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INTRODUCTION
« Le comportement 1 animal est le premier facteur à prendre en compte
pour entrer dans la logique de gestion d'un système pastoral » (SAVINI et al.
2001).
« Le comportement alimentaire et spatial des animaux est un élément clé de
l’étude et de la compréhension des pratiques de gestion des animaux au
pâturage » (LANDAIS & BALENT 2001).
« La structure sociale du troupeau influence fortement la dissémination des
animaux dans le territoire et par conséquent également leur impact sur le
paysage » (ARK 1999).
« L’éthologie seule permet de comprendre à quel point ce sont les animaux
qui, par leurs comportements, façonnent leur propre habitat »
(GUYOMARC’H 1995).
« Les individus ne subissent pas leurs environnements de façon passive ; ils
modifient et créent le milieu dans lequel ils vivent » (LEWONTIN 1980 et
ODLING-SMEE 1988).

L'interdépendance entre herbivores (nombreux et de forte taille) et biocénoses "herbeuses" se
constate sous divers climats :
- les gnous (Connochaetes taurinus) représentent une espèce-clé dont dépendent les autres
composantes du système (en savanes est-africaines, SINCLAIR & ARCESE 1995) ;
- de bonnes densités d'éléphants (Loxodonta africana) maintiennent les steppes ;
- la prairie nord-américaine dépendait de la présence en nombre des troupeaux de bisons
(Bison bison) ; ceux-ci une fois quasi-disparus, les buissons et les arbustes remplacèrent
l'herbe dense, et la biocénose se modifia complètement (ALLEE 1938).
Ces quelques exemples prouvent les interactions étroites entre les herbivores sauvages et les
biocénoses naturelles.
Même sans être éleveur, chacun sait qu’il en est de même pour les animaux domestiques et
leurs prairies permanentes ou temporaires, milieux façonnés par ou créés pour eux.
La RNN du Val d’Allier constitue un cas mixte où cohabitent à la fois des milieux naturels
(schématiquement : les stades pionniers en général, et les zones hors pacage) et des secteurs
pacagés.
Or, à partir du moment où il y a pâturage par des animaux domestiques, on ne peut plus parler
de naturalité. C’est le cas dans la Réserve, où l'importance de l’impact des bovins sur la
1

Manière d'agir, de se conduire (mouvement, cri, attitude posturale, contact, confrontation,
menace, attachement, recherche alimentaire, déplacement, soin aux jeunes, jeu…).
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végétation naturelle (composition, successions…) apparaît clairement (HERBST & DEJAIFVE
2004).
La notion de « parcours » vient alors à l’esprit telle qu’elle est définie par LANDAIS & BALENT
(op. cit.) : « surfaces pâturées qui ne subissent aucune opération culturale particulière destinée
à en améliorer l'intérêt pour l'alimentation du troupeau. Le pâturage est le seul moyen utilisé
pour gérer ces espaces (avec, traditionnellement, le feu) ».
Dans cette définition apparaît « le seul moyen utilisé pour gérer ces espaces ». Un tel type de
gestion, axé exclusivement sur le pâturage comme dans la Réserve, est-il toujours optimum au
regard de la protection des habitats, but d’une Réserve Naturelle ? La réponse concerne
339 ha pâturables selon le 1er plan de gestion de la Réserve mais 483 ha d’après des calculs
plus récents (DEJAIFVE & DUVAUT 2004).

Pour comprendre l'usage que le troupeau fait des pacages, la pression et les modifications
résultantes sur le milieu, il faut étudier l’organisation du bétail. Seulement alors sera explorée
une des voies permettant d’expliquer, peu à peu, l’influence des animaux sur le paysage, et
notamment la plus évidente d’entre elles : l’existence de zones privilégiées par eux voisinant
avec des zones délaissées ou, exprimé autrement, mais c’est déjà un jugement de valeur, d’un
surpâturage local contigu à un souspâturage.
Une étude éthologique (avec la description de l'organigramme social du troupeau, l’inventaire
de la diversité des réponses des animaux à la variabilité spatiale et temporelle des ressources
pâturées…) s’impose donc si on veut comprendre, voire à l’avenir maîtriser réellement, la
gestion écologique de ces centaines d’hectares de pacages.

----

MILIEUX, ANIMAUX ET METHODES : DESCRIPTION
Le Val d'Allier
Le cadre physique
On consultera les références suivantes :
PIC (1983) et DEJAIFVE & PIROCHE (1988) décrivent la dition en général.
La végétation de la Réserve est connue grâce à DESCHATRES in PIC (1983), DEJAIFVE (2000)
et HERBST & DEJAIFVE (2004), ces derniers étudiant les liens entre pâturage et végétation).
EPTEAU (1998), DE KRAMER (1998) et les travaux du GEOLAB-CNRS de Clermont-Ferrand
traitent de la dynamique de la rivière, créatrice des milieux.
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L’habitat temporaire des bovins dans la Réserve 2
Selon RUWET (1988), l'habitat est « le cadre de vie d'une espèce. Il désigne l'espace
géographique hétérogène rassemblant tous les milieux indispensables à la vie d'une espèce :
gîtes et abris, parcours et voies d'accès ou de fuite, ressources alimentaires », auquel on peut
ajouter les lieux de repos, de rumination. « Il se définit à la fois par rapport à la nature et
l'étendue du milieu géographique et à l'aire d'action ».
Ici, l'habitat temporaire de la vache est souvent une boucle de méandre limitée, naturellement
par la rivière 3 , d'un côté et, de l'autre, par un talus souvent bordé de fils barbelés. Bien
qu'imposés et délimités par l'éleveur, ces espaces de grandes étendues procurent toute une
variété de milieux que les animaux ont le loisir d'exploiter. L'hétérogénéité paysagère est le
fruit d'une fantastique diversité ; les biotopes bien différenciés présentent une disposition en
mosaïques avec, pour compliquer le tout, des écotones nombreux [DEJAIFVE & PIROCHE
(1998), et nombreuses autres études dont celle de BUSSE et al. (2000)]. Notons encore que
l’habitat ne se montre pas stable dans le temps puisque composé pour partie de milieux
pionniers à évolution rapide. Les communautés de plantes dépendent principalement de la
dynamique de la rivière. Les autres principaux facteurs de répartition sont la richesse minérale
et l'hydrométrie du sol, le microrelief et l'âge du substrat, ainsi bien entendu que la durée et la
fréquence d'inondation. Plus ponctuellement, le pâturage participe de façon fort active à
l’agencement, à la composition et à l'avenir des groupements végétaux (HERBST & DEJAIFVE
2004).
DUVAUT & DEJAIFVE (2004) illustrent la diversité physionomique des 10 pacages amodiés.

Les bovins
La biologie des bovins est trop connue (voir bibliographie ci-jointe et www.inra.fr) pour y
revenir. Dans la Réserve, la charolaise domine largement (un seul troupeau de Salers).
Pratiques d'éleveurs
D’un à l’autre, les éleveurs pratiquent des techniques largement différentes. Certains tiennent
à ce que leur troupeau conserve un certain caractère rustique, voire un caractère rustique
certain. D’autres, plus interventionnistes ou plus exigeants, manipulent plus souvent leurs

2

La succession des habitats temporaires forme l'aire vitale. Elle contient, dans notre cas : une
boucle de méandre, les herbages temporaires ou permanents des terrasses et les stabulations.
(aire vitale = espace total qu'un groupe organisé stable parcourt tout au long de son existence,
Immelman 1990).
3

Aussi étonnant que cela puisse paraître de la part de la race la plus viandeuse des vaches
françaises, les bras de l'Allier, et même en certaines circonstances, le lit principal de la rivière
ne constituent pas une limite infranchissable. A l'occasion, les charolaises les traversent.
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bêtes et les changent régulièrement de sites, de manière à leurs offrir des herbages plus riches
constamment.
La variabilité de la durée au pacage est donc extrême, avec des venues et des départs répétés
sur certains lots amodiés, ou, au contraire, un pâturage continu de plusieurs mois sur d’autres.
En principe, le pâturage s’inscrit entre mi-avril et fin octobre, avec une présence plus
ponctuelle en novembre et décembre, exceptionnellement jusqu’à mi-janvier.
L’énumération des chargements instantanés, de la vitesse de rotation des animaux sur les
parcelles, etc. serait, ici, fastidieuse. Ce seront les éléments clés d’une bonne gestion
écologique (voir DEJAIFVE 2004). L’étude éthologique porte sur des troupeaux, forts d’une
vingtaine d’adultes, pacageant longuement le même lot.

Quelques aspects du répertoire comportemental des bovins domestiqués

Les comportements liés à la domestication
La domestication du bœuf date de peu avant 8 000 BP, dans le Levant (ZEUMER 1963,
CLASSON 1980, STEIN 1986, BUITENHUIS 1985). Elle a induit d'importants changements du
comportement qui sont difficiles à mesurer chez nos bovins dans la mesure où l'ancêtre
sauvage de la charolaise n'existe plus.
Plus généralement, HEMMER 1983, GAUTIER 1990, etc. ont décrit des phénomènes d'atrophie,
d'hypertrophie, des changements qualitatifs ou quantitatifs des seuils de réaction… suite à la
domestication 4.
Toute une série de comportements habituels des animaux sauvages n'a pas lieu d'être ou ne se
manifeste plus chez des bovins locaux. L'atrophie mène au point qu'un type de comportement
s'efface complètement. (par exemple : comportement de maintien du domaine vital puisque
les bovins, nomades à l'origine (KILEY-WORTHINGTON & DE LA PLAIN 1983 5, ARK 1999 6),
sont maintenant contenus dans des espaces clos ; comportement de défense face à une
éventuelle attaque, en l'absence de prédateur depuis longtemps (encore qu'il puisse se
4

Les modifications n'ont pas seulement affecté le comportement mais aussi la morphologie
(voir Gautier 1990, pp. 83 et 144). On remarquera que la taille des vaches actuelles dites
"rustiques" est bien éloignée de celle des Aurochs. La domestication a aussi modifié la
physiologie (GAUTIER 1990, ALBRIGHT & ARAVE 1997...).
5

« A l'origine de la domestication, les bovins, animaux des lisières, auraient dépendu d'une
nourriture herbacée largement distribuée, dont ils devaient faire chacun une grande
consommation, et dont l'exploitation la plus profitable supposait dès lors un mode de vie
nomade et non territorial, et en groupe pour assurer la sécurité contre les prédateurs ».
6

« Il n'y a que peu de gens qui se rendent compte que la forêt et la prairie sont étroitement
liées, naissent l'une de l'autre dans un système naturel dans lequel les chevaux et les bovins
(sauvages),… pratiquent le libre échange entre les différentes parties de leur biotope. Les
grands herbivores, qui dans les circonstances naturelles évoluent dans des paysages en
mosaïque… ».

