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INTRODUCTION

La colonisation par le Prunetalia

Une des conséquences liées à l'abandon ou semi-abandon du pâturage, ainsi qu'au manque
d'entretien des pacages :
Après le quasi-abandon du pâturage des pacages par les troupeaux domestiques, la
dynamique de la végétation fait naturellement évoluer les prairies vers d'importants massifs
arbustifs. Les phytosociologues appellent "Prunetalia spinosae", TÜXEN 1952, ces massifs de
prunelliers (Prunus spinosa), mêlés d'aubépines (Crataegus monogyna) et d'églantiers (Rosa
canina).
Dans la réserve, les surfaces concernées par le pâturage (480 ha, voir DEJAIFVE &
DUVAUT 2004) représentent près de la moitié de la surface occupée par la végétation sur la
réserve. Le Prunetalia occupe 150 ha environ 1, et s'étend encore. Or, lorsque l'uniformisation
atteint de vastes surfaces, elle est néfaste au maintien de la mosaïque des paysages. La faune, et
surtout la flore, s'y appauvrissent considérablement, avec pour corollaire une banalisation
partielle du site protégé.
Une meilleure connaissance de cette association d'épineux, de son fonctionnement et de
ses réactions face au broutage, se révèle donc indispensable.

Trois types de pâturage existent sur la réserve : par les équins, par les bovins, par les
bovins aidés d'une forte densité de lapins. L'action et l'effet de ces 3 prédateurs sont donc
étudiés pour décrire la colonisation du Prunetalia, sous des pressions prédatrices différentes.
Posées de manière succincte et un peu schématique, les questions auxquelles tente de
répondre ce travail se formulent ainsi :
- quel est le potentiel de colonisation du Prunetalia ?
- le pâturage peut-il entraver cette colonisation ?
- si la colonisation peut être ralentie par le pâturage, quel est le prédateur le plus efficace ? et
à quelles conditions ?
- quelles sont, outre la diminution du pastoralisme, les facteurs engendrant l'extension
constatée actuellement ?
- les caractéristiques générales des successions végétales telles qu'elles ont été énumérées par
CLEMENTS (1916), EGLER (1954), ODUM (1969)… ne semblent pas s'appliquer chez le
Prunetalia de l'Allier. Qu'en est-il ? et pour quelles raisons ?
1

VILLAR (1995)
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Le plan général du travail se compose successivement d'une présentation, sommaire, des
espèces prédatrices et, plus approfondie, des espèces prédatées et des sites d'études. Puis vient
une description de la taille (par l'homme) comparée au broutage par les animaux sauvages et
domestiques. Un échantillonage de grande ampleur sur 3 sites "gérés" par 3 prédateurs de
statures différentes est réalisé. Il représente toutes les combinaisons prédateurs – proies
observées dans la réserve. Une synthèse met en évidence les ressemblances, les différences et
les convergences de l'action, et l'impact des 6 espèces en jeu sur les différents sites. Puisque
d'autres facteurs biotiques et abiotiques, pour la plupart d'origine humaine, interviennent dans
l'extension présente du Prunetalia, ils sont également décrits. Leurs impacts à long terme sont
abordés.

--------
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I. PRESENTATION DE L'ETUDE
I.1. Cadre général

Le Prunetalia
Le Prunetalia ligérien n'a pas attiré l'attention des spécialistes ; la bibliographie est donc
rare, partielle et traite très sommairement de l'écologie de la formation. Il est vrai qu'il est peu
diversifié et ne contient que des espèces végétales communes considérées comme sans intérêt.
(Le jugement des botanistes et celui des gestionnaires d'espaces naturels se rejoignent).
D'après BILLY (1988), seul à notre connaissance à avoir décrit ces fruticées dans le val
d'Allier, le processus d'installation est le suivant : un groupement prairial proche 2 de celui à
Agropyro-Artemisietum est "normalement destiné à devenir une formation thermophile du
Cynosurion 3. Si le pacage perd de son intensité, on voit apparaître les buissons des
Prunetalia". Pour être complet, l'auteur poursuit sa phrase par "ici surtout des Crataegus" (ce
que nous n'observons pas dans la réserve) et termine par "mais l'évolution ne semble pas devoir
aller plus loin en raison des colères cycliques de la rivière…"
Localement, ces massifs, composés à 80 % de prunelliers, ont 4 à 5 m de hauteur. Une
strate herbacée (quasi inexistante sous les arbustes) entoure cette formation ; elle est composée
d'espèces rudérales, prairiales et nitrophiles pour la plupart (BUSSE et al., 2001).
La littérature française, et non plus celle centrée sur la Loire, l'Allier ou autres lits
moyens de rivières, est plus riche d'informations, même si le Prunetalia n'est guère apprécié
des botanistes puisque stade intermédiaire moins diversifié que les précédents et les suivants.
Le Prunetalia naîtrait de l'arrêt de la fauche ou du pâturage ou encore par extension de haies
non entretenues. Formation transitoire entre les milieux ouverts et les espaces boisés 4, il est
considéré comme un stade préparatoire à l'installation de la forêt. En effet, composé d'arbustes
armés d'épines redoutables, le Prunetalia permet un enrichissement progressif en diverses
espèces d'arbres à bois dur, ainsi protégées de la dent du bétail.

2

"les plantes dominantes, en s'en tenant à celles dont le coefficient de présence atteint IV sont, dans l'ordre de
leurs recouvrements respectifs : Elymus sp. (50 %), Poa angustifolia, Agrostis capillaris, Arrhenatherum
elatius, Rumex thyrsiflorus, Agrimonia eupatoria ssp. eupatoria, Euphorbia cypaissias, Dactylis glomerata ssp.
glomerata et Daucus carota ssp. carota. Parmi les compagnes, les plantes de l'Arrhénathéraie sont les plus
communes, ce qui correspond à l'évolution naturelle d'une surface livrée au pâturage, mais celles du bromion
tiennent aussi une place importante en rapport avec les caractères thermophiles du milieu" BILLY, 1988.
3

voir descriptions dans BILLY 1988, p. 82, 115, 151, 355…, BOURNERIAS 1979, p. 189, 278, 288, par exemple.

4

Voir, notamment à ce sujet, BOURNERIAS 1979 pour le Bassin parisien au sens large, BILLY 1988 pour la
Basse-Auvergne, BUGNON et al. 1981 pour la Bourgogne, DELELIS-DUOLLIER 1973 pour le département du
Nord, etc.
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Qualifié de "lande arbustive fermée" (par la plupart des botanistes ligériens) ou de
"manteau préforestier" (par les autres botanistes), il représente couramment le stade pionnier
de colonisation forestière des friches et des prairies plus ou moins abandonnées situées de 0 à
1200 m d'altitude.
Or, dans le Val d'Allier, un constat diffère de la "théorie des successions" exprimée cidessus.
Cette différence, fondamentale, nécessite d'être bien comprise car elle est d'importance pour
l'avenir de la réserve naturelle et, plus généralement, pour la diversité biologique et
physionomique de tout le val.
- D'après VILLAR (1995), ce stade dit "intermédiaire d'une succession logique" reste bloqué
un temps considérable (70 ans, voire plus, selon son étude menée au sein de la réserve). Ici,
les massifs présentent un aspect tellement fermé que le développement d'autres espèces de
haute tige est quasi impossible alors que, en parrallèle, les nombreux ourlets de
colonisation témoignent d'un "envahissement" encore en cours.

I.2. Les espèces prédatrices et les espèces prédatées
I.2.1. Les espèces prédatrices 5
Sur les sites d'étude choisis (voir § I.4.), comme sur la réserve, les prédateurs du
Prunetalia sont essentiellement les bovins, les chevaux et les lapins. La présence du chevreuil,
grand consommateur de ligneux, est marginale.
Les herbivores domestiques
Les herbivores se caractérisent entre autres par leur grégarisme, qui est une des raisons
de leur domestication (DUMONT & BOISY 1999).
Les herbivores domestiques, bien qu'en contact avec l'Homme depuis des millénaires, ont gardé
bien des caractères éthologiques ancestraux. L'organisation sociale joue un rôle important sur
le comportement alimentaire au pâturage. Les relations sociales au sein du groupe influencent
les individus pour le choix des aliments, l'exploitation des sites alimentaires et la distribution
spatiale au pâturage. Les relations de "dominance-subordination" structurent pour une grande
part la vie au sein du groupe d’après la littérature (voir cependant l’étude éthologique des
bovins de la Réserve, DEJAIFVE & MAUTRAIT 2004).
La ration alimentaire des herbivores est essentiellement composée d'herbe ; en hiver,
foin ou fourrage s'y ajoutent (ROGUET et al., 1998). Tel ne fut pas toujours le cas. Avant
l'invention du foin, les bovins et chevaux devaient se nourrir en période hivernale quand l'herbe
ne pousse plus ou que la réserve sur pied est gelée... Ils acceptaient (et, à l'occasion, mangent
encore) des aliments plus grossiers que l'herbe. En fait, les "herbivores" sont des phytophages
généralistes capables d'ingérer des centaines d'espèces de plantes. C'est là que l'on comprend
5

l'éthologie des troupeaux domestiques dans la réserve a fait l'objet d'une étude particulière (DEJAIFVE &
MAUTRAIT 2004). Ne seront décrits ici que quelques traits fondammentaux nécessaires à la compréhension de
leurs impacts sur le Prunetalia.
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mieux le rôle des grands herbivores sur la dynamique de la végétation en général et les strates
ligneuses en particulier. En effet, l'herbivore non affouragé de l'automne au printemps, quelque
peu tenaillé par la faim, est capable d'attaquer durement les ligneux. Il va abroutir ce qu'il peut
atteindre à portée d'incisives (cheval) ou de langue (bovin), et ce, jusqu'à 1,5 cm de diamètre.
Notons toutefois que les troupeaux (sauf un) ne pâturent pas dans la Réserve à cette époque.
Enfin, l'herbivore est capable d'écorcer de nombreuses essences tant que l'écorce n'est pas trop
épaisse (RNF, 1995).
L'intensité de l'abroutissement dépend de la stature des animaux (hauteur au garrot et
longueur du cou) ; c'est une des raisons qui justifient l'étude spécifique de l'impact des bovins
et des équins.
Selon IDF (1996), "une autre action sensible des animaux (d'élevage) est l'élimination
des rejets ligneux par piétinement de l'ourlet qui, plus discret que le pâturage, permet un réel
maintien latéral puisqu'il limite l'extension de la haie vers l'intérieur de la parcelle (par
marcottage et drageonnage)". Cette observation sera testée dans le cadre de l'étude mais les
pacages de la réserve diffèrent de ceux d'un bocage : ici, les parcelles sont grandes (plusieurs
dizaines d'hectares d'un seul tenant) et les épineux poussent autant en bordure des secteurs
pâturés qu'en leur centre. La dynamique de la recolonisation adopte donc deux "stratégies" :
l'une par croissance marginale à partir des bordures, l'autre par croissance centrale, à l'intérieur
même de la parcelle. Autrement dit, le périmètre des Prunetalia d'une parcelle pâturée dans la
réserve est sans commune mesure avec celui des haies bordant la pâture d'une exploitation
agricole. Dans notre cas, le piétinement des drageons sera probablement plus modeste.
* Le bovin
Au pâturage, dans un milieu complexe et fluctuant, les animaux consomment
préférentiellement certaines espèces herbacées (INGRAND, 2000).
Dans la réserve, il n'est pourtant pas rare de voir un bovin en train de prélever des
rameaux d'arbustes ou de mordre un tronc. Ce phénomène se déroule pendant la période de
repos et non pendant la période de broutage intensif. Ils sont observés pendant que les jeunes
se reposent ou que d'autres ruminent. L'ingestion de parties plus ou moins ligneuses (rameau,
écorce, feuillage) n'aurait donc pas un but alimentaire mais dérivatif, de passe-temps, de
diverstissement. L'abroutissement sur les ligneux épineux existe à la belle saison, mais est un
peu plus courant à la mauvaise saison.
Les lisières des zones arbustives ont une grande importance dans la vie des bovins : elles leur
servent d'abris, de zones de jeux pour les jeunes, etc.
Il est fréquent de voir le troupeau passer à la queue leu-leu dans un massif d'arbustes encore
pas trop élevés ou, au contraire, franchement matures. Lorsque ces massifs sont constitués
d’épineux, ils le font rapidement, alors que dans des zones de peupliers ou des saules, ils en
profitent pour manger abrouter quelques branches ou rameaux.
Les animaux locaux sont de race charolaise (700 kg environ).
* Le cheval
Contrairement aux bovins, les chevaux consacrent journellement une grande partie de
leur temps au broutage (jusqu’à 15 heures environ), pour 5 à 6 heures de repos et 2 heures de
déplacements (incluant le temps consacré à la vigilance car les chevaux ont gardé leur instinct
"d'animal-proie" (La journée d'un cheval, site internet).
Le temps au pâturage semble phénoménal par rapport aux autres activités. L'explication est
simple : le cheval n'est pas un ruminant et "gaspille" donc une partie de la valeur nutrive des
Présentation de l’étude
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aliments ; il compense en ingérant quotidiennement de plus grandes quantités qu'un bovin de
même poids. D'autre part, il mange presque brin d'herbe par brin d'herbe, en choisissant
précisément les plantes non toxiques, grâce à son odorat et son sens tactile. Quand il en a la
possibilité, le cheval mange des fruits, des fleurs et des baies d'épineux.
Espèce domestique parmi les plus craintives, il peut cependant pénétrer dans les massifs
d'arbustes pour s'abriter, par exemple. Un abroutissement des ligneux ou épineux en lisière de
prairies bien ouvertes est régulièrement observé, surtout à la mauvaise saison. Leurs incisives
très coupantes peuvent réaliser des tailles impressionnantes (la plupart des données ci-dessus
viennent de "Comportement et psychologie du cheval", site internet).
Il s'agit ici de chevaux de type "arabe" (400 à 500 kg).

Le lapin
Le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) est un animal nocturne ou crépusculaire
(FELIX, 1980, HAINARD 1972, etc.). Casanier et grégaire, il vit en colonies, et mange
exclusivement des plantes, tiges, racines et feuilles.
La fécondité du lapin est proverbiale, mais le nombre des lapereaux qui survivent à la
fin de la belle saison ne dépassent guère 9 par femelles. Les pertes sont donc considérables
puisqu'une lapine peut avoir annuellement, "de 3 à 5 portées comptant de 4 à 12 petits chacune
(le plus souvent 4)" (HAINARD, op. cit.).
Chez cette espèce, la limitation des naissances est chose courante : environ 60% des embryons
ne se développent pas.
Le lapin a "une forme de rumination très particulière, … 90% des crottes sont réingurgitées"
(Hainard, op. cit.).
Une densité de lapins, rare en France, est recensée sur l'un des sites de la réserve (les
Girodeaux, voir § II.4. : environ 120 individus sur une surface de 16 ha 6). Vu sa
consommation en ligneux, le lapin devient, alors, un prédateur tout aussi important, voire
même peut-être plus, que les grands herbivores.
Malgré sa faible taille (son poids oscille entre 1 kg et 1,250 kg ; FRECHKOP, 1958), le
lapin "fait évoluer la forêt vers la lande… tond la végétation herbacée" (Hainard, op. cit.)
(l'affirmation est peut-être un peu excessive). Il empêche la régénération forestière naturelle
des espaces abandonnés par l'activité agricole : les jeunes arbres périssent car il coupe leurs
pousses et pèle leur écorce tendre (CUISIN, 1978). Après les premières atteintes du lapin par la
myxomatose (années 1950-1960) et la très forte diminution des effectifs qui a suivi, de
nombreux auteurs ont signalé une forte et immédiate recolonisation à base de ligneux en
situation periforestière ou dans les champs abandonnés, notamment.

6

DUPUY G., DEJAIFVE P.-A. & VELLE L. (observations de 1988 à 2004).
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I.2.2. Les espèces prédatées 7
Le prunellier Prunus spinosa (Rosaceae )8
Caractères biologiques
Hauteur : 0,5 à 2 m(26), 0,5 à 2,5 m (32), 0,5 à 3 m (4), 2 à 3 m (2), (5), rarement 3 à 5 m (5), jusqu'à
4 m (29), (31), (34), 1 à 2 m mais peut atteindre 4 m (6), 1 à 4 m (8), (13), (25), (39), 1 à 3 m, rarement
5 m (20), 2 à 4 m (37), 2 à 5 m (38), 3 à 5 m (21), jusqu'à 5 m (3), (10), (35), (36), (40).
Age9 : atteint 40- 80 ans (5), plus de 50 ans (7), (13).
S'étend par drageonnage ou semis à un rythme pouvant atteindre plusieurs mètres par an (11).
Drageonne très vigoureusement (13), (23), (36), en peuplement homogène très expansif (20).
Dispersé par les oiseaux (13), (34).
Constitue des haies de longue durée (37), impénétrables (1), (7), (16) ou meutrières (6) ou, encore, des
fourrés presque impénétrables (8), (36). Il est indestructible (30). Cette essence "explose" dans le
paysage lorsque l'entretien des haies est négligé (11). Son envahissement est difficile à combattre
(36)
.
7

les caractères morphologiques, connus de tous, ne sont pas abordés ici.

8

les chiffres entre parenthèses et en exposants sont à rapporter comme suite :

1. Blais R. 1959.
2. Aichelle D. 1975.
3. Durand R. 2000.
4. Cardon D. et du Chatenet G. 1990.
5. Founier P. 1990.
6. Quartier A. et Bauer-Bovet P. 1990.
7. Harris E. 1986.
8. Fitter R.S.R. et McClintock D. 1972.
9. Dutoit T. et Alard D. 1997.
10. Allain Y.-M. 1988.
11. I.D.F. 1996.
12. Signollet S. 1998.
13. Rameau J.C., Mansion D. et Dumé G. 1989.
14. Bonnier G. et de Layens G. 1982.
15. Migout A. 1890.
16. Roussillat M. 2000.
17. Molinier R. et Vignes P. 1971.
18. Blanchart G. et al. 1993.
19. Bournérias M. 1979.
20. Vetvicka V. 1998.
21. Cherrs G. 1997.
9

22. Cardin B. et Closjove H. 1981.
23. Coombes A. 1993.
24. Mitchell A. et Wilkinson J. 1984.
25. Bremness 2001.
26. Coste H. 1903.
27. Magne J.H. 1883.
28. Becker M. 1979.
29. Stevens J. 1987.
30. Bugnon F. et al. 1981.
31. Blamey M. et Grey-Wilson C. 1991.
32. Brosse J. 2000.
33. Couplan F. 1998.
34. Snow B. et Snow D 2001.
35. Rushforth K. 2000.
36. Dethioux M. 1989.
37. Bossard R. et Cuissance P. 1984.
38. Lambinon J. et al. 1992.
39. Tutin T.G. et al. 1968.
40. Mullenders W. et al. 1967.
41 Bezanger L. et al. 1980.
42. Baudoin J.C. et De Spoelberch P. 1992.

les âges cités sont des extrêmes, sans doute très occasionnellement atteints.
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Données autoécologiques
Héliophile ou de demi-ombre (13), (29).
Indifférente à la nature du sol (6), espèce neutrocline à large amplitude (13), neutrocline (pH > à
5,5) (36), en sol calcaire (1), (38), sol caillouteux (2), riche en bases et en azote (13), matériaux variés,
purs ou plus ou moins caillouteux, argiles, limons (13), marne (19), sur des sols assez riches,
surtout argilo calcaires (32). S'accommode de terrains très pauvres et des plus rocailleux, habite
généralement les landes marno-sableuses ou les chaumes et les causses (7). Essence des sols
(relativement) fertiles (36), surtout sur sols riches (38, (40), peu humides (classes de drainage b, c,
et d.) (36), sol sec (4). Humus : mull carbonaté à mull mésotrophe. pH : basique à légèrement
acide (13).
Propriétés
Ses feuilles sont dangereuses pour les animaux (notamment les moutons) lorsqu'elles sont
consommées en excès (3). Elles sont généralement dédaignées par les bovins (11).
Dépuratives (13), diurétiques et légèrement laxatives grâce à un glucoside, le kaempférol, et à
l'amygdaline. Elles contiennent de l'isoquercitroside, de l'hirsutoside et du querciméritroside
(dérivés du quercétol) (4). Elles sont antidiabétiques et anti-asthmatiques (propriétés dues à des
dérivés flavoniques; le plus important, le 3,7 –dirhamnoside du kaempferol est un antiinflamatoire non négligeable (41).

