régional des

Pelouses Sèches)
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lot de brebis en lutte en

fin de printemps et en fin

d'automne

15Résultats Difficultés

Pour en savoir plus

Organismes :
INSTITUT de L’ELEVAGE (Montpellier) 
ADASEA (Tarn)

Document :
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L’ELEVAGE/CHAMBRE D’AGRICULTURE 12, 46 et
82, 2006.
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Sur le causse de Lalbenque à 300 m d'altitude, à la
limite du Quercy Blanc, surplombant les combes
étroites cultivées qui le délimitent, ce parc clôtu-
ré couvre 15,5 ha de pelouse sèche à fétuque
ovine. En pente douce, orienté sud-est, il offre un
aspect vallonné très ouvert, hormis quelques
zones à genévrier ou arborées de chêne blanc. 
Le site a servi de piste pour le motocross et garde
les plaies sinueuses de ce passé. 
Le périmètre du site a été clôturé en 1997. En
2005, le site est refendu en deux parcs dont celui
de Bouyssol (en rouge sur la carte). 

Trois types de végétation composent ce parc :
• 40 % en landes à genévrier et fétuque ovine
(embroussaillement de 15 à 30 %),
• 40 % en pelouses sèches très claires à denses,
selon l’enrochement (moins de 10 % d’embrous-
saillement),
• 20 % en landes fermées à genévrier, arborées de
chêne blanc (60 % d’embroussaillement).

L'objectif pastoral est triple :
• Répondre aux exigences alimentaires d'un lot de

120 brebis en lutte et intégrer la ressource dans le
planning de pâturage de l'exploitation. 

• Dans le cadre de l’Observatoire Régional de la ges-
tion des Pelouses Sèches (ORPS), et suite aux ouver-
tures mécaniques du programme Life, assurer une
gestion des ligneux uniquement par le pâturage.

• Respecter le cahier des charges proposé par les
naturalistes  (pas de pâturage avant le 15 juin,
chargement inférieur à 6 brebis/ha), dans le cadre
du réseau de sites remarquables NATURA 2000.

La souscription d’un Contrat d’Agriculture Durable
(CAD) vise la maîtrise de l'embroussaillement par le
pâturage, tout en préservant le papillon Damier de la
Succise notamment.

L’utilisation printanière est cadrée par les exi-
gences naturalistes. L’éleveur ne mène pas un
pâturage complet à cette période, il s’agit d’un
prélèvement en tri. Ce pâturage dure, au maxi-
mum, une vingtaine de jours. 
Afin d'éviter le gaspillage et pour favoriser une
bonne exploration du parc, un recloisonnement a
été réalisé par l’éleveur dès 2005. 
En fin d’automne, un deuxième passage est
nécessaire pour la gestion du parc : pâturage
complet sans refus.
La valorisation du parc est de 120 à 145 journées
brebis/ha.

Description du parc Le troupeau mobilisé
Utilisation pastorale

Etat initial de la végétation

Enjeux et objectifs

Le parc est principalement pâturé par un lot de
120 à 140 brebis Caussenardes du Lot entre le 15
juin et la mi-juillet (fin de printemps), qui cor-
respond le plus souvent à la période de mise à la
reproduction. Ce même lot le pâture aussi à la fin
d’automne.
L’éleveur possède 40 vaches laitières en plus du
troupeau de 300 brebis viande.

Le périmètre du site est délimité par une clôture
électrique type Active® 4 fils, tandis que le refend
délimitant ce parc de 15,5 ha est mobile (clôture
électrique du type spider pac®).
Dans le cadre d’un programme Life, des travaux
d’ouverture ont eu lieu en 2002 (girobroyage de la
lande à genévrier) en vue d’augmenter la produc-
tion d’herbe.
Le site ne comporte pas de ressource en eau, une
tonne à eau est installée sur le parc pour la
période de pâturage.

Aménagements
et équipements pastoraux
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Résultats

Difficultés

Pour en savoir plus

Organismes : 
INSTITUT de L'ELEVAGE (Montpellier)
CHAMBRE D’AGRICULTURE (Lot)
ADASEA (Lot)

Documents :
Recueil de fiches techniques INSTITUT de
L’ELEVAGE/CHAMBRE D’AGRICULTURE 12, 46 et
82 : 
- Comprendre les mécanismes de pousse de

l’herbe pour une meilleure mise en réserve
- Intérêt pastoral des pelouses 
- Comment utiliser un parc de pelouse ?