6

Etude éthologique des troupeaux de bovins charolais dans la R.N.N. du Val d’Allier.
LPO Auvergne, ONF, DIREN Auvergne
P.-A. Dejaifve avec la collaboration d’E. Mautrait – Nov. 2004
manifester en présence d'un chien, assimilé par les bovins à leur ennemi naturel, le loup ou,
autre réminiscence du passé, au chien de troupeau lorsque le bétail était gardé) ; distance
réduite de fuite face à l'homme. Il n'est que de voir, sur certains pacages, l'arrivée ou le départ
des animaux en bétaillère pour s'imaginer la diminution des réactions de peur à l'encontre des
manipulations par l'éleveur. De tels changements des seuils de réaction peuvent être appelés
appauvrissement du monde perceptif.

Les comportements liés aux pratiques d'élevage
Les pratiques d'élevage au cours du cycle annuel et tout au long des années modèlent ou, pour
qui est éleveur, mieux exprimé, éduquent le bétail. Là aussi, des habitudes, des ajustements ou
de franches modifications des comportements sont acquis. En voici quelques exemples :
- Les éleveurs construisent leurs cheptels, par la réforme d'individus peu productifs ou au
caractère trop marqué, la vente des veaux, la fréquence et le taux de recrutement des
jeunes, la sélection et le renouvellement des reproducteurs. A ces phénomènes exogènes,
ces liens cassés, ces apports, le troupeau réagit. Pour les apports, GOLBERG (1998) écrit :
« si un animal étranger est introduit dans un troupeau où la hiérarchie est déjà bien en
place, on observe rarement de violents combats, mais la nouvelle venue se retrouve très
vite au niveau qui restera le sien dans la hiérarchie ». Pour ce qui concerne les
prélèvements des veaux, il n'est que d'entendre un seul concert de meuglement des mères
pour être frappé de l'impact de la rupture. Les cris remplissent l'air des heures entières et
peuvent durer 2 jours ;
- Si le comportement sexuel s'exprime encore évidemment, c'est dans un cadre plus ou
moins étroit décidé par l'éleveur (saison du rut, période, nombre fixé de mâles pour un
nombre défini de femelles, âges des animaux aptes à se reproduire, etc.) ;
- L'effectif d'une exploitation se répartit presque toujours en lots, selon des déterminants
variables fonction des pratiques d'élevage ou des saisons. C'est une raison
supplémentaire d'adaptation des comportements. Une (bonne) partie de leur organisation
sociale du troupeau est liée au fait qu'ils sont inscrits dans un ordre imposé par l'homme
(grand groupe de femelles sans ou avec 1 seul mâle reproducteur 7, classes d'âges
contrôlées, etc.).
7

Encore que chez les mammifères sauvages, les groupes d'un seul sexe sont fréquents. Ainsi
en est-il, en particulier, des groupes stables de femelles chez les bovidés sauvages (mais
également chez les ongulés, etc.). La polygynie (un seul mâle pour plusieurs femelles)
imposée par l'éleveur ne diffère pas fondamentalement de la polygynie liée à la dominance
observée en troupeaux plus ou moins retournés à l'état sauvage (le mâle dominant couvre
presque toutes les femelles ne laissant à son ou ses subordonné(s) que peu d'occasions de se
reproduire.
D'après FRASER (1972), "the bulls (des Aurochs) were virile, with impressive harems". Si cela
est vrai, les mâles établissaient donc des relations durables avec plusieurs femelles… mais
selon GESNER (XVIe sciècle), cité par HAINARD (1972), les aurochs se tenaient en troupeaux
en hiver et vivaient isolés en été (il n'en restait déjà peu à l'époque). Les techniques de chasse
des hommes vivant dans la vallée de la Durance vers 9 000 BP indiquent plutôt des animaux
en troupeaux [déduction faite à partir de HELMER (1984), qui rapproche ces techniques avec
celles utilisées pour abattre les gazelles du Levant et les bisons en Amérique du Nord]. Fait
7
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Ce sont d'ailleurs ces lots (ensemble d'animaux placés dans un même lieu délimité) que ce
travail étudie. Cependant, abusivement mais suivant le langage courant, le mot "troupeau"
sera utilisé.

Le maintien des comportements originels
Ou : la plus productive de nos bêtes viandeuses a-t-elle conservé une partie de son caractère
sauvage ?
Ce petit chapitre est une courte revue bibliographique, rassemblant des éléments souvent
méconnus. Pourtant, il contient des données à prendre en considération à l’étude de bien des
phénomènes observés sur le terrain. Il permet aussi de mettre un bémol au concept de vaches
« rustiques », guidant parfois le choix des races par des gestionnaires propriétaires de leurs
troupeaux.
- Chez les animaux sauvages, PAPAJ in REAL (1994), après avoir montré comment
l'apprentissage peut faciliter ou au contraire freiner les changements évolutifs, développe
la thèse selon laquelle les comportements adaptatifs actuels ne viendraient pas d'une
sélection naturelle récente mais aurait agi sur un taxon antérieur. DESOR (1999) passe en
revue quelques études mettant en évidence l’hypothèse phylogénétique relative à
l’apparition et à l’évolution des comportements sociaux ;
- WOOD-GUSH (1983) et HART (1985), à propos des animaux domestiques cette fois, voient
des liens assez semblables à ceux observés par PAPAJ (op. cit.) ;
- Plus intéressant parce qu'attaché plus précisément à l'espèce qui nous préoccupe : KILEY–
WORTHINGTON & DE LA PLAIN (1983) notent les ressemblances du comportement des
vaches allaitantes 8, qu’elles étudient, avec le comportement du buffle africain (Syncerus
caffer), du bison américain (Bison bison), du zébu (Bos indicus) et des bovins redevenus
sauvages (Bos taurus féral).
Ces ressemblances permettent de penser que la domestication n'a pas fondamentalement
modifié les patrons comportementaux et sociaux de ces animaux depuis l'aurochs (Bos
primigenius).

Une grande liberté
Une fois tous ces éléments de bases posés, on peut cependant considérer que les troupeaux
pacageant dans la Réserve ont une liberté d'action certaine… et même plus grande que les
troupeaux gardés en alpages, symbole européen du pastoralisme. Dans ce dernier cas, la
direction quotidienne du pâturage est imposée par :

historique, les autres animaux sélectionnés pour la domestication avaient une vie de groupe
dans un système social hiérarchisé. Il renforce l’hypothèse d’une vie grégaire des aurochs.
8
Donc en contact biquotidien avec l’homme. Troupeaux passant toute l'année dehors ou
passant l'hiver sous abri, et recevant en plus une abondante nourriture de complément.
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- un rythme d'activités contraint (départ le matin, repos en début d'après-midi, retour en
soirée, repos nocturne) ;
- une gestion de l'herbe perçue en tant que fourrage et donc contrôlée (économiser, éviter le
gaspillage, mettre en réserve pour des jours difficiles) ;
- un niveau et une qualité de la ration journalière sont régularisés à un niveau jugé optimal.
L'estive est donc pour l'animal lieu de contraintes, fruits du savoir-faire d'un bon vacher.
Ici, rien de tel n'existe puisque les animaux sont laissés libres de leurs choix durant plusieurs
semaines ou, le plus souvent, plusieurs mois consécutifs. La restriction tient aux limites des
parcelles (de 27 à plus de 100 hectares).

Méthodes d’observations
Les premiers jours d’observations systématiques, l’observateur se poste de manière la plus
discrète possible. Il utilise alors des jumelles ou une longue-vue. Rapidement, le troupeau se
montre complètement indifférent à la présence de l’intrus. Celui-ci peut alors se rapprocher du
bétail, ce qui facilite grandement la prise de notes dans des sites encombrés de végétation
buissonnante ou arborée. Quelques règles s’imposent : 1. l’observateur doit maintenir une
certaine distance avec les veaux, curieux par nature (le déplacement du veau risque, de plus,
d’entraîner celui de sa mère) ; 2. l’observateur se situe impérativement en dehors des sentiers
pratiqués par les vaches (pour éviter d’y attirer les bêtes ou, au contraire, les empêcher d’y
accéder) ; 3. les déplacements de l’observateur suivent ceux du troupeau qui doit garder
l’initiative.
Paramètres mesurés pour étudier le comportement animal :
Catégories d’activités :
- la prise de nourriture (rythme des bouchées…) ;
- la rumination ;
- le repos couché ;
- le repos debout ;
- les activités de confort et de jeux;
- l’excrétion ;
- les déplacements :
o court avec pâture
o long et sans pâture (sur sentiers).
Catégories d’individus :
- vaches ;
- taureau ;
- veaux.
Horaires :
- le comportement est relevé toutes les 10 minutes ;
- la durée d’observation n’est jamais inférieure à 6 heures en continu ;
- une fois par mois, le suivi s’étend sur les 24 heures de la journée, sans interruption.

9
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Période :
- de mai à novembre ;
- avec une forte pression d’observation entre mai et août, cœur de la saison de la
végétation.

Le nombre de bêtes exerçant une même activité est noté. L’addition des observations
quotidiennes permet de calculer une moyenne pour chaque tranche horaire, dégageant le
rythme moyen d’activité du troupeau ;
Les résultats présentés ci-après ne concernent que les vaches (on verra plus tard que leurs
activités conditionnent celles de l’ensemble du troupeau).