(% de M.S)
Printemps
Eté

Digestibilité
83
84

Mat. azotée
19
14

Lignine
5
4

Cellulose
12
10

Sucres
9,3
9,8

Tanins
1,7
1,6

"Le prunellier a une valeur intéressante en été ; alors que beaucoup de plantes voient leur
qualité nutritive diminuer, il conserve une bonne digestibilité et une bonne teneur en azote."
source (tableau et commentaire) : H. VERHEYDEN, INRA (comm. pers.).
Plante à caractère dépuratif, laxatif et calmant (2).
Les fleurs renferment un peu d'acide cyanhydrique (2), elles sont diurétiques et laxatives (13), (20),
(35)
, sans doute grâce à la présence de nombreux flavonoïdes dont le rutoside, l'hypéroside et le
quercitroside (41).
Fruits astringents (13). Pour 100g, ils contiennent 72g d'eau, 2g de protides, 1,1g de lipides, 25g
de glucides, 130mg de CA, 16mg de P, 1,1mg de Fe, 45mg de NA et 230mg de K. Ils
procurent 103Kcal. (33). La peau des prunelles contient des hétérosides, du cyanidol
(prunicyanoside) et du delphinidol (4). Dans la graine se trouve des huiles grasses, de
l'amygdaline et de l'émulsine (36).
Ecorce astringente et fébrifuge (13), (35). Elle contient de la phloridzine (35).
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L'aubépine Crataegus monogyna (Rosaceae)
Caractères biologiques
Hauteur : 2 à 4 m (26), 2 à 5m (20), 4 à 5 m (5), jusqu'à 5 m (29), de 4 à 6 m (24), 7 m (12), jusqu'à
8 m (2), jusqu'à 9 m (21), 2 à 10 m (14), (31), (40), (38), 4 à 10 m (13), jusqu'à 10 m (3), (23), (34), 5 à 10 m,
parfois 15 m (7), 8 à 10 m (36), peut dépasser 10 m (32), (39), (37), jusqu'à 15 m (42), 16 m (35).
Age : atteint 500 ans (3), (5), (13), 1600 à 1700 ans pour un pied à St- Mars-sur-la-Futaie en
Mayenne (12). Vu sa grande longévité, elle a été très utilisée comme signe de limites entre deux
propriétés (1) ou entre communes (12).
Rejet de souche (13). Drageonne. Dispersée par les oiseaux (13), (34).
Espèce sensible au feu bactérien dû à une bactérie (Erwinia amylovora).
Constitue des haies impénétrables (12) dont l'existence est attestée, depuis Jules César, en
Belgique.
Données autoécologiques
Espèce héliophile ou de demi-ombre (13), de semi-ombrage (29).
Collines calcaires du Royaume-Uni (24), et de Lorraine (28). Présente aussi bien dans les fruticées
calcicoles que dans les groupement acidophiles de Bourgogne et du Sud-Ouest (30). Vient en
sols secs ou humides mais alcalins (37). Sols assez secs jusqu'à frais, assez riches en bases.
Espèce à grande amplitude écologique, présente sur la plupart des sols (classes de drainage b,
c, d et h.) ni trop acides (pH : > à 4,5), ni tourbeux (36). pH : basique à acide, argiles de
décarbonatation, limons, sables. Humus : mull carbonaté à moder (13).
Propriétés
Ses feuilles contiennent des acides organiques et des stérols employés en médecine contre
l'artériosclérose et la faiblesse du cœur (2), (20), (21), notamment la tension, la tachycardie et
l'angine de poitrine, et aussi contre les troubles du sommeil liés au stress.
Plante sédative (13).
Plus riche en Ca que Rosa canina et Prunus spinosa (9).
La digestibilité des feuilles récoltées en juillet, exprimée en taux de disparition de la matière
sèche (in vitro après fermentation à 40 C° pendant 24 h), est bonne chez le cerf et le mouton
(voisine de 45%), un peu moins chez le chevreuil (36%) (18).
(% de M.S)
Printemps
Eté

Digestibilité*
66
76

Mat. azotée
14,1
9,7

Lignine
8
5

Cellulose
15
11

Sucres
9,8
7,1

Tanins
1,6
1,6

* la digestibilité est obtenue par la méthode dite cellulase (différente de celle utilisée par (18)).
"Par rapport aux autres espèces, l'aubépine est dans la moyenne basse, son avantage est qu'elle
feuille très tôt au printemps." source (tableau et commentaire) : H. VERHEYDEN, INRA (comm.
pers.).
Plante sédative (13).
Ses fruits sont reconnus depuis longtemps comme diurétiques et astringents (7) et servent au
traitement du cancer de l'estomac et des ovaires (25).
Présentation de l’étude
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Les fleurs contiennent des quercétines (20), de l'amygdaline et de la triméthylamine (36), des
hétérosides du quercétol tels quercétol-3-rhamnoglucoside (rutoside), quercétol-3rhamnogalactoside et C-hétérosides (41) .
L'écorce du tronc et des jeunes rameaux est fébrifuge (22). Elle contient de la cratégine (36).

L'églantier Rosa canina (Rosaceae)
Caractères biologiques
Hauteur : 1 à 2 m (15), (27), 1,3 à 2,8 m (2), 1 à 3 m (8), (20), (26), (32), (37), 1 à 5 m (13), (31), (38), (40), 2 à 3
m (14), 2 à 8 m (7), 1 à 10 m (5).
Age : peut vivre plus de 30 ans (7), 50 ans (3), 300 et même (?) (sic) 1000 ans (5).
Se multiplie par drageons. Dispersé par les oiseaux (13), (34) et par les mustélidés (G. Dupuy,
comm. pers. et obs. pers. dans la réserve). Produit chaque année de nouvelles pousses
vigoureuses à la base des plantes. Les pousses primaires et secondaires qui s'y développent
s'affaiblissent progressivement à l'apparition de nouvelles pousses vigoureuses ; la nourriture
absorbée par les racines leur profite au détriment des rameaux d'origine qui s'épuisent et
meurent souvent.
Aubépines, prunelliers et églantiers constituent un mur impénétrable…, une haie armée (17).

Données autoécologiques
Héliophile, mésoxérophile (13). Espèce de site ensoleillé ou semi-ombragé (29) , plutôt
thermophile et xérophile (38).
En sol sec (1), sol léger (2), riches en bases, argiles, limons, alluvions sableuses, neutracalcicole (13). Humus : mull carbonaté à mull mésotrophe. pH : basique à légèrement acide (13).

Propriétés
La digestibilité des feuilles, récoltées en juillet, est bonne chez le cerf et le chevreuil (voisine de
40%) (18).
Fleurs laxatives (13).
Les cynorodons gardent leur capacité de germination 2 ans en conditions naturelles (obs.
pers.). Les fruits sont astringents, diurétiques (13) et très riches (valeur exprimées pour 100g de
fruits frais) en vitamine C (jusqu'à 1 700mg), en vitamine A (5mg) (2). Les vitamines B1
(0,01mg), B2 (0,1mg) et PP (0,6mg) sont aussi présentes (33). Toujours pour 100g, ils
contiennent 49g d'eau, 3,6g de protides, 0,9g de lipides, 22g de glucides, 257mg de CA,
258mg de P, 0,5mg de Fe, 146mg de NA et 290mg de K. Ils procurent 91Kcal. (33).
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Description des 3 sites étudiés
Commune
lieu-dit
troupeau présent :

Chemilly
Chemilly
La Jolivette
Les Girodeaux
bovins
0
50
équins 15 à plus de 60
0
taux de mobilisation potentielle (ha/an)
0
4,9
longueur moyenne (m)
1500
990
largeur moyenne (m)
700
500
surface totale (en ha)
67,2
49,0
largeur du méandre (m)
750
850
longueur du méandre (m)
1600
900
détail de la végétation sur la totalité de la surface (en ha) :
Prunetalia
5,5
30,7
plage de sable et de galets
7,3
16,7
ripisylves (peuplier noir et saule argenté)
5,0
2,0
lisières d'hydrophites
0,3
autres lisières
0,3
saules blancs
2,8
2,0
formation des berges et vases exondées
0,8
formation à Bertéroa blanchâtre
5,0
formation à Vulpin genouillé
3,2
0,5
formation à Plantain lancéolé
2,0
formation à Vulpie sp.
1,4
5,0
formation à Ronce sp.
0,5
2,3
formation à Agrostide vulgaire
0,5
4,3
formation à Luzerne sp.
0,3
formation à Elyme sp.
2,8
formation à Chardon appelé pet d'âne
0,3
1,5
f. à Bertéroa et f. à Luzerne
0,1
f. à Bertéroa et f. à Vulpie
8,0
f. à Bertéroa et f. à Elyme
f. à Orpin et f. à Vulpie
5,5
bras morts
oui
oui
Prunetalia (en ha) :
13,6
1,8
prunellier
aubépine
1,7
1,2
églantier
4,6
?
durée de présence du troupeau :
déc-déc
avril-nov
animaux sauvages :
lapins
non
120 sur 16 ha
sangliers 20 à 25 de nov-fév
très peu
affouragement
non
oui
broyage mécanique
non
localisé
surpâturage visible
oui
moyen

Châtel-de-Neuvre
Les Graves
34
0
7,4
780
490
38,1
1100
1700
17,6
2,4
3,3
2,8
0,4
0,6
1,0
3,4
1,8
oui
5,7
1,3
?
juin-nov
non
5 à 10 de nov-fév
non
non
non

Tableau obtenu après synthèse de : DEJAIFVE et al. 2000, PERRIN 2000 et VILLAR 1995.
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I.3. Description des sites d'études
I.3.1. Choix des sites
Sans partir d'un à priori, le brouteur est considéré ici comme le "prédateur" ou le
facteur limitant, éventuellement non exclusif.
L'hypothèse que l'ampleur et/ou les modalités de colonisation soient différentes selon le type de
brouteur paraît pertinente. Les conditions climatiques, hydriques, etc. sont, en effet, jugées
assez similaires sur l'ensemble de la réserve. Les paramètres substratiques, variables d'un site à
l'autre, sont relativement bien connus sur deux d'entre-eux et feront l'objet de mesures
complémentaires lors de la poursuite de l'étude.
Trois sites, représentatifs chacun d'un ou plusieurs prédateur(s), sont donc choisis selon
le critère prédation 10 :

I.3.2. Site de la Jolivette
La Jolivette (et les prairies environnantes hors réserve) accueillaient depuis longtemps
un important troupeau de chevaux (parfois plus de 100 têtes). Les bêtes y restant toute l'année
(seul site de la réserve dans ce cas), la zone présentait, jusqu'à il y a peu, un caractère accentué
de surpâturage sur de vastes étendues. Depuis 2 ou 3 ans, le cheptel a été très réduit (15 à 20
individus) mais la conduite du troupeau n'a guère changé. Au niveau floristique, la Jolivette est
dominée par la Bertéroa blanchâtre ; vient ensuite le Plantain lancéolé dont la présence
s'explique par un pâturage ancien. Malgré ces dominances, le cortège floristique de la Jolivette
est riche.
Une parcelle d’un peu moins d'un hectare est constituée majoritairement d’aubépines sous
couvert léger de vieux peupliers noirs et de frênes (quelques pieds de chênes témoignent d’un
sol plus mur et stabilisé). Certaines de ces aubépines sont âgées, d’autres moins. Les équins ne
les fréquentent pas (les sangliers y viennent souvent). Quelques jeunes pieds poussent au sein
de ce petit secteur et en sa périphérie.
La diversité de localisation du Prunetalia est une opportunité intéressante lorsque l'on
veut l'étudier en fonction du pâturage. Le comportement alimentaire des chevaux varie, en
effet, suivant la végétation et l'utilisation qu'ils font des secteurs.
Dernière précision, la Jolivette se situe d'après EPTEAU (1998) dans un tronçon de
l'Allier particulièrement stable : érosion de 0,065 ha/km/an entre 1945 et 1983 et de
0,134 ha/km/an entre 1983 et 1995. La surface mobilisable par l'Allier sur une période de
50 ans est estimée nulle.
I.3.3. Site des Girodeaux
Ce site est découpé en 2 secteurs très différents l'un de l'autre. En bord d'Allier se
situent tous les milieux pionniers. Les zones arbustives sont localisées au 1/3 amont du
méandre et en bordure des saulaies argentées.
10

Un second critère, lié à la dynamique de la rivière, rentre aussi en ligne de compte. Il émane des données
(1998) sur les taux sectoriels d'érosion nuls, faibles et forts, basés sur le passé et les prévisions.

EPTEAU
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Les Girodeaux ne sont pas exceptionnellement fournis en Prunetalia, mais la diversité
des milieux, les 2 prédateurs présents (l'un domestique et l'autre sauvage) et la menée du
troupeau identique d'une année à l'autre rendent ce site incontournable dans le cadre d'une
étude du Prunetalia et du pâturage.
Une zone de deux ou trois hectares a été modifiée radicalement (sous ligne EDF THT).
Le broyage mécanique sur une surface bien déterminée a totalement transformé sa
physionomie. Ce phénomène permettra la comparaison future d'une gestion mécanique et d'une
gestion par le pastoralisme aidée du lapin. Les conditions écologiques étant similaires, la
comparaison permettrait d'aboutir à des propositions pertinentes de gestion au terme de l'étude
générale.
Selon EPTEAU (op. cit.), le site appartient à un tronçon de l'Allier à la dynamique
latérale assez vive : érosion de 0,184 ha/km/an entre 1945 et 1983 et de 0,513 ha/km/an entre
1983 et 1995. La surface mobilisable par l'Allier sur une période de 50 ans est estimée à
4,9 ha/an. De tout le cours de l'Allier étudié par EPTEAU, c'est le seul tronçon "offrant un bilan
érosion / abandon équilibré".

I.3.4. Site des Graves
Les Graves sont divisés écologiquement en 2 secteurs distincts séparés par un bras
mort, le plus souvent à sec.
- La zone en bordure d'Allier :
Essentiellement composée de formations végétales typiques des milieux pionniers, elle n'entre
donc pas dans le cadre de cette étude.
- La zone à forte dominance buissonnante :
Elle se situe entre le bras mort et la terrasse. Elle apparaît très diversifiée au niveau paysager.
On passe de secteurs à végétation haute (4-5 m) à des prairies et des zones pionnières.
La proportion de Prunetalia y est élevée et sa répartition hétérogène. Comme à la
Jolivette, le Prunetalia se situe dans des secteurs à la végétation bien différenciée. Ce pourrait
être l'occasion d'y discerner d'éventuelles influences sur le type ou l'ampleur de la prédation par
les bovins.
EPTEAU (op. cit.) constate une dynamique latérale très forte : érosion de
0,056 ha/km/an sur la période 1945 -83 et de 0,763 ha/km/an entre 1983 et 1995. La surface
mobilisable par la rivière à 50 ans est estimée à 7,4 ha/an !

I.4. Méthodologie
La méthodologie est définie de manière empirique en fonction des observations non
formalisées recueillies au cours des années précédentes.
Elle permet d’évaluer de façon simple et rapide, mais à un niveau jugé satisfaisant :
- 1. la pression exercée par les brouteurs sur le Prunetalia ;
- 2. l’impact de cette pression et la résistance des espèces prédatées ;
- 3. les évolutions au cours du temps ;
- 4. le dynamisme d'un Prunetalia hors pâturage.
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Notre méthodologie n’est pas fondamentalement différente de celles, nombreuses, pratiquées
par les forestiers (ONF, CEMAGREF) ou les gestionnaires cynégétiques (ONCFS, Fédérations de
Chasse). Elle en diffère parce que nous connaissons avec exactitude les effectifs des brouteurs
(puisqu’ils sont domestiques, à l’exception des lapins dont les densités sont par ailleurs bien
connues, et du chevreuil, marginal sur nos sites). Nous sommes donc dans le cas contraire
d’une méthode "d’indice de pression sur la flore" pour tenter d’estimer une population
d’animaux sauvages, étant entendu que si des liens forts unissent ces 2 éléments, en observant
l’un on obtient des données sur l’autre.
Sur chacun de nos sites, nous avons observé de grands effectifs de végétaux pour trois
raisons principales :
- 1. cela limitait la nécessité de faire des tests statistiques ;
- 2. la réserve naturelle est une mosaïque complexe de milieux biens différents ;
- 3. à défaut de validation, la pertinence de nos résultats en est améliorée.
I.4.1. Méthode des ratios
Elle consiste à examiner des pieds de prunelliers, d'aubépines et d'églantiers, en nombre
suffisant pour en déduire une proportion de pieds broutés (au niveau du tronc ou en
superficie), de pieds non broutés et de pieds piétinés. Une distinction entre le broutage du
tronc 11 et le broutage en superficie 12 est indispensable car leurs impacts sur les arbustes ne
sont pas les mêmes : le broutage en superficie a un impact modéré par rapport au broutage au
niveau du tronc qui, lui, modifie l'architecture des arbustes. Chez l'églantier, très ramifié à la
base mais peu sur chaque tige, une telle distinction est irréalisable ; nous ne notons donc que le
fait qu'il soit brouté ou non. Pour le prunellier, cette méthode s'applique aussi au stade scion13,
dans le but d'appréhender l'impact du pâturage sur les jeunes. Il en aurait été de même sur les
scions d'aubépines, mais leur rareté ne l'a pas permis. Cette étude sur les scions est longuement
développée dans l'analyse, car ce stade représente le moment de la colonisation.
Cette méthode permet donc de caractériser la prédation sur le Prunetalia, et de
percevoir l'influence du pâturage sur la colonisation des espèces le composant.
I.4.2. Méthode des transects
Une trouée est percée de l'extérieur du Prunetalia vers le cœur, ou inversement. Tout
le long de ce transect, chaque arbuste rencontré est décrit suivant des critères bien précis. Cette
méthode permet d'obtenir un profil du massif, de connaître les densités ainsi que l'état sanitaire
des arbustes, de décrit le cœur du massif sans pâturage, d'appréhender l'histoire du massif, etc.
11

codé par la suite "broutage tronc". La tige principale (ou tronc) est sectionnée par la dent du prédateur, le
plus souvent il s'agit seulement de l'apex.
12

codé par la suite "broutage superficiel". Les prédateurs sectionnent des rameaux ou des bouts de rameaux.

13

scion : pousse de l'année, rejet ou rejeton d'un arbre. "Le Robert".
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Tableau 1 : paramètres mesurés
Paramètres mesurés

pourquoi ?

méthodes utilisées

systématique ?

N

hauteur (cm)

connaître la croissance, avoir un profil des massifs

transect

oui

1116

diamètre (mm)

connaître la croissance et l'âge

transect

oui

1116

niveau de ramification

voir l'impact du broutage superficiel (4 catégories)

transect

oui

1116

niveau de broutage

voir les conséquences de pressions différentes, voir la répartition du broutage (4 catégories)

transect

oui

1116

état sanitaire

voir la relation avec broutage et la densité (4 catégories)

transect et ratio

oui

10776

nature du sol

connaître très sommairement le substrat en surface (code par type de sol)

transect

oui

rejet de souche

voir la vigueur de l'espèce (présent/absent)

transect

oui

1116

localisation-distance (m)

pouvoir calculer des densités en connaissant la distance par rapport au zéro (balise fixe)

transect

oui

1116

% de brouté collet

connaître l'impact de la prédation au collet et voir si les arbustes survivent

ratio

oui sur PR

1302

% en 1ère année

qualifier la pression du prédateur

ratio

oui

nombre moyen de rejet

qualifier l'état de vigueur de l'espèce

ratio

oui

% de brouté entre 1-10 cm

connaître l'impact du broutage sur les scions

ratio

oui

1449

% de 2 ans et plus broutés

connaître la prédation sur les arbustes

ratio

oui

7309

% de brouté tronc

connaître la prédation sur les arbustes qui modifie radicalement le port

ratio

non

% de brouté superficie

connaître la prédation sur les arbustes, qui ne modifie pas directement le port mais qui densifie certainement l'arbuste

ratio

oui

% de piétiné

connaître la proportion d'arbustes piétinés et donc mis en danger dans leur développement

ratio

non

abris pour bétail

voir l'utilisation faite par les troupeaux domestiques

ratio

oui

morsures tronc

connaître les conséquences des morsures et qualifier l'appétence pour les prédateurs

ratio

oui

percées dans massif

voir si des espaces fermés peuvent rester un minimum ouverts

ratio

non

proportion de jeunes

qualifier la colonisation de l'espèce

ratio

non

nombre de troncs

voir sur des vieux arbustes, s'ils ont subit un broutage au collet dans leur jeunesse

ratio

oui

en massif ou solitaire

voir l'implantation de l'espèce et surtout les possibilités de développement d'un Prunetalia en espace ouvert

ratio

non

port

voir les conséquences du broutage sur l'architecture des arbustes

ratio + transect

oui

densité

voir les conséquences du broutage sur la physionomie des arbustes et des massifs

ratio

oui

animaux sauvages

connaître si d'autres prédateurs interviennent

ratio

oui

physionomie du massif

voir les conséquences générales du pâturage sur le massif de Prunetalia

transect et ratio

oui
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I.5. La taille comparée au broutage
L'extraordinaire littérature 14 liée au jardinage dégage les conséquences de la taille.
Celles-ci sont donc bien connues et partagées par tous les auteurs, donc indiscutables.
Profitons de ces connaissances acquises au cours de siècles de pratique car le broutage sur
arbustes s’apparente, pour partie, à la taille pratiquée par le jardinier. Ce fut aussi l'occasion de
réaliser des expériences locales pour confirmer la littérature.
1. La taille est comparable au broutage, sous les aspects suivants :
- la biomasse coupée (ici consommée) modifie l’aspect de la tige, du rameau ou de l’ensemble
pour les années à venir ;
- la coupe accélère le processus de croissance naturelle, assertion importante s'il en est.
- si l’apex est sectionné (dans notre cas, brouté), les latéraux au-dessous vont aussitôt pousser
rapidement. Ce fait est à la basse de beaucoup de techniques de taille des jardiniers.
- la réussite de l’implantation d’une haie est conditionnée par une taille initiale assez drastique.
Réalisée à un âge précoce, elle favorise une végétation dense et bien répartie. Sinon, les
arbustes se dégarnissent à la base au profit du sommet. Ce phénomène est d'une importance
capitale pour le jardinier comme pour notre Prunetalia soumis au pâturage.

2. Le broutage se distingue du travail soigneux du jardiner. A ce titre, il pourrait, outre
les modifications citées plus haut, avoir d'autres impacts. On peut émettre les hypothèses ciaprès :
- une mauvaise coupe entraînerait-elle le dépérissement de la pousse ou rendrait la plante
vulnérable aux maladies ? A vrai dire, la réponse est déjà connue sans étudier le broutage. Les
haies du bocage bourbonnais, à base précisément des 3 espèces étudiées dans la Réserve,
témoignent du phénomène. Les coupes à l’emporte-pièce pratiquées sur la plupart de ces haies
altèrent rarement l’état sanitaire de nos trois arbustes (sauf les vieux pieds de gros diamètre).
Or, ces coupes sont beaucoup plus draconiennes que les prélèvements par broutage. Notons
cependant des différences d’aspect, de vigueur des repousses, du nombre de blessures sur
tronc, et de mortalité à long terme selon que la taille est réalisée par broyeur ou par un outil
tranchant (type barre de coupe renforcée à herbe, lamier à scie). Les broyeurs ou épareuses,
pourtant très largement utilisés, ont un impact plus néfaste que les autres engins car ils
déchiquettent au lieu de couper franc. A priori, la coupe par les dents des animaux
ressemblerait à celle, propre et nette, des outils tranchants ;
- les animaux ne possèdent pas la science des hommes. A titre d’exemple, un jardinier sait que
s’il coupe au-dessus d’un bourgeon orienté vers l’extérieur, la repousse va s’éloigner du centre
de la plante. Les animaux l’ignorent… mais, s’ils broutent à cet endroit, l’effet sera le même.

