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Pastoralisme dans la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier :

Cartographie des lots amodiés
(limites, utilisations et pressions par les troupeaux)

La pression pastorale, résultante d’innombrables facteurs
Il ne faut pas confondre élevage extensif et utilisation d’un pacage plus ou moins naturel. En
milieu naturel protégé au moins, « extensif » devrait être réservé à un usage modéré de la
végétation.
Or tel n'est pas le cas dans quelques pacages de la Réserve : à certains moments,
l'intensification est telle qu'elle n'est possible que par apport de paille (on n'est pas loin d'un
élevage hors sol, la Réserve n'étant plus alors qu'une stabulation à l'air libre). Cependant sur
d'autres pacages, les pratiques d'élevage sont en adéquation avec l'environnement.
La pression pastorale subie par les milieux ne doit pas se percevoir comme le simple rapport
nombre de vaches / surface utile (voir aussi DEJAIFVE 2004).

La pression pastorale résulte d’une combinaison de facteurs :
Les facteurs comportementaux :
1. le comportement des troupeaux est très largement décrit dans DEJAIFVE & MAUTRAIT
(2004). Chaque activité (pâturage seul, pâturage avec petit déplacement, rumination et
repos, déplacement important…) crée des disparités et engendre une hétérogénéité à
l'échelle paysagère, encore plus manifeste à une échelle plus fine ;
2. un partage propre à l’espèce et / ou la race (choix des sites, préférences pour certains
et donc répétition des passages, rejet d’autres, utilisation de « points fixes »…) et
selon la physionomie du pacage (parcellaire associant de très nombreux types de
végétation, l’eau, des zones de sédimentation très récentes…) divise de l’espace ;
3. la stabilité interannuelle des limites entre les zones régulièrement exploitées et celles
moins visitées accentue au cours du temps les différences entre niveaux de pression,
créant une hétérogénéité anthropique.
Les facteurs biologiques :
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La diversité, exceptionnelle, de la végétation (30 « groupements typiques ») montre
tout un gradient de sensibilité au pâturage allant du parfaitement compatible à la
destruction (voir pour tous les détails HERBST & DEJAIFVE, 2004). A travers les
conséquences sur la végétation, et notamment les modifications de structure, les
peuplements faunistiques se transforment (voir un exemple ornithologique dans
DEJAIFVE 2004).
Les facteurs abiotiques :
Ils comprennent au moins la nature, l'humidité et l'âge du substrat, l'accessibilité, les
rythmes saisonniers… Nous nous attarderons plus longuement sur le substrat car
l’information le concernant est disséminée à travers toutes les études menées par la
Réserve. Pour résumer donc,
1. Le piétinement conduit à une différenciation de la densité du sol. En fonction de la
texture originelle, de la teneur en matière organique, de l’humidité du sol, de la densité
des animaux domestiques (mais aussi de l’espèce : bovin, équin), l’évolution du
substrat va soit vers un tassement, un allègement ou un malaxage. D’après la
littérature (hollandaise et anglaise), « le tassement conduit généralement à un taux
d’humidité plus élevé et à une baisse de la température du sol tandis que l’allègement
provoque de plus grandes variations de l’humidité et de la température du sol. En
conclusion, le tassement et l’aération du sol sous les sabots –selon le substrat- ont, en
général, une influence négative sur les plantes, les animaux fouisseurs et la pédofaune.
Toutefois, l'ouverture de la végétation offre une possibilité de germination aux espèces
moins compétitives, à croissance lente ou à brève durée de vie » ;
2. Le pâturage et la défécation redistribuent les matières minérales sur le terrain. Les
bouses contiennent des minéraux sous forme organique (surtout P, Ca, Mg), les urines
sous forme minérales (surtout N, K, S). La digestion accélère évidemment la
décomposition des matières organiques. Au cours du temps, la consommation exporte
une partie des minéraux (vers le squelette, la chair, les besoins d'entretien). La
production de litière (horizon superficiel du sol composé des débris végétaux en voie
de décomposition) diminue parfois fortement, puisque l'essentiel de la biomasse est
consommé ;
3. Le microclimat (lumière, température et humidité de l'air, au ras du sol) important
surtout en phase de germination et d'installation de la plantule, est largement sous la
dépendance de la présence ou de l'absence de la biomasse aérienne, donc de l'intensité
du broutage.
Les pratiques des éleveurs
Il s'agit de la manière dont les éleveurs conçoivent et organisent le pâturage de leurs
bêtes. Les pratiques s'enracinent ici dans un contexte particulier : l'usage d'un milieu
"naturel". A part la sortie quasi-générale des bêtes en hiver, aucune règle absolue n'est
mise en œuvre. Les démarches, incluant charge, calendrier et apport complémentaire,
vont d'une :
1. Forte charge instantanée (> à 1,2 UGB pendant quelques semaines) intercalée de courts
temps de repos ;
2. Forte charge durant une longue période (> à 1 UGB) puis abandon du secteur pour
l'année ;
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3.
4.
5.
6.

