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INTRODUCTION
Les espèces aviennes réagissent à des modifications de l’environnement dues à tel ou tel type
d’action humaine ou plus simplement aux successions végétales. Du fait de leur bonne
sensibilité à ces modifications, elles répondent rapidement aux perturbations du milieu, sous
forme de variations, à forte amplitude, d’abondance ou de fréquence. Leur écologie étant par
ailleurs bien connue, elles constituent alors d’excellents bioindicateurs d’évolution du milieu.
Les relevés d’avifaune sont donc largement utilisés comme descripteurs de l’état du milieu et
de son évolution en fonction des activités d’origine anthropiques qui le modèlent.
Bien des études traitent des relations oiseaux – pâturage. Il serait fastidieux de les énumérer.
Elles décrivent l’avifaune des prés salés aux estives montagnardes, en passant par les marais
et les coteaux. Lorsque le pâturage est bien géré, la plupart conclut à un réel profit en ce qui
concerne les passereaux et les limicoles -le cas des tétraonidés est à mettre à part-.
Dans la Réserve, GRAVELAT (« Relations Oiseaux-Pâturage en milieu alluvial » 1994) réalise
une première étude sur le sujet.

CHOIX DES ESPECES ETUDIEES
Comme il n’est pas courant de pouvoir poursuivre une étude entamée 10 ans plus tôt, la
logique aurait voulu de suivre la voie de GRAVELAT (op. cit.).
Cependant, dans le choix des espèces suivies, l’auteur privilégie le seul statut « officiel »
(Directive Européenne, Conventions de Bonn et de Berne, Livre Rouge, Loi 1976, BirdLife).
Ce critère l’amène à sélectionner 8 espèces.
Malgré l’amitié que je porte à l’auteur et bien que le rapport soit intéressant à plus d’un titre,
son tri des espèces ne me paraît pas judicieux pour les raisons suivantes :
- 3 des huit espèces ne nichaient pas ou plus dans le secteur (le Courlis cendré Numenius
arquata, le Pipit rousseline Anthus campestris, le Traquet motteux Oenanthe oenanthe) ;
- 2 autres n’atteignaient péniblement que deux couples (la Pie grièche à tête rousse Lanius
senator) et huit couples en une seule colonie (le Vanneau huppé Vanellus vanellus) ;
- 1, l’Oedicnème criard Burhinus oedicnemus s’avère sans doute un bien meilleur
indicateur d’une dynamique fluviale active qu’un révélateur d’une gestion par le
pâturage (mais le problème mérite d’être soulevé et sera traité ici) ;
- Il reste donc l’Alouette lulu Lullula arborea et la Pie-grièche écorcheur Lanius collurio.
Tant par ce qu’il en est dit dans la littérature que par les constatations locales
préliminaires, ces 2 espèces semblent bien adaptées à l’étude des relations oiseaux –
pâturage.
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Après avoir pris connaissance des peuplements caractéristiques des milieux typiques de la
réserve 1 (selon la méthode de TRICOT 1969-1970) et calculé l’amplitude d’habitat 2 et le
barycentre spécifique 3 (FROCHOT 1971, DAGET 1977), le tri des espèces propre à une mise en
évidence des systèmes avifaune – pâturage s’avère sévère et, par conséquent, restreint. Les
espèces retenues montrent une faible amplitude d’habitat mais habitent au moins
ponctuellement tous les milieux pacagés –elles sont donc indicatrices-, elles possèdent un
barycentre clairement défini dans les espaces ouverts.
Parmi les passereaux, se dégagent :
- l’Alouette lulu Lullula arborea
- le Tarier pâtre Saxicola torquata
- la Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
- le Bruant proyer Miliaria calandra
Les 3 premiers sont suffisamment « abondants » dans la
Réserve pour être de bons bio-indicateurs, le dernier
nichant moins couramment.
Alouette lulu
Photo : R. Riols

Profitant de connaissances acquises dans le cadre de suivis routiniers (mais avec prudence et à
titre d’essais car leur distribution dépend manifestement plus de facteurs liés aux divagations
de la rivière), on y ajoutera deux non passereaux bien distribués localement. Leur territoire de
nidification, bien plus étendu que celui d’un passereau, englobe souvent à la fois des aires
pâturées et non broutées. Cette hétérogénéité rendra probablement toute interprétation
délicate.
Il s’agit :
- de l’Oedicnème criard Burhinus oedicnemus
- du Petit gravelot Charadrius dubius

Le petit nombre d’espèces aptes à ce type d’étude pose problème et mériterait sans doute une
synthèse au niveau national. La question se pose bien souvent, semble-t-il, car la plupart des
études aborde le sujet à l’aide d’un petit nombre d’espèces, voire bien souvent d’une ou deux.

1

Ces « milieux typiques » n’ont que des liens bien ténus avec les « groupements végétaux typiques » de
DESCHATRES (1983), HERBST ET DEJAIFVE (2004)… car le « pixel » perçu par un botaniste ne correspond pas à
celui d’un territoire de nidification.
2

Expression de la diversité des stations dans lesquelles une espèce est rencontrée, elle mesure l’hétérogénéité de
la distribution.
3

Mesure le centre de gravité de la distribution d’une espèce le long d’un descripteur, il définit l’optimum.
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CHOIX DE LA METHODE DE TERRAIN
Il s’est avéré difficile.
Si l’ornithologue dispose de plusieurs méthodes d’analyses qualitative et quantitative pour
étudier le peuplement d’oiseaux, malheureusement, aucune des méthodes existantes ne suffit à
elle seule pour étudier à la fois les différents groupes aviens.
Le choix de la méthode relève alors des buts fixés, afin d’utiliser les techniques les plus
rentables, conjuguant les renseignements les plus nombreux et les plus précis dans un effort
de prospection par définition limité.
Le projet d’étude prédisait : « les parcelles homogènes sont ici trop petites pour répondre aux
exigences des méthodes ornithologiques standard ». Ce handicap s’est rapidement vérifié.
A. Méthode de terrain testée et rejetée
Le programme d’étude prévoyait l'implantation de 2 quadrats (sites pâturés / non pâturés).
La méthode des quadrats ou des plans quadrillés (POUGH 1950) aboutit à des densités absolues
mais se limite aux oiseaux chanteurs. En pratique, elle consiste à délimiter une surface (de 10
à 30 ha, en général) dans un milieu le plus homogène possible. Après avoir balisé le terrain de
manière à positionner correctement toutes les observations, des sorties régulières tout au long
de la période de nidification permettent de noter les oiseaux cantonnés. La localisation des
contacts est reportée pour chaque espèce sur la carte et visualise des nuages de points. Ceuxci, après des interprétations parfois laborieuses (voir par exemple DAWSON 1981, SVENSSON
1978, VANSTEENWEGEN 1993, HERMANT 1993, LOVATY 2004), correspondent à un individu
ou à un couple cantonné. La densité spécifique s’obtient alors facilement.
Ce programme a été, en partie, réalisé au printemps 2001. Après des tests sur différents sites,
l’évidence est clairement apparue : les résultats obtenus par cette méthode sont bien trop
ponctuels pour être extrapolés. Ainsi, surpris par les résultats d’un premiers quadrat, nous en
avons créé un second, voisin et apparemment très semblable, obtenant des données étonnantes
elles aussi mais bien différentes du premier.
Or ces 2 quadrats se situaient en milieu non pâturé, comment alors comparer des données si
aléatoires avec celles d’un quadrat où intervient, en plus, le pastoralisme ?