14

non citée ici, mais largement consultée.
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Ils agissent donc sur l’architecture des arbustes mais sans lui donner un aspect ordonné. Leurs
broutages successifs pourraient aller jusqu’à déséquilibrer le port, avec pour extrémité la mort
de l’arbuste ;
- les animaux pourraient écorcer la tige, avec les conséquences que l’on devine ;
- l’équilibre nécessaire entre la croissance, la floraison et la fructification pourrait être rompu
par une forte consommation préférentielle à un stade particulier (bout de tige de l’année, fleur,
fruit). Un pied ou, à l’extrême, la population locale de l’espèce serait empêchée de se
reproduire normalement : sa pérennité, et plus encore la recolonisation, seraient alors précaires,
voire impossibles ;
- le broutage pourrait être trop vigoureux, et renouvelé plusieurs fois par an : l’arbuste, surtout
au stade scion, pourrait mourir croqué ;
- les livres sur le jardinage fourmillent d’informations sur les époques de taille pour assurer aux
végétaux vigueur et santé (cependant "les haies de prunelliers peuvent être taillées tout au long
de l'année, mais on attend, en principe, la fin de la floraison pour rabattre les pousses
défleuries" ALLAIN 1988). Les animaux ne choisissent par leur moment. Des broutages à
contretemps pourraient alors avoir des conséquences bien différentes de celles d'une taille
contrôlée. (la taille des haies du bocage appelée à titre de comparaison plus haut est, sur cet
aspect, bien différente. Elle se pratique en général en dehors de la période de la pousse de la
végétation ou au plus tôt en août).

-------------
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II. IMPACT DU PASTORALISME SUR LA
COLONISATION DU PRUNETALIA :
ETUDE DE TROIS CAS

Les trois sites décrits sont étudiés avec les mêmes méthodes et au même niveau
d’information. Les trois descriptions correspondantes sont construites selon le même plan,
pour faciliter les comparaisons. Ces textes doivent donc être perçus comme des bases de
données commentées et analysées. Ils ont été conçus comme des « photographies » datées de
2001. En effet, ces descriptions serviront de temps 1 d’un suivi à long terme. Certaines redites
entre les 3 textes sont inévitables dans la mesure où il faut être complet et qu'évidemment les
mêmes phénomènes peuvent se répéter sur des sites différents 15.

15

après avoir lu la description du phénomène sur le site des Girodeaux, le lecteur pressé peut se reporter
directement au chapitre III : Synthèse comparative (voir page 55)
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II.1. BROUTAGE PAR UNE ASSOCIATION LAPINS ET BOVINS
(LES GIRODEAUX) :

II.1.1. Résultats de la méthode des ratios

Sur le prunellier :

au stade scion

Hauteur
(cm)
Collet
1
2
3
4
5
6
Total

Secteur 1
N
153

225

Brouté (%) Non brouté
(%)
79,1
20,9
19,6
23,1
17,3
12,4
12,0
10,2
94,6
5,4

Secteur 2
N
109

359

Brouté (%) non brouté
(%)
74,3
25,7
19,5
22,8
15,3
12,3
13,1
11,1
94,1
5,9

Secteurs 1+2
N
Brouté (%) non brouté
(%)
262
77,1
22,9
19,5
22,9
16,1
12,3
12,7
10,8
584
94,3
5,7

Broutage au collet
Près de 4 pieds sur 5 subissent un broutage au collet (le moignon de la tige broutée
l’indique clairement).
1. la présence du troupeau est précoce sur le site : dès la pousse de la végétation
herbacée. L'herbe est donc pâturée tôt et régulièrement (ce qui ne permet pas aux scions de "se
masquer" au milieu d'herbes hautes).
2. la résistance du prunellier au pâturage est extraordinaire 16 :
a.) sur les 77,1% de pieds broutés, 4% rejettent une unique tige non (encore) broutée ;
b.) dans les 96% restant, la pression du broutage est telle qu’en moyenne 4,7 moignons de tige
sont la trace d’autant de passages du lapin ou de la vache. Bien que les rejets aient encore
moins de 10 cm de hauteur, la racine peut déjà avoir un diamètre de 1,1 cm en moyenne
(soit près de 10 fois le diamètre de la tige) ;
3. la succession rapide d’abroutissements au collet provoque la multiplication du
nombre de rejets (moy. = 6,6 ; max. = 17 dont une grande partie paraît trop faible pour
survivre). Quelques-uns uns de ces rejets partent juste en dessous du collet mais la plupart naît
à la partie supérieure de la racine et s’éloigne, sous terre, pour pointer à l’air libre à quelques
centimètres du collet ;
16

étant entendu que nous ne connaissons pas le taux de mortalité dû au broutage à ce stade (puisque dans ce
cas, les pieds ont disparu et qu'il n'y a pas eu d'expérience en exclos)
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4. les nouveaux jeunes pieds semblent toujours parfaitement sains dans le cas d’une
physionomie ressemblant à un semis dense ; lorsque les rejets poussent serrés les uns contre les
autres à partir du collet, quelques-uns, souvent ceux situés au centre, meurent avant 2 ans. Il
faut un examen attentif pour constater la mortalité car le nombre de pieds bien portants masque
le ou les pied(s) mort(s). En tout état de cause, la mortalité ne dépasse pas 10%, ce qui laisse
plusieurs tiges saines à partir d’une même racine ;
5. alors qu’elle était de quelques centimètres, la hauteur du scion est réduite à zéro
(pour quelques semaines, voir ci-après). Cela dissimule à l'œil de l'observateur une colonisation
sous-jacente.

Broutage à hauteur de 1 à 10 cm

Les pieds broutés au collet (pour rappel : 77,1%) et les autres subissent à nouveau la
dent des lapins ou des bovins dans une proportion de 94,3% lorsqu’ils ont de 1 à 10 cm !
60% des pieds broutés au-dessus du sol dans ces conditions laissent une petite tige sectionnée
entre 1 et 3 cm de haut, ce qui n'est pas le cas des deux autres sites étudiés, et témoigne de
l'activité du lapin.
1. rares sont ici les tiges broutées pour la 1ère fois entre 1 et 10 cm puisque près de 8
sur 10 l’ont déjà été au collet. Dans ce cas, elles rejettent abondamment. Le port est donc
largement modifié pour prendre une allure rappelant vaguement celle d’un pied de genêt à
balais (Cytinus scoparius) ;
2. lorsque la plante a déjà été broutée au collet, on sait qu’elle rejette en moyenne près de 5
nouvelles tiges (rappel du § "broutage au collet"). Elle est encore broutée près de 4 fois sur 5.
L’impact a alors une ampleur tout à fait remarquable :
a.) on pourrait presque parler dans certains cas d’un port similaire à celui d’un bonsaï (racine
de gros diamètre, tronc court, tordu et de diamètre lui aussi important, quantité de très
courts rameaux partant dans tous les sens). A titre anecdotique exprimant le pourquoi
d’une telle architecture, on peut citer ce pied de 12 cm taillé au moins 67 fois par broutage
(la taille est à coup sûr le fait des lapins) ;
c.) dans d’autres cas, majoritaires 17, les nombreux rejets couvrent de leurs courtes tiges
quelques dizaines de décimètres carrés. On a alors l’impression d’un semis serré de jeunes
scions. En réalité, tous partent de la même racine. Ces broutages successifs dans un laps de
temps relativement court n’ont aucune conséquence sur l’état sanitaire des plants ;
3. un même pied peut être brouté plusieurs fois (probablement jusqu'à 4, 5 ou 6 fois) au
cours de l'année (voir « expériences hors Réserve Naturelle » pour expérimentation des
conséquences d'une telle répétition) ;

17

il est impossible de calculer avec précision la proportion sans déterrer soigneusement tous les pieds. Cela n’a
pas été fait sur une surface suffisamment importante pour être significative.
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Expériences hors Réserve Naturelle
Mesures de la croissance des scions en exclos et après tontes répétées
Les pieds de prunelliers n’étant pas identifiable un à un dans la réserve, la croissance
individuelle des jeunes pieds broutés plusieurs fois au cours du printemps et de l’été ne peut
être mesurée (d’autant qu’il faudrait une surveillance de tous les instants pour connaître la
date de coupe). Or, la coupe accélère le processus normal de croissance selon les jardiniers.
Pour confirmer cette affirmation fondamentale dans le cadre de notre étude, il fallait donc
estimer cette croissance après broutage(s), deux expériences sont menées sur un site du
bocage bourbonnais (Buxières). Une troisième décrit la croissance des scions en l'absence
contrôlée de prédateur.
Croissance après tontes régulières :
1. - une parcelle, sur sol sec en été et très humide en hiver, n’a bénéficié d’aucun
amendement depuis 28 ans, au moins. Elle est tondue une bonne quinzaine de fois chaque
année depuis 6 ans (avec export systématique de l'herbe coupée). Les pieds de prunelliers et
les dates de coupe sont connus. En résumé, après 9 coupes à intervalle d’une ou deux
semaine(s) de fin mars au 26 juin, les scions ont encore poussé de 10 cm, en moyenne, entre
le 26 juin au 16 juillet (soit 21 jours), (extrêmes : 2 à 27 cm, N = 110, voir tableau ci-après
pour les mesures précises).
Croissance en cm
N = 110

2
20

7
30

12
32

17
26

22
2

Après une 10e coupe et une relative secheresse survenue dans l'intervalle, la croissance est
totalement interrompue pour 95,5% des pieds.
2. - une bordure de haie, plus ombragée que la parcelle ci-dessus, est tondue au même
rythme. Après 11 coupes, c'est-à-dire au mois d'août, les prunelliers si souvent coupés
croissent encore de 7 cm en 20 jours (N=198) !

Croissance en exclos :
Une 3e expérience traite de la repousse de scions après pâturage pendant 28 ans, une tonte
rase de nettoyage en janvier, puis abandon du pâturage. Les prunelliers croissent donc sans
prédateur. (stations : ensoleillée à demi-ombre)
Les scions sont mesurés le 22 septembre. Leur taille moyenne est de 50 cm (N = 482, voir
tableau ci-après pour le détail). Ils sont peu ramifiés, les plus grands ne l'étant quasiment
jamais.
croissance
N = 482

10
1

20
2

30
28

40
82

50
130

60
98

70
66

80
50

Expériences hors réserve naturelle

90
14

100
8

110
4

120
0
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4. l’impact visuel d’une telle “ prédation ” ne peut être compris que si on en connaît
bien les causes. Mêlés à la végétation herbacée, les jeunes pousses n’émergent pas et passent
totalement inaperçues à l'observateur, qui croira alors à un Prunetalia sans colonisation de
lisière ou, tout au plus, une lisière parsemée de “ bonsaïs ” de prunelliers.

Piétinement sur les arbustes d'une hauteur de 1 à 10 cm
Présents une grande partie de l’année, les bovins parcourent inlassablement le site. Dans
les secteurs embroussaillés, cela se traduit par des sentiers plus ou moins larges selon la densité
des arbustes. Les vaches se frayent un passage parfois si étroit que l’homme y passe
difficilement. En espaces plus ouverts, elles créent des petites sentes au sol damé en été et
remué constamment à la mauvaise saison.
1. Dans les massifs, les sentiers sont vierges de plantules. 3 raisons expliquent cette
absence :
a.) la compétition intraspécifique (la plantule est directement au contact de congénères bien
implantés) ;
b.) la pénombre sous les prunelliers plus âgés n’est pas un facteur favorable à une espèce à
tendance héliophile ;
c.) à priori, le substrat, enrichi par l’humus du feuillage, pourrait être propice à la germination.
Un taux d’humidité du sol moins variable au cours de l’année (ombre en été) qu’en parcelle
ouverte pourrait être aussi un avantage. En réalité, ces deux facteurs sont négatifs. Car ils
permettent au sol d’être littéralement malaxé sous le poids des animaux. Les particules
fines d’humus, mélangées au sable et petit gravier du substrat originel, donnent, une fois
remuées par les sabots, une structure “pâteuse” à l’ensemble. Cette “pâte”, longtemps
entretenue par l’humidité, est trop souvent pétrie pour être colonisée (même par des
espèces au cycle très court comme les herbacées). Cette dernière explication paraît
déterminante.
2. Dans les espaces ouverts entourés de Prunetalia, les conditions sont radicalement
différentes (luminosité totale, taux très variables d’humidité du sol durant l’année, substrat plus
grossier et pauvre en éléments nutritifs, végétation herbacée rase et, dans certains cas, éparse).
Or, le prunellier montre là un pouvoir colonisateur tout à fait remarquable avec de fortes
densités de scions. Les conditions de prédations sont pourtant adverses à l’extrême : un
broutage incroyable par le lapin, tandis que les bovins se focalisent sur ces espaces dégagés.
Le piétinement est maximum sur les “voies de communication” utilisées par le troupeau
régulièrement, au point d’éradiquer toute végétation, sauf notre prunellier ! Les jeunes scions
n’y croissent alors que de quelques centimètres mais sont bien vivants, poussant et repoussant
sans cesse, malgré le piétinement lourd (175 kg environ par sabot), très fréquent et régulier (y
compris hors de la période de végétation). Or le piétinement dans ces conditions n’est pas
seulement un écrasement mais peut aussi provoquer un léger déplacement. Dans ce cas, une
petite partie de la racine est mise à nu, sans pour autant provoquer la mort.
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 au stade 1 an et plus :

Secteur
N
non brouté (%)
brouté total (%)
brouté tronc (%)
brouté superficiel (%)

1
366
11.4
88.6
44.0
44.6

2
286
13.3
86.7
42.3
44.4

3
243
17.7
82.3
16.0
66.3

1+2+3
895
13.7
86.3
35.9
50.4

L'abroutissement varie, selon les secteurs, de 82,3 à 88,6 autour d'une moyenne de 85,9
(médiane : 86,7). Globalement, il n’y a pas de différence significative entre les secteurs.
En entrant dans le détail, le secteur 3 se démarque. Le broutage au niveau du tronc diminue de
2/3 par rapport aux deux autres secteurs (le broutage superficiel augmente de 50%).
L'explication est simple : on y trouve significativement moins de jeunes arbustes (inférieurs à
30 cm de haut) que dans les autres secteurs ; le lapin n'a donc que peu de jeunes tiges à se
mettre sous la dent.
1. Contrairement aux deux autres sites étudiés, une mortalité totale ou partielle est
observée sur les prunelliers de taille comprise entre 10 et 50 cm :
a.) une mortalité d'environ 6% sur le pied entier, notamment parce que le lapin écorce la tige ;
b.) un jeune prunellier brouté a régulièrement une partie morte. Le broutage est tellement fort
sur ce site qu'il en perturbe l'état sanitaire des prunelliers ;
2. une fois pâturés, les prunelliers en poussant de 0,5 à 1 m de haut se ramifient plus
qu'à la normale. Le broutage donne une formidable impression de "taille" : les prunelliers sont
tellement broutés et rebroutés qu'ils ressemblent à des "boules", un peu comme les buis (Buxus
sempervirens) jardinés. Ce type de prédation a donc un effet bien caractéristique sur le port des
prunelliers, que nous ne retrouvons pas sur les autres sites. Dès que les arbustes sont
suffisamment ramifiés, ce broutage intensif concerne les rameaux. Ceux-ci, une nouvelle fois
broutés, rejettent d'autres rameaux. Cela crée alors un entrelacement très dense du feuillage ;
3. l’assemblage de chacun de ces prunelliers puissamment ramifiés forme un véritable
mur où s’entremêlent les branches des uns et des autres. "Mur" n'est pas excessif, vu qu'une
haie de clôture, beaucoup moins épaisse que nos massifs, suffit à contenir un troupeau. La
densité des branches et des troncs est telle que le sol est dépourvu de toute végétation
herbacée, voire de mousses, faute de lumière. La strate inférieure (0-20 cm) est constituée des
troncs des prunelliers vivants et de nombreuses chandelles mortes, témoins des tiges hautes de
(quelques) dizaines de centimètres ayant avorté par manque de place et de lumière. C’est ici un
stade où la mortalité est particulièrement forte. Puisque la densité des pieds a été
artificiellement augmentée par le pâturage, le prunellier se trouve dans une situation de
croissance entravée. Un rétablissement des densités normales est donc inévitable 18. On assiste
alors à un processus compétitif par interférence, autrement dit d'une action directe entre
individus qui recherchent activement ce que d'autres cherchent aussi dans les ressources

18

ici le pastoralisme n'est plus au premier plan. Cet aspect, observé sur les trois sites d'études, découle de la
dynamique propre au Prunetalia.
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disponibles (CONELL 1990). Cette compétition peut d'autant mieux s'exprimer qu'elle est
intraspécifique ;
4. l'évolution prévisible ou attendue de la bande de colonisation était d'ordre linéaire :
des scions aux plus âgés en passant par les âges intermédiaires. Or, ce n'est pas le cas observé
sur le site.
Les prunelliers de plus de 2 m de haut sont immédiatement visibles en bordure du massif, car la
bande de colonisation ne possède pas d'arbustes de plus de 70 cm de hauteur. De 1 à 25 cm,
l'arbuste subit une énorme pression du lapin, qui contrecarre drastiquement sa croissance. Les
prunelliers limités à ce stade sont nombreux.
Ceux qui ont réussi à s'affranchir de la pression du lapin (hauteur de 25 à 70 cm) rencontrent
alors la pression des bovins, qui se manifeste, elle aussi, fortement, au point que nombreux sont
les prunelliers confinés à cette hauteur.
De rares arbustes franchissent ces contraintes pour arriver à appartenir au massif de vieux
prunelliers de plus de 2 m de haut, et ainsi à l'étendre lentement ;
5. dès que les arbustes atteignent 3 m et plus de hauteur, les bovins viennent s'y abriter,
non seulement en périphérie du massif mais surtout en son cœur. Des zones totalement
piétinées apparaissent.
Les prunelliers servant d'abri au bétail se présentent sous forme de massifs d'une hauteur allant
de 3 à 5 m environ. L'abri est constitué d'un nombre assez élevé d'arbustes (de 10 à 30
individus), mais en faible densité. Le port de ces arbustes est relativement vertical : il n'y a pas
plus d'un mètre d'écart entre le toit du massif et la taille réelle des arbustes (sauf exceptions,
bien entendu). De plus, les prunelliers dans cette situation sont très peu ramifiés, leurs branches
les plus basses se trouvant toujours au-dessus de 1,5 m. Dans ce cas, tout le feuillage est
concentré dans le houppier.
Les massifs anciens de prunelliers aux larges espaces entre les pieds, constitués d'arbustes au
port vertical, seraient donc la conséquence de la présence des bovins (abri, grattoir, voie de
passage,...) ;
6. les prunelliers qui servent d'abri au bétail ont assez régulièrement des blessures par
morsures au niveau du tronc. Trop de ces blessures peuvent rendre vulnérables les arbustes,
car elles constituent une voie d'entrée pour les infections (sur un échantillon de 51 prunelliers :
25,5% sont dans un état sanitaire faible, 41,2% sont dans un état sanitaire moyen, et seulement
33,3% sont dans un bon état sanitaire).
Sur l'aubépine :

Secteur
N
non brouté (%)
brouté total (%)
brouté tronc (%)
brouté superficiel (%)

1
80
50.0
50.0
11.2
38.8

2
194
45.3
54.7
1.6
53.1

1+2
274
46.7
53.3
4.3
49.0

Globalement, les aubépines sont broutées à hauteur de 50,0 à 54,7%, autour d'une
moyenne de 53,3% (médiane : 52,3%). Dans le détail, il y a une différence d'environ 10%
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Observations hors Réserve Naturelle
Description d'un site avec colonisation par l'aubépine
Dans la réserve, la quasi-absence de jeunes aubépines est une grande surprise
(surtout en comparaison des très nombreux de jeunes prunelliers). Cette petite étude est donc
menée dans le but d'obtenir quelques données sur le stade scion de l'aubépine et de tenter de
déterminer les raisons de cette absence.

Le Ponsut, commune de Château-sur-Allier, rive gauche de la rivière (données recueillies le 4
juillet 2001, par A. BOSCHER). N=106
Diamètre (mm)
% d'individus

0,1-1,9
25,5

2-3,9
34,1

4-5,9
13,2

6-7,9
14,1

8-11,9
10,3

12-18
2,8

Description du site
Les aubépines poussent le long d'un chemin qui descend vers l'Allier. Ce chemin était
envahi de "ronciers" et de Prunetalia, jusqu'il y a environ 5 ans. Il a été dégagé à la
pelleteuse.
Le sol de ce chemin est constitué de roches dures, de cailloux et d'une fine couche de terre
(avec humus).
Les aubépines se situent sur un bord de ce chemin : à l'opposé d'un petit bosquet
composé essentiellement de vieilles aubépines mais aussi de saules, de peupliers, etc.
Cependant dans le bas du chemin, un Prunetalia ancien perdure (arbustes à large diamètre et
au port vertical, atteignant 4 m et plus de haut).
Les aubépines sont remarquables par leur vigueur. Une taille au gyrobroyeur ne les
empêche absolument pas de repousser. Seul un traitement au désherbant réussit à venir à
bout de plusieurs tiges d'aubépines (une nouvelle pousse par drageonnage semble certaine).
La colonisation par drageonnage est la plus probable : après arrachage de certains
pieds, des racines au diamètre beaucoup plus gros que la tige, et partant vers les arbustes
plus grands ont été déterrées.