Paramètres mesurés pour connaître l’utilisation de l’espace :
-

-

l’observateur relève la position géographique au 1/5.000 de chaque site 9
correspondant à un type d’activité. La description du milieu comprend : la nature du
sol, la végétation (hauteur, pourcentage de graminées et de dicotylédones, pourcentage
de ligneux), la proportion de la surface déjà broutée auparavant, la distance au point
d’eau le plus proche et le pourcentage de lisières infranchissables entourant le site (eau
et « massif » ou rideau d’arbres)…
Notés régulièrement pendant toute la période d’observation, ces paramètres décrivent
précisément l’évolution du milieu au cours du temps ;
dans le cas de déplacements, l’observateur en précise : la durée, la longueur, la vitesse,
les arrêtes momentanés, la distance inter-individus, l’activité avant et après ces
déplacements, l’animal qui en a pris l’initiative, l’intensité des meuglements éventuels,
la place du taureau et des veaux. Si un sentier est emprunté, il est décrit de la manière
suivante : localisation du début et de la fin, sa largeur et sa longueur, son ancienneté,
la nature du substrat et du milieu traversé.

Méthodes d’analyses
L’éthologie fait moins appel à des représentations graphiques, à des analyses statistiques que
d’autres sciences. Beaucoup d’études remarquables ne s’expriment que par le texte et
quelques illustrations. Dans ce rapport, texte, cartes et analyses multivariées se conjuguent
pour tenter d’exprimer l’essentiel des données obtenues sur le terrain. Les analyses en
composantes principales (ACP) servent à percevoir : 1. une éventuelle dépendance entre les
lieux visités dans la journée et les activités successives du troupeau (en couplant les valeurs
du comportement avec la description des sites) 2. l’évolution des milieux au cours de la
période (les variables sont les paramètres du milieu, et les individus les sites au jour le jour),
9

On se place dans la position d’un éthologue, et non pas d’un écologue. Les diverses
activités, une fois observées et décrites, sont dans un deuxième temps localisées. Dans un
troisième temps, la description du site apporte des renseignements sur les facteurs
écologiques. En fonction du comportement, la surface d’un site peut varier.
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ce qui permet d’inclure notamment le pourcentage, variable, de la surface broutée et la
hauteur (elle aussi fluctuante) de la végétation.

UN TROUPEAU AU PATURAGE : UNE STRUCTURE SOCIALE
ou : quand on parle de vaches, on devrait dire troupeau.
La notion de "troupeau"
Les bovins ont une forte tendance au grégarisme pour constituer des troupeaux qui sont très
nettement plus que de simples agrégations ou des phénomènes de foules dont l'origine n'est
que l'attraction pour une caractéristique précise de l'environnement. Qu'ils soient domestiques
ou sauvages, la constitution et le maintien de groupes stables 10 impliquent (au moins)
nécessairement et conjointement, une interactivité, une agressivité réduite ou absente, une
tolérance, voire une affinité, entre individus.
Le troupeau constitue donc une forme d'organisation sociale dont les relations internes sont
intenses et nombreuses.

Dominance et hiérarchie
Introduction
Dans la nature, la dominance entre individus et la hiérarchie subséquente organisent et
minimisent les affrontements. Elles aident à la constitution de l'organisation et des structures
des sociétés. Elles rendent aussi relativement faciles des modifications du comportement au
moment de l'ontogénie et de l'apprentissage (MCFARLAND, 1990 et GOLBERG, 1998).
La dominance, où certains individus acquièrent un statut élevé alors que d'autres relèvent d'un
statut subordonné, est généralement le fruit d'une agression ou d'une intimidation.
Selon SCHLOETH (1956), ESTES (1974) et HAFEZ & BOUISSOU (1975), les rapports de
dominance / subordination sous-tendent toute l'organisation sociale bovine. Les deux premiers
auteurs ont étudié des animaux sauvages ou retournés à l'état féral. Une expérience d'une
dizaine d'années en tant qu'éleveur m'a convaincu qu'une hiérarchie peut exister au sein de
troupeaux domestiques ; sa vocation, malgré son contenu quelque peu "militaire", serait de
créer des relations pacifiques, normales et sans heurt 11.
10

Dans le cas de troupeaux domestiques, l'éleveur profite, utilise et encourage le grégarisme
puisqu'il pratique des allotements sur des bases physiologiques, d'âge et de sexe. Or, dans la
nature, la constitution de groupes est souvent régie par les mêmes critères.
11

Le phénomène fait l'objet de vifs débats au niveau conceptuel. Desor (1999), en une petite
synthèse sur le sujet, donne deux types d'opinions sur le sujet : " … pour MAZUR (1976), la
hiérarchie par rangs est pratiquement universelle… A l'opposé, certains auteurs nient
l'existence du phénomène de dominance en tant que principe explicatif de la structure
11
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Les tentatives, décrites dans la littérature, pour établir un rapport entre le rang, l'âge et d'autres
caractéristiques des animaux (morphologiques, la stature par exemple) ont produit divers
résultats suivant la composition du groupe, bien entendu, mais aussi selon la manière dont le
rang est déterminé. MCFARLAND (op. cit.), dans une vaste synthèse du comportement animal,
avance prudemment que "certaines généralisations peuvent être faites lorsque le rang est basé
sur le nombre d'individus qui sont subalternes dans la majorité des interactions. Les éléments
qui permettent un plus haut degré dans la hiérarchie chez les vaches comprennent un grand
âge, une forte taille (ou le poids), la possession de cornes, l'éducation du groupe grâce à
l'expérience d'interactions sociales à un âge précoce, l'agilité (ou la force) et l'ancienneté de
l'animal dans le troupeau (MCFARLAND 1990, FRASER 1974, ALBRIGHT & ARAVE 1997 citant
de nombreux travaux de collègues).
Rassemblant la littérature sur ce sujet, ALBRIGHT & ARAVE (op. cit.) décrivent 10 expériences
pour mesurer la dominance chez les bovins domestiques. Une a nécessité l'observation de près
de 5 000 interactions (!) et la plupart des autres concernent des petits groupes quasiexpérimentaux. Le lecteur reste assez dubitatif et ne peut conclure.
MCFARLAND et GOLBERG ont par contre des opinions bien divergentes sur l'efficacité des
méthodes pour mettre en évidence la hiérarchie. Le premier écrit : « dans les études de terrain,
les relations de dominance sont quelquefois si subtiles (sic) qu'il est difficile d'établir la
relation entre deux individus… ». Le second affirme : « les phénomènes de dominance (chez
les bovidés domestiques) sont assez faciles à observer et bien connus des praticiens… la
hiérarchie est fort stable, même si, dans quelques cas, on a observé des inversions de
dominance, en général mal expliquées… (NDLR : !) l'observation permet en général de s'en
faire une idée mais la méthode est quelquefois longue. La technique la plus simple et la plus
rapide consiste à placer deux individus devant un seau de nourriture… L'étude, paire par
paire, permet aisément de connaître la hiérarchie du troupeau ». Nous rejoindrons rapidement
l'opinion précautionneuse de MCFARLAND sachant qu'un troupeau de 25 bêtes nécessiterait
325 tests près du seau, tout en sachant que ces tests sortent des réalités quotidiennes, et
ignorent l'influence de l'ensemble troupeau sur l'individu.
Le test autour du seau de GOLBERG peut être remplacé élégamment par l’observation autour
d’une pierre à sel. Cela pourrait montrer assez facilement une hiérarchie par un rang
individuel à l’accès d’un complément très convoité. In situ et en conditions « normales », ce
test s’affranchit du caractère purement expérimental du premier. Les observations dans la
Réserve n’indiquent aucun classement hiérarchique (sauf priorité au taureau, suivi des vaches,
et enfin des veaux). La préservation d’un espace pericorporel d’intolérance propre à chaque
individu se remarque, bien que très amoindri en de telles circonstances. Cependant, même ce
genre d’expérience réaliste ne prend pas en compte les besoins instantanés de chaque individu
qui ne sont certainement pas identiques.

sociale… GARLAND (1968), …HINDE (1981). … Pour WILSON (1975), la dominance est
l'analogue de la territorialité… Pour BLANCHARD & BLANCHARD (1981), dominance et
territorialité ne sont que deux aspects d'un même phénomène : un équilibre, chez un individu,
entre ses propriétés d'attaque et de défense. L'auteur conclut : "la situation est embrouillée".
Notons tout de même que l'existence d'ordres de dominance a été démontrée dans de
nombreux groupes d'animaux (littérature innombrable car le sujet fut à la mode dans les
années 1960-1980).
12

Etude éthologique des troupeaux de bovins charolais dans la R.N.N. du Val d’Allier.
LPO Auvergne, ONF, DIREN Auvergne
P.-A. Dejaifve avec la collaboration d’E. Mautrait – Nov. 2004

Les bases théoriques étant posées, que constatons-nous localement ?
Des faits observés, une conclusion s'impose.
En tout état de cause, les phénomènes de dominance et de hiérarchisation se remarquent peu
sur les pacages relativement étendus de la réserve. A titre de comparaison, ils s'extériorisent
nettement plus lorsque les mêmes bêtes sont en prairies bocagères de plus petites dimensions
et sur un de nos 10 pacages où la charge par hectare est particulièrement élevée et l’herbe
vient rapidement à manquer. Ici, ces relations hiérarchiques resteraient si stables 12, si
parfaitement intégrées et acceptées par chaque individu, qu'elles ne feraient l'objet que de très
rares rappels et de très peu de rébellions ; tant et si bien qu'elles passeraient quasi-inaperçues,
même à un observateur attentif 13.
Plusieurs raisons expliquent ce constat :
- L'intensité de la manifestation de ces phénomènes, ou plus exactement "des remises à
l'ordre démonstratives" une fois la hiérarchie établie, semble en relation directe avec
l'étendue des pacages offerts aux troupeaux. Plus le pâturage est grand, moins la
hiérarchie a besoin de se manifester. La littérature affirme souvent qu'en toute logique,
lorsque la taille du troupeau augmente, la probabilité d'être impliqué dans une rencontre
de type agonistique croît également. En fait, ici, si l'augmentation de la densité déclenche
les conflits, celle de l'effectif ne joue aucun rôle (voir aussi ci-après, en période
hivernale).
Or, cette hiérarchie s'élabore bien évidemment toujours aux dépens de certains individus,
dits dominés. Grâce à leurs grandes étendues (impliquant une charge assez réduite à
l'hectare), les francs bords de l'Allier sont donc capables d'assumer, selon l'expression de
12