B. Méthodes de terrain adoptées
Ornithologie
1. le peuplement stationnel (passereaux)
- Les "échantillonnages par point d'écoute" (voir, par exemple, ESPEUT 1984, PRODON
1987) sont en fait un mélange de deux méthodes standard : l’échantillonnage fréquentiel
progressif (EFP) (élaborée par BLONDEL 1975), puisqu’un seul relevé s’effectue par station,
et l’indice ponctuel d’abondance (IPA) (BLONDEL et al. 1970) puisque les individus de
chaque espèce sont dénombrés.
4

Avifaune et pâturage dans la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier.
LPO Auvergne, ONF, DIRENAuvergne
P.-A. Dejaifve. Novembre 2004
La méthode ne contacte que les passereaux et espèces apparentées (pics, colombidés).
En pratique, l’observateur, immobile, répertorie pendant 20 minutes chaque contact.
Seuls les oiseaux estimés à moins de 50 mètres de part et d’autre du point d’observation
sont relevés. En effet, la diversité des milieux et la multiplicité des écotones sont telles ici
qu’elles peuvent lourdement biaiser les résultats si aucune limite n’est fixée.
Les résultats s'affichent en fréquences centésimales. La perte des données en densités
(couples par hectare par la méthode des quadrats) est compensée par l'intérêt de fréquences
d'oiseaux directement reliées à une description de la végétation (décrite par une
méthodologie bien connue et acceptée par ailleurs, voir ci-dessous). La notion de fréquence
peut d’ailleurs se substituer à celle de densité dans beaucoup de cas (BLONDEL 1975). La
méthode retenue présente en outre l’énorme avantage d’être rapide à mener et permet de
prospecter ainsi de grandes surfaces. Tous les milieux pâturés ou simplement parcourus par
le bétail (de la plage aux prairies en passant pas les stades pionniers) font alors l’objet de
prospections. De données trop ponctuelles obtenues sur plans quadrillés, on passe alors à
des résultats beaucoup plus généralisables, avantage considérable sur une surface de
1 450 ha telle que celle de la Réserve naturelle.
2. le succès de la reproduction (passereaux)
– Ni la méthode des quadrats ni celle des points d’écoute ne permettent de calculer le
succès réel de la reproduction. Or, la survie d’une espèce n’est évidemment assurée que si
les couples produisent suffisamment de jeunes. Collectées au hasard des rencontres entre
1995 et 2000, les données concernant le taux de reproduction (jeunes à l’envol) ont été
systématiquement relevées de 2001 à 2004. Celles recensées en 2003, année d’une
sécheresse exceptionnelle, ont mis en évidence l’importance du taux de reproduction
comme critère pour juger de la qualité des territoires. Ce facteur est généralement étudié
lors d’études réservées à une seule espèce car très coûteuses en temps. La suite du travail
démontrera son grand intérêt lors d’une étude oiseaux – pâturage.
3. cohabitation non passereaux / pâturage
- Les suivis annuels programmés dans le plan de gestion 1988-2002 (DEJAIFVE & PIROCHE
1988) et publiés dans DEJAIFVE & DUVAUT (2004) concernent, entre autres, la répartition
de deux espèces (Oedicnème criard et Petit gravelot) peu ou pas contactées par la méthode
des points d’écoute. Leurs distributions sont mises en parallèle avec différentes pressions
de pâturage.

Description de l’habitat
Une description physionomique précise est liée à chaque station. Elle traite du recouvrement
de chaque strate par la végétation (exprimé en pourcentage). Comme de coutume, la
stratification verticale divise la végétation en 8 catégories : 0 cm (sol), 0 à 0,25 m, 0,25 à
0,5 m, 0,5 à 1 m, 1 à 2 m, 2 à 4 m, 4 à 8 m, et de 8 à 16 m. La prise en compte des principales
espèces végétales, du microrelief et d’autres éléments structurant le paysage (rachats,
humidité, nature du substrat…) complète le portrait.
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METHODES D’ANALYSE DES DONNEES DE TERRAIN

Passereaux
Pour réaliser l’échantillonnage, différentes classes stratifient le secteur d’étude. Comme
l’objectif le demande, la stratification est établie en fonction de la pression de pâturage notée
en quatre catégories (nulle 4, faible, moyenne, forte). Ces divisions, à priori un peu
cartésiennes, correspondent pourtant beaucoup mieux à la réalité de terrain que le calcul d’un
chargement instantané ou un chargement moyen par hectare, faussement précis (voir
DEJAIFVE 2004).
L’analyse s’appuie aussi sur les espèces végétales dominantes et, surtout, sur la physionomie
de la formation végétale. Les stations ainsi définies relèvent d’un mélange de pression
pastorale, de structure et de composition de la végétation.
Un tel type de classification fermée (4 classes), indispensable à l’analyse, n’est pas totalement
compatible avec l’extrême diversité des situations (micro-hétérogénéité) réellement
rencontrée sur le terrain (tant par l’observateur que par les espèces).
En réalité, les oiseaux répondent plus graduellement aux subtiles variations du milieu. Les
analyses factorielles de correspondances auraient pu distinguer ces multiples facteurs, et
révéler un gradient plus complexe.
Cependant, l’étude ne concernant que 4 espèces, la finalité pratique de gestion est plus
commode à atteindre avec des catégories définies à priori. Notons tout de même que la microhétérogénéité s’appréhende bien par la description fine du milieu au niveau de chaque
station 5. Son étude donne alors lieu à une classification ouverte débouchant sur l’analyse des
relations entre les valeurs affichées par les descripteurs et les fréquences présentées par les
espèces. Ceci permet de préciser les modalités de la distribution des oiseaux et de connaître
leurs positions respectives dans la gamme des « biotopes » inventoriés. Les profils
écologiques spécifiques s’esquissent ainsi.
La multiplication des relevés au sein d’un même biotope permet de calculer la fréquence des
différentes espèces qui le caractérisent.
Pour avoir de vrais fondements, de nombreux points d’écoute enrichissent l’étude. Les
observations étalées sur 3 printemps lissent les éventuelles variations interannuelles.