Conclusion
Le climat ne peut pas être un facteur intervenant dans l'absence ou la présence, puisque le
site du Ponsut se situe à environ 40 km au nord de la réserve.
Les 3 seuls paramètres pouvant intervenir sont le substrat, les conditions hydriques et la
topographie :
a.) le sol du chemin est plus ancien donc plus stabilisé que celui des sites étudiés dans la
réserve ;
b.) le site du Ponsut est vraiment en bordure d'Allier. Au jour de l'observation, le sol était
plus humide que celui des sites de la réserve qui sont plus éloignés de la rivière. Cette
observation ne concorde cependant pas avec l'écologie admise pour l'espèce ;
c.) le chemin est situé sur un talus très incliné, alors que relief de la réserve est quasiment
plat.
Expériences hors réserve naturelle
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(positif ou négatif) entre les deux sites étudiés au niveau des taux de broutage de tronc et de
broutage superficiel.
* hauteur inférieure à 40 cm
Très peu de jeunes aubépines (inférieures à 40 cm) ont été observées (voir
« observations hors Réserve Naturelle » pour une description de ce stade sur un site proche de
la réserve), à tel point qu’une analyse sur de si faibles effectifs est impossible. Ce phénomène
surprenant peut avoir plusieurs explications, sans doute concomitantes :
a.) la colonisation est ralentie actuellement suite à des changements au niveau du substrat ; les
conditions d'implantation ne seraient plus réunies ;
b.) la pression des lapins et des bovins est telle que les jeunes scions sont immédiatement
broutés et la colonisation serait réduite à néant ou presque ;
c.) l’aubépine ne s’implanterait pas chaque année. Tout comme le peuplier noir (Populus
nigra), elle exigerait des conditions hydriques, thermiques, substratiques et calendrières
bien particulières, rarement réunies. Elle se reproduirait alors par “vagues”, et les années
d’observation (2000-2001) se situeraient dans un creux 19.
Il est cependant possible de voir l’impact du broutage sur les scions en examinant des individus
plus âgés (voir immédiatement ci-dessous).
* hauteur supérieure à 40 cm
1. Le nombre de "troncs" par pied est calculé sur un échantillon de 145 aubépines d'une
hauteur comprise entre 1,3 m et 4 m :
Nombre de troncs/ pied
%

1
23,4

2
18,6

3
20,0

4
15,2

5
11,1

6
11,7

En résumé, 76,6% des aubépines possèdent 2 troncs ou plus. Il est probable qu'un
broutage au stade scion ait eu lieu, si, comme on le pense, les troncs supplémentaires sont
majoritairement d'anciens rejets à partir du collet 20. Un broutage au collet n'affecterait donc
pas la croissance des arbustes. Toutefois, ce pourcentage est certainement inférieur au nombre
réel de jeunes pieds broutés (la proportion de scions morts des suites d'un broutage au niveau
du collet est inconnue) ;
2. le broutage sur les aubépines s'effectue quasi exclusivement au niveau terminal des
rameaux feuillus (pour la bonne raison que ceux de plus d'un an sont garnis d'épines aussi
acérées que des dards). Cela favorise la ramification car, après broutage, ces rameaux rejettent
d'autres rameaux. L'aubépine broutée a donc un aspect plus touffu que la normale ;
3. lorsque ces aubépines, individuellement très ramifiées suite à l'abroutissement, se
retrouvent dans un massif avec d'autres aubépines et des prunelliers, l'entrelacement de leurs
branches crée une barrière impénétrable au bétail. Il est fort probable qu'une telle densité
engendre plus tard, lors de la croissance, une mortalité importante, par manque de place et de
lumière ;
19

Ce phénomène n'est pas connu de R. DESCHATRES (comm. or.), il est donc peu probable.

20

R. DESCHATRES (comm. or.)
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4. comme les prunelliers, les aubépines atteignant environ 3 m et plus de hauteur
servent de refuge aux bovins, surtout lorsqu'elles sont solitaires (il n'est pas rare de trouver une
aubépine seule au milieu d'une prairie). Ces aubépines ont un houppier dense et étendu
(environ 5 m de diamètre), dont les premières branches se situent toujours au-dessus de 1,3 m,
ce qui crée une zone d'abri pour les bovins. Le piétinement intensif au pied des aubépines garde
des espaces ouverts ;
5. les quelques morsures observées au niveau de l'écorce n'ont aucune influence sur
l'état sanitaire ;
6. il est possible que les bovins ne broutent que dans un but "d'occupation". Les
rameaux sont parfois, voire souvent, broutés à près de 1,6 m de hauteur, ce qui n'est
absolument pas la hauteur habituelle des bovins pour manger "efficacement".

Sur l'églantier :

Secteur
N
Non brouté (%)
Brouté total (%)

1
119
39.5
60.5

2
183
52.4
47.6

3
166
54.8
45.2

1+2+3
468
50.0
50.0

Le pourcentage de pieds d'églantiers broutés varie, selon les secteurs, de 60,6 à 45,2
autour d'une moyenne de 50,0 (médiane : 47,6). Le secteur 1 se différencie des deux autres.
Les bovins résident davantage (la flore herbacée en témoigne) dans le premier secteur, où
l'éleveur distribue le fourrage en hiver. Par conséquent, les bovins brouteraient l'églantier pour
“s'occuper” en attendant d’avoir leur tour près du foin.
1. l'églantier se situe dans des proportions égales dans les massifs de Prunetalia et dans
les espaces ouverts (landes herbacées), ce qui n'est pas le cas du prunellier et de l'aubépine ;
2. l'églantier s'implante beaucoup plus facilement que le prunellier et, même, que
l'aubépine en plein milieu ouvert. Cette faculté l'autorise à coloniser de nouveaux espaces au
substrat récent et meuble, et à la végétation rase ou peu dense. Cet isolement pourrait le rendre
plus vulnérable car il est facilement accessible pour les prédateurs. Or, ce n'est pas le cas ;
3. lorsque l'églantier a une hauteur inférieure à 60 cm, il semble plus brouté que
lorsqu'il est plus grand. On peut y voir l’influence du lapin ;
4. le broutage n'altère pas l'état sanitaire des églantiers et ne semble occasionner aucune
mortalité. Cela est vrai quelles que soient leurs tailles. Après broutage, l'églantier rejette
systématiquement. Ces rejets se produisent préférentiellement au niveau du haut de la tige
coupée, ce qui n'exclut pas des rejets plus bas ;
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5. l'églantier est absent dans les zones où les prunelliers et les aubépines atteignent ou
dépassent 3 m de hauteur, et où les bovins surpiétinent :
a.) soit le massif est trop âgé pour que l'espèce y soit encore présente (durée de vie courte par
rapport aux prunelliers et aubépines) ;
b.) soit le massif est trop sombre pour que l'églantier, héliophile, s'y implante ;
c.) soit le piétinement empêche l'installation de nouveaux églantiers.
Les deux premières explications semblent primordiales.
6. dans les bandes de colonisation de prunelliers, il n'est pas rare de trouver des jeunes
pieds d'églantiers, car la lumière y vient facilement.

II.1.2. Résultats de la méthode des transects
Le transect réalisé va d'un massif de Prunetalia servant d'abri au bétail à un massif très
dense, en passant par une prairie à la végétation rase. 279 arbustes y sont dénombrés sur une
longueur de 29,2 m. Le transect des Girodeaux est très caractéristique d'une forte pression du
fait de ses deux prédateurs. Dans les deux autres sites étudiés, le passage de la prairie au massif
ancien se fait de manière progressive.
* Proportions des espèces
Au total, 4 espèces sont recensées :
¤ 96,4% de prunelliers ; ¤ 1,4% d'aubépines ; ¤ 1,1% de fusains (Evonymus europaeus) ; ¤
1,1% d'églantiers.

8
7
diamètre (cm)

6
Massif impénétrable

5
4

Zone d'abri

3
Colonisation "haute"

2

Prairie sablonneuse

1
0
0

5

10

15

20

25

30

distance (m)

Commentaires : le diamètre est mesuré à 3 ou 4 cm au-dessus du niveau du sol. L'évolution des
diamètres le long du transect ne se fait pas de manière linéaire. Le graphique montre la présence
"d'étages", donnant ainsi une véritable impression de mur aux abords de l'ancien massif. L'analyse
par la méthode des ratios est confirmée en donnant, ici, une information spatiale.
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* les densités en arbustes
Sur ce transect couvrant 14,6 m², 19,1 arbustes/m² sont dénombrés. La densité apparaît
hétérogène, ce qui permet de faire des divisions au sein de ce transect :

Matures
0-4
51

Distance (m)
²
Densité (ind./m² )

Jeunes
4-7,1
16,1

Scions
7,1-19
19

Matures
19-29,2
7,6

* les âges
Une bonne corrélation entre le diamètre et l’âge -que les arbustes soient broutés ou
non- (voir annexe) permet d’inscrire chaque arbuste dans une classe d’âge suivant la taille de
son diamètre :

Age (an)

1-4
5-7
7-13
12-24
24-30

0-4 m
90,1%
5,9%
0,0%
4,0%
0,0%

4-7,1 m
68,0%
28,0%
4,0%
0,0%
0,0%

7,1-19 m
93,8%
4,4%
1,8%
0,0%
0,0%

19-29,2 m
64,1%
2,5%
15,4%
18,0%
0,0%

* les états sanitaires
Comme pour les densités, la répartition des états sanitaires n'est pas homogène le long
du transect :

Etat
sanitaire

mort
faible
moyen
bon

0-4 m
21,6%
13,8%
16,6%
48%

4-7,1 m
16%
32%
36%
16%

7,1-19 m
8%
10,6%
23,9%
57,5%

19-29,2 m
0%
17,9%
30,7%
51,2%

total
12,5%
14,7%
23,3%
49,5%

* Les taux de broutage
Dans la partie ancienne (0 à 4 m sur le transect), le broutage par les bovins sur les vieux
arbustes est indéterminable vu qu'il est trop ancien. Il a été noté, abusivement, non brouté.

Niveau
De
broutage

non broutés
faible
moyen
fort

0-4 m
37,3%
17,7%
9,8%
35,2%

4-7,1 m
8,0%
4,0%
8,0%
80,0%

7,1-19 m
16,0%
9,7%
20,3%
54,0%

19-29,2 m
38,4%
10,3%
23,1%
28,2%
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* de 0 à 4 m : massif impénétrable
Malgré une majorité d'arbustes de 1 à 4 ans, ce massif est qualifié "d'ancien" du fait de
la présence d'arbustes plus grands et donc plus vieux (7-24 ans), qui cachent aux yeux de
l'observateur les scions ou jeunes plants.
Ce massif se caractérise par une densité, une mortalité et un taux de broutage très
élevés, dus au grand nombre de jeunes arbustes.
Seul le lapin peut pénétrer dans ce massif littéralement infranchissable pour les bovins. Le
broutage correspond donc en majorité à un broutage au niveau du tronc sur les jeunes arbustes
de 1 à 4 ans, ce qui est facilement compréhensible vu la petite taille du prédateur (les 7-24 ans,
eux, ne sont pas broutés et sont en bon état sanitaire).
La "surpopulation" de jeunes pieds et le manque de lumière expliquent une forte
mortalité.
* de 4 à 7,1 m : zone de colonisation "haute"
Cette partie de transect se situe en lisière du massif ancien, et peut être qualifiée de
bande de colonisation "haute".
La mortalité y est moins élevée, mais de manière générale, les états sanitaires sont moins bons.
L'explication semble être un broutage extrêmement élevé (en majorité au niveau du tronc, mais
non négligeable en superficie). De plus, la densité d'arbustes est encore assez élevée.
Les arbustes ont pour la plupart entre 1 et 4 ans, ce qui les rend très vulnérables vis à vis du
lapin.
* de 7,1 à 19 m : zone en prairie sablonneuse
Cette partie se caractérise par une nette dominance des jeunes de 1 à 4 ans, mais, ici,
avec une absence presque totale d'arbustes plus âgés. Dans cette "prairie" assez étroite, le
couvert végétal dépasse rarement 20 cm de hauteur.
Les arbustes sont en densité élevée.
Cette prairie est confinée entre deux massifs de vieux prunelliers. Les jeunes pousses,
disséminées par les oiseaux ou par le drageonnage, subissent immédiatement la dent des bovins
et surtout celle des lapins. Rejets et ramifications viennent donc augmenter la densité de tiges.
Dans cette zone, un point est remarquable : la mortalité est très faible et les états sanitaires ne
sont pas altérés. L'explication semble être l'abondance de lumière et la vigueur de l'espèce.
Lorsque les arbustes auront grandi, il ne sera pas étonnant de voir la mortalité augmenter sous
le coup de la densité et du manque de lumière.
* de 19 à 29,2 m : zone d’abri
Dans cette zone qui sert d'abri naturel au bétail, la densité est logiquement faible à
cause d'un fort piétinement. Seuls les vieux arbustes sont présents, avec toutefois quelques
jeunes scions dont l'avenir est incertain, vu le peu de lumière.
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Expériences hors Réserve Naturelle
Calcul de la croissance des rameaux après coupe
Le site de Buxières, déjà utilisé pour des expériences sur les scions de prunelliers, est à
nouveau observé pour calculer la croissance des rameaux (dans la réserve, l'abroutissement
n'est pas daté avec suffisamment de précision).
* 1. – Données obtenues sur des haies, 1 an après une coupe au broyeur
- sur les rameaux de prunelliers (N= 282) : croissance sur 1 an : 51,1 cm
Croissance en cm
N

20
4

30
54

40
60

50
80

60
52

70
38

80
8

90
2

80
1

90
0

- sur les rameaux d'aubépine (N= 145) : croissance sur 1 an : 50,1 cm
Croissance en cm
N

20
2

30
25

40
29

50
39

60
32

70
21

* 2. – Données obtenues sur des haies, 2 ans après une coupe au broyeur
- sur les rameaux de prunelliers (N= 257) : croissance sur 2 ans : 92,2 cm
Croissance en cm
N

60
6

70
37

80
80

90
78

100
31

110
32

120
15

130
3

- sur des rameaux d'aubépines (N = 156) : croissance sur 2 ans : 93,5 cm
Croissance en cm
N

60
5

70
20

80
35

90
41

100
20

110
8

120
26

130
1

1. La croissance est identique chez les 2 espèces, au moins lorsqu'elles croissent sur le
substrat considéré. L'observation n'était pas évidente avant la prise de notes.
2. Les rameaux poussent plus vite la 1ère année suivant la coupe que la deuxième. Cela
corrobore bien les dires des jardiniers et confirme les estimations, plus fragiles, obtenues par
l'observation dans la réserve.
Après 2 ans seulement, les rameaux s'entremêlent déjà.
3. La croissance des rameaux de prunelliers (51 cm) après 1 an est identique (50 cm)
à celle des scions (0 –1 an) sur le même site.
La coupe (ou le broutage) accélère bien la croissance, la biomasse produite par an est
tout à fait considérable.
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Les niveaux de broutage s'en ressentent : le peu de scions présents ne permet pas au lapin
d'avoir un impact très fort, et la présence des bovins n'accroît pas le broutage, car ils sont là
dans un but de repos, et les branches des arbustes sont hors de leur portée.
La présence des bovins permet de garder des espaces libres à la circulation, et celle des
lapins réduit les possibilités de développement de scions.

Conclusion
Le broutage au niveau du tronc, donc par le lapin en majorité, n'affecte pas l'état
sanitaire des jeunes arbustes, mais au contraire leur permet de se multiplier par rejets de
souche. Une densification de la bande de colonisation suit donc le broutage.
Des années plus tard lorsque les arbustes les plus vigoureux poussent, ce phénomène
débouche inéluctablement sur une augmentation de la mortalité "naturelle" des pieds due à
l'importance de la biomasse aérienne et, surtout, au manque de lumière (compétition
intraspécifique). Cet état de fait se retrouve dans toutes les zones définies auparavant (sauf la
zone d'abri du bétail) mais dans une chronologie différente. La zone en massif ancien connaît
déjà une mortalité importante, la zone en colonisation "haute" connaît, elle aussi, une mortalité
mais moindre, et la zone en prairie ne subit presque pas de mortalité. Il apparaît donc que
l'action du broutage se fait à retardement. Le broutage au niveau du tronc sur les jeunes
arbustes crée une densification du nombre de pieds par rejets et drageonnage. Une période où
cette "surpopulation" n'affecte pas les pieds fait suite. Enfin le massif s'élève : il est alors brouté
en superficie, se ramifie donc davantage et a un feuillage plus touffu. Les pieds qui n'ont pas
réussi à s'affranchir de la pression du lapin et du bovin, sont voués à mourir par manque de
lumière.
Dans les massifs qui servent d'abris naturels au bétail, la situation est toute autre. Ces
abris ne possèdent pas ou quasi pas de bande de colonisation du fait d'un passage incessant du
troupeau en sa périphérie, ce qui permet aux bovins d'y pénétrer. Une fois un sillon tracé par
piétinement au sein de ces grands arbustes, les animaux s'y retrouvent en plus grand nombre, et
donc étendent la zone de piétinement. Un massif de grands prunelliers au sol nu et ayant de
larges espaces entre leurs pieds se crée. Des scions peuvent être présents, mais la plupart du
temps en nombre très réduit. Ces quelques jeunes n'ont pratiquement aucune chance de
survivre dans ces conditions de fort recouvrement en hauteur. Le seul moyen pour que des
jeunes s'y implantent et se développent normalement, serait qu'un vieil églantier meurt ou qu'un
saule pourpre (Salix purpurea) casse, ce qui permettrait aux plantules d'avoir de la lumière.
Le pastoralisme augmente donc la densité de pieds chez les jeunes arbustes, et
augmente la ramification des plus grands pieds en créant ainsi un mur impénétrable. Ces deux
phénomènes semblent favoriser l'extension du Prunetalia. En réalité, ils sont les seuls à
pouvoir accroître ultérieurement la mortalité au sein d'un massif, donc à l'éclaircir. Le troupeau
peut alors y pénétrer et ainsi garder des espaces praticables et un peu ouverts.
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II.2. BROUTAGE PAR LES EQUINS (LA JOLIVETTE) :
II.2.1. Résultats de la méthode des ratios
Sur le prunellier :
Préliminaire :
Dans le cas d’un stationnement permanent du troupeau à l’exemple du secteur adjacent
au parc de contention près de la ferme, le Prunetalia borde directement la zone surpâturée et
très piétinée. On n’y observe pas ou quasiment pas de colonisation par le prunellier et donc pas
de scion.
Ailleurs, les lisières du Prunetalia sont pourvues quasi systématiquement d’une
végétation herbeuse un peu plus haute que celle de la prairie ou de la lande environnante
(20 cm au printemps). Les jeunes pieds poussent donc souvent (pourcentage non calculé mais
estimé à plus de 90%) au sein de ces “hautes herbes" (graminées, trèfle, etc.).
 au stade scion

Hauteur
(cm)
Collet
1
2
3
4
5
6
Total

Sect.
N

1
brouté
(%)

109

17,4
4,1
1,7
3,3
3,3
7,4
8,3
28,1

121

non
brouté
(%)
82,6

71,9

Sect.
N

2
brouté
(%)

103

15,5
1,5
3,0
3,0
3,8
5,3
8,3
24,9

133

non
brouté
(%)
84,5

75,1

Sect.
N

3
brouté
(%)

105

16,1
0,9
0,9
1,5
1,5
2,6
2,6
10,0

130

Sect. 1+ 2+3
non
N
brouté
brouté
(%)
(%)
83,9
317
16,5
2,6
2,3
3,4
3,4
6,5
7,8
90,0
384
26,0

non
brouté
(%)
83,5

74,0

Broutage au collet
Moins d’un pied sur cinq est brouté au collet (16,5% avec une remarquable constance
dans les 3 secteurs étudiés).
1. Les équins sont présents toute l'année sur le site, le broutage peut donc être hivernal
contrairement aux deux autres sites étudiés. Il a d'ailleurs été constaté à de nombreuses reprises
sur les 3 espèces étudiées. Jusqu'à cette année, la pression du pâturage était telle que la
biomasse herbeuse était consommée au fur et à mesure de sa pousse.
2. à peine né, le prunellier peut donc être la proie du cheval 21 ;
21

à un taux qui n’a rien à voir avec celui d’une zone à lapins (79%), ni à celui d'une zone pâturée par les
bovins (1%).
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3. admirons toutefois la belle résistance du jeune scion 22 :
a.) sur les 16,5% de pieds broutés, 37% rejettent une unique tige 23;
b.) dans les 63% restant, l’abroutissement du collet induit le rejet de deux ou plusieurs
tiges (moy. = 3,1 24 ; max. = 9 dont la moitié au moins est trop faible pour survivre
longtemps). Ces rejets partent juste en dessous du collet ou à partir des quelques
centimètres supérieurs de la racine ;
4. le port de l’arbrisseau n’est pas affecté dans le cas d’un rejet par tige unique ;
5. dans le cas d’un rejet de 2 ou 3 tiges, une observation trop rapide ferait penser à 2 ou
3 pieds distincts si on ne les prélève pas. On constaterait seulement une proximité “ anormale ”
de plusieurs pieds. Si le port n’est donc pas dans ce cas fondamentalement modifié, par contre,
la densité augmente d’un facteur 3. Cette multiplication des tiges par 3 suffit largement à
donner une physionomie bien plus touffue à ces secteurs par rapport à celle observée lors
d’une évolution sans pâturage ;
6. les nouveaux pieds semblent toujours parfaitement sains ;
7. la hauteur du scion brouté au collet est réduite à zéro alors qu’elle était de quelques
centimètres. Le broutage a donc un impact évident mais momentané.