Charge moyenne durant de 5-6 mois (0,4 UGB) ;
A une faible charge durant 6-7 mois (0,2 UGB) ;
Avec encore des cas intermédiaires ;
Un apport systématique de paille en période de disette (pour raisons climatiques ou de
surpâturage) sur certains lots mais, au contraire, certains éleveurs n'ont jamais recours
à cette solution ;
De nombreuses combinaisons de pratiques cohabitent donc sur la Réserve : elles sont
aussi nombreuses que les éleveurs. Sauf exception, chacun de ceux-ci maintient son
système d'année en année.
Chaque mode de conduite du troupeau induit des impacts différents sur la végétation
et son évolution, puis sur la biocénose dans sa totalité. Tous les éléments de l'étude
"pastoralisme" le prouvent, même s'il est impossible d'examiner avec une extrême
précision chaque combinaison.
Coexistent donc élevages extensifs (acceptables moyennant un calendrier approprié) et
intensifs (à réduire fortement pour être en adéquation avec l’objectif d’une gestion
patrimoniale).

Illustrant cette combinaison de facteurs, les cartes de "pression pastorale" 1 sur chacun des lots
amodiés (voir ci-après) synthétisent quantité d’informations.
La légende crée 6 catégories d’après la pression du bétail : nulle, presque nulle, faible,
moyenne, forte et hyperforte (notons qu’une vue trop schématique, souvent décrite dans la
littérature, réduit l’utilisation du terrain à 3 catégories : non ou faiblement fréquentée, utilisée
de façon extensive, pratiquée de manière intensive).
En terme d’écologie, les catégories « forte et hyperforte » distinguent des excès.La catégorie
« moyenne » nécessite un calendrier de pâturage judicieux.
Ces cartes ne donnent qu’une image, un constat. Elles ne jugent pas de la gestion passée et
actuelle d'un pacage pour la bonne raison qu'il n'y a pas de cahier des charges à respecter
jusqu’à présent.
A ce sujet, avant l’étude « pastoralisme », les gestionnaires eux-mêmes méconnaissaient
l'impact réel des troupeaux :
- le mode d’élevage sur bien des secteurs pouvait, à priori, être considéré comme « extensif »
si la charge au sens habituel du terme (UGB/ha) servait au calcul, comme de coutume. Les
valeurs avoisinent 0,4 UGB/ha entre début-mai et fin septembre-octobre, période d’occupation
du pacage (seule la surface « utile » intervient dans le calcul ; c'est-à-dire la surface totale du
lot moins toutes les parcelles forestières, en eau, en sable…). A l’examen, elle se révèle
encore trop forte sur bien des groupements ;
- dans quelques cas (notamment les pacages recevant des bottes de paille), l’excès de pâturage
était manifeste ;
- dans d’autres, la charge et le calendrier de pâturage semblaient en accord avec le potentiel
fourrager, et respectueux des objectifs de la Réserve (ce qui s'est avéré exact, et est donc
possible).
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Notons que l’échelle adoptée ici pour des raisons de place n’est pas celle à utiliser pour la
gestion du site (il faudrait du 1/5 000e pour lire tous les détails obtenus).
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Les cartes photographient la situation en 2004 2. Cet état des lieux servira de base pour une
future comparaison dans 5 ou 10 ans, et aidera à mesurer les progrès dus à une meilleure
gestion.