4

Curieusement, GRAVELAT (1994) n’a pas étudié les zones non pâturées qui, pourtant,
constituent l’état initial et servent normalement de modèle de référence pour un diagnostic.
Mesurer l’écart entre l’état « normal » (sans l’influence anthropique du pâturage) et l’état
observé sous différentes charges pastorales constitue le cœur de notre étude afin d’apprécier
l’importance des changements apportés par le pacage.
5

Pour rappel, la méthode est basée sur la notion d’homogénéité du biotope dans lequel les
relevés s’effectuent. Selon ce principe, il faut éviter les effets de lisière (impératif très difficile
à respecter dans la Réserve).
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La pression d’observation s’établit à :
- en 2001 : 79 points d’écoute
- en 2003 : 76 points d’écoute
- en 2004 : 72 points d’écoute
Le lot commun de points -recensés chaque année- atteint 70 (certains disparaissant suite aux
divagations de la rivière). Il se répartit de manière équitable en 18 stations sans pâturage, 17
avec une faible charge, 18 supportant une pression moyenne, 17 manifestement surpâturées.
Les taux de reproduction de la Pie-grièche écorcheur et du Tarier pâtre -dont on verra qu’ils
sont particulièrement sensibles au double facteur pâturage et sécheresse- ont été,
intensivement et laborieusement, suivi de 2001 à 2004, plus sporadiquement avant.
Les jeunes d’Alouette lulu et de Bruant proyer, vraiment trop discrets, ne peuvent être
dénombrés rapidement.
Les 227 points d’écoute ont nécessité 31 matinées (6h – 11h), tandis que le suivi de la
reproduction a consommé, au total, une douzaine de jours. L’opération apparaît donc lourde et
ne se renouvellera pas fréquemment. Cependant, les résultats acquis, suffisamment solides, ne
demandent pas confirmation.

Non passereaux
L’Oedicnème criard et le Petit gravelot font partie de la vingtaine d’espèces suivies chaque
année depuis 1995 (DEJAIFVE & DUVAUT, 2004).
De 2001 à 2004, leurs observations sont mises
systématiquement en corrélation avec la pression de
pâturage notée en quatre catégories. Vu leur écologie, ils
occupent des espaces très sensiblement moins
« herbeux » que les 4 espèces de passereaux traitées ici.
Leurs territoires, au moins ceux de l’oedicnème,
s’étendent beaucoup plus que ceux des 4 passereaux. La
surface retenue pour décrire la « station » s’en trouve
très agrandie. Le but poursuivi vise essentiellement à
observer si le déplacement et/ou le stationnement des
animaux domestiques sur les grèves et les plages
provoquent un impact.

Oedicnème criard
Photo : M. Vernaudon

La zone de prospection s’étend sur 53,6 km entre Paray-sous-Briailles et Villeneuve-surAllier.
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RESULTATS ET INTERPRETATIONS

- L’Alouette lulu Lullula arborea
Inscrite en Annexe I de la Directive Oiseaux et en Annexe III de la Convention de Berne.
Cycle de vie
La nidification est entamée fin mars ou début avril. Une seconde ponte mi-mai / juin suit
assez souvent (observations dans la Réserve, datées le plus souvent à partir de données se
rapportant au nourrissage des jeunes, sachant que l’incubation dure de 13 à 15 jours).
De nombreux migrateurs passent par la Réserve à partir de la mi-septembre, mais surtout en
octobre. Le retour débute dès les premiers jours de février pour se poursuivre jusqu’en fin
mars (la migration a lieu par petits groupes, alors que les mâles reproducteurs sont solitaires,
ce qui permet de distinguer les oiseaux migrateurs des locaux).
L’hivernage, régulier dans la Réserve, concerne un petit nombre d’individus, probablement
les nicheurs sédentaires. Dès les premiers beaux jours (fin janvier), même par température
encore très fraîche, les mâles se signalent par leurs chants.
Insectivore strict en période de nidification : petits coléoptères, diptères, orthoptères et leurs
larves selon VERHEYEN (1947).
Populations et tendances
En Europe, la population est « vulnérable » et en « large déclin » (HEATH 1995), avec des
baisses d’effectifs parfois très conséquentes (en Belgique, aux Pays-bas…).
En France, ROCAMORA (1994) estime sa régression au cours des dernières décennies à 20,
voire 50 %. LABIDOIRE (1999) résume ainsi la situation : « effectif supérieur à 10 000 couples,
de tendance mal connue, avec des fluctuations possibles de plus de 20 % depuis les années
1970… Principalement cantonnée au sud de la Loire ». Il lui attribue le statut « à surveiller »,
ce qui inclut l’oiseau dans la « Liste des Oiseaux menacés et à surveiller en France
(ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT 1999). Les ZICO n’accueillent qu’une part minime de
l’effectif.
L’Auvergne, avec de 16 000 à 65 000 couples, rassemble à elle seule de 13 à plus de 30 % de
la population française (BOITIER 2000). TOURRET (1995) classe l’espèce dans la catégorie « à
surveiller en Auvergne, avec actions de conservations urgentes ».
Parmi les raisons avancées pour expliquer son déclin, notamment dans la partie nord du pays,
figurent la disparition des milieux favorables sous l’impact de l’intensification des pratiques
agricoles (remembrement, arrachage de haies, pesticides). Par contre, l’espèce se maintient
bien dans les zones à l’agriculture nettement moins intensive, comme en témoignent les
bonnes densités observées dans le bocage bourbonnais (0,75 couple / 10 ha, AUCLAIR 1979 ;
1 c. /10 ha, DEJAIFVE, inédit)
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Habitat local et impact du pastoralisme
L’affection de la lulu pour les climats secs est bien connue (HAGEMEIJER & BLAIR 1997). Cela
explique que les ¾ des effectifs européens se situent dans la péninsule ibérique, mais aussi
qu’elle niche communément dans la RNNVA où un substrat sec occupe bien des lieux, en
période de nidification et d’élevage des jeunes. DEJAIFVE (à paraître) estime la population
locale à 60 couples environ.
Dans l’Allier, cette alouette niche dans les milieux secs des vals d’Allier et de Loire, et aussi
dans le bocage et les régénérations forestières. Elle adopte les secteurs couverts d’une
végétation herbacée pas trop haute ou peu fournie, parsemée ou bordée de buissons ou de
bosquets.
A propos des caractéristiques de l’habitat dans la Réserve, les données récentes confirment
celles obtenues par GRAVELAT (1994) : « la lulu occupe des zones ouvertes, avec une
alternance herbe / sol nu, la présence d’un arbuste (ou plusieurs) correspondant à un faible
pourcentage de recouvrement. 64 % des couples s’accommodent d’une couverture en arbustes
(0,3 à 4 m) inférieures à 10 % ». Or, on en observe 72 % observés dans notre étude. On peut
donc y voir une préférence et non un accommodement. L’oiseau peut cependant s’appuyer sur
des lisières arborées pour exploiter un territoire central quasi dépourvu de buissons. Par
contre, un rideau d’arbres crée une limite presque infranchissable à l’oiseau qui n’utilisera
alors que la zone ouverte d’un côté de ce « mur ».
La lulu rejette presque totalement un fort pâturage (fréquence : 5,8 %), et reste relativement
rare (fréq. : < à 20 %) dans les zones moyennement pacagée. L’abondance de données ne
laisse aucun doute sur ces faits. Pourtant, cette alouette habite les zones bocagères. Il y a là,
semble-t-il, une contradiction. En réalité, le parcellaire bocager à petite maille (commune de
Buxières, par exemple) favorise une hétérogénéité du pâturage appréciée par notre oiseau :
lorsqu’une parcelle est « trop » pâturée, le couple se reporte sur une voisine moins
intensivement broutée. Les oiseaux pratiquent donc une rotation, parfaitement réglée sur le
rythme d’exploitation des bovins, à même d’assurer l’élevage des oisillons.
Elevées, les fréquences de la lulu ne dégagent aucune différence entre zones non pâturée ou
faiblement pacagée.