Alimentation du troupeau :
La période de pâturage (spécialisation saisonnière
du parc) et le lot d’animaux sont fixés d’une année
sur l’autre ; ceci permet une gestion mieux suivie
du site. 
Ce parc, malgré une faible productivité, joue son
rôle dans les deux périodes alimentaires.
Le refend mis en place permet une gestion plus
fine de la ressource pastorale, en particulier un
pâturage de plus courte durée.
Impact sur le milieu :
La reprise de la végétation sur les secteurs giro-
broyés en 2002 est maîtrisée grâce au pâturage.
Elle a été facilitée du fait que le genévrier ne
rejette pas et par la sécheresse des années qui ont
suivi le girobroyage. 
Evolution floristique :
Une comparaison générale des relevés phytosocio-
logiques effectués en 2003 et 2005 par les natu-
ralistes, réalisés dans le cadre de l’ORPS, a mis en
évidence : 
- une diminution significative du nombre et de la
densité d’espèces vivaces,
- une variation du nombre d’espèces annuelles
avec une réduction de la densité de Fétuque
d’Auquier (Festuca auquieri), élément majeur des
pelouses caussenardes et des Festuco-Brometea
généralement très appréciés des ovins (effet de la
sécheresse 2003),
- une faible croissance en hauteur des ligneux et
une quasi stabilité de leur couronne,
- une dégradation des végétaux broyés avec le
retour de la pelouse antérieure sur ces zones.

La végétation sur ce milieu ouvert est très
dépendante de la pluviométrie.
Ainsi, lors de la canicule de 2003, le parc a subi
des dégradations localement importantes, en
particulier dans les parties exposées au sud. En
2004, l’éleveur a décidé de ne pas faire pâturer
ce parc, pour faciliter la reconstitution du tapis
herbacé. Mais les sécheresses qui ont suivi n’ont
pas encore permis un développement significatif
de la végétation. 
Il est très important que l’éleveur maintienne ses
deux périodes de pâturage, en évitant une utili-
sation trop précoce au printemps : les annuelles
pourront grainer et les pérennes constituer leurs
réserves.
Enfin, face aux variations de production d’une
surface ouverte de type pelouse, l’éleveur doit
prévoir des sécurités (surfaces supplémentaires,
distribution, etc.) puisqu’il s’agit d’assurer la
période de reproduction des brebis.

Acquisition de références pouvant servir à la mise
en place d’actions agri-environnementales.

Autres retombées
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Liste et coordonnées des partenaires :
• Site 1 : Parc de la Forna (Alpes-Maritimes) 
CERPAM ; Anne-Laure Gouty ; tél. 04 97 25 76 56
Conseil général Alpes-Maritimes, Parc Naturel Départemental de la Grande Corniche 

• Site 2 : Parcs de Layon (Alpes-de-Haute-Provence)
CERPAM ; Dominique Baron ; tél. 04 92 30 57 64
ONF Alpes-de-Haute-Provence ; Laurent Granet ; tél. 04 92 83 49 01

• Site 3 : Parc de Molines (Hautes-Alpes)
CERPAM ; Ariane Sihol ; tél. 04 92 52 53 12
ONF Hautes-Alpes

• Site 4 : Parc de Maurin Bas (Alpes-de-Haute-Provence)
Ferme Expérimentale de Carmejane ; François Demarquet ; tél. 04 92 30 35 76
INSTITUT de L’ELEVAGE Manosque ; Denis Gautier ; tél. 04 92 72 01 31

• Site 5 : Parc de Chaudon (Alpes-de-Haute-Provence)
CERPAM ; Bénédicte Beylier ; tél. 04 90 74 47 40
CERPAM ; Laurent Garde ; tél. 04 92 87 47 54
INRA-SAD Avignon; Elisabeth Lécrivain ; tél. 04 32 72 25 78
Parc Naturel Régional du Luberon
IMPCF (Institut Méditerranéen pour le Patrimoine Cynégétique et Faunistique)

• Site 6 : Quartiers de Vautade (Bouches-du-Rhône)
CERPAM ; Sabine Débit ; tél. 04 42 23 06 11
Fédération départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône
ONF Bouches-du-Rhône
Commune de Lançon de Provence