2

Un lot, bien qu'amodié, n'est plus pâturé depuis longtemps. Il ne figure donc pas ici.
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Cartographie des lots amodiés dans la R.N.N.V.A. - Du Nord au Sud.
1 - Commune de Bressolles (Lot n°29)
Allers et retours assez
fréquents donnant une
charge faible à moyenne.
La fragilité de certains
milieux y induit une forte
pression pastorale.
Pas d’apport de paille.

200 m

Surface du lot : 51 ha
Surface utile : 35 ha
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2 - Commune de Chemilly (Lot n°27)
Charges instantanées très fortes pendant quelques semaines, intercalées de courts repos.
Nombreux allers et retours au cours de la saison.
Chaque mise à l’herbe va jusqu’au surpâturage (mais une vaste zone d’épineux entièrement
broyée, il y a 10 ans, est en voie de reconstitution).
Apport régulier de paille. Dans certaines circonstances, le site n’est plus qu’une stabulation à ciel
ouvert.
La paille amène quantité de graines de chardon, devenu envahissant.
Profondes modifications par rapport au naturel sur une large proportion de la surface en
végétation.
Forte population de lapin (autre brouteur) qui contrecarre l’extension du Prunetalia en périphérie
des massifs.
Site modifié, dans sa moitié Est, par la crue de décembre 2003.

200 m

Surface du lot : 53 ha
Surface utile : 41 ha
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3 - Commune de Chemilly (Lot n°25)

Pâturages temporaires successifs.
Jamais de surpâturage tel que constaté parfois ailleurs. La zone
nord, fortement pâturée, se renaturalise pour partie
régulièrement l’hiver, suite à la sédimentation.
Pas de dépôt de paille.
Site modifié, dans son quart Est, par la crue de décembre 2003.

200 m

Surface du lot : 35 ha
Surface utile : 24 ha
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4 - Commune de Chemilly (Lot n°21)
Equins
Charge exceptionnellement
forte dans un passé récent,
encore élevée actuellement.
Pâturage permanent tout au
long de l’année.
Fort tassement du sol ; flore
très perturbée.
Surpâturage en hiver et en
été avec, parallèlement, une
extension des épineux.
Eau de la boire chargée en
phosphates suite à une
concentration des animaux.
Apport régulier de paille en
hiver.

200 m

Surface du lot : 72 ha
Surface utile : 35 ha
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5 - Commune de Bessay sur Allier (Lot n°14)

Mise à l’herbe début mai et sortie fin septembre.
Charge de l’ordre de 0,4 UGB/ha.
Pacage récent (2002) suite à un recoupement de
méandre en 1995.
Impacts encore faibles vu la nouveauté.
Nombreux milieux pionniers ou sub-pionniers
fragiles. Les plus humides de ces milieux, fortement
attractifs, subissent une pression excessive.

200 m

Surface du lot : 76 ha
Surface utile : 54 ha
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6 - Commune de Châtel de Neuvre (Lot n°17)

Charge
particulièrement
importante sur tout le
lot.
Surpâturage
systématique.
Fort tassement du sol,
flore très appauvrie.
Apport de paille
permettant une
utilisation de la zone
en "stabulation libre".
Accès à la boire
interdit par une
clôture.
Bonne population de
lapins, limitant
l'extension des
quelques massifs de
prunelliers.