GOLBERG (1998) écrit : « Quand le bétail (des bovidés domestiques qui se rencontrent pour
la 1ère fois) est parqué en groupe, il s'établit une hiérarchie stable… Quelques minutes
suffisent pour que s'établisse le statut hiérarchique de la majorité des individus, et dans un
laps de temps d'une heure au maximum tout le troupeau se structure ». Peut-être ne faut-il pas
aller jusque là car mon expérience contredit quelque peu cette notion d'extrême rapidité
(opinion confirmée par COLLIS 1976), on peut retenir la stabilité affirmée par l'auteur. FRASER
(1974) insiste aussi sur ce point : « When a social hierarchy is set up in a herd of cattle, it will
usually last a very long time ».
Ici, les bêtes se connaissent depuis longtemps, bien avant leur venue sur les pacages. La
hiérarchie s'est élaborée depuis des années, voire des dizaines d'années, lors de la constitution
progressive du troupeau. La disparition ou la venue d'individus s'est réalisée à un rythme lent ;
chaque vache trouve alors sa place en fonction de la longue histoire du troupeau. Constatons,
c'est là important pour notre étude en pâturage, que la mise au pacage (situation pourtant
nouvelle) ne provoque aucun stimulus à une remise en cause de la hiérarchie.
13

DESOR (op. cit.) exprime l'idée comme suit : « à la limite, une relation de dominance /
subordination parfaitement établie peut ne plus impliquer d'agressivité exprimée », tandis que
BEILHARZ & ZEEB (1982) écrivent « dominant animals probably have been aggressive in the
past to obtain their dominance positions, but a dominant animal need not be aggressive now ».
Notons cependant qu'agression et dominance ne sont pas synonymes.
13
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DELHAXHE (1982), le "bien-être social et comportemental" d'un maximum des animaux
présents. En effet, d'une part, il n’existe pas de perte de temps et d'énergie consacrée à la
refondation de la hiérarchie et/ou à sa contestation ; d'autre part, chacune des bêtes
accède à la nourriture ou peut pratiquer les activités de confort à son aise. En moyenne,
la biomasse alimentaire des pacages est pourtant plus faible à l'hectare que celle des
prairies des terrasses environnantes. Même en automne, la pauvreté de certaines des
zones pacagées ne provoque pas de velléité de remise en cause des relations entre
individus. L'espace est donc un élément essentiel au confort des animaux.
D’ailleurs à l'autre extrême, dans le cas d’élevage en concentrationh, la littérature précise
que l'accentuation de la hiérarchie de dominance chez la vache est un artéfact (KILEY–
WORTHINGTON & DE LA PLAIN, 1983). Il en est de même dans les troupeaux de zébus
puisqu'une âpre compétition en leur sein se manifeste dans les exploitations intensives alors
qu'elle n'existe pas ailleurs (REINHARDT, 1980). Dans les alpages suisses, les combats
festifs organisés entre les vaches par les éleveurs, au sortir d'une très longue période en
étables, peuvent être interprétés comme la ritualisation de la dominance. Elle est alors
exacerbée, car impulsée à la fois par la longue période de claustration, la liberté retrouvée,
la mise en contact brutale de bêtes qui ne se connaissent pas, et suggérée, induite ou
provoquée par les éleveurs. Dans ce cas particulier, s'ajoute aussi la mémoire, réactualisée
annuellement, du phénomène.
Dans la réserve, la dominance, telle que définie plus haut, n'apparaît de manière nette qu'en
deux occasions seulement. S'il y a lieu de les expliquer, ces cas ne sont que ponctuels en
temps et en espace.
Le plus important a quelque apparenté avec ce qui vient d'être dit à propos des élevages
intensifs : en situation de disette alimentaire (début d'hiver ou forte sécheresse), quelques
éleveurs apportent alors de la paille en complément de la végétation naturelle, devenue bien
trop pauvre pour nourrir les bêtes. L'apport de nourriture peut être le stimulus d'une
(re)mise en place rapide d'une hiérarchie. Celle-ci prend forme selon des modalités proches
de celles exprimées par MCFARLAND (op. cit.). C'est en réalité la concentration sur un petit
espace de cette paille (de la taille d'une botte ronde) qui provoque des confrontations, par
une soudaine et forte augmentation de la densité de bêtes et du fourrage. Trois facteurs se
conjuguent donc : outre la « meilleure » place que chacun cherche à conquérir par
dominance, le maintien d'un espace péricorporel d'intolérance est un facteur de disputes, et
la forte densité, inhabituelle en nos sites, occasionne certainement un stress. Certains
éleveurs l'ont bien compris en étendant le contenu de la botte plutôt que de la laisser en
l'état.
L'autre occasion de velléité de hiérarchisation relève plus probablement d'une tradition d'un
troupeau bien particulier : les vaches de ce troupeau sont en compétition pour les places
individuelles sur les zones de rumination et de repos. Des comportements de conflit,
ritualisés et assez stéréotypés pour être parfaitement reconnus de l'observateur, adoptent les
postures de d'approche, de dominance, de menace ou de fuite. Ils imitent rarement le
combat. Dans ce dernier cas, la quasi-totalité de ces initiatives reste inachevée et n'aboutit
pas à des contacts directs. Elle se manifeste lors de la mise à l'herbe et pendant les quelques
semaines qui suivent. Cette tradition a peut-être pour origine un mode d'élevage particulier
durant les mois de présence à la ferme ou une (re)fondation complète du troupeau à partir
d'éléments disparates.
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- Si l'étendue de nos pacages ou, plus exactement, la faible densité des animaux explique
pour partie le peu de relief des relations de dominance / subordination, le fait que les
troupeaux soient le plus souvent constitués seulement de femelles et de jeunes y
contribue aussi probablement largement, malgré la présence du taureau pendant plusieurs
semaines.
- La notion de durée au pacage (24 heures sur 24, ici) contribue également à la réduction du
besoin de hiérarchie. Celle-ci, on le sait, procure aux animaux dominants une priorité
aux ressources. Dans des pacages aussi spacieux que les nôtres, la préséance aux sites de
ressources alimentaires ou au point d'eau, l’utilisation des meilleures places aux sites de
repos ou de rumination ne sont pas indispensables. Les animaux ont tout le temps pour
profiter d’une nourriture distribuée sur de vastes surfaces, d’une eau disponible en
permanence sur une grande longueur, etc. La vie sur un seul site toute la journée peut
être considérée comme un élément de confort selon la « formule » de Delhaxhe.
- In fine, deux raisons ne favorisent sans doute pas non plus les initiatives de
hiérarchisation : 1. la période d’allaitement, correspondant à la période d’observation
(avec de forts besoins énergétiques, une priorité aux relations mère / veau, voire un état
physiologique commun) ; 2. les liens d’ « affection » possibles ou probables que des
femelles tisseraient dans la mesure où beaucoup sont apparentées.

Les relations et liens sociaux hors hiérarchie et dominance
Introduction
Si la hiérarchie et la dominance se manifestent de manière (si) modérée, un ensemble de
relations sociales stables régissent les troupeaux locaux. Ce n'est que l'expression d'un
caractère commun à l'espèce que ARAVE & WALTERS (1980) résument d'une phrase : « les
vaches sont des animaux à comportement social très marqué ».
Le constat local
Ici, le troupeau n'est pas subdivisé en sous-unités sociales particulières, sauf une, pierre
angulaire du système.
Notons dès à présent que cette unique sous-unité ne compromet pas la cohésion du troupeau
mais la renforce, chaque adulte étant en quelque sorte « préoccupé » par le même
comportement : le maternage.
Relations mère / veau
Le comportement de la vache se fixe pendant de longs mois sur son propre veau. L'édifice
social du groupe est ainsi basé sur les relations entre la mère et le veau. Cette forte relation
construit la disposition spatiale des animaux au sein du troupeau. Les veaux s’éloignent peu
de leur mère. Bien qu’à quelques semaines ils ne peuvent plus téter à n’importe quel
moment), ils maintiennent une proximité constante avec elle. La distance moyenne mère /
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veau grandit avec l’âge, mais le jeune voit sa mère quasiment tout le temps. Pour maintenir ce
lien, l’organe sensoriel le plus utilisé est assurément la vue (confirmé par ALBRIGHT & ARAVE
1997 « visual display is a very important and distinctive means of communication in the
bovine »). L’ouïe n’aide que dans le cas où la mère s'est déplacée sans que le veau ne s'en
aperçoive, ou le veau s’est éloigné en jouant un temps avec ses pairs du même âge. Ce
deuxième sens n’est qu’une roue de secours car, sans anthropomorphisme, on peut dire qu'un
veau, qui un peu éloigné de sa mère ne la voit plus, pousse un cri « d'appel ou de plainte »
suffisamment impératif pour que la mère y réponde immédiatement dans la plupart des cas
(là, aussi, confirmé par les 2 auteurs précédents qui parlent, à juste titre, de la « détresse » du
veau). Le cas inverse, la mère appelant son veau, est moins fréquent. A titre de comparaison,
les observations de GONZALEZ (1984) et ALTMANN (1970) sur de très jeunes mouflons de
Corse (Ovis ammon musimon) montrent aussi que le jeune identifie sa mère en utilisant
surtout la vue et l’ouïe. KRAMER (1969) dit que le jeune isard (Rupicapra r. pyrenaica)
reconnaît essentiellement sa mère à la vue (tandis dans l’un et l’autre cas, la mère privilégie
l’odorat).