• Site 7 : Quartier des Sautes (Vaucluse)
CERPAM ; Bénédicte Beylier ; tél. 04 90 74 47 40
INRA-SAD Avignon ; Elisabeth Lécrivain
ONF Vaucluse ; Lionel Kmiec

• Site 8 : Parcs des Lauzières (Gard)
SUAMME ; Emmanuelle Brosse-Genevet ; tél. 04 66 54 29 68
ONF Gard, Parc National des Cévennes
DDAF Gard, Service Environnement 

• Site 9 : Parc de Zougatière (Gard)
SUAMME ; Emmanuelle Brosse-Genevet et Lucien Pagès ; tél. 04 66 54 29 68
Gard Elevage 

• Site 10 : Quartier de Saint Paul (Hérault)
SUAMME ; Guilhem Aussibal ; tél. 04 67 44 48 85
Les écologistes de l’Euzière

• Site 11 : Parcs de Caroux-Espinouse (Hérault)
SUAMME ; Guilhem Aussibal ; tél. 04 67 44 48 85
ONF Hérault
ONCFS Hérault

• Site 12 : Parc de Lamatelle (Aveyron)
CHAMBRE D’AGRICULTURE de l’Aveyron ; CDASA ; Myriam Berthomieu ; tél. 05 65 98 16 00
INSTITUT de L’ELEVAGE ; Montpellier ; Fabienne Roudaut ; tél. 04 67 04 34 02
ADASEA Aveyron

• Site 13 : Parc de Bouscassine (Aveyron)
CHAMBRE D’AGRICULTURE de l’Aveyron ; CDASA ; Myriam Berthomieu ; tél. 05 65 98 16 00
INSTITUT de L’ELEVAGE ; Montpellier ; Fabienne Roudaut ; tél. 04 67 04 34 02
IDF ; Toulouse ; Jérémy Paulus ; tél : 05 61 75 45 00
CRPF Aveyron

• Site 14 : Parc des Adrets (Tarn)
ADASEA Tarn ; Emmanuel Campagne ; tél. 05 63 48 83 48
INSTITUT de L’ELEVAGE ; Montpellier ; Fabienne Roudaut ; tél. 04 67 04 34 02

• Site 15 : Parc de Bouyssol (Lot)
CHAMBRE D’AGRICULTURE du Lot, Jean-Pierre Meillier ; tél. 05 65 31 58 01
INSTITUT de L’ELEVAGE ; Montpellier ; Fabienne Roudaut ; tél. 04 67 04 34 02
ADASEA Lot ; Isabelle Lapèze
Association Lot Nature ; Marc Esslinger
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Autres ouvrages pour en savoir plus
• Référentiel Pastoral Parcellaire, 1999. 
La mallette, document de présentation et d’utilisation, fiches d’itinéraires parcellaires, fichier de tri Excel. Institut de l’Elevage.

• Débroussailler autrement, 2000. Cerpam et INRA.

• Equipements pastoraux, 2001. 
Réseau Equipements pastoraux. Edition Institut de l’Elevage.

• Pastoralisme, des références et des outils, 2002. 
Recueil des présentations de la journée technique pastorale du 4 juin 2002. Réseau Equipements Pastoraux et Référentiel Pastoral Parcellaire.

• Réseau Coupures de combustibles
Publications aux éditions de la Cardère.

Sites Internet des partenaires UCP
CERPAM : http://perso.wanadoo.fr/.cerpam

INSTITUT de l’ELEVAGE : http://www.inst-elevage.asso.fr

SIME/SUAMME : http://simelr.free.fr

site arbuste janvier 2007  18/06/07  16:57  Page 76



LEXIQUE
Les principaux termes techniques utilisés dans cet ouvrage :

APPÉTENCE : appréciation des plantes, entières ou organes particuliers, par les animaux. 
Beaucoup d'arbres et de broussailles ont un feuillage comestible, mais plus ou moins appétent. Certaines plantes peuvent être appétentes pour
une espèce animale et pas pour d'autres.

ARBORÉ (strate, recouvrement) : qualificatif utilisé pour les plantes ligneuses de plus de 2 mètres de hauteur.