Chargement en bovins ou en équins

Fort

Moyen Faible

Nul

Répartition des effectifs (en %, N=102)

2,9

9,8

42,2

45,1

Fréquence spécifiques (en %)

5,8

18,5

84,3

85,1
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- Le Tarier pâtre Saxicola torquata
Inscrit à l’annexe II de la Convention de Berne.
Cycle de vie
D’après les observations dans la Réserve basées sur des jeunes à peine envolés du nid, la
ponte débute au plus tôt dans les derniers jours de mars (1 cas), pour se poursuivre dans la
première quinzaine d’avril. Une seconde ponte est entreprise en mai-juin. Une 3e ponte serait
fréquente selon la littérature (voir GLUTZ VON BLOTZHEIM 1988). Sans baguage des adultes,
nous n’avons pas pu la mettre en évidence à coup sûr, mais quelques observations de
nourrissage fin juillet et début août attestent d’une très longue période de nidification,
parfaitement compatible avec 3 reproductions successives (extrême : 3 jeunes encore nourris
le 18 août 1996).
En hiver, quelques rares individus restent dans la Réserve (à l’unité) mais l’essentiel de la
population locale rejoint sans doute les zones d’hivernage aux climats plus doux mais guère
éloignées (l’ouest, le Midi). Il revient chez nous dès la mi-février, mais surtout en mars, et en
repart en septembre ou octobre.
En période de nidification, insectivore strict (petits coléoptères, diptères, papillons de petite
taille, araignées…) selon VERHEYEN (1947) et GEROUDET (1998a).
Populations et tendances
TOMIALOIJC (1995) le signale en déclin en Europe (particulièrement en Europe de l’Ouest).
Pour la France, MULLER (1999) le considère en diminution de 20 à 50 % depuis les années
1970 (essentiellement dans le nord du pays). La bonne santé des populations dépend d’un
maintien d’une agriculture traditionnelle non intensive (peu d’herbicides et d’insecticides), de
la préservation des haies et du bocage, de la non transformation des prairies, marais, etc. en
terre labourable, du maintien des talus herbeux entourant les sentiers et les fossés.
Habitat local et impact du pastoralisme
L’habitat optimum présente l’aspect de zones ouvertes du type landes sèches ou de friches
humides, bien représentées dans la Réserve. Le pâtre fréquente aussi beaucoup le bocage
bourbonnais. Il lui faut des perchoirs. Au moins dans la Réserve, il les préfère généralement
moins élevés que ceux adoptés par l’Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur.
Moins répandu dans la Réserve que ces deux espèces, il montre ici une préférence pour les
terrains secs, franchement herbeux par endroits mais dénués ou ras à d’autres. Des restes
d’herbe sèche de l’année précédente pourraient être un stimulus car un territoire en possède
quasiment toujours (cette particularité n’est pas citée dans la littérature mais est relevée sur
85 % des sites observés). Le pâtre aime une topographie un peu accidentée, facteur
d’hétérogénéité végétale.
Ainsi décrit, l’habitat donne des indications claires sur l’impact du pastoralisme. A quelques
exceptions près, le pâtre n’a pas été repéré sur les zones où paissent de nombreux animaux,
l’herbe haute manquant alors. L’oiseau accepte mieux un pâturage avec une charge moyenne.
Les fréquences s’élèvent en secteur faiblement pâturé (43 %) et pour atteindre des valeurs
maximales hors pâturage (59 %).
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Chargement en bovins ou en équins

Fort

Moyen Faible

Nul

Répartition des effectifs (en %, N=66)

3,0

15,2

33,3

48,5

Fréquence spécifiques (en %)

3,9

43,1

59,3

18,5

Si d’année en année, l’Alouette lulu, la Pie-grièche écorcheur et le Bruant proyer nichent
souvent aux mêmes endroits, le pâtre se montre plus mobile, un territoire disparaissant alors
qu’un autre est créé plus loin. Les seuls sites régulièrement occupés se situent tous dans des
zones peu ou pas pâturées. Voilà peut-être aussi un signe de sa préférence affichée pour ces
secteurs.
Par contre, un territoire établi au début du printemps se maintient durant toute la saison de
nidification. On peut donc suivre les reproductions successives sans avoir nécessairement à
baguer les oiseaux pour les identifier.
Les jeunes, sortis du nid, restent quelques temps encore nourris par un des parents, au moins.
Bien localisés et assez visibles, leur observation ne pose aucun problème, permettant ainsi de
calculer le taux de réussite de la nichée. Ce taux moyen s’élève à 3,42 jeunes pour les couples
n’effectuant qu’une seule ponte, à 6,82 pour ceux en produisant 2, et à 9,65 pour ceux menant
à bien 3 nichées (N = 126, GLUTZ VON BLOTZHEIM 1988).
Le recueil d’un tel type de données, mis en liaison avec l’intensité du pâturage, précise
grandement l’appréhension de ces relations.
Pour la Réserve, la période 1995-2004 comptabilise 89 nichées émancipées. 47 proviennent
d’une 1ère nichée, 33 d’une seconde et 9 d’une troisième 6. Les taux de réussite cumulés pour
1, 2 et 3 nichées réussies s’affichent respectivement à 3,6 jeunes / couple / an, 6,0 et 8,3.
La 1ère nidification donne des résultats voisins, voire un peu meilleurs, à ceux de GLUTZ VON
BLOTZHEIM (op. cit.) ; les 2e et 3e s’avèrent inférieures.
Si l’année caniculaire de 2003 n’est pas prise en compte, les données obtenues dans la
Réserve montrent une similitude tout à fait remarquable avec celles de l’auteur déjà cité.
L’interprétation objective apparaît directement liée au pastoralisme. Cette année-là, les
couples nichant dans les zones intensément pâturées n’ont élevé sereinement qu’une nichée. A
l’entame de la seconde, le pacage s’est rapidement transformé en paillasson, sous la double
action du bétail et de la sécheresse. Il en a été de même dans les zones ordinairement
moyennement pâturées mais devenues surpâturées, faute d’une repousse de l’herbe broutée.
L’échec de la 2e nichée est patent : d’une part, de nombreux couples ont abandonné leur nid
et, d’autre part, ceux qui l’ont poursuivie n’ont élevé que 1,8 jeunes (N=5). Les couples
s’étant installés en zones devenues défavorables ne se sont pas reportés sur les milieux
humides pour entamer une 2e nidification. Les oiseaux n’ont manifestement pas supporté le
double stress pâturage et sécheresse. La situation dans les secteurs sans ou avec une faible
charge pastorale était normale avec des secondes et troisièmes nichées assez productives.