Relation entre vaches
Deuxième type de liens : celui que les vaches entretiennent entre elles. C'est grâce à lui que
les comportements des duos mère-jeune sont transcendés au profit du collectif troupeau. Les
relations « amicales » entre les vaches assurent sa cohésion. Probablement, les structures
sociales sont beaucoup moins basées sur la hiérarchie de dominance que sur l'association
d'acolytes, voire d'affidés, bien qu'elle aussi soit peu visible. Aucune des deux hypothèses
(hiérarchie / association) n'a pu être infirmée ou totalement validée, mais la seconde semble la
plus probable ici. A la réflexion, l'association paraît indubitablement plus propice à la
cohésion du troupeau à long terme que la voie hiérarchique qui pourrait amener certains
membres du groupe à une dispersion, phénomène jamais constaté même temporairement. Le
constant synchronisme (voir § « La synchronisation des activités ») de toutes les activités
quotidiennes (broutage, repos, rumination, déplacement…) ne pourrait se maintenir sans une
« conscience 14» du « collectif ». Outre l’entraide assez régulièrement observée mais limitée à
deux individus à la fois (léchages mutuels), deux témoignages vont dans le sens d’une réelle
collectivité. Les 2 cas concernent chaque fois une division involontaire du troupeau (par un
obstacle constitué de massifs denses d’épineux), -d’ailleurs les seules constatées durant toute
la période d’étude-. Dans le premier cas, une partie du troupeau s’est aperçue de la perte du
reste une demi-heure après la division. Littéralement affolé, le plus petit lot a meuglé
puissamment. La réponse des autres ne s’est pas fait attendre. Les 6 bêtes isolées ont alors
couru rejoindre leurs congénères. Dans le second cas, où on peut même voir une bonne
connaissance du « territoire », 4 vaches et leurs veaux étaient séparés des autres depuis plus
d’une heure (par un long cordon d’épineux) mais restaient en contact auditif (grâce à la cloche
portée par une des vaches). Prenant conscience de la rupture, les 4 adultes avaient une
vive angoisse ; elles criaient abondamment. Le troupeau y répondait régulièrement, pendant
une vingtaine de minutes. Puis, il s’est déplacé rapidement (en raccourcissant le temps de
rumination - repos) vers un endroit où les 4 inconscientes ont pu les rejoindre, par une trouée
dans les épineux. Ce déplacement avoisinait les 550 m.

14

Terme utilisé avec prudence.
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Relations entre veaux
Un troisième type de relation privilégiée s’observe, mais ses conséquences en terme
d'organisation de la vie du troupeau sont très secondaires : il s'agit du grégarisme des jeunes.
Cela ne va cependant pas jusqu'au développement d'un système de groupe lié à l'âge, loin de
là. Les très jeunes veaux jouent beaucoup entre eux ; leur curiosité s’avère bien plus vive que
celle des adultes, sans toutefois les amener à découvrir d’autres lieux, ne fusse qu’en lisière de
ceux parcourus par les adultes. Tissant à la fois de puissants liens filiaux avec leur mère et
ludiques avec des jeunes du même âge, ils contribuent à la cohésion du troupeau.
Un rôle 15 déterminant : la meneuse
Plus que le statut (dominé / dominant), un rôle assume une fonction déterminante si on
considère l'impact du troupeau sur l'environnement. C'est celui de "meneuse". Il se réfère à la
capacité pour un individu d'influencer les mouvements du groupe au point d'entraîner les
autres à sa suite.
D'un point de vue organisation du troupeau « la hiérarchie importe moins que la répartition
des rôles. Cette notion de rôle de l'individu, essentielle à la coopération, est très souvent plus
déterminante dans la structure de la société que la hiérarchie elle-même » dit GOLBERG
(1998), à propos des primates. Cette idée peut être reprise en ce qui concerne les bovins et le
rôle de meneuse. Dans les études démontrant une hiérarchie chez les bovins, la meneuse n'est
pas l'individu dominant (ALBRIGHT & ARAVE 1997). On peut soupçonner que le rôle permet
de faire émerger l'individu et d'exprimer son "caractère" aussi bien que le ferait la hiérarchie.
Dans la Réserve, le même individu reste meneur tout au long de la saison (quelques
exceptions lors de rares déplacements pour s'abreuver provoqués par les plus « grosses
mangeuses, semble-t-il, en période de végétation desséchée lors des canicules de 2003). Mais
contrairement à une idée reçue, la meneuse 16 ne fait pas partie des plus
« grosses mangeuses », mais celles-ci impriment en partie leur rythme d’activités au troupeau.
Globalement, la meneuse initie une bonne partie des décisions du troupeau dans la mesure où
les déplacements amènent souvent de nouvelles activités (voir § « Les déplacements à
vocation alimentaire et exploratoires »).
Puisque la meneuse le reste longtemps, cela explique probablement une partie des routines
(horaires, trajets, etc.).
Voilà surtout un rôle fondamental quand il s'agit d'examiner l'occupation de l'espace par un
troupeau et de ces conséquences écologiques (il sera développé le § « Les déplacements » et
les cartes qui l’accompagnent).

15

Ce terme désigne l'exécution par certain(s) individu(s) d'un groupe d'activités liées à des
fonctions sociales spécifiques. …Il existe parfois un rapport entre l'exercice d'un rôle
particulier et la position sociale (IMMELMANN 1982).
16

Morphologiquement, elle ne se distingue pas non plus de ses congénères (taille...), ni par un
caractère visible particulier (agilité…).
17
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La synchronisation des activités
La coordination temporelle de toutes les activités quotidiennes enregistrée quasi constamment
-et très largement décrite plus loin- peut aussi constituer une unité de mesure de la cohésion
du troupeau. Outre les solides liens que nous venons de voir, le remarquable synchronisme
des individus dans la pratique de la totalité des activités constitue le formidable témoignage
d’un très puissant facteur endogène à l’ensemble troupeau (voir graphe ci-après). L’excellente
synchronisation des comportements au sein du groupe ne s’apparente peut-être pas totalement
au panurgisme exacerbé des ovins. Le rythme circadien des activités met probablement les
animaux dans des « dispositions » identiques, facilitant des comportements communs à un
instant précis. La vue du comportement des autres incite toutefois fortement un individu à
faire de même.
Le graphe suivant tient compte de toutes les activités observées selon 6 catégories : le
pâturage ; la rumination ; repos pris couché ou debout ; les activités de confort, de jeux et
l’excrétion ; les déplacements courts avec pâture et ceux plus longs et sans pâture (sur sentiers
dans ce dernier cas). Le pas de temps d’observation est de 10 minutes.

Synchronisation des comportements au cours d'une journée
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Conclusion partielle en terme de gestion
1. Dans nos pacages, le troupeau fait preuve d’une cohésion de tous les instants. Sa
cohérence en fait une vraie société. Il n’y a pas de divisions en sous-groupes qui
permettraient une plus forte différentiation de l'utilisation du pacage et une dissémination
plus large sur le territoire (à l’opposé, chez les bovins retournés à l’état sauvage, on
constate la division du troupeau en groupes, notamment en cas de rivalité entre harems,
l'éloignement d'un groupe de jeunes émancipés, l'isolement d'une vache qui va vêler, ou
d'un taureau âgé qui va défendre un territoire personnel) ;
2. L’unité « troupeau » est bien celle à prendre en considération dans la gestion des
espaces ;
18
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3. Beaucoup plus fondamental si les vaches sont appréhendées comme des outils de gestion
d’espaces en voie d’embroussaillement : le troupeau en entier doit pouvoir tenir place
dans les différentes unités paysagères. Ce seul constat revêt une importance capitale car
ce trait de comportement empêche à tout jamais 17 la visite de petites parcelles. Il est
donc parfaitement illusoire d’espérer un pâturage sur des zones déjà envahies
partiellement de buissons d’une taille supérieure au niveau des yeux des bêtes. Quand
bien même, les clairières seraient couvertes d’herbacées appréciées et de bonne valeur
nutritive (ce qui se remarque souvent), les vaches n’y viendraient pas pour des raisons
psychologiques. La pression de ce « stress » atteint un tel niveau que même en cas d’une
nourriture raréfiée, les animaux n’y viennent pas 18. De telles situations se répètent en
bien des lieux dans la Réserve. On peut être certain que l’évolution naturelle de
l’expansion des petits massifs dispersés ne sera aucunement contrecarrée par le broutage
19
. Les buissons finiront par se rejoindre pour ne plus constituer qu’un seul massif. Voilà
donc mis un terme à un espoir longtemps entretenu mais vain.
Ce ne fut pas le cas par le passé.
Le vacher avait, au moins, un double rôle : 1. il extirpait une bonne partie des jeunes
ligneux poussant dans les pacages ; 2. si le troupeau n’allait pas de lui-même dans les
broussailles, le vacher pouvait l’y pousser et l’y maintenir un temps. Assurément,
parfaitement conscient de la plus-value potentielle, il devait imposer un parcours
quotidien comprenant les quelques zones en voie d’embroussaillement. Parfaitement
compréhensible aujourd’hui, l’absence du vacher a fait perdre une grande partie du rôle
« outil de gestion » au troupeau ;
4. Le gestionnaire peut vraisemblablement « utiliser » la meneuse à son profit, en la
munissant d’une cloche (expérience observée attentivement en 2004, voir propositions
de gestions liées aux pacages, DEJAIFVE 2004).