Broutage à hauteur de 1 à 10 cm

Un pied brouté au collet peut à nouveau être brouté un peu plus haut lorsqu’il
repousse. Il l’est très sensiblement dans les mêmes proportions qu’un pied non brouté au
collet. Un peu plus d’un quart des pieds de prunelliers est brouté entre 1 et 6 cm. Un tiers des
pieds broutés l’a été lorsque la tige avait entre 1 et 3 cm 25. Le plus souvent (> à 60%), le
cheval coupe la tige à plus de 3 cm de hauteur.
1. ces broutages successifs dans un laps de temps relativement court n’ont aucune
conséquence sur l’état sanitaire des plants ;
2. les tiges broutées pour la 1ère fois entre 1 et 10 cm rejettent abondamment. Le port
est donc largement modifié. Le nombre de rejets est légèrement différent selon que les pieds
ont été abroutis entre 1 et 4 cm ou plus haut 26:
22

étant entendu que nous ne connaissons pas le taux de mortalité dû au broutage à ce stade (puisque, dans ce
cas, les pieds ont disparu et qu’il n’y a pas eu d’expérience avec mise en exclos).
23

soit une proportion beaucoup plus faible qu'aux Girodeaux.

24

significativement plus faible qu'aux Girodeaux.

25

c'est bien différent du cas du lapin aux Girodeaux et de celui de la vache aux Graves.

26

ce phénomène n'existe pas aux Girodeaux puisque les pieds sont déjà majoritairement broutés au collet et
entre 1 et 3 cm. Il n'existe pas non plus aux Graves mais pour des raisons inverses : les pieds sont broutés plus
haut.
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a.) broutés entre 1 et 4 cm : les rejets sont nombreux (moy. = 4,1 ; max. = 7), soit plus
qu’après un broutage sur collet. Ils se situent principalement à la base (3) en comparaison
d’une repousse sur le moignon de tige initiale (1,1) ;
b.) l’abroutissement entre 5 et 6 cm induit le rejet de 3,2 tiges en moyenne (max. = 5). Ces
rejets partent du collet pour moitié (1,7) ;
3. il est probable que certains de ces rejets mourront rapidement. La mortalité sera,
cependant vraiment faible, vu l’état de vigueur constaté ;
4. même s’il ne concerne qu’un peu plus du quart des jeunes prunelliers, le broutage a
un impact visuel significatif car, après repousse, il densifie par plus de 3 les zones broutées.
Gardons cependant en mémoire que 16% des tiges de l’année ont été broutées et ont donc
momentanément disparu, mais repoussent dans l'année de coupe.

 au stade de 1 an et plus

Secteur
N
non brouté (%)
pâturage total (%)
brouté (%)
Piétiné (%)

1
374
49.6
50.4
48.3
2.1

2
425
41.5
58.5
51.3
7.2

3
589
55.2
44.8
42.1
2.7

4
368
46
54.0
50.2
3.8

5
100
47
53.0
53
0

1+2+3+4+5
1865
48.7
51.3
47.6
3.7

Le pourcentage de pieds de prunelliers ayant subi un broutage ou un piétinement varie,
selon les localisations, de 44,8 à 58,5 autour d’une moyenne de 51,3 (médiane : 53). Le
maximum est atteint dans une zone où le piétinement a une valeur particulièrement élevée
(7,2%) car il s’agit d’une zone de transit et de jeux.
1. dès que le prunellier a atteint 10 cm de hauteur, son broutage ou son piétinement
n'occasionne aucune mortalité ;
2. après avoir été brouté à cette hauteur, le développement du prunellier n’est pas (ou
guère) altéré. Les arbustes broutés semblent aussi sains que ceux qui ne le sont pas ;
3. seul le port (architecture) de l’arbuste est modifié : il se ramifie plus que la normale.
En bref, il acquiert un port plus broussailleux qu’un pied non brouté. Dès que l’arbuste atteint
1 m de haut environ, le broutage concerne préférentiellement les rameaux (et non plus l’apex).
Ces rameaux, une fois broutés, rejettent d'autres rameaux. Ceci accentue la ramification et
l'aspect touffu. Rappelons que s’il est brouté jeune, le prunellier rejette souvent deux ou
plusieurs troncs à partir du collet ou d’un peu plus haut. Tout cela n’est pas sans
conséquences.
A un taux de broutage de 50% (ce qui est systématique dans la zone étudiée), les massifs de
prunelliers présentent un aspect très fermé (même si la densité de pieds n’est pas
particulièrement élevée ; le port étalé, engendré ou au moins favorisé par le broutage, comble
les vides). Le caractère “ fourré impénétrable ” serait alors une conséquence supplémentaire de
l’abroutissement ;
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4. en dehors du secteur adjacent au parc de contention où la colonisation est absente du
fait d'un piétinement trop important et régulier, les bandes de colonisation des Prunetalia
évoluent de manière linéaire vers un massif ancien (des scions au plus âgés, en passant par les
âges intermédiaires).

Sur l'aubépine :

Secteur
N
non brouté
pâturage total
brouté
piétiné

4
196
53.1
46.9
45.9
1

5
247
40.1
59.9
59.9
0

6
294
35.4
64.6
64.6
0

7
257
55.6
44.4
44.4
0

4+5+6+7
994
45.4
54.6
54.6
0

Selon les secteurs, 44,4 à 64,6% de pieds d'aubépines ont subi l'influence du pâturage
(moyenne : 54,6 ; médiane : 53,4). L'influence du pâturage est maximale lorsqu'il s'agit de
zones de transit et de jeux, et est minimale dans une zone herbeuse au pâturage assez fort
(sect. 4). Le secteur 7 est celui où le broutage est le moins intense : les chevaux y ont
difficilement accès aux arbustes car tout y est en "coins et recoins", ce que les chevaux
n'apprécient pas (voir § I.2.). En présence d’une végétation appétente (sect. 4) ou trop dense
en arbustes (sect. 7), les chevaux diminuent leur pression sur les aubépines.
1. comme sur les autres sites, les jeunes aubépines sont très rares ici. Dans l'incertitude,
les mêmes hypothèses explicatives sont avancées (voir « site des Girodeaux » § Aubépine). Le
problème n'est pas résolu ;
2. les aubépines broutées ont souvent un pied constitué de deux ou plusieurs troncs :
66,8% ont 2 troncs et plus. Les troncs d'anciens rejets d'un unique pied disparu, ont un
diamètre à peu près similaire. Cela indique qu'une aubépine broutée actuellement l'a donc été
probablement dans sa prime jeunesse au niveau du collet ;
3. le broutage sur les aubépines s'effectue quasi exclusivement au niveau terminal des
rameaux feuillus. Cela favorise la ramification car, après broutage, ces rameaux en rejettent
d'autres petits. L'aubépine broutée a donc un aspect plus touffu que la normale ;
4. le port de l'aubépine, dans le cas du pâturage, est plus horizontal et étalé (forme de
champignon) qu'à la normale. Sous la dent du cheval, l'aubépine devient donc plus touffue et
plus broussailleuse. Or, une des caractéristiques les plus évidentes des aubépines est sûrement
la présence de longues épines pointues très solides qui, interdisant le passage au cheval,
maintiennent les espaces fermés. Les fourrés sont alors impénétrables ;
5. ce type de broutage superficiel et les quelques morsures au niveau de l'écorce
n’altèrent pas l'état sanitaire et n'affecte pas le développement des aubépines ;
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6. l'aubépine aime les espaces ouverts. Il n'est pas rare de trouver une aubépine seule au
milieu d'une prairie, ce qui peut créer des nouveaux sites d'implantation du Prunetalia, car
Prunus spinosa peut alors pousser sous sa protection ;
7. une parcelle d'un peu moins d'un hectare est constituée majoritairement d'aubépines
sous couvert léger de vieux peupliers noirs et de frênes (quelques pieds de chênes, Quercus
sp., témoignent d'un sol plus mûr et stabilisé). Certaines de ces aubépines sont âgées, d'autres
moins. Quelques jeunes pieds poussent au sein de ce petit secteur et à sa périphérie. Les
chevaux ne les fréquentent pas (mais les sangliers y viennent souvent).

Sur l'églantier :

Secteur
N
non brouté (%)
pâturage total (%)

3
62
17.7
82.3

4
229
48,0
52.0

5
222
51.6
48.4

6
250
54
46

7
203
53.7
46.3

3+4+5+6+7
904
51.7
48.3

Hormis le secteur 3, remarquable, l'abroutissement varie de 52 à 46% autour d'une
moyenne de 48,3% (médiane : 47,4%). Le maximum est atteint dans une zone à fort pâturage.
Le secteur où l'impact du pâturage est le plus faible est une zone de transit et de jeux.
Toutefois, la différence entre ces deux secteurs n’est pas significative.
En résumé, l'églantier subit l'influence du pâturage à 50% sur presque toute la Jolivette. Dans
le secteur 3, l'églantier est plus rare que le prunellier, mais il est surpâturé 27.
1. le taux de broutage est très voisin sur les trois sites étudiés (entre 48 et 54%). Ce qui
n'est pas le cas pour les deux autres espèces végétales ;
2. le broutage sur l'églantier n'occasionne aucune mortalité totale. Le broutage ne
semble pas affecter l'état sanitaire des églantiers les plus vieux, car ils sont déjà bien ramifiés.
Chez les plus jeunes, le broutage de la tige principale donne une impression "d'amputation". En
effet, il sectionne d'un coup la tige qui n’est pas encore ramifiée vu son jeune âge, ce qui ne
laisse plus qu'une tige coupée. La plante rejette, alors, en majorité au niveau de la coupe et à la
base. L'augmentation du nombre de tiges par rapport à la normale (non pâturé) donne aux
massifs un caractère plus broussailleux ;
3. l'églantier est associé au prunellier ou à l'aubépine dans le Prunetalia. Même
minoritaire, il renforce le caractère "fourré impénétrable", du fait de ses nombreux aiguillons,
de ses grandes tiges plus ou moins ramifiées et de son port arqué ;
27

deux hypothèses peuvent expliquer la chose :
a.) les chevaux ont une préférence pour l'églantier, ce qui les amènent à le brouter préférentiellement lorsqu’il
est peu présent. (ils apprécient notamment les fleurs). Par contre, lorsque l'églantier est en nombre
suffisant (autres secteurs), le cheval ne le surpâture pas, tout en le consommant régulièrement ;
b.) lorsque un arbuste est en infériorité numérique par rapport aux autres espèces, il attire le cheval, peut-être
par besoin de diversité alimentaire. Les rares fusains et les moins rares petits peupliers sont aussi très
abroutis (ils rejettent alors de façon épicormique). Ce même constat sur trois espèces végétales différentes
confirmerait cette dernière hypothèse.
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4. l'églantier vit, ici, moins longtemps que le prunellier ou l'aubépine. Espèce héliophile,
il finit par mourir étouffé lorsque les prunelliers ou les aubépines des alentours grandissent. Sa
mort ouvre des espaces relativement dégagés, ce qui favorise la pousse de jeunes prunelliers
ou, très rarement, d’aubépines. Cela a pour conséquence le maintien (en favorisant le
renouvellement) des massifs impénétrables d'épineux ;
5. l'églantier s'implante beaucoup plus facilement que le prunellier et même que
l'aubépine en plein milieu ouvert. C'est la plus pionnière des 3 espèces considérées. Cette
faculté l’autorise à coloniser de nouveaux espaces au substrat très récent et meuble, et à la
végétation rase ou peu dense (ce que le prunellier ne fait que très occasionnellement). Ceci
pourrait le rendre vulnérable puisqu'il est accessible aux prédateurs. Mais il n’en est rien ;
6. malgré des conditions à priori défavorables (charge pastorale à l'hectare
exceptionnelle et forte pression des équins), l'églantier occupe de vastes zones en parallèle avec
le prunellier et l'aubépine. Dans les faits, l'impact modéré d'un prédateur tel que le cheval est
confirmé. L'églantier est muni d’un pouvoir colonisateur important, même s’il est moins
commun que les deux autres espèces étudiées sur ce site.

II.2.2. Résultats de la méthode des transects

Ce transect sert de test pour déterminer si le Prunetalia se régénère sur lui-même. Le
transect de 47,8 m est choisi selon ce critère. 143 arbustes y sont recensés.

* Proportion des espèces :
Au total, 5 espèces sont recensées :
¤ 75,5% de prunelliers ; ¤ 16,2% d'églantiers ; ¤ 16,2% d'églantiers ; ¤ 5,6% d'aubépines ;
¤ 2,0% de fusains ; ¤ 0,7% de sureaux 28.
* les densités d'arbustes :
Ce transect couvre 23,9 m², on y dénombre en moyenne 5,98 arbustes/m². Cependant,
une nette différence apparaît entre la première et la seconde moitié :

Distance (m)
Densité (ind. / m²)

28

Prairie
0-25
4

Cœur du massif
25-47,8
8,15

plus diversifié qu'aux Girodeaux, mais le prunellier reste, ici aussi, très majoritaire.
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diamètres des prunelliers
7

diamètres (cm)

6
5
4
3
2
1
0
0

5
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15

20

25

30

35

40

45

50

distance (en m) à partir du premier scion colonisateur en prairie pâturée

Des scions ou de très jeunes prunelliers poussent entrent 0 et 15 m (au sein
desquels se mêlent quelques églantiers et 2 ou 3 sureaux). Ils colonisent la "prairie" à partir
d'un petit massif plus ancien et de forme linéaire que le transect traverse entre 15 et 26 m. De
l'autre côté de ce massif (entre 26 et 50 m), la recolonisation est plus intense car le petit pacage
est totalement abandonné par les chevaux. (Si on avait prolongé le transect, de 50 à 100 m, on
aurait observé à peu près l'exacte symétrie de la physionomie constatée sur le graphe).
hauteurs des prunelliers
500

hauteurs (cm)

400
300
200
100
0
0
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45

50

distance (en m) à partir du premier scion colonisateur en prairie pâturée

Ce graphe est l'image d'une coupe à travers un petit massif entouré de colonisation,
comme il en existe de nombreux dans la réserve.
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* les âges :

Age (an)

1-4
5-7
7-13
12-24
24-30

0-25 m
72,5%
13,7%
5,9%
7,9%
0,0%

25-47,9 m
89,9%
10,1%
0,0%
0,0%
0,0%

* les états sanitaires :
Comme les densités, les états sanitaires ne sont pas constants le long du transect.

mort
Etat
faible
sanitaire moyen
bon

0-25 m
16,0%
28,0%
24,0%
32,0%

25-47,9 m
1,0%
12,9%
33,3%
52,7%

Total
6,5%
17,3%
28,8%
47,4%

* les taux de broutage :
Le broutage se répartit uniquement dans la zone de lisière. Le cœur du massif, malgré
une présence à première vue étonnante de jeunes pieds, ne subit pas de broutage car la zone est
inaccessible.
En lisière, l’abroutissement est divisé en 4 niveaux :
¤ 18% de non broutés ;
¤ 26% de broutés faiblement ;
¤ 38% de broutés moyennement ;
¤ 20% de broutés fortement.
* de 0 à 25 m :
Cette zone regroupe la bande de colonisation et le début du massif plus ancien. Le
passage entre les deux se produit de manière linéaire ; il n’y a donc pas de "étages" 29.
Les arbustes ont pour la majorité entre 1 et 4 ans, avec toutefois quelques-uns atteignant 15
ans.
Cette partie se caractérise par un broutage fort, une mortalité faible et une densité d’arbustes
importante.

29

contrairement aux Girodeaux, où les prédateurs limitent la croissance en fonction de leurs tailles respectives.
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* de 25 à 47,9 m :
Cette zone au cœur du massif ne comporte pas de vieux arbustes, mais au contraire
accueille une multitude de jeunes pieds. Il n’est pas rare de trouver de vieilles aubépines et de
vieux églantiers hors transect. Ils permettent sous leur couvert la croissance de jeunes scions,
baignés de soleil suivant le moment de la journée.
Dans cette partie, des chablis de saules pourpres sont à l’origine de la naissance de ces
nombreux jeunes : ils éclaircissent le massif. Des scions de prunelliers y poussent dans des
conditions suboptimales. De plus, le pourrissement de ce bois enrichit le sol et permet
probablement une meilleure croissance.

Conclusion
Ce transect serait un modèle parfait 30 de colonisation par le Prunetalia, si la partie au
cœur du massif était constituée d’arbustes plus anciens, comme attendu en situation
"standard".
Le but de ce transect est de montrer si le Prunetalia se régénère sur lui-même ou non. Il est
atteint. Les saules pourpres, plus âgés que les prunelliers ou d'autres ligneux constituant les
massifs, deviennent donc sénescents bien avant les espèces courantes du Prunetalia. Leurs
branches cassent ou s’affaissent : des espaces ouverts se créent, ce dont profitent les prunelliers
(majoritairement) pour s’implanter. Il en est de même pour l’églantier : bien qu’il fasse partie
intégrante du Prunetalia, son espérance de vie est beaucoup moins longue que celles du
prunellier et de l’aubépine ; il meurt et crée alors, lui aussi, des espaces ouverts vites occupés
par les prunelliers.
Dans la réserve, VILLAR (1995) avait répertorié des zones de Prunetalia installées depuis plus
70 ans. Cela ne veut pas dire que toutes les espèces le composant peuvent vivre jusqu'à 70 ans.
Ce ne doit être que très rarement le cas du prunellier et, encore moins, voire jamais de
l'églantier. L'aubépine peut très largement atteindre cet âge … elle est alors à la merci des
crues centennales.

30

comme celui des Graves

Impact du pastoralisme : site de « La Jolivette »

42

Colonisation par le Prunetalia dans la R.N.N. du Val d'Allier. LPO Auvergne, ONF, DIREN Auvergne
P.-A. Dejaifve. Oct. 2001, complété déc. 2004.

II.3. BROUTAGE PAR LES BOVINS (LES GRAVES) :
II.3.1. Résultats de la méthode des ratios
Sur le prunellier :
Préliminaire :
La majorité des scions se situent dans les bandes de colonisation du Prunetalia d’une
largeur de 3 à 5 m. Ces bandes sont composées d’une végétation herbeuse très haute (30 à
40 cm) qui dissimulent, à l’œil de l’observateur, les scions les plus petits.
 au stade scion
Sect. 1
Sect. 2
Sect. 3
Sect. 4
Sect. 1+2+3 +4
Hauteur N Brouté non
N Brouté non
N Brouté non
N Brouté non
N Brouté non
(cm)
(%) brouté
(%) brouté
(%) brouté
(%) brouté
(%) brouté
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Collet 108 0,9
99,1 117
0,9
99,1
107
0,9
99,1
121
1,7
98,3
453
1,1
98,9
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
4
1,7
0
0,8
0
0,6
5
1,7
0,9
2,4
1,7
1,6
6
0,8
0,9
2,4
1,7
1,5
total 121 4,2
95,8 114
1,8
98,2
125
5,6
94,4
121
3,4
96,6
481
3,7
96,3

Broutage au collet
Seul 1% des pieds est brouté au collet (sans disparité entre les 4 secteurs étudiés).
1. ici, contrairement aux deux autres sites étudiés, le prunellier n’est pas consommé
à l’état scion. Le phénomène mérite de plus amples explications :
a.) la végétation herbacée, à forte tendance rudérale, est, le plus souvent, constituée d’espèces
de plus haute taille que sur les autres sites. Elle y est même par endroits, tout est relatif,
plus "luxuriante". La végétation herbacée suffirait alors au bonheur de la vache ;
b.) les jeunes prunelliers ne dominent pas le reste de la végétation, et passent inaperçus à la
vache, même si elle les recherchait préférentiellement 31 ;
c.) le calendrier du pâturage est très tardif. L'éleveur tarde à faire pâturer la zone suite aux
crues printanières. La végétation croît donc en l’absence de pâturage (mai et juin pour une
bonne partie) ;
d.) la charge en bovins par hectare est faible depuis plusieurs années, d’autant que la durée du
pâturage est réduite ;
31

ce que la littérature contredit (IDF 1996…)
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e.) les bovins ne portant des dents que sur la mâchoire inférieure ne peuvent sectionner leur
nourriture. Leur technique de prélèvement peut être assimilée à de "l'arrachage". Le
sectionnement d'un prunellier au collet est inenvisageable, ils auraient plutôt tendance à
arracher le pied dans son intégralité ;
f.) le lapin est absent ou quasi absent sur tout le site ;
g.) le chevreuil, bien présent 32, ne broute pas à ras de terre (collet) ;
h.) le saule pourpre(non épineux) est bien répandu. Les vaches en consomment, diminuant
probablement leur pression sur les autres ligneux, voire les dédaignent dans ce cas.

Broutage à hauteur de 1 à 25 cm
Un pied sur 25 est brouté entre 1 et 6 cm. A un niveau aussi insignifiant, ce peut être
l’effet du "hasard", la vache coupe un scion en mangeant les herbes l'entourant. Le chevreuil
peut aussi en croquer un à l'occasion. En tout état de cause, le phénomène est marginal (il
concerne 7 pieds sur 481 examinés). Dans ces rares cas, le prédateur coupe la tige à plus de
3 cm de hauteur.
Vu le très faible taux de broutage sur l’apex des pieds de très petite hauteur, les mesures sont
étendues jusqu’à 25 cm de hauteur. 4,2% des jeunes prunelliers sont sectionnés entre 7 et
15 cm de hauteur et 5,2% le sont entre 16 et 25 cm (N= 545). Au total, 14% sont broutés
entre 0 et 25 cm. Très rares (< à 2%) sont les pieds broutés plus d’une fois.
1. les pieds broutés entre 1 et 25 cm rejettent sur la tige et rarement à partir du collet.
Le port est donc transformé. Il n’est pas possible de mesurer les différences de l’impact du
broutage sur le port dans chacune des 4 classes de hauteur de tige, vu le faible effectif observé.
Tout au plus, on observe une tendance à un nombre plus réduit de rejets lorsque le broutage
intervient à plus de 15 cm de haut (2,8 en dessous ; 1,9 au-dessus) ;
2. A moins de 16% broutés, si les pieds changent d'aspect, la physionomie des bandes
de colonisation n’apparaît pas modifiée. Elle est quasi identique à celle d’un espace non brouté.
Autrement dit, l’impact du pastoralisme à un si faible niveau semble négligeable 33.

piétinement sur des arbustes d’une hauteur de 1 à 25 cm
Ce site est caractérisé par l’abondance des ligneux, séparés par des espaces herbeux en
voie de colonisation. Les vaches utilisent comme chemins ces espaces à la végétation herbacée,
de forme linéaire pour la plupart. Elles s’y déplacent souvent, tout en mangeant. Ces secteurs
subissent un fort piétinement (sans pour autant que la végétation ne soit véritablement
malmenée) 34. Dans ces secteurs plus ou moins étroits, les prunelliers ne font guère l’objet de
broutage mais l’impact du foulage est bien visible. Un pied sur 6 environ est couché, blessé ou
tordu sous le pas des bovins. La mortalité semble exceptionnelle mais le port de l’arbuste
32

0,27 unité fourragère par jour, ce qui correspond à environ 0,4 kg de matière sèche (UECKERMANN 1957) in
PESSON 1974.
33

les Graves sont, sur cet aspect, fondamentalement différents des autres sites.