6

Ce qui ne doit pas s’interpréter comme 52 % des couples élèvent 1 seule nichée , 37 % 2 nichées et 10 % 3 car
un « conservateur » ne peut se transformer en ornithologue étudiant une seule espèce, avec pour conséquence
une prospection irrégulière dans le temps, peu à même de fournir des résultats aussi spécifiques. L’époque de la
3e nidification fût quasi-systématiquement mal recensée.
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- La Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux et à l’Annexe II de la Convention de Berne.
Cycle de vie
Hivernant au sud de l’équateur, les premiers oiseaux arrivent début mai, ce qui en fait une des
espèces au retour le plus tardif. Le séjour dans la Réserve se limite à 4 mois puisque la
migration postnuptiale débute tôt en août, pour se terminer tout début septembre au plus tard
(2 observations) (extrêmes : 27/04 et 5/09).
Arrivés tard, les oiseaux entament rapidement la construction du nid (3 jours entre la
rencontre du couple et le début de la construction, dans 4 cas). Un couple n’élève qu’une
seule nichée mais une ponte de remplacement peut suivre l’échec d’une première nichée.
Spectre alimentaire très vaste : de l’araignée au campagnol mais les vertébrés ne représentent
que 5 % du total des proies des adultes. Les jeunes sont nourris exclusivement d’insectes qui
peuvent dépasser 2 cm (LEFRANC 1993).
Populations et tendances
Une nette tendance à un déclin continu se constate partout en Europe de l’Ouest. Elle s’élève
à 50 % environ entre les années 1970 – 1990 (HEATH 1995). A l’échelle nationale, YEATMAN
notait déjà une contraction des effectifs en 1976. LEFRANC la confirme plus récemment
(1999) : « en diminution probable de 20 à 50 % depuis les années 1970 ».
Les raisons de la réduction des effectifs sont bien
connues car l’espèce a fait l’objet de nombreuses études
approfondies dans beaucoup de pays. Tous les auteurs
(trop nombreux pour être cités ici) s’accordent sur la
détérioration et la destruction des habitats. L’extension
de l’agriculture (prairie temporaire remplaçant une
prairie
naturelle
plus
diversifiée,
drainage,
remembrement avec arrachage de haies et extension des
parcelles en monoculture) et son intensification (y
compris l’usage des pesticides et des fertilisants)
Pie-grièche écorcheur
participent à une perte sévère des disponibilités en
Photo : R. Riols
biotopes favorables. La reforestation naturelle ou
artificielle des friches et landes de moyenne montagne joue dans le même sens. LEFRANC (op.
cit.) résume ainsi les menaces : « l’excès d’agriculture tout comme l’abandon total de sa
pratique éliminent cette espèce ». En fait, il s’agit surtout de conserver des pratiques
d’élevage extensives, cette pie-grièche préférant de loin les herbages aux cultures.
Habitat local et impact du pastoralisme
L’Auvergne, avec 50 à 75 000 couples dont 14 à 22 000 dans notre département (TOURRET
1995), abrite une bonne partie de la population française estimée à 160 - 360 000 couples.
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L’essentiel de l’effectif départemental s’installe dans le bocage, mais les landes de la Réserve
accueillent plusieurs dizaines de couples. Plus que chez bien d’autres espèces, les effectifs
fluctuent selon les années, peut-être en fonction des conditions d’hivernage.
En comparaison avec des données plus anciennes (22 couples de la limite nord de la Réserve
au pont de Châtel, GRAVELAT 1994, et 12 couples pour 425 ha, GUELIN 1978), l’écorcheur
semble augmenter un peu ses effectifs ces dernières années.
La structure verticale du territoire est un critère du choix d’un territoire, vu la technique de
chasse à l’affût pratiquée par l’oiseau. Cette structure est souvent complexe. A un extrême du
gradient, le milieu peut être très ouvert, les oiseaux utilisant alors essentiellement les arbustes
très disséminés mais aussi le réseau de clôtures 7, se perchant fréquemment sur les piquets
(Les Graves à Monétay). A l’autre extrême, le territoire reste assez ouvert mais piqueté
d’arbustes plus densément (la plupart des sites). Lorsque des arbres, même en nombre réduit,
poussent au milieu des landes, les densités en oiseaux baissent fortement (La Jolivette, Les
Taillables, par exemple). La nécessité de perchoirs (pour les affûts) au sein même du territoire
est absolue : l’oiseau repère les insectes à la vue jusqu’à 10 m environ. Il ne peut se satisfaire
exclusivement de supports en lisière, probablement limité par son rayon d’action. Comme
chez GRAVELAT (op. cit.), les ¾ des sites de nidification observés récemment sont recouverts
à plus de 50 % par un tapis herbacé d’une hauteur qui n’est, semble-t-il, pas déterminante (il
est vrai que, sauf exception, les « herbages » ne présentent jamais une allure très dense ici, vu
la nature du substrat). Nonobstant les lisières présentes dans plus d’un tiers des cas, vu la
mosaïque du paysage du Val d’Allier, un territoire comporte en moyenne 5 % de
recouvrement végétal à 1 m de hauteur et 3 % plus haut.
20 % des couples contactés par GRAVELAT étaient liés aux chemins créés par l’homme ou le
bétail. Nous n’avons pas retrouvé de tel lien.
L’auteur étudie les relations entre le lapin (Oryctolagus cuniculus) et l’écorcheur, et écrit :
« en maintenant l’herbe rase, le lapin offre aux pies-grièches des surfaces de préhension des
proies. Cependant, il serait intéressant de savoir si une trop forte « pression » ne serait pas
néfaste à la présence des oiseaux, la végétation devenant trop maigre pour nourrir, servir de
lieu de refuge et de reproduction des insectes ». Effectivement les deux espèces s’associent
souvent, mais c’est très loin d’être une règle. Nous n’avons jamais trouvé d’impact du lapin
sur la végétation au point d’en exclure l’écorcheur (malgré de très fortes densités de
lagomorphes sur certaines parcelles). Par contre, les zones où se conjuguent beaucoup de
lapins et une forte pression pastorale sont très souvent délaissées par l’oiseau.
L’écorcheur exprime ses meilleures densités en zone non pâturée (par exemple, 11 couples
pour 33 hectares en 2003, soit 3,3 c. / 10 ha). Sur un site de la Réserve non pâturé depuis 3
ans, GRAVELAT (1994) trouve 7 c. / 35 ha, soit 2 c. / 10 ha.
Les fréquences en zones de faible pâturage ou non pacagées avoisinent les 80-90 %. Les
secteurs surpâturés n’accueillent des individus que sur leurs bordures (à hauteur d’environ
6 %), les oiseaux profitant alors de la proximité des surfaces rasées et de zones plus couvertes
de végétation car inaccessibles au bétail.