ARBUSTIF (strate, recouvrement) : qualificatif utilisé pour les plantes ligneuses jusqu'à 2 mètres de hauteur, à l'exception des petits ligneux pris
en compte dans le recouvrement "au sol".

BARRIERE DE VEGETATION : zone de broussailles denses empêchant le passage des animaux.

BESOINS ALIMENTAIRES DES ANIMAUX : nécessités de nutrition des animaux ; ce sont des besoins d'entretien, et éventuellement des besoins de
production (gestation, lactation, croissance des jeunes...). Ils varient donc selon l'état physiologique des animaux, mais aussi selon leur niveau
de performance et leur état corporel (perte de poids ou reconstitution des réserves corporelles).

BRÛLAGE : emploi maîtrisé du feu pour débroussailler. Il est qualifié de « pastoral » lorsqu’il est réalisé par l’éleveur et de « dirigé » lorsqu’il est
réalisé par des équipes spécialisées.

CHARGEMENT : nombre d'animaux à l'hectare.

CHARGEMENT INSTANTANÉ : nombre d'animaux à l'hectare présents à un instant donné sur un parcours. Il s'exprime en brebis/ha, chèvres/ha ou
vaches/ha.

CHARGEMENT TOTAL : nombre d'animaux à l'hectare cumulé sur une période (une saison ou une année). Il s'exprime en journée pâturage brebis,
chèvre ou vache/ha/an.

CHÔME : lieu ou période de repos temporaire des animaux pendant la journée.

COUCHADE : lieu de repos nocturne des animaux.

CIRCUIT DE PATURAGE : circuit parcouru par le troupeau au cours d’une journée. Ce mode d’exploitation s’applique aux troupeaux ovins placés
sous la conduite d’un berger. Les troupeaux en parc ont aussi un circuit quotidien.

D.F.C.I. : Défense de la Forêt Contre les Incendies.

EFFET PARASOL : le degré de fermeture des arbres et arbustes décale et diminue la production en herbe. Il peut permettre de conserver plus
longtemps l’herbe verte, jusqu’en été.

ENTRETIEN (animaux à l'entretien) : animaux à besoins peu élevés, par opposition aux animaux en gestation, en lactation, en croissance...

FACIES (de végétation) : variante d'une formation végétale caractérisée et désignée par une ou deux espèces dominantes.

FINITION : voir raclage.

GARDIENNAGE SERRE : il consiste à fractionner le pâturage dans un espace précis en s’aidant de filets ou simplement de chiens. On obtient un
résultat similaire au niveau d’un parc de taille limité avec un chargement instantané adapté.

GARRIGUE : formation arbustive sur terrain calcaire dans l'étage méditerranéen : garrigue à chêne kermès, à romarin, à argeras (ajonc à peti-
tes fleurs), à ciste, etc.

HABITAT : chaque espèce animale ou végétale occupe un habitat écologique défini par les conditions écologiques qui lui sont favorables.

HERBACÉ (strate, recouvrement) : espèces végétales ne présentant pas de tige ligneuse.

JOURNEES DE PATURAGE (journées brebis, journées vaches, journées chèvres) :  unité de calcul du chargement d’un parcours pendant une pério-
de donnée. Elles sont calculées ainsi : 

- un parc de 5 hectares pâturé par un troupeau de 200 brebis  pendant 10 jours correspond à : 200 brebis X 10 jours / 5 ha = 400 jour-
nées brebis/ha. 

- de même, un parc de 20 hectares pâturé par 30 vaches pendant 10 jours équivaut à : 30 vaches X 10 jours / 20 hectares = 15 jour-
nées vaches/ha.

LANDE : formation arbustive plus ou moins dense, généralement désignée par l'arbuste dominant : lande à genêt, à genévrier, à buis.

LAYON : coupe à blanc linéaire et étroite pour encourager et orienter l’exploration de la parcelle par les animaux et/ou faciliter son aménage-
ment et son utilisation.

MAINTIEN OU REPORT SUR PIED : capacité de certaines plantes à conserver un feuillage consommable  au-delà de la période de végétation mal-
gré une perte d’appétence. Exemple : les herbes encore vertes et les feuillages du sous-bois ont un bon maintien sur pied en été. De même
pour l'herbe sèche des landes en hiver.
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LEXIQUE
Les principaux termes techniques utilisés dans cet ouvrage :

APPÉTENCE : appréciation des plantes, entières ou organes particuliers, par les animaux. 
Beaucoup d'arbres et de broussailles ont un feuillage comestible, mais plus ou moins appétent. Certaines plantes peuvent être appétentes pour
une espèce animale et pas pour d'autres.