17

A moins, bien entendu, d’imposer un parcellaire beaucoup plus dense et de réduire la taille
des troupeaux (avec les conséquences que l’on devine sur la végétation).
18

A l’exception de la période de canicule exceptionnelle de l’été 2003, où la faim transcendait
l’interdit.
19

Les vaches ne broutent pas mais peuvent traverser ses zones. Elles le font rapidement, à la
queue leu leu, autre preuve de l’inquiétude qui les anime.
19
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UTILISATION DU TEMPS ET DE L’ESPACE
Introduction

- Dans la compétition des motivations de tous ordres qui mène aux prises de décision,
l'incitation la plus forte, au moins à moyen terme est la faim 20. Elle est même considérée
comme l'exemple prototype de l'état primaire des motivations (MCFARLAND 1990).
Notion assez intimement liée à la faim, l'appétit, mouvement qui porte à rechercher ce
qui peut satisfaire un besoin qui ne peut être que psychologique, peut renouveler l'acte
alimentaire, même lorsque l'animal a satisfait son bilan énergétique. Au moins au
printemps, la diversité botanique et de milieux de nos pacages stimule la reconduction de
la prise de nourriture, sans que la faim en soit le moteur. Pour qui côtoie
quotidiennement les vaches de notre région, le phénomène est si évident qu'il n'a pas été
jugé utile de multiplier les observations comparatives en herbage bocager pour le
prouver.
- « Du mode d'alimentation dépendent les périodes de la journée attribuées à chacune des
autres principales activités journalières des bovins, ainsi que leur durée respective »
(HOUPT & WOLSKI 1982). Dans un 1er temps, le début de cette phrase doit retenir toute
l'attention. Le mode d'alimentation reste libre sur les francs-bords ; les conditions de vie,
sous cet aspect, se rapprochent de celles d'un troupeau en liberté (malgré les limites
géographiques imposées). Il paraît même plus naturel que celui guidé par le vacher des
temps passés lorsque la clôture n'existait pas sur les sites qui nous concernent.
- HERBST & DEJAIFVE (2004) constatent une modification de l’aspect, de la composition
floristique, et parfois des successions végétales suite au pâturage. Manifestement, le
troupeau prélève plus ou moins fortement en triant et privilégiant, mais refuse aussi, et
piétine.

Devant ce triple constat, il est impératif d'examiner avec soin le comportement alimentaire
dans le cas d'une technique d'élevage en pacages de si grandes dimensions, et pourvus d'une
végétation naturelle à protéger. Le troupeau doit obligatoirement conjuguer deux objectifs 21 :
production (pour les éleveurs) et outil de maintien de la diversité écologique (pour les
gestionnaires de l’espace classé). En cas de conflit entre ces deux buts, la protection de la
nature prime, vu le statut du site.

20

Association d'un appétit insatiable de nourriture et d'un besoin physiologique.

21

Voir au sujet de cette dualité : DEJAIFVE (2004).
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La diversité des réponses de ces animaux face à la diversité spatiale et temporelle de la
nourriture livre donc des éléments-clés pour juger de l'impact des prélèvements et du
piétinement, de leurs localisations, etc.
Auparavant, revenons sur les méthodes d’analyses de ce que d’aucun appelle herbage mais
qui relève ici d’une végétation à la composition extrêmement complexe.

Les méthodes d'analyses de la valeur fourragère d’un pacage : remises en cause et
complémentarité
Les milieux naturels comme ceux des bords d'Allier offrent toujours une multitude d'espèces
de plantes (plus de 600 phanérogames dans la réserve). Il est communément admis que
certaines plantes fournissent une nourriture plus équilibrée que d'autres ; le bétail ajuste alors
et contrôle son alimentation afin de maintenir un régime nutritionnel équilibré.
L'hétérogénéité de la végétation de nos parcours ne permet cependant pas d'estimer l'offre
alimentaire, d'autant que la plupart des plantes qui y pousse n'est pas référencée dans les
"tables d'alimentation" telles celle de JARRIGE (1988). Encore faudrait-il que ces calculs
compliqués aient une réelle valeur, ce qui ne semble pas (plus) le cas. Même les données
moins spécifiques, au sens littéral du terme, que celles de JARRIGE, telles "les bases objectives
d'appréciation de la valeur d'un pâturage" (proposées par les phytosociologues et
agrostologues, DAGET & GODRON, 1995) semblent peu réalistes ou peu utilisables
concrètement dans nos milieux. En effet, CHABERT et al. (1998) démontrent, par le bon sens,
que ces valeurs potentielles sont "inadéquates pour raisonner la gestion des surfaces
embroussaillées par le pâturage" car elles partent du postulat qu'un "bon parcours ne saurait
être composé que d'herbe". On conviendra que cela biaise tout jugement en milieux subnaturels rarement herbagés, plus souvent du type landes, voire à tendance sylvo-pastorale,
comme les nôtres. Ces tables d'alimentation et ces valeurs d'un pâturage ont longtemps
imprégné les techniciens agricoles ou les éleveurs (y compris l'auteur de ces lignes lorsqu'il
possédait un troupeau).
Des études récentes ont modifié complètement ces idées bien ancrées, à défaut d'être bien
établies. D'après FLEURY (1994), pour les animaux, il existe moins de variabilité en valeur
nutritive et en attraction entre les feuilles de deux espèces végétales qu'entre les feuilles d'une
même espèce, selon la morphologie de la plante. SAUVANT et al. (1996) ne s'intéressent plus à
la valeur d'une plante en particulier mais bien au mélange de végétaux disponibles et au choix
auquel est confronté l'animal en leur présence. Plus intéressants encore, car ils touchent
directement à notre sujet, divers travaux conjuguent un point de vue éthologique à la "valeur
fourragère". SAVINI et al. (2001) et BALENT et al. (2001) illustrent les limites des descriptions
non finalisées, en termes d'associations végétales ou de faciès de végétation. Les auteurs
s'accordent sur l'intérêt d'une description étroitement liée au mode d'utilisation de ces
ressources par les animaux. JARRIGE et al. (1995) et PROVENZA (1996) (fide in CHABERT, op.
cit.) associent une analyse des dynamiques digestives et de leurs rétroactions sur le
comportement ; ils montrent que le temps est une dimension fondamentale pour interpréter la
motivation alimentaire. MEURET (2001) écrit qu'il existe une part absolue d'appétabilité par
espèce et par individu au sein de cette espèce et une part relative à un instant "t" en rapport
avec le vécu alimentaire ; l'auteur ajoute, en complément, un rassasiement spécifique par
aliment, variable selon les contextes alimentaires. A propos de nos francs bords,
R. DESCHATRES, botaniste fréquentant depuis des dizaines d'années le Val d'Allier, dit : « ce
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n'est pas sur une base exclusivement botanique que les vaches font leurs choix » (com. pers.).
In fine, un travail récent (DAMOTTE 2004), initié à l’instigation de la Réserve, n’a pu calculer
une valeur indiscutable à chacun des « groupements végétaux » tels que ceux répertoriés par
HERBST & DEJAIFVE (2004). Les données de DAMOTTE, un peu brouillonnes, mériteraient
d’être affinées, mais il est dores et déjà certain que les animaux ne pâturent pas
nécessairement tous les groupements à fortes valeurs fourragères ! Certains sont même
complètement délaissés pour des raisons qu’il faut attribuer aux comportements des animaux
(voir ci-après).
On l'aura constaté, ces notions nouvelles s'appuient, en partie, sur des observations
éthologiques. Les modèles et les techniques élaborées par le passé se révèlent trop simplistes ;
il faut faire appel aussi à l'éthologie pour s'approcher d'une bonne compréhension du choix
alimentaire, et donc de l’utilisation de l’espace.

Comportements observés
Plan de l’exposé
Comme l’alimentation 1. représente une grande partie du répertoire basique d'une espèce, 2.
nécessite un temps tout à fait considérable, 3. présente une succession d'initiatives… elle
constituera le canevas de ce qui suit.
On décrira donc :
1. le choix de la nourriture ;
2. le choix du moment, de la cadence et de la durée des repas ;
3. le choix des lieux d'alimentation ou le choix face à une grande diversité spatiale ;
4. et, implicitement liés à la pluralité de ces derniers, les déplacements à vocation
alimentaire ou exploratoires ;
5. le choix des sites, des rythmes et de la durée de rumination et du repos puisqu’en
pratique ces deux activités s’entremêlent souvent.
Toutes ces décisions, nous le verrons, ont un impact prouvé et significatif sur les pacages.
(Les comportements maternel et de confort, bien que notés régulièrement, ne seront pas
évoqués car sans conséquence sur l’environnement).

1. Choix de la nourriture face à une diversité botanique exceptionnelle
L'opportunisme guide probablement, pour partie, la sélection alimentaire dans
l'environnement naturel. Le nombre d'espèces consommées (plus de 200 dans la réserve)
témoigne de la plasticité de la vache, trait d'une bonne souplesse comportementale.
Cependant, des règles générales se dégagent nettement.
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Si la morphologie de la vache (forte taille, bouche large, seule la mâchoire inférieure possède
des dents, …) impose, bien évidemment, une part de la composition de son alimentation, ses
choix sont aussi guidés par la morphologie de la plante. Les vaches préfèrent les feuilles aux
tiges (et donc une préférence pour les graminées), les parties tendres aux sections coriaces…
et apprécient évidemment plus les pousses vertes et jeunes que les organes jaunis ou flétris
(importance du stade phénologique de la plante, et par voie de conséquence de l'aspect
saisonnier).