7

C’est pourquoi sur le site de captage d’eau de Monétay, on gardera les piquets lors de l'enlèvement des clôtures.
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Chargement en bovins ou en équins

Fort

Moyen Faible

Nul

Répartition des effectifs (en %, N=106)

2,8

10,4

40,6

46,2

Fréquence spécifiques (en %)

5,8

20,4

84,3

91,0

Les jeunes accompagnent longtemps leurs parents et restent sur le territoire qui les a vu naître,
permettant une estimation du taux de réussite de la nidification. A titre de référence, LEFRANC
(1979) observe 4,64 jeunes par famille.
Des valeurs très comparables ont été obtenues dans la réserve et durant les 10 dernières
années (4,69 jeunes par couple, N=99).
Plus encore que chez le Tarier pâtre (voir plus haut), la reproduction en 2003 s’est avérée
catastrophique en zones fortement pâturées (or, elles étaient nombreuses vu le surpâturage des
secteurs habituellement moyennement pâturés) : 2 jeunes volants pour 13 couples ! Il est vrai
que nichant plus tard que le pâtre, l’écorcheur a été frappée de plein fouet au cœur de sa
saison de nidification (le pâtre s’était déjà reproduit une 1ère fois avant la venue de la
canicule). Peu de couples ont tenté une seconde ponte, contrairement à ce qui est
communément écrit dans la littérature. L’extrême aridité (sol sec, végétation rase et brûlée,
rareté des insectes, sauf criquets, au moins à première vue) ne s’y prêtaient plus. Une bonne
partie des couples ont abandonné leur territoire, les oiseaux disparaissant de la Réserve. Cette
même année, le taux de réussite est excellent en secteurs non pâturés (5,3 jeunes / couple ; N=
21) et dans la norme pour les parcelles à faible charge (4,58 j. / c., N=19). Plus accentué
encore que chez le Tarier pâtre, le résultat totalement négatif en pacage (2 jeunes au lieu de 61
potentiels) résulte de deux stress intensifs : un pâturage exceptionnellement fort et une
sécheresse hors normes.

- Le Bruant proyer Miliaria calandra
Inscrit à l’Annexe III de la Convention de Berne.
Cycle de vie
Dès la fin février mais surtout en mars, les mâles chantent régulièrement pendant que des
migrateurs traversent encore la Réserve.
La période de nidification, très mal suivie localement, s’estime par la durée d’activité des
mâles chanteurs (extrême : 3 août).
Courant octobre et novembre, des petits groupes signalent le passage de migrateurs.
Peu fréquemment contacté dans la Réserve en hiver, mais parfois en bandes de quelques
(dizaines) d’individus.
Essentiellement végétarien mais, au printemps et en été, il recherche des larves et des adultes
d’insectes -carabes, libellules, papillons, hyménoptères…- (VERHEYEN 1957).
Populations et tendances
TUCKER & HEATH (1995) notent un déclin et une contraction de l’aire partout en Europe
durant le XXe siècle, spécialement depuis les années 1960. La réduction concernerait environ
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¼ de l’effectif européen. Curieusement et à tort, son cas n’est pas traité dans le Livre Rouge
des Oiseaux de France (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT 1999). DUBOIS et al. (2000)
rapportent « une forte tendance à la baisse à mettre au compte des pratiques agriculturales et
de l’utilisation des terres, enregistrées depuis les année 1950 ».
Habitat local et impact du pastoralisme
Contrairement aux autres passereaux étudiés, ce bruant niche, outre en bocage ouvert, aussi en
cultures. Dans le département, le COA (1983) donne 2 à 3 couples / ha en milieu favorable,
avec une distribution discontinue. ROCHE (1995) ne l’observe que sur quelques uns de ses 91
IPA le long du cours de l’Allier.
Plusieurs auteurs notent sa préférence pour les sols frais à humides, lourds, souvent limonoargileux ou limoneux (VERHEYEN 1957, KEMPF 1982, ROCHE 1986, JACOB 1988, GEROUDET
1998b…) et son rejet des substrat siliceux (SPITZ 1983). C’est sans doute l’explication de sa
moindre abondance dans le secteur protégé par rapport au reste du département et à d’autres
plaines fluviales ailleurs en France.
Dans la Réserve, assez souvent fidèle d’année en année au même site, il implante son
territoire sur des sols stabilisés herbeux.
Les données obtenues, trop rares, ne peuvent discriminer une éventuelle influence du pâturage
même si une tendance à un gradient d’occupation paraît se dégager. Signalons tout de même
l’acquis actuel, à améliorer les années futures : une absence quasi-totale en zone intensément
exploitée par le bétail, et une distribution presque symbolique en milieu moyennement ou
faiblement pâturé.
Hors parcours du bétail, ce bruant se montre plus présent (fréq. : 26 %), valeur à prendre avec
précaution dans la mesure où l’oiseau peut vivre en « colonie » (caractéristique oubliée lors
du choix de l’espèce !). Or, ce pourcentage relate l’existence d’une de ces petites colonies. On
peut cependant imaginer que ces zones lui sont particulièrement favorables, au point de lui
permettre la vie en communauté.
Chargement en bovins ou en équins

Fort

Moyen Faible

Nul

Répartition des effectifs (en %, N=22)

4,5

13,6

18,2

63,6

Fréquence spécifiques (en %)

2,0

5,6

7,8

25,9

- L’Oedicnème criard Burhinus oedicnemus
Inscrit à l’Annexe I de la Directive Oiseaux et à l’Annexe II de la Convention de Berne.
DEJAIFVE & DUVAUT (2004) décrivent le cycle de vie, les populations et ses tendances, ainsi
que son habitat local. Dans la Réserve, GRAVELAT (1994) présente précisément la répartition
des sites de nidification en fonction du recouvrement herbacé et arbustif (84 % des sites
possèdent plus de 70 % de sol nu, 58 % ne recèlent pas d’arbustes, et sur 78 %, la couverture
herbacée couvre moins de 10 % de la surface). Actuellement (obs. pers.), l’habitat paraît
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receler plus d’arbustes qu’il y a une dizaine d’années mais la différence provient peut-être
d’une définition du territoire différente entre observateurs.
Les données exploitées ici rassemblent 157 couples ou individus supposés nicheurs,
comptabilisés de 2001 à 2004 mais aussi en 1999. Seuls les contacts établis entre fin mars et
fin juin retiennent l’attention.
La présence de l’oiseau ne dépend pas du facteur pastoralisme sous quelque pression que ce
soit. Son abondance décèle cependant un effet négatif du fort pâturage. Par contre, il paraît
fréquent dans chacune des 3 autres catégories de charge pastorale (nulle, faible ou moyenne).
Une étude spécifique, évidemment plus précise que celle-ci, fournirait certainement plus de
détails et préciseraient les nombreux facteurs intervenant dans la distribution des sites de
reproduction.