ARBORÉ (strate, recouvrement) : qualificatif utilisé pour les plantes ligneuses de plus de 2 mètres de hauteur.

ARBUSTIF (strate, recouvrement) : qualificatif utilisé pour les plantes ligneuses jusqu'à 2 mètres de hauteur, à l'exception des petits ligneux pris
en compte dans le recouvrement "au sol".

BARRIERE DE VEGETATION : zone de broussailles denses empêchant le passage des animaux.

BESOINS ALIMENTAIRES DES ANIMAUX : nécessités de nutrition des animaux ; ce sont des besoins d'entretien, et éventuellement des besoins de
production (gestation, lactation, croissance des jeunes...). Ils varient donc selon l'état physiologique des animaux, mais aussi selon leur niveau
de performance et leur état corporel (perte de poids ou reconstitution des réserves corporelles).

BRÛLAGE : emploi maîtrisé du feu pour débroussailler. Il est qualifié de « pastoral » lorsqu’il est réalisé par l’éleveur et de « dirigé » lorsqu’il est
réalisé par des équipes spécialisées.

CHARGEMENT : nombre d'animaux à l'hectare.

CHARGEMENT INSTANTANÉ : nombre d'animaux à l'hectare présents à un instant donné sur un parcours. Il s'exprime en brebis/ha, chèvres/ha ou
vaches/ha.

CHARGEMENT TOTAL : nombre d'animaux à l'hectare cumulé sur une période (une saison ou une année). Il s'exprime en journée pâturage brebis,
chèvre ou vache/ha/an.

CHÔME : lieu ou période de repos temporaire des animaux pendant la journée.

COUCHADE : lieu de repos nocturne des animaux.

CIRCUIT DE PATURAGE : circuit parcouru par le troupeau au cours d’une journée. Ce mode d’exploitation s’applique aux troupeaux ovins placés
sous la conduite d’un berger. Les troupeaux en parc ont aussi un circuit quotidien.

D.F.C.I. : Défense de la Forêt Contre les Incendies.

EFFET PARASOL : le degré de fermeture des arbres et arbustes décale et diminue la production en herbe. Il peut permettre de conserver plus
longtemps l’herbe verte, jusqu’en été.

ENTRETIEN (animaux à l'entretien) : animaux à besoins peu élevés, par opposition aux animaux en gestation, en lactation, en croissance...

FACIES (de végétation) : variante d'une formation végétale caractérisée et désignée par une ou deux espèces dominantes.

FINITION : voir raclage.

GARDIENNAGE SERRE : il consiste à fractionner le pâturage dans un espace précis en s’aidant de filets ou simplement de chiens. On obtient un
résultat similaire au niveau d’un parc de taille limité avec un chargement instantané adapté.

GARRIGUE : formation arbustive sur terrain calcaire dans l'étage méditerranéen : garrigue à chêne kermès, à romarin, à argeras (ajonc à peti-
tes fleurs), à ciste, etc.

HABITAT : chaque espèce animale ou végétale occupe un habitat écologique défini par les conditions écologiques qui lui sont favorables.

HERBACÉ (strate, recouvrement) : espèces végétales ne présentant pas de tige ligneuse.

JOURNEES DE PATURAGE (journées brebis, journées vaches, journées chèvres) :  unité de calcul du chargement d’un parcours pendant une pério-
de donnée. Elles sont calculées ainsi : 

- un parc de 5 hectares pâturé par un troupeau de 200 brebis  pendant 10 jours correspond à : 200 brebis X 10 jours / 5 ha = 400 jour-
nées brebis/ha. 

- de même, un parc de 20 hectares pâturé par 30 vaches pendant 10 jours équivaut à : 30 vaches X 10 jours / 20 hectares = 15 jour-
nées vaches/ha.

LANDE : formation arbustive plus ou moins dense, généralement désignée par l'arbuste dominant : lande à genêt, à genévrier, à buis.

LAYON : coupe à blanc linéaire et étroite pour encourager et orienter l’exploration de la parcelle par les animaux et/ou faciliter son aménage-
ment et son utilisation.