Les plantes dédaignées :
- Les bovins rejettent la nourriture au goût amer ou au suc âcre (exemple local très
remarquable : les euphorbiacées). Ils délaissent aussi d'autres espèces végétales, peutêtre pour des raisons d'odeur. Ainsi, même en zone surpâturée, des milliers de Berteroa
incana intactes peuvent être les seules plantes à dépasser un tapis de rosettes (de
Plantago sp., par ex.) et de graminées rasées à 2 ou 3 cm de hauteur.
- Les organes vulnérants (épines, dards ou poils) poussant sur certains végétaux agissent
comme des éléments répulsifs qui entravent leur consommation. Les plantes annuelles
épineuses du type chardon ne sont pas prélevées, mais l’ectozoochorie assure la
dissémination de certaines ; le cas le plus manifeste provient de Arctium lappa dont les
crochets des bractées s'accrochent aux poils (surtout ceux des chevaux).
- Les zones (ou les touffes d'herbe) viciées par la présence d'excréments (fluides et solides)
sont évitées plus ou moins temporairement. Le phénomène, bien connu, concerne
certains petits secteurs trop fréquentés de nos pacages. Vu qu’il se localise chaque année
dans les mêmes sites, il peut avoir deux conséquences : soit une nouvelle végétation
nitrophile se substitue progressivement, vu l'enrichissement dû aux déjections, acceptant
un tassement du sol, soit la zone se constelle de « refus » avec, là aussi, modification
floristique (implantation d’épineux, par exemple). Dans les deux cas, la végétation n’a
plus grand-chose à voir avec la naturalité.
Les plantes peu consommées :
- Certaines espèces, en particulier les ligneuses à épines 22, gênent manifestement la
consommation de leurs voisines, même tendres. Cela se remarque nettement autour des
pieds isolés d'épineux. Ainsi dans des secteurs hyperpâturés donc totalement banalisés,
on trouve fréquemment, à l'abri d'un églantier, de très petites surfaces (quelques
décimètres carrés) pourvues d'une végétation non perturbée et variée (avec différents
orpins, par exemple) : témoin excellent de ce qui existerait sans le pâturage. La preuve à
grande échelle est apportée par l'observation d'une parcelle clôturée mais non pâturée
située à proximité immédiate d’une zone pâturée. Sur cette dernière, la perte de la valeur
patrimoniale est éclatante.
- Les prunelliers, les églantiers et les aubépines, munis de piquants, se consomment avec
modération (DEJAIFVE 2001). Sur ce point particulier encore, l'éthologie a un rôle
explicatif. Si les plantes herbacées présentent une physionomie de vastes tapis (peu
denses en milieux sub-pionniers, beaucoup plus serrés ensuite), et que l'animal perçoit
22

Elles peuvent éborgner le bétail (cas rares mais constatés au moins chez les chevaux, dans
la réserve).
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comme un ensemble à dispersion continue, il n'en est pas de même des massifs, fourrés
ou ourlets de ligneux (en plus, épineux la plupart du temps dans le Val d'Allier). Dans ce
dernier cas, le brouteur doit choisir une à une ces feuilles éloignés les unes des autres. A
l'échelle de la bouche de l'animal, l'aliment présente une dispersion discontinue. Ces
feuillages imposent constamment des choix, et procurent, à chaque prélèvement, bien
peu de matière à ingérer. Or, le rapport gain énergétique / budget temps ne l'autorise pas,
la limite vitale étant rapidement atteinte. Les herbivores de la taille d’un bovin ne
peuvent gaspiller trop d'énergie à manipuler ou à ingérer de la nourriture si pauvre.
- A propos des ligneux dépourvus d’épine (Salix sp. et Populus sp.), là, un choix attentif ne
s’impose pas. Les vaches les prélèvent à grandes bouchées ; soit elles les effeuillent en
glissant les dents sur la tige (peuplier), soit elles sectionnent carrément un rameau de
plus de 50 cm et l’avalent entièrement (saule). Ce type de consommation a lieu
principalement le soir, une demi-heure avant d’aller ruminer. Les bêtes se lestent
rapidement pour la nuit (outre l’énergie ingérée, ces aliments grossiers et volumineux
pourraient participer à un certain « confort » ; l’animal s’assurant ainsi une nuit « le
ventre plein »).
- L'écorçage des ligneux (en pourcentage insignifiant, et quasiment jamais létal) est le fait
de quelques animaux restés actifs alors que la quasi-totalité des autres se repose ou
rumine. Il n'a jamais lieu pendant la phase de pâturage intensif et ne semble pas lié avec
ce que l'animal a consommé auparavant.
Les plantes les plus souvent consommées :
Il s’agit évidemment des graminées dont le broutage stimule la productivité (nombreux
documents techniques).Nous ne nous y attarderons donc guère si ce n’est pour rappeler que la
croissance des herbacées se produit par allongement des entre-nœuds, le développement des
diverses parties est quasi simultané. Une plante herbacée représente une production
relativement homogène qu'un broutage n'interrompt pas. Cette caractéristique en fait un
excellent aliment sur lequel les bêtes se rabattent souvent durant l’arrière saison (dès fin
septembre, parfois avant). Notons encore que les « herbes » non broutées vieillissent
entraînant une augmentation du rapport fibres / protéines disponibles. Les tiges des graminées
se chargent progressivement en silice diminuant la palatabilité des végétaux.
Les propriétés mécaniques de l'herbe en font une nourriture de choix : son prélèvement est
rapide, sans effort majeur et un coup de langue peut en prélever une grande quantité à la fois.
De plus, les espaces herbeux, à la composition relativement l'homogène, dispensent d'un tri,
source potentielle de perte de temps (voir § « Choix des lieux d'alimentation face une grande
hétérogénéité spatiale »).

La saisonnalité
Au cours de l'année, les ressources alimentaires fluctuent :
- en quantité, qui dépend, tout à la fois de la biologie des espèces végétales, de leur
phénologie, de leur capacité intrinsèque à repousser et de la composition floristique, sans
oublier les facteurs abiotiques tels les précipitations, la température et le substrat ;
- en qualité aussi : selon le rapport feuilles / tiges / graines / éléments répulsifs.
Ces variations s’appliquent aux saisons, par l'intermédiaire du photopériodisme notamment.
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La juxtaposition de milieux très divers au sein d'un même pacage se révèle alors intéressante
pour les animaux car elle tamponne ces fluctuations (stade optimum des différentes espèces
décalés dans le temps). La composition botanique de la ration des ruminants sur parcours
présente toutefois des variations beaucoup plus importantes au cours de l'année que dans les
prairies naturelles ou temporaires :
- La végétation herbacée printanière croît plus vite que la consommation, même sur les
pacages recevant une forte charge à l'hectare. Cela ne persiste pas longtemps. Deux
comportements spécifiques à cette époque se conjuguent alors : 1. les bêtes, venant de
redécouvrir le site naturel, après leur séjour en étable ou en prairies pauci-spécifiques et
de petites dimensions, répondent à des aspects variés d'une situation stimulante (grande
étendue, redécouverte, diversité et abondance) par une "précipitation" alimentaire et
locomotrice ; 2. les bêtes opèrent une sélection très poussée de leur nourriture, se
déplaçant sans cesse pour trouver la plus avantageuse ou la plus appréciée (au prix d’un
piétinement de la végétation, évidemment).
- L'arrivée au stade post épiaison-floraison 23 des graminées bouleverse les habitudes des
vaches. Elles montrent moins d'intérêt pour ces plantes qui composaient l'essentiel de
leur alimentation auparavant. Dans ce cas, elles peuvent, à l'occasion, adopter un
comportement assez semblable à celui de plus petits herbivores (au sens Jarman, 1974)
en étant plus sélectives, choisissant, sur une plante, les parties les plus nutritives ou les
plus appétentes. Elles prélèvent les jeunes pousses vertes à la base de touffes dont les
tiges sont desséchées. Il ne s'agit pas donc d'un changement de régime alimentaire au
niveau spécifique mais les vaches sélectionnent alors sur le plan du stade phénologique.
Cela ne dure guère que si l'équilibre énergétique peut être maintenu avec de tels procédés
moins productifs (masse moyenne de la bouchée plus faible ; nécessite une certaine
agilité), c'est à dire si la biomasse verte sous cette forme est bien répartie ou se
renouvelle régulièrement 24. Plus généralement, elles partagent alors leur temps de
broutage selon un nouveau parcellaire. Elles passent plus de temps dans les parcelles où
les espèces végétales ne sont pas encore au stade mûr ou flétri quand il s'agit d'espèces
plus tardives ou, plus souvent, parce que ces parcelles ont été plus intensément broutées
et donc régulièrement "rajeunies" 25 et "reverdies", même si la biomasse végétale y est
bien plus faible, accentuant le surpâturage. La couleur verte semble guider leur choix, au
moins en partie.

23

Cela n'arrive que lorsque la pression pastorale est faible ; ailleurs de nombreuses plantes ne

parviennent jamais à ce stade puisque broutées avant, ce qui provoque un impact sur la
composition à venir de la végétation, en favorisant les plantes à rhizomes, par exemple (voir,
pour plus de détails : HERBST & DEJAIFVE 2004).
24

Les animaux n’accélèrent pas le rythme de leurs bouchées à cette occasion et n’allongent
pas la durée de paissance (voir § « choix du moment, de la cadence et de la durée des repas »).
25

C'est à dire plus ou moins maintenue à un stade morphologique "printanier".
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Lorsque la nourriture vient à manquer franchement, les bêtes adoptent jusqu’à des milieux à
priori défavorables (la ripisylve à sous-étage d'orties Urtica dioica par exemple, mais aussi
bien d’autres groupements végétaux d’un plus haut intérêt patrimonial, voir pour plus de
détails HERBST & DEJAIFVE, 2004).
Notons encore que certaines plantes passent rapidement d’un stade phénologique au suivant.
Si ces plantes sont appréciées, la vache montre une certaine inertie dans la sélection,
continuant à la brouter même si l’aliment a perdu de sa valeur nutritive (expliquant plusieurs
cas de surpiétinement observés par HERBST & DEJAIFVE, 2004). Vu la densité calorique faible
de ce type de nourritures, l'adaptation à un nouveau régime soigneusement sélectionné est
rapide.