34

très différent des Girodeaux notamment, mais le substrat est beaucoup moins meuble et plus mûr.
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naissant (hauteur < à 25 cm de haut) n’est plus dressé, comme d’ordinaire. Dans quelques cas,
il rejette d’autre(s) tiges(s).

 hauteur supérieure à 25 cm

Secteur
N
non brouté (%)
brouté total (%)
brouté tronc (%)
brouté superficiel (%)

1
229
17.1
82.9
19.2
63.7

2
219
21.9
78.1
15.1
63.0

3
185
22.7
77.3
22.7
54.6

4
110
21
79
38.1
40.9

5
118
25.4
74.6
29.6
45.0

1+2+3+4+5
861
21.2
78.8
22.7
56.1

Selon les secteurs, 74,6 à 82,9% des pieds de prunelliers ont subi l'influence du
pâturage, avec une moyenne de 78,8% (médiane : 78,1%). Il n'y a pas de différence
significative entre les secteurs, mais les arbustes sont beaucoup plus broutés au niveau des
rameaux que sur l’apex. (dans le détail, le secteur 4 se distingue par des taux de broutage, au
niveau apex et superficie, semblables. L'explication est simple : les jeunes prunelliers y étant
plus nombreux, le sommet de la tige est plus facilement susceptible d'être brouté).
1. les prunelliers sont majoritairement broutés en superficie (> à 56%). Ce broutage
concerne les arbustes ayant une hauteur équivalente (voire supérieure) à celle du port de la tête
des bovins.
a.) le broutage en superficie, même à plus de 50%, a un impact beaucoup plus modéré que le
"broutage tronc" qui modifie fondamentalement la physionomie individuelle ;
b.) le broutage sur les prunelliers mesurant entre 40 et 150 cm atteint de préférence les
rameaux. Ils rejettent alors massivement. Le port de l'arbuste s'en trouve modifié : comme
toujours, le prunellier adopte une architecture plus étalée et touffue. Un impressionnant
entrelacement se crée entre les ramures ;
2. malgré tout, les bovins, grâce à leur cuir très épais, arrivent à traverser des massifs
de prunelliers encore relativement bas (< à 1,3 m). Ils sont aidés en cela par les sangliers qui
fréquentent le secteur de novembre à mars, créant ainsi des coulées. Des espaces ouverts se
maintiennent grâce à un piétinement fort et régulier ;
3. les prunelliers s'implantent préférentiellement auprès des saules pourpres disséminés
dans le site 35. Une bande de colonisation côtoie fréquemment de vieux saules, même au cœur
du massif ancien.
Une lande à saules pourpres peut se transformer en fruticée à prunelliers.
Ceci paraît étonnant puisque les bovins ont pour habitude de s'abriter régulièrement sous les
saules (de la chaleur, de la pluie, ou s'en servir de grattoir), créant ainsi des zones surpiétinées.

35

les photographies aériennes anciennes confirment l'existence d'une vaste fruticée à saules pourpres sur toute
la zone.
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Cette présence incessante n'empêche donc pas l'implantation des prunelliers :
a.) une fois que le prunellier grandit suffisamment, les bovins abandonnent le saule en question
et se servent alors d'un autre saule sans prunellier, ce qui laisse libre cours à la colonisation
massive ;
b.) lorsque 2 saules proches sont abandonnés par le bétail, les bandes de colonisation de
chacun finissent par n'en former qu'une. Le paysage alors se ferme ;
4. beaucoup plus rarement que sur les autres sites, des prunelliers depassant 3 m
servent d'abri au bétail (il y a, ici, des zones d'ombres bien plus vastes -saules argentés
nombreux-).

Sur l'aubépine :

Secteur
N
non brouté (%)
brouté total (%)
Brouté tronc (%)
brouté superficiel (%)

1
66
22.8
77.2
12.1
65.1

2
71
29.6
70.4
5.6
64.8

3
36
33.3
66.7
5.5
61.2

4
50
32.0
68.0
4.0
64.0

5
43
34.8
65.2
0
65.2

1+2+3+4+5
266
29.7
70.3
6.0
64.3

Le pourcentage de pieds d'aubépines broutés varie, selon les secteurs, de 65,2 à 77,2,
autour d'une moyenne de 70,3 (médiane : 66,7). Les différences sont non significatives.
1. ici plus qu'ailleurs, on constate une infériorité numérique considérable des aubépines
par rapport aux autres espèces composant le Prunetalia ;
2. peu de jeunes pieds d'aubépines poussent sur ce site. Il semble logique que lorsque
les aubépines sont petites, les bovins broutent l'apex. Une fois plus grand, l'apex devenu
inaccessible, ils broutent en périphérie ;
3. les quelques aubépines observées se situent pour la grande majorité au cœur des
massifs de Prunetalia. Cette observation, leur tronc d’un diamètre important et leur hauteur
atteignant parfois 4 à 5 m indiquent des aubépines relativement âgées ;
4. les aubépines de 3 m et plus servent d'abri au bétail (lorsqu'elles se situent en bordure
de Prunetalia ou dans les espaces ouverts), tout comme les saules pourpres et argentés. Des
blessures par morsure apparaissent au niveau des troncs. D'autres peuvent survenir lors de
percées effectuées par les bovins au cœur des massifs. Toutes ces contraintes n'empêchent
nullement la survie, ni la croissance des arbustes ;
5. les aubépines au cœur du Prunetalia sont protégées du bétail par les prunelliers ou
églantiers poussant en périphérie. Il n'est pas rare cependant de voir les branches des aubépines
accessibles aux bovins. Ces grandes branches peu élevées (environ 1 à 1,50 m) et dépassant du
massif sont alors broutées à leur extrémité (pousses de l'année, où les épines ne sont pas trop
coupantes).
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Il semble donc que les aubépines soient abrouties dans un but "d'occupation" ou de "plaisir
gustatif", et non pas par nécessité ou faim (sauf peut-être quand l'herbe vient à manquer, ce qui
doit être rare vu le calendrier de pâturage sur le site) ;
6. le broutage ne semble pas troubler l'état sanitaire des aubépines, quelle que soit leur
taille. Chez les petites (< à 1 m), l'abroutissement augmente la ramification, et donne à l'arbuste
un port plus broussailleux et plus étalé ;
7. sur un échantillon de 45 aubépines d’une hauteur allant de 1 à plus de 3 m, on
observe :
Nombre de troncs/pied
% d'individus

1
26,7

2
33,4

3
24,4

4
6,6

5 et +
8,9

Sur cet échantillon, 73% des aubépines broutées actuellement possèdent 2 troncs ou
plus. On peut donc en déduire logiquement qu’elles ont été broutées lorsqu’elles étaient au
stade scion (et certainement au niveau du collet), les troncs supplémentaires étant d’anciens
rejets suite à l’abroutissement.
Ces résultats montrent bien la vigueur de l'espèce. De plus, ils confirment que le broutage
engendre un port plus étalé par augmentation du nombre de troncs, ces derniers partant dans
des directions plus éclatées.

Sur l'églantier :

Secteur
N
non brouté (%)
brouté (%)

1
111
44.1
55.8

2
219
50.9
49.1

3
185
43.2
56.8

4
110
46.6
53.4

5
118
45.4
54.6

1+2+3+4+5
782
45.7
54.3

L'abroutissement varie, selon les secteurs, de 49,1 à 56,8%, autour d'une moyenne de
54,3% (médiane : 54,6%). Il n'y a pas de différence significative entre les secteurs pourtant
bien différents physiologiquement. L'églantier est brouté à 50% environ sur la totalité du site
des Graves. La pression exercée par les bovins sur les ligneux est très légèrement réduite dans
les secteurs où l'herbe est appétente.
1. dans les secteurs pionniers, l'églantier se trouve plus fréquemment seul dans les
espaces ouverts. Ces épineux solitaires sont davantage broutés que ceux des massifs. Cette
solitude les rend donc plus vulnérables vis à vis du broutage sans pour autant retentir sur leur
état sanitaire ;
2. les églantiers solitaires dans des espaces ouverts peuvent être quelques fois le
déclencheur d'installation de petits pieds de prunelliers, voire d'aubépines. La conséquence
majeure de ce phénomène est l'implantation possible de Prunetalia dans des landes très
ouvertes ;
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3. n'importe sa localisation, le broutage sur les jeunes églantiers concerne plutôt le bout
de tige. Chez les églantiers plus âgés, le broutage s'effectue de la même manière, mais
également au niveau des pousses des feuilles. Ce type d'attaque n'affecte pas leur état sanitaire,
quel que soit leur âge.

II.3.2. Résultats de la méthode des transects

Dans le secteur 2, un transect part du cœur du massif ancien jusqu'à la zone de
colonisation dans la prairie. 369 arbustes y sont répertoriés sur une longueur de 58,2 m.

* proportion des espèces d'arbustes :
Au total, 4 espèces sont recensées :
¤ 96,2% de prunelliers ; ¤ 1,8% d'églantiers ; ¤ 1,1% de sureaux ; ¤ 0,9% de fusains.
Aucune aubépine n'est répertoriée le long de ce transect. Cependant, de vieilles aubépines sont
observées hors du transect dans le cœur du massif.

* les densités d'arbustes :
Ce transect couvre une surface de 29,1 m², on y dénombre 12,7 arbustes/m². Toutefois,
la densité n'apparaît pas homogène sur toute la longueur. Selon ce critère, des divisions
peuvent donc être créées :

Distances (m)
Densité (ind. / m² )

Cœur du
massif
0-10
4,8

Prairie
10-25
12,5

25-35
17,4

35-50
13,7

50-58,2
15,3

* les âges :

1-4
5-7
Age (an) 7-13
12-24
23-30

0-10 m
12,5%
20,8%
4,2%
29,2%
33,3%

10-25 m
81,9%
12,7%
5,4%
0,0%
0,0%

25-35 m
81,6%
18,4%
0,0%
0,0%
0,0%

35-50 m
70,8%
23,3%
5,9%
0,0%
0,0%
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* les états sanitaires :
Si les mêmes divisions du transect sont utilisées, les états sanitaires varient comme suit :

Etat
sanitaire

mort
faible
moyen
bon

0-10
41,7%
8,3%
16,7%
33,3%

10-25
21,2%
15,9%
8,5%
54,3%

25-35
21,8%
17,2%
16,2%
44,8%

35-50
10,7%
15,5%
19,4%
54,4%

50-58,2
3,3%
5,0%
26,2%
65,6%

total
16,5%
14,1%
16,8%
52,5%

* les taux de broutage :
Dans la partie la plus ancienne (cœur du massif), le broutage est indéterminé vu qu'il est
trop ancien pour laisser des traces discernables à coup sûr.
Le broutage n'est quantifiable que dans la zone de 40 à 58,2 m (zone près de la lisière jusque
dans la prairie, avec N=138) :
¤ 0% de non brouté ; ¤ 18,8% de broutage faible ; ¤ 69,6% de broutage moyen ; ¤ 11.6% de
broutage fort.
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* de 0 à10 m :
Les arbustes ont plus de 12 ans pour la majorité et sont en faible densité, mais subissent
une mortalité importante. Un broutage paraît inconcevable car le massif est difficilement
pénétrable et le feuillage se concentre à grande hauteur.
Dans cette partie du transect, aucun pied de moins de 1 m de haut n’est observé. La
cause semble en être un manque de lumière, dû au recouvrement important des strates
supérieures.
* de 10 à 50 m :
La majorité des arbustes ont entre 1 et 4 ans. Ceci est étonnant. Une décroissance
linéaire des âges aurait été plus prévisible. Une explication paraît toutefois satisfaisante :
Entre 10 et 45 m, beaucoup de saules pourpres et d’églantiers très âgés (voire sénescents) sont
présents. Ces arbustes n’ont pas permis au Prunetalia de se développer aussi facilement que
dans les 10 premiers mètres, c’est pourquoi on ne trouve que des jeunes pieds sous leur
couvert. Ces jeunes prunelliers n'y sont arrivés qu'ultérieurement, à partir d'un (petit) massif
déjà bien constitué et guère éloigné. Un regard plus détaillé crée de nouvelles divisions :
- de 10 à 25 m :
La densité des pieds est assez forte, la mortalité est faible. La jeunesse des arbustes
leur permet de vivre dans ces conditions de proximité.
On peut donc supposer que dans une dizaine d’années, l’état de cette zone sera la
même que celle des 10 premiers mètres (densité faible, mortalité forte).
- de 25 à 35 m :
La situation est relativement similaire à celle des 10-25 m, avec une densité encore
plus élevée. Cette forte densité s’explique par la présence des vieux saules pourpres
dont de nombreuses branches mortes gisent au sol. Dans ces espaces, nouvellement
ouverts, poussent un grand nombre de scions.
Ces conditions semblables laissent penser à une évolution lointaine vers une faible
densité et une mortalité forte.
- de 35 à 50 m :
Cette zone se caractérise par une densité et un broutage relativement importants, mais
aussi par une mortalité faible. Le broutage permet d’expliquer cette forte densité : les
arbustes broutés rejettent massivement au niveau du collet ou de la partie supérieure
des racines. Un semis serré de jeunes arbustes est ainsi créé, dans lequel les arbustes
supportent bien cette situation de proximité vu l’abondance de lumière.
- de 50 à 58,2 m :
Le broutage et la densité sont encore plus importants dans cette zone, tandis que la
mortalité est faible. Comme vu précédemment dans les 35-50 m, le broutage cause
cette densification, mais n’altère pas l’état sanitaire des jeunes arbustes encore très
vigoureux.
La croissance est ralentie par le broutage, mais non stoppée.
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Tableau 2 : importance et effet du broutage sur les scions de prunelliers
Commune
Lieu-dit

Chemilly
La Jolivette

Chemilly
Les Girodeaux

Châtel de Neuvre
Les Graves

317
16,5%
5,5%

262
77,1%
2,7%

453
1,1%
sans signification

11,0%
3,1
9
+ touffu
un peu augmentée
sain

74,4%
6,6
17
bcp.+ touffu et étalé
augmentée
sain

"
"
"
"
nul
sain

384

584

481

26,0%
9,6%
16,4%
oui
4
6

94,3%
58,5%
35,8%
oui
5
6

3,7%
0,0%
3,7%
(oui)
sans signification
sans signification

<=1

>=1

sans signification

+ touffu
modifié
sain
peu augmentée

bcp.+ touffu et étalé
trés modifié (bonsaï)
sain
augmentée

(modifié)
(sain)
quasi nul

Prédateurs
au collet :
N
brouté au collet :
rejet d'1 seule tige
rejet de plusieurs
tiges
nbre moy. :
nbre max. :
port
effet sur densité
état sanitaire des rejets
entre 1 et 10 cm :
N
brouté entre 1 et 10
entre 1 et 3 cm
entre 3 et 10 cm
rejet(s) systématiquement
nbre moy. de rejets :
nbre max. de rejets :
broutage(s) sur même
tige/an
ramification
port
état sanitaire général
effet sur densité
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III. RELATIONS ESPECES PREDATRICES – ESPECES
PREDATEES : SYNTHESE

Cette synthèse fait intervenir les 3 sites étudiés, les 3 espèces prédatées et les 3 espèces
prédatrices.
Elle est illustrée par les tableaux simplifiés ci-joints (Tab. 2 et Tab. 3) qui regroupent les
données "ratios" des 3 sites.
Au stade scion

* au collet
Les taux de broutage sont maximaux aux Girodeaux (77%), moindres à la Jolivette
(17%), et minimaux aux Graves (1%).
Sur les Girodeaux, il ne semble pas abusif d'attribuer au lapin la quasi-totalité du
broutage au collet, même si des bovins pâturent sur le site. Le très faible taux de broutage aux
Graves, où seule la vache est présente, confirme cette origine. Les traces de coupes récentes
attestent manifestement de l'action du lapin (> à 98%).
Le classement des prédateurs en fonction d'une pression décroissante donne : le lapin,
le cheval et la vache. Ce classement semble logique vu leurs morphologies et leurs techniques
d'abroutissement (mais est l'inverse d'un classement résultant de la biomasse consommante !) :
a.) le lapin est proche des rongeurs. Il mange exclusivement des plantes, tiges, racines et
feuilles, mais avec une nette préférence pour les ligneux. Vu sa petite taille et sa voracité, il
exerce une forte pression sur les scions et plus particulièrement sur leur collet lorsqu'il est
en forte densité ;
b.) le cheval possède des dents aux deux mâchoires, ce qui lui permet de sectionner de gros
diamètres. Malgré une préférence pour les "herbacées", le cheval sectionne aussi des
scions. La coupe au niveau du collet n'est pas surprenante si l'on tient compte du fait que le
cheval est un "raseur" de végétation ;
c.) la vache, pourvue de dents uniquement sur la mâchoire inférieure, emploie la technique de
"l'arrachage de touffes d'herbes". Elle ne peur sectionner un prunellier au collet.
Le broutage réduit à zéro la hauteur du scion alors qu'elle était de quelques centimètres
ou quelques décimètres. La croissance des arbustes est donc retardée de quelques semaines (au
printemps et en été) à quelques mois (en cas de coupe à l'automne). Mais, sous les pressions
importantes subies, les prunelliers broutés rejettent et drageonnent massivement , et ceci
systématiquement. L'abroutissemnt au collet multiplie donc les tiges des arbustes.
Beaucoup de rejets sont émis en partie supérieure de la racine. Ils présentent inévitablement
l'aspect de jeunes pieds autonomes. Une impression de semis serré accompagne cette
augmentation du nombre de "pieds". La bande de colonisation est donc plus dense.
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* entre 1 et 10 cm
Le même classement (lapin, cheval et bovin) se constate avec des taux de broutage
différents de ceux constatés au collet. Une augmentation générale du broutage apparaît.
Le lapin reste encore, à ces faibles hauteurs, le prédateur dominant. L'augmentation de
la lignosité des arbustes les lui rendent plus appétents, ce qui explique le taux de broutage plus
élevé à ce stade aux Girodeaux. L'impact du lapin ressort bien là où il est en grand nombre, le
broutage entre 1 et 3 cm étant de 58% à la Jolivette, le broutage entre 1 et 3 cm s'exerce mais
à des taux beaucoup plus faibles, il est l'œuvre des chevaux) ; aux Graves (vaches), les
conditions écologiques n'étant pas favorables au lapin, le broutage entre 1 et 3 cm est nul.
Le lapin, animal casanier, peut tailler plusieurs fois le même pied au cours de la même
année. Cette faculté le rend très "féroce" vis à vis des arbustes. Par contre, c'est rarement le cas
des deux autres herbivores : une fois un secteur bien pâturé, ils se dirigent vers un autre
secteur, ce qui laisse le temps au premier de repousser et alors de dissimuler les prunelliers déjà
broutés.
L'augmentation du broutage par les chevaux s'explique simplement : les prunelliers sont
facilement prélevés avec la végétation herbeuse (chose fréquement observée sur le terrain).
Les bovins exercent une pression encore moindre.
Le port des arbustes se modifie sous la pression du prédateur :
a.) le lapin va jusqu'à transformer radicalement leur architecture. Beaucoup prennent une allure
de "bonsaï" suite à des tailles répétées ;
b.) le cheval a une influence, caractérisée par une augmentation du nombre de rameaux et/ou
une modification de la verticalité des pieds ;
c.) la vache a une impact similaire à celui du cheval, mais touche un nombre beaucoup plus
réduit d'arbustes.
Aucun broutage, même sévère, n'affecte l'état sanitaire des arbustes. La taille semble les
revigorer. D'après BRICKELL (1991), la taille précise des jardiniers est conçue dans ce but. Les
2 expériences de coupes régulières et fréquentes conduites en bocage bourbonnais n'attestent
d'aucun épuissement et, au contraire, les pieds en sont comme regaillardis. Il est donc logique
que nos brouteurs, malgré une coupe aléatoire, produisent le même effet.
Les prunelliers supportent vigoureusement ces attaques : après broutage, ils rejettent en
moyenne 4 à 5 tiges, quel que soit le prédateur. Le broutage engendre donc une forte densité
d'arbustes. Cette "surpopulation" ne gêne pas les jeunes pieds dans leur croissance tant que la
lumière est accessible.
Quel que soit le substrat, excepté en présence d'humus peu décomposé et très souvent piétiné,
des jeunes arbustes croissent dans les sillons tracés par le bétail, zones pourtant à priori
défavorables.