MAINTIEN OU REPORT SUR PIED : capacité de certaines plantes à conserver un feuillage consommable  au-delà de la période de végétation mal-
gré une perte d’appétence. Exemple : les herbes encore vertes et les feuillages du sous-bois ont un bon maintien sur pied en été. De même
pour l'herbe sèche des landes en hiver.
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MATTE : terme local pour désigner un bosquet dense, généralement issu de recépage.

MAQUIS : formation arbustive généralement dense sur terrain siliceux dans l'étage méditerranéen : maquis bas à cistes, maquis haut à bruyères.

ORPS : Observatoire Régional des Pelouses Sèches. Programme sur la maîtrise de l'embroussaillement et l'évolution du tapis herbacé par le pâtu-
rage. Actions de suivis pastorals et écologiques en Midi-Pyrénées sur une vingtaine de parcs de pâturage.

PASTORALISME : discipline technique qui traite de la conduite des troupeaux sur parcours et alpages.

PATURAGE SERRE : voir gardiennage serré.

PELOUSE : formation herbeuse spontanée, rase ou peu élevée. Elle peut recouvrir tout le sol  ou laisser apparaître des plages de cailloux et de
terre plus ou moins importantes. La pelouse peut renfermer des touffes ligneuses basses (thym, lavande, myrtille...) et être piquetée de buissons
espacés (buis, genévrier, genêt...), c’est alors une pelouse embroussaillée.

PRAIRIE : formation herbeuse dense et haute, généralement fauchée. Lorsque la fauche n'est plus pratiquée et est remplacée par le pâturage, on
parlera parfois de pelouse. On dit, par exemple, de façon indifférenciée prairie à fétuque paniculée ou pelouse à fétuque paniculée.

PRESSION (de pâturage) : niveau de prélèvement d'un troupeau sur la végétation.

QUARTIER (de pâturage) : unité de gestion utilisée en gardiennage par un même troupeau à partir d’un même ensemble d’équipements, parc de
nuit, cabane, point d’eau, etc.

RACLAGE : pâturage complet (finition de l'herbe, mode de prélèvement en gestion) : la pratique du pâturage complet (raclage, finition) correspond
à un prélèvement limitant les refus de l'herbe.

RECEPAGE : couper un plant près de terre pour lui faire pousser des jets plus forts que ceux qu’on a retranchés.

RECOUVREMENT : portion du sol couvert par une strate de végétation. Le recouvrement doit s'apprécier selon une perspective verticale et non
oblique, pour éviter une surestimation due à la parallaxe.

REFENTE : division d’un parc existant dans l’objectif d’améliorer la gestion de la végétation par le pâturage.

REFUS : espèce non ou peu consommée au pâturage. 

SAISON,  INTER-SAISON, ARRIÈRE-SAISON et CONTRE-SAISON : les séquences de pâturage sont caractérisées par rapport aux périodes de végétation.
- l'herbe pousse au printemps et dans une moindre mesure en automne, ce sont des périodes de pâturage de saison.
- en fin de saison, sur la transition avec l'été ou l'hiver, les pratiques (et les ressources pastorales correspondantes) sont dites d’inter-saison. 
- la transition en fin d’automne avec l’arrivée de l’hiver est appelée arrière-saison.
- en périodes estivale (sauf en altitude) et hivernale, l'arrêt de la végétation herbacée définit les deux contre-saisons.

SOUPADE : "repas" complémentaire pris par la brebis ou la chèvre sur une culture fourragère pendant un temps limité avant ou surtout après
une journée de pâturage sur parcours.

SOUS-PÂTURAGE : gestion pastorale inadaptée à une exploitation durable. Elle consiste à un prélèvement partiel de la ressource pastorale, et
engendre une dégradation pastorale par le développement des espèces herbacées les plus agressives et des arbustes au détriment des meilleures
espèces. 

STRATE : ensemble de végétation de nature et de hauteur différentes : strate herbacée, strates arbustives de différentes hauteurs, strate arborée.

SUAMME : ex SIME (Service Inter Chambre Montagne Elevage Languedoc-Roussillon)

SUR-PÂTURAGE : gestion pastorale inadaptée à une exploitation durable. Elle aboutit à une dégradation du parcours  (végétation et/ou sol)
par une fréquentation trop prolongée ou un chargement excessif.