- Le Petit gravelot Charadrius dubius
Inscrit à l’Annexe II de la Convention de Berne.
Puisque DEJAIFVE & DUVAUT (2004) décrivent le cycle de vie, les populations et ses
tendances, nous n’y reviendrons pas. L’habitat local se restreint typiquement aux plages, aux
îlots ou bancs de sable et aux grèves dénudées.
277 couples ou individus supposés nicheurs, repérés de 2001 à 2004, interviennent dans
l’analyse.
Leurs biotopes respectifs étant tout de même fondamentalement distincts, seul le transit ou le
repos du bétail sur ces sites pourrait occasionner quelques désagréments aux oiseaux. Ce n’est
pas le cas. Le Petit gravelot profite même très occasionnellement des traces de pas pour y
nicher (2 cas constatés sans recherche particulière).
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CONCLUSION

- Les zones hyperpâturées
Elles n’abritent aucune espèce nicheuse. Elles servent à l’alimentation de : (par fréquence
décroissante) l’Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris (en nombre et très fréquent), la
Bergeronnette grise Motacilla alba, la Corneille noire Corvus corone, la Pie bavarde Pica
pica, la Bergeronnette printanière Motacilla flava, parfois, si des zones de culture céréalière
jouxtent le pacage.
Si des buissons ou une ripisylve bordent l’herbe rase, le Gobemouche gris Muscicapa striata
peut y faire des incursions occasionnelles à partir de ses perchoirs en lisière, tandis que le
Merle noir Turdus merula y vient plus régulièrement fourrager.
Ces zones ne présentent donc aucun intérêt pour l’avifaune nicheuse.
- Les secteurs fortement pâturés
Excluons les présences exceptionnelles (fréquences inférieures à 5 %, voir textes spécifiques)
car elles prouvent à l’évidence le peu d’intérêt que les oiseaux portent à ces zones. Dans ce
cas, la pauvreté en nicheurs des milieux ouverts reste à un niveau très semblable à celle des
aires hyperpâturées.
L’Oedicnème (de nuit surtout, d’après mes obs.) et le Petit gravelot (beaucoup plus rarement)
s’y alimentent mais n’y nichent pas. Le reste de l’avifaune visiteuse (non reproductrice) se
compose des mêmes espèces que celle des zones hyperpâturées.
- Les parcelles moyennement broutées
Très différent de celui des 2 catégories précédentes, le peuplement d’oiseaux nicheurs
s’enrichit ici d’espèces patrimoniales (l’Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur) et d’espèces
en déclin au niveau français et européen (le Tarier pâtre et le Bruant proyer).
Situés au milieu du gradient « pression du pastoralisme », ces secteurs, nettement plus
favorables que les zones trop pâturées, n’abritent cependant que peu d’individus (fréquences
toujours inférieures, au moins de moitié, à celles des parcelles faiblement ou non pacagées).
Le peuplement stationnel présente une richesse bien supérieure aux 2 catégories déjà décrites,
même si la moitié des stations n’en accueille qu’une espèce. 41 % en hébergent 2 à la fois. De
rares stations hébergent 3 des espèces citées, à la fois (voir tableau ci-dessous).
Lorsque l’espace ouvert couvre de grandes surfaces car c’est là son facteur limitant,
l’Alouette des champs Alauda arvensis (Annexe II de la Directive Oiseaux et III de la
Convention de Berne) s’ajoute au peuplement déjà décrit.
Le Vanneau huppé (mêmes statuts officiels que l’Alouette des champs), devenu nicheur rare
dans la Réserve en une vingtaine d’années seulement alors qu’il était plus commun
auparavant, tente parfois de nicher dans ces secteurs. Au moins sur un de ceux-ci,
particulièrement bien suivi ces 10 dernières années, les tentatives (N=8 seulement) n’ont
généralement pas abouti, le mâle passant un temps invraisemblable à affronter les vaches
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(GEROUDET, 1982, parle aussi de ce phénomène) tandis que la femelle quitte longtemps les
oeufs lorsque trop de bêtes l’entourent.

Peuplement d’oiseaux (fréquence en %) en fonction de la charge pastorale
Peuplement d’oiseaux

Charge
forte

Charge
moy.