* Conclusion au stade scion
Les scions de prunelliers sont très résistants et vigoureux. Aucun broutage, au collet ou
plus haut, ne perturbe leur état sanitaire.
Le lapin, s'il est en effectif important, apparaît comme le prédateur le plus efficace à ce
stade. Le cheval est peu féroce. Il "broutille" de prunelliers par-ci par-là, soit par envie ou par
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Tableau 3 : importance et effet du broutage au satde 1 an et plus
Lieux-dits
Prédateurs
espèces
N

Prunellier
1865
51,3%

brouté

La Jolivette

Les Girodeaux

Les Graves

Equins

Bovins et lapins

Bovins

Aubépine
994
54,6%

Eglantier
904
48,3%

Prunellier
895
86,3%

Aubépine
274
53,3%

Eglantier
468
50,0%

Prunellier
861
78,8%

Aubépine
266
70,3%

Eglantier
782
54,3%

-

-

-

35,9%

4,3%

-

22,7%

6,0%

-

brouté en superficie

47,6%

54,6%

48,3%

50,4%

49,0%

50,0%

56,1%

64,3%

54,3%

piétiné
mortalité due au broutage :
totale
nombre de troncs par piedspartielle

3,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-

-

-

0

0

0

6%

0

0

0

0

0

0

0

0

oui chez jeune

0

0

0

0

0

-

brouté au tronc

33,2%

-

-

23,5%

-

-

27,0%

-

2 et
plus
h < 60

-

66,8%

-

-

76,5%

-

-

73,0%

-

apex

rameaux de l'an

tiges

apex

apex et rameaux

tiges

apex

apex

tiges

h > 60 cm

rameaux

rameaux de l'an

tiges et feuilles

rameaux

rameaux de l'an

tiges et feuilles

rameaux

rameaux de l'an

tiges et feuilles

non

occasionnel

non

oui

oui

non

occasionnel

oui

non

nombre d'arbustes le constituant

-

1

-

10-30

1-2

-

5-10

1-2

-

hauteur (m)

-

>=4

-

>=3

>=3

-

>=3

>=3

-

branches les plus basses (m)

-

1,8

1,5

1,3

-

1,3

1,4

-

port

-

vertical

-

vertical

vertical et étalé

-

vertical

vertical et étalé

-

-

20

-

20-50

20

-

15

20

-

non

forte

non

forte

moyenne

non

oui

moyenne

non

-

0%

-

25,5%

0%

-

23,3%

0%

-

-

0%

-

41,2%

0%

-

36,2%

0%

-

1
broutage majeur
cm
abri pour le bétail :

²

superficie moyenne (m )
morsures sur troncs dans les
abris:
état sanitaire : faible
moyen
port:
jeunes
développement
ramification
état sanitaire :
jeunes
aspect du massif

bon
chez les
chez les
vieux

chez les
chez les
vieux

-

100%

-

33,3%

100%

-

40,5%

100%

-

plus étalé
RAS

plus étalé
plus étalé

rejette plus
rejette plus

forme de buis
RAS

plus étalé
plus étalé

rejette plus
rejette plus

plus étalé
RAS

plus étalé
étalé

rejette plus
rejette plus

bon

bon

bon

bon

bon

bon

bon

bon

bon



















sain

sain

sain

altéré

sain

sain

sain

sain

sain

sain

sain

sain

sain

sain

sain

sain

sain

sain

dense et
brousailleux

dense et
impénétrable

dense et
impénétrable

mur
impénétrable

mur
impénétrable

mur
impénétrable

bcp colonisat°,
impénétrable

impénétrable

impénétrable

légende : - sans objet

origine :

données "ratio"
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"occupation", à l'opposé du lapin qui le fait par choix et nécessité. La vache exerce une
pression encore moins forte (pour des raisons morphologiques déjà évoquées).
Un broutage par lapins ou équins rend touffu l'arbuste et, plus important, la
physionomie de la bande de colonisation est transformée par augmentation du nombre de
pieds/m².

Au stade d'1 an et plus
- L'églantier est brouté dans les mêmes proportions (50%), sur les 3 sites et par les 3
prédateurs.
- L'aubépine est plus broutée aux Graves (70%) que sur les 2 autres sites (50%).
- Le prunellier est moins brouté à la Jolivette (50%) que sur les 2 autres sites (80%).
Le diamètre augmente proportionnellement avec l'âge qu'il y ait broutage ou non. La
hauteur se trouve réduite momentanément mais la croissance s'avère ensuite fulgurente.
Un même pied d'églantier se compose de plusieurs tiges arquées. Quel que soit le
prédateur, il semble envisageable qu'un pied sur deux soit brouté, vu le nombre de tiges qui
s'entremêlent.
L'impact du lapin se révèle très modéré sur les arbustes à ce stade (sauf,
occasionnellement, par écorçage).
Le cheval fait preuve d'une extraordinaire constance : chaque espèce est broutée dans
des proportions de 50%, malgré une différence au niveau des effectifs. Ceci étonne ! Il est vrai
que les équins parcourent la Jolivette toute l'année. Par conséquent, en hiver, lorsque la
végétation herbacée vient à manquer, ils se rabattent sur tous les ligneux.
Les bovins broutent en superficie pour atteindre les bouts des rameaux ou les feuilles.
Ce qui a somme toute peu d'influence.
Ils se servent des massifs anciens de prunelliers comme refuge, tandis que les chevaux
ne le font que très rarement du fait de leur antécédent "d'animal-proie". Cette utilisation des
massifs permet de garder, par un piétinement fort et régulier, des espaces praticables et des sols
nus.
Occasionnellement, des scions peuvent pointer sous les abris, mais leur viabilité semble faible
vu le peu de lumière dont ils disposeront pour leur croissance. Les bovins, lorsqu'ils se
protègent de la chaleur près d'un Prunetalia, mordillent ici et là quelques arbustes ; les chevaux
recherchent l'ombre des grands arbres (peupliers, saules argentés).
Au sein de ces refuges, des morsures de l'écorce sont observées chez le prunellier et l'aubépine.
Ces morsures n'affectent guère l'état sanitaire du premier, et absolument pas celui de la
seconde.
Le port des arbustes se modifie, en fonction du prédateur. En effet :
a.) chez le prunellier, l'architecture est très généralement plus étalée. Plus encore, les arbustes
(de 30 à 50 cm) des Girodeaux ont souvent une physionomie de buis jardinés. Cette forme,
vraiment particulière, peut être attribuée au broutage par le lapin au stade scion. Les
arbustes n'en n'ont pas fini pour autant d'être attaqués : dès qu'ils gandissent, ils subissent
alors la dent des vaches ;
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b.) chez l'églantier, le broutage est la cause de rejets en surnombre, qui prennent naissance en
dessous du niveau du sol.
Ces modifications ne sont pas sans conséquences, car le niveau de ramification des arbustes
augmente et donne naissance à un véritable "mur" lorsque les ramures s'entrelacent.

* Conclusion au stade 1 an et plus :
Le bovin est le prédateur le plus efficient sur les arbustes de plus de 1 an. Cela n'affecte
toutefois pas le développement des arbustes, au contraire : ce qui confirme la formidable
vigueur de ces espèces.
L'armature des arbustes est remaniée par l'abroutissement, surtout si les lapins sont
associés aux bovins. Le broutage ralentit la colonisation mais ne la stoppe pas. Le broutage en
superficie a donc une vocation de "frein" mais à court terme.
L'utilisation par les bovins des massifs de Prunetalia en tant qu'abri est intéressante en
terme de conservation des espaces praticables. Vu l'épaisseur de leur cuir et leur éthologie, les
bovins pénétrent dans un Prunetalia encore peu élevé, contrairement aux équins.

Le Prunetalia

1. Le Prunetalia se régénère sur lui-même.
La présence de vieux églantiers et de vieux saules pourpres l'aide à se perpétuer.
Lorsqu'un vieil églantier meurt ou qu'une branche de saule pourpre casse, le massif s'éclaircit.
De jeunes arbustes peuvent donc s'y implanter, et ainsi renouveler le massif. Ce phénomène
explique le fait que VILLAR (1995) répertorie des Prunetalia implantés depuis plus de 70 ans
sur certains méandres de la réserve naturelle.
De manière générale, en présence d'une faible pression prédatrice, le Prunetalia passe
de manière progressive de la bande de colonisation aux vieux arbustes du cœur du massif.
Lorsque la pression est forte et vient de deux prédateurs dont la stature est bien différente, le
massif n'évolue plus de manière linéaire. Des étages se créent à des hauteurs imposées par les
prédateurs, ce qui ralentit la colonisation. L'action conjointe des lapins sur les scions et des
bovins sur les arbustes plus grands est la seule qui peut ralentir considérablement la
colonisation, non la stopper.
Quelle que soit la pression, l'effet du broutage se fait "à retardement". Les jeunes,
vigoureux, supportent facilement un énergique de broutage et une concurrence intense ; par
contre, en évoluant vers un massif plus âgé, la mortalité augmente par carence de place et de
lumière : des arbustes se retrouvent étouffés sous ceux qui ont pu s'affranchir du prédateur.
Cette mortalité, conséquence d'une trop forte densité, est due, en réalité, au pastoralisme plus
ou moins ancien. Autrement dit, l'ensemble Prunetalia s'autorégule à postériori.
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2. Une succession bloquée
Certaines successions font l'objet d'un net ralentissement (voire même d'un blocage
temporaire) des processus dynamiques. WHITTAKER & LEVIN (1977) parlent alors de
successions en paliers. En France, DEBUSSCHE et al. (1982, 1992) observent des blocages dans
des successions méditerranéennes et GLOAGUEN et al. en Bretagne (1994). Ces derniers, bien
qu'ayant étudiés, entre autres, le prunellier, n'observent pas de palier dans sa succession
logique. Ces travaux décrivent des blocages moins longs que ceux observés dans le Val
d'Allier. Ici, le blocage est si long qu'il peut difficilement être dit "temporaire". VILLAR (op.
cit.), après avoir observé des Prunetalia de plus de 70 ans dans la réserve, dit (avec beaucoup
de prudence) que "la fruticée à prunelliers semble former des stades finaux d'évolution". Le
stade du Prunetalia local serait alors de l'ordre du paraclimax.
Le blocage du processus de succession -Prunetalia vers forêt à bois durs- est en partie
due au pastoralisme, par densification et accroissement de la biomasse quasi exclusivement
composée de 3 espèces. L'encombrement de l'espace est alors tel qu'il empêche l'arrivée de
nouvelle espèces ligneuses.
Cependant, les difficultés d'implantation des arbres et la longue durée de vie du
Prunetalia peuvent aussi avoir d'autres origines.
Auparavant rappelons la situation la plus prévisible, puisqu'elle se déroulait comme cela par le
passé : le cas prévu est alors celui d'une succession secondaire de regénération (voir AMOROS
& PETTS 1993 ou PRODON 1988 par exemple) où le blocage actuel s'explique par l'absence
d'inondation importante depuis 60 ans (VILLAR op. cit., LOISEAU 1975, et cette étude).
Dans l'hypothèse d'une succession secondaire de recolonisation, deux facteurs explicatifs
méritent l'attention parce qu'ils expliquent peut-être tout ou partie du blocage : a.) La nature du
substrat (voire même des modifications du substrat suite à cette persistance) est une explication
plausible du blocage. L'analyse du sol sort du cadre de cette étude mais elle est déjà réalisée sur
quelques méandres. Sa poursuite est programmée. b.) La présence de la nappe phréatique à
faible profondeur en est une autre. "Elle rend impossible l'évolution naturelle de la végétation
vers le climax" (LOISEAU, 1975 parlant du lit moyen de la Loire et de l'Allier). Les quelques
piézomètres (très simplifés) posés récemment dans la réserve ont pour but d'apporter des
indications à ce sujet.
(les autres explications théoriques ou expérimentées -tels celle de CONNELL & SLATYER (1977)
qui proposent 3 modèles 36 pour mieux comprendre les mécanismes de succession- sont à
première vue à rejeter pour expliquer le blocage).

36

seul l'un d'entre eux s'appliquerait éventuellement ici : le modèle d'inhibition où les espèces pionnières en
monopolisant l'espace ou les autres ressources empêchent l'installation d'espèces nouvelles. Mais la preuve est
faite par ailleurs qu'un Prunetalia peut évoluer vers la forêt.
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Synthèse populations (végétale et animale) – environnement (adapté de Berryman, 1981)
PROPRIETES DE L'ENVIRONNEMENT ACTUEL
Absence de grande crue depuis 60 ans.
Conditions climatiques
Favorables naturellement (substrat, eau…).
" physico-chimiques
Disponible par abandon du pâturage et transformation de la saulaie
Espace
pourpre vers le Prunetalia.
Apports anthropiques de nutriments (pollution diffuse d'origine
Nourriture
agricole).
Animaux domestiques : diminution sur certains secteurs, disparition
Prédateurs
sur d'autres. Lapins : effet de la myxomatose. Les prédateurs, et
encore pas tous, n'ont un véritable impact que sur les scions.
Quasi-absents en conditions actuelles.
Compétiteurs
PROCESSUS DEMOGRAPHIQUES
Forte, sans perte anormale à ce stade.
Natalité
Stade juvénile : par prédation mais réaction vive et rapide ;
Mortalité
stade mature : mortalité plus forte que la norme pour
rééquilibrer la densité augmentée par le broutage.
Possible : semences à bonnes réserves.
Emigration
Pas nécessaire et quasi-impossible dans les conditions
Immigration
actuelles.
VARIABLES D'ETAT DE LA POPULATION
Forte naturellement, encore accrue par broutage.
Densité
Distribution spatiale En expansion locale.
Equilibrée.
Structure d'âge
Ne favorise pas l'apparition d'sp. nouvelles "modèle
Structure sociale
de facilitation". Influence l'installation de nouvelles
sp. (contraire au "modèle de tolérance"). Pas de
production d'inhibiteur.
Fréquences géniques Chaque année pour les 3 espèces.
PROPRIETES DES INDIVIDUS
Les 3 espèces : pas exigeantes.
Nutrition
Rapide les 1ères années (pour des ligneux).
Croissance
Forte production, pas de différence notoire entre années
Reproduction
Par oiseaux, mammifères, drageonnage, eau.
Mobilité
Epines ou aiguillons, nombreux rejets après broutage.
Défenses anti-prédateurs
Exceptionnelle au stade implantation.
Aptitude compétitive
RETROACTION
écophysiologique
démographique
Régulation
éthologique

Variations génétiques

En forte densité, élagage naturel accéléré, houppier
peu feuillu et tendant vers la lumière.
Peu de fructification en situation de promiscuité,
mort des scions qui se trouvent en dessous des
semenciers (compétition intraspécifique favorable
aux reproducteurs).
Le feuillage de pieds et d'espèces différents
s'entremêle sans effet néfaste. L'églantier profite
des autres espèces comme support.
?, à priori faible puisque l'extension se fait
principalement par clonage.
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IV. LES DIFFERENTS FACTEURS FAVORISANT UNE
EXTENSION DU PRUNETALIA

L'étude prévue portait initialement pour seul objectif "les mesures et descriptions des
phénomènes de colonisation en lisière des Prunetalia dans le cadre du pastoralisme".
La modestie relative de l'impact actuel du broutage par les animaux domestiques sur les
épineux vient d'être démontrée. D'autres facteurs travaillent en synergie pour déployer le
Prunetalia car la diminution du pastoralisme n'est manifestement pas la seule cause à prendre
en compte.
Une bonne connaissance du terrain acquise depuis 9 ans et des données obtenues ou
confirmées récemment méritent une exploitation. Ce chapitre y est consacré 37.

Facteur lié à la rivière Allier
L'irrégularité (normale) des grandes crues
"Depuis une vingtaine d'années (l'auteur rédige son texte en 1975), on assiste à une
extension des boisements 38…. processus lié à la raréfaction des grandes crues, déjà sensible
dans la première moitié du vingtième siècle, plus marquée encore depuis 20 ans… Il est
probable que la modestie récente des grandes crues a affecté aussi l'évolution de la
végétation…." (LOISEAU, 1975).
Ces phrases pourraient être reprises mot pour mot aujourd'hui … en changeant "il est
probable" par "il est certain".
Il n'y a pas eu de crue d'ordre trentennale depuis 1943, c'est à dire 60 ans (la précédente datait
de 1913). Ce type de crue et les plus fortes évidemment sont les seules à pouvoir "déraciner"
un Prunetalia 39, outre le fait qu'elles ont une forte efficacité géomorphologique qui rend
longtemps le substrat impropre à l'implantation de fruticée à épineux.
LOISEAU (op. cit.) est un botaniste, mais des sources d'informations d'un autre ordre
allant dans le même sens sont disponibles. Les données d'EPTEAU (1988), quantifiées en
surfaces érodées et surfaces abandonnées par l'Allier, attestent d'un déséquilibre en faveur des
37

certains des faits listés ci-dessous mériteraient à eux seuls une étude approfondie.

38

le phénomène n'est donc pas nouveau, contrairement à une impression souvent admise. J.-E. Loiseau est un
des meilleurs connaisseurs du bassin moyen de la Loire et de l'Allier inférieur (mais il n'a pas étudié le
Prunetalia en particulier ; Loiseau, comm. pers.)
39

les crues de retour 20 ans (1400 m3 /s à Moulins, recueil de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, déc. 1995) ne
semblent pas modifier profondément les surfaces en Prunetalia, sauf, bien entendu, ponctuellement par
creusement d'un nouveau bras (comparaisons : 1. sur photographies aériennes avant et après la dernière crue de
cet ordre –1390 m3 /s en 1988-, 2. sur le terrain après la crue de décembre 2003). Les crues plus faibles
n'agissent qu'à la marge, par érosion d'un talus supportant des prunelliers, ou en déstabilisant les pieds mais pas
au point de les tuer.
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zones abandonnées 40. Il en est de même des calculs de BORREUX (1988) pour la partie nord de
la réserve… Il est évident qu'après quelques dizaines d'années, ces secteurs ont pour vocation
naturelle d'être envahis par le Prunetalia, vu les conditions écologiques favorables et les
capacités d'implantation et de survie tout à fait exceptionnelles des 3 espèces concernées.
Actuellement, on est donc au paroxysme de l'extension des massifs broussailleux (en
imaginant que l'arrivée de la crue trentennale "attendue statistiquement" est maintenant
proche).

Facteurs anthropiques
Enfoncement du lit de l'Allier
Si dans la réserve, l'enfoncement du lit n'est pas général, il n'en reste pas moins des
secteurs où le phénomène se manifeste. Il a une conséquence écologique importante, peut-être
un peu passée inaperçue : le passage anormalement accéléré de la saulaie à saule pourpre à un
Prunetalia.
La saulaie buissonnante à saule pourpre, fruticée pionnière en système fluvial régi par une forte
dynamique, est une lande arbustive très ouverte (graminées). Si le taux d'humidité nécessaire à
ce saule vient à diminuer, suite à l'enfoncement du lit 41, la succession de la saulaie pourpre
vers une fruticée à prunelliers s'accélère. Il y a très certainement là un facteur d'expansion du
Prunetalia. Dans plusieurs méandres, des saules pourpres en très mauvais état sanitaire ou
mourants sont disséminés au sein du Prunetalia. Reliques d'espaces ouverts, ils témoignent à
suffisance d'une fermeture du paysage. Dans les conditions locales actuelles, VILLAR (1995)
observe rarement des formations à saules pourpres de plus de 30 ans. Les jeux successifs des
photographies aériennes disponibles depuis une cinquantaine d'années montrent clairement une
évolution rapide des saulaies pourpres vers des Prunetalia. Le potentiel de transformation de
la saulaie pourpre vers le Prunetalia est énorme puisque la première couvre 120 ha environ,
soit 80% du second.
Cette transformation d'une fruticée ouverte en une fruticée très fermée a, en outre, un impact
en terme d'érodabilité. En effet, une des espèces (le prunellier), malgré un enracinement
superficiel, possède une excellente capacité à fixer les sols grâce à sa propension à drageonner
(au point qu'il est conseillé d'en planter pour fixer les berges, DETHIOUX 1989). Une même
crue a donc un effet d'érosion bien différent selon quelle agit sur une saulaie pourpre ou sur un
Prunetalia.

Apport accru de limon
Lors des crues, l'enchevêtrement des troncs, branches et feuillage des prunelliers, des
aubépines et des églantiers arrête, en quantité, le limon en suspension dans l'eau (le fait est très
régulièrement observé dans la réserve). Une partie se dépose directement au sol. Une autre
40

41

ce déséquilibre n'est pas dû à la seule absence de grande crue mais aussi aux enrochements, etc.
il peut y avoir d'autres raisons mais elles sont naturelles : éloignement de la rivière, etc.
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couvre les arbustes et glisse avec les premières pluies. Cet enrichissement en limon met à la
disposition de ces végétaux des nutriments éminemment favorables à leur implantation et à leur
croissance. Le microrelief engendre quelques disparités spatiales dans l'abondance des dépôts
mais le phénomène est général. Le Prunetalia est la formation végétale locale qui intercepte le
mieux le limon en suspension. Vu son expansion, les surfaces de dépôts sont maintenant
considérables.
D'autre part, le limon se dépose aussi ailleurs, en moindre quantité, dans le lit moyen (à
l'aval des méandres, bien entendu, mais aussi dans les parties herbeuses). Ces dépôts préparent,
à leur mesure, des substrats susceptibles d'accueillir des épineux dans le futur ; ils accélèrent la
venue du Prunetalia en vieillissant prématurément le sol, à l'origine composé de sable et de
gravier, essentiellement.
AMOROS & PETTS (1993), à l'aide d'un intéressant tableau croisé, comparent l'intensité
théorique des dépôts de limon lors des débordements de rivières classées selon leur
morphologie. Pour une rivière telle que la nôtre, les auteurs la jugent forte.
Or, depuis une vingtaine d'années, les pratiques agricoles ont rendu mobilisable des
masses énormes de limons dans le lit majeur de l'Allier. Elles ont pour origine la culture du
maïs, dont les champs sont nus de novembre à début mai, soit la moitié de l'année. Les
quantités de limon ainsi récemment accumulées dans le lit moyen sont probablement
supérieures à celles apportées par les crues du passé (l’étude du phénomène est programmée
par les gestionnaires de la Réserve en 2005. Le GEOLAB-CNRS de Clermont-Ferrand s’en
chargera). Cette augmentation, fertilisante, n'est pas en faveur du statu quo du Prunetalia.