- une fréquentation trop prolongée, même avec un chargement faible, favorise les espèces les moins consommées au détriment des bonnes
fourragères ; dégradation aggravée par la répétition du piétinement.

- un chargement excessif affecte la capacité de renouvellement de la ressource ; attention, un chargement très fort et bref est souvent un
facteur d’amélioration pastorale, alors qu’un chargement trop faible est généralement un facteur de dégradation (cf. sous-pâturage).

TALWEG : ligne au fond d’une vallée, suivant laquelle se dirigent les eaux.

TARDON : agneau élevé à l’herbe en alpage.

THERMOPHILE : espèce qui a besoin de chaleur ou milieu en ambiance chaude.

TIRE-SEVE : cette technique consiste à conserver un bourgeon à l’extrémité d’un rameau pour y attirer la sève.

TRI (pâturage en) : à l'opposé du pâturage complet, le pâturage en tri correspond à un prélèvement partiel de la strate herbacée. L’animal choisit.

VASSIOU : dans un troupeau ovin, lot d'animaux à besoins faibles ou moyens, en particulier le lot de femelles vides, ayant fini d'allaiter et pas
encore préparées à la lutte suivante. 
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MATTE : terme local pour désigner un bosquet dense, généralement issu de recépage.

MAQUIS : formation arbustive généralement dense sur terrain siliceux dans l'étage méditerranéen : maquis bas à cistes, maquis haut à bruyères.

ORPS : Observatoire Régional des Pelouses Sèches. Programme sur la maîtrise de l'embroussaillement et l'évolution du tapis herbacé par le pâtu-
rage. Actions de suivis pastorals et écologiques en Midi-Pyrénées sur une vingtaine de parcs de pâturage.

PASTORALISME : discipline technique qui traite de la conduite des troupeaux sur parcours et alpages.

PATURAGE SERRE : voir gardiennage serré.

PELOUSE : formation herbeuse spontanée, rase ou peu élevée. Elle peut recouvrir tout le sol  ou laisser apparaître des plages de cailloux et de
terre plus ou moins importantes. La pelouse peut renfermer des touffes ligneuses basses (thym, lavande, myrtille...) et être piquetée de buissons
espacés (buis, genévrier, genêt...), c’est alors une pelouse embroussaillée.

PRAIRIE : formation herbeuse dense et haute, généralement fauchée. Lorsque la fauche n'est plus pratiquée et est remplacée par le pâturage, on
parlera parfois de pelouse. On dit, par exemple, de façon indifférenciée prairie à fétuque paniculée ou pelouse à fétuque paniculée.

PRESSION (de pâturage) : niveau de prélèvement d'un troupeau sur la végétation.

QUARTIER (de pâturage) : unité de gestion utilisée en gardiennage par un même troupeau à partir d’un même ensemble d’équipements, parc de
nuit, cabane, point d’eau, etc.

RACLAGE : pâturage complet (finition de l'herbe, mode de prélèvement en gestion) : la pratique du pâturage complet (raclage, finition) correspond
à un prélèvement limitant les refus de l'herbe.

RECEPAGE : couper un plant près de terre pour lui faire pousser des jets plus forts que ceux qu’on a retranchés.

RECOUVREMENT : portion du sol couvert par une strate de végétation. Le recouvrement doit s'apprécier selon une perspective verticale et non
oblique, pour éviter une surestimation due à la parallaxe.

REFENTE : division d’un parc existant dans l’objectif d’améliorer la gestion de la végétation par le pâturage.

REFUS : espèce non ou peu consommée au pâturage. 

SAISON,  INTER-SAISON, ARRIÈRE-SAISON et CONTRE-SAISON : les séquences de pâturage sont caractérisées par rapport aux périodes de végétation.
- l'herbe pousse au printemps et dans une moindre mesure en automne, ce sont des périodes de pâturage de saison.
- en fin de saison, sur la transition avec l'été ou l'hiver, les pratiques (et les ressources pastorales correspondantes) sont dites d’inter-saison. 
- la transition en fin d’automne avec l’arrivée de l’hiver est appelée arrière-saison.
- en périodes estivale (sauf en altitude) et hivernale, l'arrêt de la végétation herbacée définit les deux contre-saisons.