200 m

Surface du lot : 37 ha
Surface utile : 32 ha
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7 - Commune de La Ferté-Hauterive (Lot n°12)

Une bonne partie du lot (très sableuse) n'est pas
utilisée par le bétail.
Forte pression sur la zone herbeuse, en fin de
saison.
Pas d'apport de paille.
Bonne population de lapins

200 m

Surface du lot : 42 ha
Surface utile : 38 ha
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8 - Commune de Châtel de Neuvre (Lot n°13 et 13 bis)
Faible charge. Début du pâturage tardif, puis en continu jusque tard dans la saison.
A l’échelle micro : quelques rares perturbations (près de la boire) ; à l’échelle du pacage :
excellente gestion écologique par le pâturage. Belle diversité floristique et faunistique.
Pas d’apport de paille.
Surface du lot 13 : 115 ha
Embroussaillement en lisière des massifs d’épineux.
Surface utile : 85 ha
La partie nord n’est accessible que depuis 1 an environ.

200 m

Surface du lot 13 bis : 16 ha
Surface utile : 7 ha

Fréquents allers et
retours des bêtes,
au cours de la
saison.
Surpâturée depuis
longtemps dans
les zones
herbeuses, situées
en bordure de
Réserve ; mais
abandon
progressif des
zones moins
accessibles.
La réouverture en
2003 de sentiers
pour améliorer
l’accès à des
zones
anciennement
pâturées
permettra, peutêtre (?), une
meilleure
distribution des
animaux.
Pas de dépôt de
paille.
12

Pastoralisme dans la R.N.N. du Val d’Allier : cartographie des lots amodiés
(limites, utilisations et pressions par les troupeaux)
LPO auvergne, ONF, DIREN Auvergne, Conseil Régional d’Auvergne
P.-A. Dejaifve & C. Duvaut. Déc. 2004

9 - Commune de La Ferté-Hauterive (Lot n°10)
Surpâturage systématique chaque
année (qui n’empêche pas la pousse de
ronces et d’épineux).
Tassement du sol, modification
drastique de toute la végétation de
l’espace ouvert.
Pas de dépôt de paille.
Les vaches pénétraient en ripisylves,
jusqu’à ces dernières années.
Travaux réguliers de débroussaillage
en limites.

200 m
Surface du lot : 27 ha
Surface utile : 17 ha
13

Pastoralisme dans la R.N.N. du Val d’Allier : cartographie des lots amodiés
(limites, utilisations et pressions par les troupeaux)
LPO auvergne, ONF, DIREN Auvergne, Conseil Régional d’Auvergne
P.-A. Dejaifve & C. Duvaut. Déc. 2004

10 - Commune de La Ferté-Hauterive (Lot n°8)

Pratiques d’élevage assez
disparates, avec des
charges faibles.
Exploitation globalement
correcte d’un point de vue
écologique (la seule zone
« de pression forte » l’est
pour des raisons
principalement
éthologiques,
inamovibles).
Très rares apports de
paille.
Pas d’embroussaillement
majeur constaté.

200 m

Surface du lot : 74 ha
Surface utile : 56 ha
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11 - Commune de Saint Loup (Lot n°4)
Vaches Salers qui peuvent
pâturer jusqu’au cœur de
l’hiver (charge relativement
faible).
Peu de milieux fragiles et
bonne distribution des
animaux.

200 m

Surface du lot : 67 ha
Surface utile : 45 ha
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SCHÉMA D’ORGANISATION DE LA RÉFLEXION « PÂTURAGES ET RNNVA »
- Sous statut de Réserve Naturelle Nationale
ESPACE
(outil juridique permettant une protection
efficace et pérenne ; instrument de gestion pour assurer la
conservation et la connaissance ; impose une régle mentation par
décret)
- Principale 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)

HOMMES

V ÉGÉTATIO 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 ER TÉBRÉS
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 para mètres 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)

ANIMAUX

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 »

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)

A
V
E
N
I
R

Objectif :
Meilleure gestion écologique des 480 ha de pacages
Moyens :
- Rapport :
Propositions de gestion liées aux pacages 2004 (document à débattre)
- Concertation, discussion, approbation
- Elaboration d’un Cahier des charges général à la RNNVA, précisé par
des mesures spécifiques à chaque lot amodié
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