Eutrophisation artificielle des eaux de l'Allier
Les crues, et en particulier celles de printemps (ces trois dernières années, par exemple)
apportent des nitrates jusqu'au pied du Prunetalia, précisément au moment de la croissance.
Même si le prunellier s'accommode de terrains très pauvres (HARRIS, 1986), il apprécie ceux
riches en azote (RAMEAU et al., 1989, Dethioux 1989, MULLENDERS 1967, LAMBINON 1992,
etc.). L'Allier lui amène donc maintenant des nutriments dont il ne profitait pas il y a 20 ans.
Au demeurant, la remarque ne vaut pas que pour le Prunetalia mais pour l'ensemble de
la flore.
BUSSE et al. (2001), après un gros travail de terrain réalisé en 1999 sur 3 des méandres de la
réserve, s'étonnent de l'importante emprise des espèces rudérales et nitrophiles. Cette
banalisation de la flore n'est pas récente (> à 10 ans). De plus, la tendance porte sur le long
terme. Les modifications floristiques encore à venir seraient considérables si la pollution des
eaux par les nitrates et les phosphates se maintenait longtemps au niveau actuel.
WISSKIRCHEN & LOISEAU (1999), eux aussi, attirent l'attention sur l'extension de plantes
nitrophiles le long de la Loire et de l'Allier, soit sur plusieurs centaines de kilomètres de cours
d'eau. Elle suscite leur inquiétude. Leur article témoigne de l'influence d'une modification de la
qualité des eaux de l'Allier, sur 3 espèces indicatrices (chénopode rouge, Chenopodium
rubrum, chénopode glauque, Ch. glaucum, arroche prostrée, Atriplex prostrata), et peut être
étendu à l'ensemble de la flore ligérienne. Bien plus tôt, DESCHATRES (1987) constatait déjà
une progression significative du Chénopode rouge dans le Val d'Allier bourbonnais.
En bref, on assiste à une banalisation, diffuse et progressive, de la flore du lit moyen de l'Allier.
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Une action moins directe est aussi à prendre en compte. Cet apport de nitrate engendre
une biomasse végétale plus importante ; le temps d'implantation des milieux pionniers en est
raccourci, aussi que leur durée. La succession s'installe plus rapidement, avec à terme l'arrivée
des arbustes épineux.

Le prunellier a-t-il été introduit par l'Homme en France ?
BUGNON et al. (1981) donnent un éclairage intéressant sur l'espèce dominante du
Prunetalia :
"Il semble bien que le prunellier est, d'une part, pratiquement indestructible dans les conditions
naturelles et, d'autre part, implanté sur des lieux d'ancienne utilisation humaine (constructions,
pâtures permanentes, cheminements de bétail, etc.). Inversement, le Prunus spinosa est
totalement absent de tous les types forestiers fondamentaux. Comment concilier ces divers faits
qui opposent le prunellier aux arbustes habituels des stades frutescents de conquête ou
reconquête des sols forestiers ? La conclusion logique serait d'interpréter le prunellier comme
un arbuste très anciennement introduit par l'Homme, comme le sont, parmi les arbres de nos
régions, le châtaignier (Castanea sativa) et le robinier (Robinia pseudoacacia) 42. Il ferait ainsi
figure de stigmate d'altération des milieux par l'influence humaine."
Traiter le prunellier d'espèce allochtone était peut-être iconoclaste à l'époque 43. Plus
récemment, CROZAT (1999), ethnobotaniste, la considère comme "cultivée-subspontanée" 44.
D'autres considérations s'ajoutent, allant, elles aussi, dans le sens d'une introduction par
l'Homme. Nous listons celles apportées par l'étude dans le val d'Allier. Elles ont rapport au
comportement écophysiologique de l'arbuste et aux stratégies adaptatives qu'il a mis en œuvre :
1. - les zones anthropisées sont celles qui facilitent le mieux l'implantation des plantes
introduites. Ce sont bien les lieux d'installation du prunellier ;
2. - les plantes introduites à l'implantation réussie font preuve d'une grande amplitude
écologique qui les rend capables de coloniser de vastes gammes de biotopes. Le § "I.2.2. Les
espèces prédatées" prouve que tel est le cas du prunellier.
Ce § d'autoécologie peut être complété par une large amplitude altitudinale (0 à 1600 m, au
moins) et pluviométrique (700 à 2000 mm/an, obs. pers.). L'aire de répartition atteste de sa
plasticité bioclimatique : Europe jusqu'à 60° de latitude (limite sud de la zone boréale),
pourtour méditerranéen (Maroc, Algérie, Tunisie, jusqu'à 33° de lat., voisin de la limite sud de
42

le sureau noir (présent en faible effectif dans notre Prunetalia) est aussi une espèce introduite dès la
préhistoire et naturalisée (CROZAT 1999).
43

l'avis est émis par 5 auteurs de renommée nationale ou internationale (BUGNON, BECKER, DUPIAS, RAMEAU ET
ROYER). De façon tout à fait étonnante, aucune de 40 flores consultées ne dit que le prunellier est d'origine
étrangère.
44

selon une définition précise : "les plantes subspontanées sont des plantes qui ont été introduites et cultivées
par l'Homme, parfois depuis très longtemps (dès la préhistoire pour certaines d'entre elles), et qui sont
retournées à l'état sauvage où elles se sont plus ou moins naturalisées, sous leur forme cultivée, mais le plus
souvent sous une forme redevenue sauvage…"
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la zone méditerranéenne) et Asie occidentale. C'est-à-dire de 4°c à 15°c en moyenne annuelle.
Sous une telle amplitude latitudinale, la durée d'ensoleillement quotidienne est très variable,
notre arbuste l'accepte.
3. - ROY (1990) liste les caractères de l'envahisseur végétal "idéal". Ils concernent la
physiologie du taxon, comme par exemple sa rapidité de croissance, sa démographie et sa
génétique 45.
Les premiers paramètres ont été mesurés au cours de cette étude :
a.) la croissance du prunellier est très rapide pour un ligneux ;
b.) sa démographie est étonnante, tant au cours de sa phase d'immaturité (drageons très
nombreux et rayonnant même loin du pied "mère" –au moins 7 m, voire 11 m pour certains
individus de la réserve-, abondants rejets sur souches), que dans sa maturité (forte production
de drupes qui tombent au pied de l'arbuste ou qui sont emportées au loin par les oiseaux). Le
prunellier serait une plante allochtone ayant adopté les stratégies des compétiteurs
(terminologie de GRIMES, 1979). Le rendement de la photosynthèse est maximalisé par la
phénologie car le déploiement du feuillage est précoce ;
4. - il n'existe pas (ou plus ?) de prédateur capable de maîtriser l'extension du prunellier en
milieu naturel (au moins en Europe occidentale) ;
5. - il peut vivre en station quasi monospécifique, comme le font d'autres plantes introduites ;
6. - l'introduction par l'Homme est si ancienne 46 que la plante ne montre plus de caractère
invasif, ayant atteint son aire d'expansion maximale. Elle n'en continue pas moins de s'étendre à
l'intérieur de son aire de répartition, occupant des espaces délaissés jusqu'à présent.
7. - l'observation d'un "stade bloqué", alors que le Prunetalia est normalement une étape
transitoire, s'avère anormale. On peut y voir une raison de plus pour considérer le prunellier
comme espèce naturalisée.

L'entretien des pacages n'est plus assuré dans le domaine public fluvial
Les environs de la réserve sont très valorisés par les techniques agricoles actuelles mais
les francs-bords de la rivière constituent un espace "rural" en déprise. L'entretien, avec des
moyens assez rudimentaires, tel qu'il se pratiquait régulièrement il y a 30 ou 40 ans, a disparu.
Il n'a pas été remplacé. Même les pacages encore utilisés ne bénéficient plus d'entretien. D'une
durée de 5 ans, des "mesures agri-environnementales" ont été élaborées et mises en place en fin
45

celle du prunellier n'est pas connue, semble-t-il.

46

il était déjà connu des populations néolithiques, ce qu'attestent les nombreux noyaux de prunelles retrouvés
dans les vestiges palafittes (ROUSSILLAT 2000). (palafitte = construction lacustre du néolithique récent).
Rappelons que les pratiques agricoles existaient plus tôt encore dans le nord de la France. "L'agriculture est
effective dans le bassin parisien vers 5000 ans avant notre ère" (MARINVAL 1999). "Les premières preuves de
l'impact de l'homme sur le couvert végétal holocène sont établies suivant les régions (de France) entre le VIIe
millénaire et le Ve millénaire avant J.-C., la période clé semblant être le VIe millénaire" (RICHARD. 1999).
Certains auteurs situent l'origine du prunellier en Europe du Nord, voire en Asie (Roussillat, op. cit.). Il a aussi
été introduit dans l'est de l'Amérique du Nord (PHILLIPS 1981).
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1994 – début 1995. A l'intérieur de la réserve, les fonds afférents à ces mesures (297KF) n'ont
pas été investis dans le débroussaillage ou l'entretien des pâturages (sauf de petits travaux
d'entretien sur une parcelle). L'autorisation pour des travaux de ce type était pourtant facile à
obtenir auprès des gestionnaires (et acquise d'avance) ; le plan de gestion en prévoyait le cas.
Ce désintérêt pour les pacages du domaine public fluvial n'est pas propre à la réserve mais
concerne tout le val. L'état avancé de la colonisation par les buissons dans certains pâturages
semble ne plus permettre une véritable réhabilitation au sens agricole du terme ; d'autres
secteurs ne nécessiteraient que des moyens ordinaires pour y parvenir (broyeur par exemple).

La myxomatose
En 1950, la myxomatose a été introduite volontairement en Eure-et-Loire. Cette
maladie virale, extrêmement contagieuse, a provoqué une terrible hécatombe au sein des
populations lapines ; la littérature montre le désespoir du monde cynégétique de l'époque.
Quelques années plus tard, des botanistes s'étonnaient des conséquences de la "disparition" des
lapins sur la végétation. Tous 47 démontraient un (très) fort impact : certains pour s'en réjouir
(création de lisières), d'autres s'en alarmer (par ex. : envahissement des coteaux secs par les
ligneux).
Depuis lors, le lapin subit encore régulièrement cette maladie mais de manière plus ponctuelle,
et les effectifs se reconstituent entre deux épidémies.
Ce travail a démontré le rôle primordial du lapin face à l'extension du Prunetalia. Une partie de
cette extension, déjà visible sur les photographies aériennes des années 60 est donc, très
probablement, à attribuer à l'effondrement des effectifs de lapins de l'époque.

---------

47

travaux au Royaume-Uni et en Allemagne, notamment.
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V. CONCLUSION
Le Prunetalia est une formation végétale simple dans sa composition, mais surprenante
sur plusieurs aspects.

Réactions du Prunetalia au pastoralisme et aux brouteurs sauvages
La densité des pieds, la ramure touffue des arbustes lui donnent un caractère
impénétrable absolument étonnant. Seuls les bovins, au cuir très épais, et quelques animaux
sauvages y pénètrent, unique moyen de conserver des espaces praticables.
La vigueur et la résistance des espèces composant le Prunetalia stupéfient.
Sous une pression prédatrice extrême –mêlant animaux domestiques et sauvages-, la
colonisation par le Prunetalia n'est pas stoppée, elle est seulement ralentie. Quel que soit le
prédateur ou la pression, les arbustes ont majoritairement un bon état sanitaire. Même après un
broyage mécanique suivi d'une forte prédation (Girodeaux), le massif repousse et reprend ses
droits au bout de quelques années en l'absence d'entretien.
Si tout calcul de la biomasse végétale aérienne (tiges, rameaux, feuilles) est
impossible 48, les observations recueillies, parfois chiffrées, donnent des valeurs relatives. Il est
clair que, dans les conditions actuelles (de pâturage, de modification substratique, de fréquence
des grandes crues, etc.), la biomasse consommée par les troupeaux et par an ne représente pas
1% de la biomasse produite au cours de la même période. Plus probablement même, le
broutage induirait un surcroît de production végétale du Prunetalia. Ce n'est pas sans laisser
quelques motifs d'inquiétude pour l'avenir. Une partie de la biomasse consommée sert,
cependant, de frein à son extension. Il s'agit de celle consommée aux dépens des scions. Elle
seule a un impact en ralentissant la puissante stratégie de reproduction en tache d'huile.
La bande de colonisation du Prunetalia était attendue linéaire et progressive, des scions
vers le cœur du massif. Or, lorsque la pression se renforce, la physionomie de la bande s'avère
tout à fait différente, avec des "étages" imposés par les prédateurs. Dans ces circonstances, le
massif continue à se développer (mais plus lentement) car des arbustes de la bande de
colonisation échappant à la dent des prédateurs viennent ainsi renforcer la partie ancienne du
Prunetalia.
L'étude sur le calcul des âges a donné des résultats saisissants : que les arbustes soient
broutés ou non, le diamètre est proportionnel à l'âge ; les arbustes broutés ont des rameaux de
l'année beaucoup plus grand que ceux non broutés, l'abroutissement revigore donc les pieds.
De plus, le Prunetalia se régénère sur lui-même. De vieux églantiers, saules pourpres,
voire même sureaux forment des chablis lors de leur sénescence. Des jeunes pousses se
développent alors dans les espaces ainsi ouverts au cœur des massifs.
Le Prunetalia montre une sensibilité différente suivant le prédateur. Intuitivement, vu
leur taille, leurs morphologie et leur biomasse consommante (nb. d'ind. x poids individuel), le
classement des prédateurs aurait dû être : cheval, vache et lapin. Il n'en est rien !
Le lapin est le prédateur le plus efficace sur les scions, ce qui se révèle fondamental lorsque l'on
sait que ce stade est le seul moment où le Prunetalia peut être ralenti de manière significative.
48

Voir, notamment, à ce sujet la synthèse de PARDE & BOUCHON 1988 : p. : 90 à 93.
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Le cheval "arabe", par sa technique qui consiste à "raser" la végétation, a aussi une emprise sur
les scions (beaucoup plus pondérée que celle du lapin), et influence également les croissances
des arbustes plus grands en broutant leurs rameaux.
La vache "charolaise" n'a qu'un impact négligeable sur les scions, cependant sa pression sur les
arbustes de 1 an et plus dépasse celle du cheval.
Toutefois, un seul prédateur semble peu efficace, car il agit à une hauteur précise et non sur
tous les stades de développement du Prunetalia. Une association de prédateurs est
indispensable pour tenter de le gérer par le pâturage. Il faut associer un brouteur de scions
pour retarder la croissance des jeunes, avec un prédateur sur les arbustes plus grands, pour
consommer (une petite partie) des ramures et utiliser les massifs anciens comme abris. La
collaboration la plus performante regroupe le lapin et le bovin, mais en absence de lapin, un
pâturage mixte équin/bovin pourrait être une solution pertinente.
Dans tous les cas, le temps de résidence du troupeau est un facteur clef. Il faut que le troupeau
arrive précocement sur le site (au plus tard en avril), y pâture de manière régulière avec une
charge à l'hectare maximale et qu'il y reste le plus tard possible dans la mauvaise saison, quitte
à être affouragé pour partie. (si elle est souhaitable pour faire pression sur les épineux, cette
forme de pâturage peut avoir un impact négatif sur la diversité floristique. L'étude de la nature
de cette influence est prévue à très court terme).

Des facteurs biotiques et abiotiques récemment modifiés favorisent le Prunetalia

Si la rivière Allier est encore "sauvage" grâce à une dynamique fluviale peu perturbée, il
n'en reste pas moins que l'impact des activités humaines interfèrent avec les processus naturels.
Des changements fondamentaux ont été induits par des interventions directes et indirectes.
Sept facteurs, au moins, agissent en faveur d'une extension du Prunetalia. L'absence de
grande crue depuis plus d'un demi-siècle en est un. Les 5 (!) autres sont d'origine humaine
(l'enfoncement du lit de la rivière, l'augmentation des dépôts de limon, l'eutrophisation des eaux
de l'Allier, l'introduction du prunellier en France, l'inoculation de la myxomatose dans la
population lapine). A ces 5 facteurs s'ajoutent évidemment les modifications des pratiques
d'élevage, avec la disparition des troupeaux pâturant les francs-bords (sur de grandes surfaces
en rive droite notamment), la diminution de la charge à l'hectare et le quasi-abandon de
l'entretien des pacages encore pâturés.
L'extension du Prunetalia serait-elle alors un bioindicateur de dysfonctionnements de
l'écosystème ?
Ces changements écologiques sont les fruits de pratiques socio-économiques
généralisées à un ensemble immensément plus vaste que la réserve naturelle…

-----------
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VIII. ANNEXE
Relations âge / diamètre chez le prunellier
Dans la 1ère version de ce rapport, la relation âge de l’arbuste et son diamètre à la base avait été
étudiée à partir d’un lot provenant de deux secteurs (les Girodeaux et les Graves). La
corrélation est excellente (voir 1. ci-dessous). Depuis, des prunelliers venant d’autres zones de
la Réserve ont fait l’objet de même calcul. Ces derniers ont été choisis pour leur fort diamètre.
Une grande hétérogénéité apparaît alors (voir 2. ci-dessous), en relation avec les variations des
conditions substratiques et d’humidité probablement.
1. Secteurs des Girodeaux (Chemilly) et des Graves (Châtel-de-Neuvre) :
Sur l'effectif considéré, une partie (ceux situés en lisière du massif) a été récemment
abroutie.
Tant sur la partie non broutée que sur la partie broutée, le grossissement du diamètre
est linéaire en fonction de l'âge. On remarque une continuité entre les 2 droites de régression :
celle de la partie non broutée prolonge celle de la partie broutée. Le diamètre, une fois mesuré,
l'âge peut être obtenu par la formule : (2,63 x diamètre) + 2,02.
AGE EN FONCTION DU DIAMETRE
35
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R2 = 0,8873 (non broutés)

âge (an)
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y = 2,6245x + 2,0172
R2 = 0,9264
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5
R2 = 0,761 (broutés)
0
0
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La mesure du diamètre à la base peut donc être un indicateur fiable pour obtenir l’âge des
arbustes, sans sectionner les troncs ou utiliser la tarière. L’âge des arbustes de ces secteurs
peut se calculer approximativement avec la formule suivante (que l’arbuste soit brouté ou
non) : âge = (2.63 x diamètre)+ 2.02.
En connaissant le diamètre d’un prunellier, on peut donc émettre les correspondances
suivantes :
Diamètre en cm
0à1
1à2
2 à 3,8
3,8 à 8
8 à 12

Age en années
1à4
5à7
7 à 13
12 à 24
23 à 30

2. Ensemble de la RNNNVA
Les plus vieux prunelliers observés sont âgés de 45 ans. Quelques plus gros (diamètre
supérieur à 40 cm) existent, mais leur âge n’a pas été calculé. Vers 35 – 40 ans, le cœur de
l’arbre a tendance à pourrir.

Age en fonction du diamètre (à la base)
(ensemble de la rnnva)
60
y = 1,3765x + 4,9478
2
R = 0,8739
50

Age (ans)
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Mesures et descriptions des phénomènes de colonisation par le Prunetalia dans la
Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier

Résumé :
Les massifs de prunelliers, mêlés d'aubépines et d'églantiers (Prunetalia spinosae TÜXEN 1952)
couvrent environ 150 ha dans la Réserve. L'étude se propose de répondre aux questions
suivantes : 1. quel est le potentiel de colonisation par le Prunetalia ? ; 2. le pâturage peut-il
entraver cette colonisation ? ; 3. si la colonisation peut être ralentie par le pâturage, quel est le
prédateur le plus efficace et à quelles conditions ? ; 4. quels sont les facteurs engendrant
l'extension constatée actuellement ?
Un échantillonnage de grande ampleur (12 000 pieds examinés) concerne 3 sites représentatifs
"gérés" par les 3 principaux prédateurs locaux (bovins, équins et lapins). Le Prunetalia montre
une sensibilité différente selon le prédateur : le lapin est le plus efficace sur les scions, ce qui se
révèle fondamental car ce stade est le seul moment où l'extension du Prunetalia peut être
ralentie de manière significative. Le cheval broute plus d'épineux que la vache mais sa
prédation est sans commune mesure avec celle du lapin. Dans le cas de troupeaux domestiques,
la pression se révèle très dépendante du calendrier de pâturage (un pâturage durant la mauvaise
saison accroît, un petit peu, l'efficacité) et de la charge (qui doit être très forte pour avoir un
impact visible, avec des conséquences extrêmement négatives sur la végétation environnante,
voir HERBST & DEJAIFVE 2004). Si le pâturage ralentit un peu, et un temps seulement, la
progression centrifuge des massifs d’épineux, il accroît très sensiblement (d’un facteur 4) la
densité des pieds de lisière (les scions broutés rejettent abondamment). Ces rejets constituent
alors rapidement de véritables murs infranchissables.
Les impacts des activités humaines se cumulent, en favorisant cet univers pauvre en faune et en
flore. Les changements fondamentaux induits par les interventions directes et indirectes vont
tous dans le sens d'une extension du Prunetalia (enfoncement du lit de la rivière, augmentation
des dépôts de limon, eutrophisation des eaux de l'Allier, inoculation de la myxomatose dans la
population lapine). L'absence de crue trentennale depuis 1943 constitue évidemment un facteur
aggravant.
Le prunellier pourrait ne pas appartenir aux éléments spontanés de la flore française. Une
discussion conclut à une introduction humaine dans un passé lointain, en faisant une espèce
naturalisée (cultivée-subspontanée) à implantation particulièrement réussie.
Le blocage du processus de la succession du Prunetalia vers une forêt à bois dur, attribué en
partie au pastoralisme, est débattu.
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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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