SOUPADE : "repas" complémentaire pris par la brebis ou la chèvre sur une culture fourragère pendant un temps limité avant ou surtout après
une journée de pâturage sur parcours.

SOUS-PÂTURAGE : gestion pastorale inadaptée à une exploitation durable. Elle consiste à un prélèvement partiel de la ressource pastorale, et
engendre une dégradation pastorale par le développement des espèces herbacées les plus agressives et des arbustes au détriment des meilleures
espèces. 

STRATE : ensemble de végétation de nature et de hauteur différentes : strate herbacée, strates arbustives de différentes hauteurs, strate arborée.

SUAMME : ex SIME (Service Inter Chambre Montagne Elevage Languedoc-Roussillon)

SUR-PÂTURAGE : gestion pastorale inadaptée à une exploitation durable. Elle aboutit à une dégradation du parcours  (végétation et/ou sol)
par une fréquentation trop prolongée ou un chargement excessif.

- une fréquentation trop prolongée, même avec un chargement faible, favorise les espèces les moins consommées au détriment des bonnes
fourragères ; dégradation aggravée par la répétition du piétinement.

- un chargement excessif affecte la capacité de renouvellement de la ressource ; attention, un chargement très fort et bref est souvent un
facteur d’amélioration pastorale, alors qu’un chargement trop faible est généralement un facteur de dégradation (cf. sous-pâturage).

TALWEG : ligne au fond d’une vallée, suivant laquelle se dirigent les eaux.

TARDON : agneau élevé à l’herbe en alpage.

THERMOPHILE : espèce qui a besoin de chaleur ou milieu en ambiance chaude.

TIRE-SEVE : cette technique consiste à conserver un bourgeon à l’extrémité d’un rameau pour y attirer la sève.

TRI (pâturage en) : à l'opposé du pâturage complet, le pâturage en tri correspond à un prélèvement partiel de la strate herbacée. L’animal choisit.

VASSIOU : dans un troupeau ovin, lot d'animaux à besoins faibles ou moyens, en particulier le lot de femelles vides, ayant fini d'allaiter et pas
encore préparées à la lutte suivante. 
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Partenaires financiers

Cet ouvrage a pu voir le jour grâce aux concours financiers suivants :

Ministère de l’agriculture et de la pêche
Compte d'Affectation Spéciale pour le Développement Agricole et Rural

Conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Conseil régional
Languedoc-Roussillon

Union européenne

Coordination

Avec le concours financier

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

ET DE LA PÊCHE
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Broussaille et pâturage, un autre regard
15 exemples de valorisation par les troupeaux 

des parcours embroussaillés du Sud de la France
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Broussaille et pâturage, un autre regard
15 exemples de valorisation par les troupeaux 

des parcours embroussaillés du Sud de la France

Les parcours embroussaillés sont souvent considérés comme des zones abandonnées ou
qui présentent de fortes contraintes pour une utilisation par les troupeaux. 
Eleveurs, élus des collectivités locales ou gestionnaires d’espaces naturels, se posent alors
fréquemment des questions sur les capacités des troupeaux à gérer les surfaces embrous-
saillées de leur territoire. 

Le pâturage est un outil d’aménagement qui, bien souvent, permet la maîtrise de l’em-
broussaillement. Il faut pour cela élaborer des modes de gestion adaptés. Parfois, des
interventions complémentaires doivent être réalisées ponctuellement. C’est tout l’objet de
cette brochure de montrer comment des solutions ont pu être trouvées sur un certain
nombre de sites embroussaillés.

Depuis de nombreuses années, le CERPAM, l’INSTITUT de L’ELEVAGE et le SUAMME travail-
lent sur ces questions. Les Chambres d’Agriculture du Lot et de l’Aveyron ont contribué à
cet ouvrage ainsi que d’autres acteurs locaux. Au travers de réalisations de terrain, ils ont
acquis des expériences riches et variées qui croisent regards d’éleveurs et regards d’amé-
nageurs. 
Ce document présente 15 exemples de gestion de parcours embroussaillés dans des
contextes d’élevage et sur des milieux variés dans le “Grand Sud pastoral” (régions médi-
terranéennes et de moyenne montagne du Sud de la France). Une définition des parcours
embroussaillés et leurs règles de gestion fournissent les clefs de lecture de ces 15 fiches.
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