Charge
faible

Charge
nulle

mono spécifique
Alouette lulu

25,0

9,2

8,7

5,0

Pie-grièche écorcheur

25,0

22,7

17,2

-

Tarier pâtre

12,5

13,6

-

-

Bruant proyer

12,5

4,5

-

-

75,0

50,0

25,9

5,0

A. lulu + B. proyer

12,5

4,5

3,4

3,4

T. pâtre + P.-g. écorcheur

12,5

4,5

5,2

8,5

A. lulu + T. pâtre

-

18,2

12,1

6,8

A. lulu + P.-g. écorcheur

-

9,1

31,0

37,3

B. proyer + P.-g. écorcheur

-

4,5

1,7

-

T. pâtre + B. proyer

-

-

1,7

1,7

25,0

40,8

55,1

57,7

A. lulu + T. pâtre + P.-g. écorcheur

-

9,2

19,0

18,6

T. pâtre + P.-g. écorcheur + B. proyer

-

-

-

11,9

Sous total

-

9,2

19,0

30,5

A. lulu + T. pâtre + P.-g. écorcheur + B.
proyer

-

-

-

6,8

Sous total

-

-

-

6,8

Sous total

bispécifique

Sous total

à 3 espèces

à 4 espèces
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- Les parcelles faiblement broutées et les lots non pâturés
Ces 2 catégories abritent la totalité des espèces d’oiseaux susceptibles de nicher dans les
milieux ouverts de notre région (Alouette lulu et des champs, Pie-grièche écorcheur, Tarier
pâtre, Bruant proyer, Oedicnème criard, Caille des blés, Perdrix rouge…). Les fréquences des
oiseaux se multiplient souvent par 2 ou 4 par rapport aux parcours plus chargés en bétail (et
donc trop d’un point de vue ornithologique). Les fréquences spécifiques indiquent une légère
préférence pour les zones non pâturées par rapport à celles faiblement pacagées (Tarier pâtre
et, surtout, Bruant proyer) ou une quasi égalité (Alouette lulu et Pie-grièche écorcheur).
En zone faiblement pâturée, 26 % des stations n’abritent qu’une espèce mais près de 20 % en
associent 3.
Les proportions apparaissent encore meilleures sans pâturage puisque là, plus de 30 % des
points d’écoute contactent 3 espèces simultanément, et quelques-uns notent même les 4
espèces.
Les informations sur le succès de la reproduction confirment la préférence des espèces
étudiées pour les zones faiblement ou non pâturées. Le Tarier pâtre et la Pie-grièche écorcheur
ne supportent manifestement pas le double stress pâturage (moyen ou fort) et sécheresse. Sous
les mêmes conditions climatiques, la reproduction dans les secteurs sans ou avec une faible
charge pastorale s’effectue normalement avec des secondes et troisièmes nichées assez
productives.
La rareté la Caille des blés Coturnix coturnix « vulnérable en Europe »- dans la RNNVA n’en fait pas
un bon bioindicateur. Elle s’y reproduit sans doute mais
sa nidification est quasi impossible à prouver sans l’aide
d’un chien. Pas repérée sous plus forte charge pastorale,
elle se montre quasiment aussi fréquemment dans les 2
dernières catégories (mais N=14 seulement entre 1998 et
2004).
La Perdrix rouge Alectoris rufa (Annexes II et III de la
Directive Oiseaux) s’y distribue à parité (N=47 entre
Perdix rouge
2000 et 2004).
Photo : R. Riols
L’Alouette des champs développe ses meilleures
densités sous faible pression pastorale.
Le Canard colvert Anas platyrhynchos construit régulièrement son nid dans ce type de milieu
(parfois loin de l’eau).
Pour l’anecdote, citons encore venant des zones non pacagées, les quelques cas de nidification
dans la Réserve de la Pie-grièche grise Lanius excubitor et du Tarier des prés Saxicola rubetra
(tous deux en Annexe II de la Convention de Berne).

----
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Résumé :
Les fréquences de l’Alouette lulu Lullula arborea, du Tarier pâtre Saxicola torquata, de la
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio et du Bruant proyer Miliaria calandra -passereaux bons
bio-indicateurs- sont obtenues à partir d’un « échantillonnage par points d'écoute » (227
points d’écoute dont le lot commun de points -recensés chaque année- atteint 70). Comme
l’objectif le demande, la stratification s’établit en fonction de la pression de pâturage notée en
quatre catégories (nulle, faible, moyenne, forte), attachée à une description physionomique
précise.
Les distributions de deux non passereaux (Oedicnème criard Burhinus oedicnemus et Petit
gravelot Charadrius dubius), aux territoires de nidification bien plus vastes que celui d’un
passereau, sont mises en parallèle avec différentes pressions de pâturage.
Les succès et les échecs de la reproduction du Tarier pâtre et de la Pie-grièche écorcheur
jugent précisément de la qualité des territoires.
Les aires hyperpâturées n’abritent aucune espèce nicheuse ; les secteurs fortement pâturés
n’en accueillent qu’exceptionnellement (fréquences inférieures à 5 %). Le surpâturage entrave
les potentialités naturelles des espaces; la pauvreté ornithologique indique un pâturage
excessif.
Les parcelles moyennement broutées s’enrichissent d’espèces patrimoniales. Ces secteurs,
nettement plus favorables, n’abritent cependant que peu d’individus (fréquences toujours
inférieures, au moins de moitié, à celles des parcelles faiblement ou non pacagées).
Les parcelles faiblement broutées et les lots non pâturés abritent la totalité des espèces
d’oiseaux susceptibles de nicher dans les milieux ouverts de notre région (les 4 passereaux
déjà cités, plus l’Alouette des champs Alauda arvensis, l’Oedicnème criard, la Caille des blés
Coturnix coturnix, la Perdrix rouge Alectoris rufa…). Les fréquences spécifiques indiquent
une légère préférence pour les zones non pâturées par rapport à celles faiblement pacagées
(pour le Tarier pâtre et, surtout, le Bruant proyer) ou une quasi-égalité (pour l'Alouette lulu et
la Pie-grièche écorcheur, l'oedicnème, la Perdrix rouge…).
Les informations sur le succès de la reproduction confirment la préférence des espèces
étudiées pour les zones faiblement ou non pâturées.
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ANIMAUX

V ÉGÉTA TIO N
PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE
Objectifs :
connaître :
- Les 30 ( !) groupements végétaux typiques de l’Allier, leur
agencement spatial, les conditions substratiques, la dynamique
végétale
- Les changements provoqués par le pacage sur ces groupements
typiques et les autres
- Les modalités d’imp lantation et de contrôle des épineux
V ERTÉBRÉS
Objectifs : connaître :
- Les modifications apportées au peuplement avien (considéré
comme bioindicateur) par le pâturage
QUALITÉ DES EAUX D ES BO IRES
Objectifs : connaître :
- Co mparaison de paramètres physico-chimiques entre boires aux
berges pâturées et non pâturées
Rapports :
- Impact du pastoralisme sur la végétation dans la RNNVA (2004)
- Mesures et description des phénomènes de colonisation par le
Prunetalia dans la RNNVA (2001-2004)
- Avifaune et pâturage dans la RNNVA (2004)
- Qualité de l’eau dans les bras morts de la RNNVA (2003)

A
V
E
N
I
R

ELEV EURS
Utilisateurs de l’espace depuis
« toujours ». A connaître : pratiques actuelles (nb.
d’animau x, périodes et durées de pacage, broyages
d’entretien, etc.). 1ères réfle xions élevage / environnement
dans le cahier des charges des MAE (1995-2000)
GES TIO NNAIRES
Arrivée récente (1994). La création de la RNNVA attribue
des fonctions nouvelles à cet espace
Objectifs :
Ev iter les dualités.
Assurer l’équilibre entre les objectifs des 2 « catégories »

- Concertation, discussion, approbation
- Elaboration d’un Cahie r des charges général à la RNNVA, précisé par
des mesures spécifiques à chaque lot amodié

Objectif :
Meilleure gestion écologique des 480 ha de pacages
Moyens :
- Rapport :
Propositions de gestion liées aux pacages 2004 (document à débattre)

Objectifs : connaître :
- Les comportements des troupeaux
autonomes (sans vacher), considérés comme non
modifiables
- Leurs impacts (leurs pressions et leurs localisations) sous
ses différents aspects (piétinement, prélève ment, apport et
toute autre modification …)
Rapport :
- Etude éthologique des troupeaux dans la RNNVA (2004)

HOMMES

- Sous statut de Réserve Naturelle
ESPACE
Nationale (outil juridique permettant une
protection efficace et pérenne ; instrument de gestion pour assurer
la conservation et la connaissance ; impose une réglementation par
décret)
- Princ ipale activ ité anthropique actuelle : le pastoralisme sur
480 ha
Objectifs :
- Préservation de biotopes, d’espèces animales et végétales et de
leurs habitats (Loi 1976)
- Un équilibre satisfaisant entre pâturage et naturalité
Rapports :
- Plan de gestion de la RNNVA (1998-2002)
- Pastoralisme dans la RNNVA : cartographie des lots amodiés
(2004)
- Plan de gestion de la RNNVA (2005-2009) (à paraître en 2005)

SCHÉMA D’ORGANISATION DE LA RÉFLEXION « PÂTURAGES ET RNNVA »
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