2. Choix des lieux d'alimentation face une grande hétérogénéité spatiale
Leur étude s’appréhende à deux niveaux de perception bien différents :
- A. à l’échelle de quelques m² pour discerner l’influence de la composition végétale ;
- B. à l’échelle du site tel que défini au § « Méthodes d’observations ».
A. - à l’échelle de quelques m²
Le jeu important de données botaniques (BUSSE et al. 2000) obtenues sur 168 stations dans la
Réserve permet de préciser les choix des bovins, non pas sur une espèce en particulier mais à
partir d'un ensemble. La période considérée va du 25 avril au 25 septembre. Parmi ces 168
stations de 4 m² (totalisant 300 espèces), 98 montrent des marques claires d'un pâturage. 243
espèces y furent observées dont 174 suffisamment abondantes pour être déterminantes en
terme de consommation. Après des calculs longs et compliqués (établissement de seuils
d'abondance, de fréquence d'espèces végétales et de broutage), il semble prouvé que la
sociabilité des plantes compte dans le choix auquel les vaches se confrontent. En effet, la
répartition relative des plantes intervient manifestement. Une même espèce attire plus
lorsqu'elle couvre (assez) abondamment une station, et moins (beaucoup moins bien pour
certaines espèces) une fois plus disséminée. Il y a là comme la résultante d'une facilité de
choix ou d'un gain de temps occasionné par une seule et même décision répétitive. La bête fait
alors appel à un "catalogue" mémorisé de plantes pour juger si telle ou telle est intéressante ou
non. Les surfaces les plus homogènes sont, dès lors, les plus pâturées (ce qui sélectionne
encore à terme leur composition floristique).
Du point de vue des bovins, la diversité de nos pâturages naturels n'a donc pas que des effets
bénéfiques puisqu’elle impose constamment des choix et des compromis. Une seconde raison,
éthologique et hypothétique celle-là, pourrait expliquer la préférence pour des zones
relativement homogènes : "nos" bêtes ne vivent pas seulement sur "nos" pacages mais aussi
en prairies permanentes et temporaires, et en stabulation où elles se nourrissent de foin, de
paille et/ou d'ensilage. Ces régimes et ces habitudes leur ont probablement fait perdre une
partie, mais une partie seulement, de leur goût pour la diversité.
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B. à l’échelle du site
B1. - Relations entre les milieux fréquentés par le troupeau et son activité
Note : pour éviter la multiplication de graphes, toutes les activités, et non pas seulement
l’alimentation, figurent sur celui-ci.
ACP : Relations entre le comportement du troupeau et les milieux fréquentés
Variables (axes F1 et F2 : 42 %)

Légende :

1
0,8
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P

0

P : Pâturage
Ru : Rumination
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Rdeb : Repos debout
Con : Confort
Exc : Excrétion
Dep : Déplacement avec pâture
DEP : Déplacement sans pâture
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-0,5

0

0,5

1

-- a xe F 1 ( 2 4 %) -- >

L’ACP est réalisée à l’aide des valeurs comportementales (pourcentage d’individus vaches
exerçant la même activité), observées toutes les 10 minutes sur une période allant de la mimai à la mi-juin (cœur de la saison de végétation), le tout couplé aux sites occupés.
Les axes F1 et F2 représentent respectivement 24 et 17 % de la variabilité totale.
L’axe F1 sépare de manière on ne peut plus significative l’activité de pâturage et celle du duo
repos couché – rumination. Ces deux activités s’effectuent sur des sites bien différents. Les
autres activités (repos debout, de confort, excrétion, déplacement avec ou sans pâture) ne sont
pas dispersées sur l’axe F1.
L’axe F2 sépare deux groupes de comportements. Les valeurs négatives dégagent les
déplacements alors que les valeurs positives révèlent toutes des activités stationnaires (repos
debout, confort, excrétion).
La chronologie des activités ne semble pas être discriminée par les deux axes. Toutefois, si on
fait abstraction du déplacement sans pâture (DEP), une séquence d’activités s’ordonne autour
du plan F1/F2, tel qu’elle s’observe sur le terrain : Repos couché+Rumination suivi d’un
Déplacement, lui-même suivi d’un Pâturage pour poursuivre le cycle par un Repos debout
(Rcou+Ru…dep…P…Rdeb, sur la figure)
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B2. – Relations entre les sites fréquentés et les principales caractéristiques du milieu
Même remarque que précédemment : toutes les activités, et non pas seulement l’alimentation,
figurent le graphe. Par convention, chaque site porte un nom allant de A à W.
Variables et Individus (axes F1 et F2 : 55 %)
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Les axes F1 et F2 expriment 34 et 22 % de la variabilité totale.
En admettant un seuil significatif de 0,3 et plus autour du point d’intersection des deux axes,
un fort pourcentage de graminée, la hauteur de la végétation et la grandeur du site s’oppose à
un pourcentage élevé de ligneux, à un pourcentage moyen de dicotylédones, à un pourcentage
élevé de végétaux déjà broutés et de sols sans végétation.
Excepté 2 sites (H et S), tous les sites de rumination exclusive se trouvent à l’opposé des sites
de pâture.
Sur les sites de pâture, la hauteur de la végétation varie évidemment : elle dépend du
pourcentage de dicotylédones et de graminées, et de la saison. Trois sites de pâturage intense
appartiennent à la catégorie des « prairies à graminées où moins de 40 % de végétation est
broutée et où la hauteur moyenne avoisine 30 cm. En revanche, sur autre site de pâturage
intense (site D, au sol stabilisé depuis plus longtemps que les autres et à la végétation
façonnée par un pâturage pérenne), 90 % de la végétation est broutée à hauteur de 5 cm
environ ; des légumineuses couvrent la moitié de la surface. De manière générale un site de
pâturage intense se distingue par : 1. ses larges dimensions, 2. un sol nu couvrant un faible
pourcentage de la surface et peu de ligneux (la vue, encore). Cependant, dans le cas du
troupeau dont un membre possède un cloche, les animaux broutent à l’occasion de part et
d’autre d’un rideau d’arbres -peu épais, il est vrai-, sans aucun doute rassurés par le
tintinnabulement.
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3. Choix du moment, de la cadence et de la durée des repas
Le comportement alimentaire peut mobiliser l'essentiel du temps d'activité (d’après ALBRIGHT
& ARAVE, 1997, la prise de nourriture et la rumination occupent 60 % de la vie de la vache).
Ici, totalement libre de son choix, le troupeau fixe les moments des repas, mais ceux-ci
induisent l’organisation et l’ordre des autres activités 26.
Dans nos pacages, les bovins se nourrissent exclusivement le jour avec un pâturage plus
intense après le lever et avant le coucher du soleil 27. De la durée du jour dépend donc celle
des autres activités, sachant toutefois que l’alimentation prime. De mai à mi-septembre, la
paissance quotidienne se pratique en trois périodes bien distinctes (les 2 déjà citées, plus une
intermédiaire, moins intensive, en début d’après-midi). Les animaux observent une routine
journalière qu’il est donc possible d’illustrer graphiquement (voir ci-dessous, une moyenne
sur la période 15 mai – 15 juillet). Quand le jour diminue, elle ne s’effectue plus que sur deux,
plus longues.

Moyenne sur 30 min des activités "acte alimentaire", "déplacement
avec pâture" et "déplacements sans pâture sur sentier" sur 24H
Acte alimentaire

déplacement avec pâture

Moyenne sur 30 min
du comportement
observé (en %)

100
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40
20
0
6:00
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2:00

4:00
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En été, les premières vaches actives commencent à s’alimenter peu avant 5h alors que les
autres ruminent ou se reposent encore. Peu après, toutes mangent. Le 1er pic de pâture, à
6h30’, traduit la 1ère période de forte alimentation. Il commence à décroître vers 7h30’ lorsque
26

Ce n’est pas une surprise. « Le rythme dominant est celui d’alimentation, les autres activités
venant s’insérer dans les intervalles entre les repas… Il serait entièrement commandé par
l’état nutritionnel de l’animal… mais l’analyse… suggère un rythme d’alimentation
endogène » (MCFARLAND 1990, avec des exemples ornithologiques).
27

L'appétit peut être coupé par une température élevée (été 2003, plus ponctuellement les
journées particulièrement chaudes de chaque été).
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débute la période de repos-rumination. Entre 9h30’ et 13h, des pics de déplacements alternent
avec des pics d’alimentation. Un pic de pâturage devance un pic de déplacement avec pâture,
puis, vient celui de déplacement sur sentier (sans prise de nourriture). Après une période
consacrée à la rumination vers 13h, les vaches s’alimentent de nouveau l’après-midi, et se
déplacent sur des sentiers pour atteindre une autre zone de pâturage. Entre 15h et 19h, le
pâturage constitue l’activité essentielle, entrecoupée d’une courte période de rumination vers
18h. En fin de soirée, de 19h à 21h, les vaches montrent une forte activité : elles se déplacent
beaucoup et tout le troupeau s’alimente à cadence accélérée avant la nuit.
Lorsque les jours raccourcissent (< à 12 heures de lumière) : les vaches s’alimentent dès
l’aube, sans perdre de temps (la mise en toute est plus rapide qu’en été) et jusqu’à peu avant
11h. Elles ruminent alors près de 2 heures, puis se remettent immédiatement à pâturer jusqu’à
la tombée de la nuit. Les déplacements d’un site d’alimentation à un autre se limitent au strict
nécessaire. En maintes occasions, le troupeau reste toute la journée sur le même site (5 à 7 ha
pour 20 à 30 bêtes adultes, plus leurs veaux), les autres ne présentant plus grand intérêt
fourrager.
Au total, l’alimentation dure environ une dizaine d’heures, quelle que soit l’époque
considérée. On est peut-être là devant une limite physique, car les animaux n’allongent pas
vraiment leur temps de paissance, quand l’herbe se raréfie.
La durée de pâturage ne préjuge pas de la quantité ingérée. Pour preuve, à défaut d’avoir
trouvé une référence propre aux bovins, citons LANDAIS & BALENT (2001) : « la taille d'une
bouchée de brebis varie dans les proportions de 1 à 17 ». Le rythme des bouchées, noté
régulièrement au cours de notre enquête, n’apporte pas d’éléments complémentaires
significatifs. En milieu « herbeux », il s’inscrit dans une moyenne de 45 à 60 bouchées par
minute, sans relation avec la densité de la bouchée. Dans les « landes », il montre des
variations instantanées trop importantes entre individus pour être lissées sous forme de
moyennes. Voilà qui nous amène à une seconde notion confirmant notre incapacité à mesurer
la quantité de nourriture prélevée : ici, une des « parcelles », divisées selon des critères
écologiques mais toutes accessibles en même temps au troupeau, possède une potentialité
nutritive bien différente. La rentabilité de ces milieux trophiques varie donc à l’extrême, selon
leur diversité et leur hétérogénéité. Ces notions, trop agro- et zootechniques pour nous
intéresser véritablement, ont cependant un impact environnemental, en partie mesurable à
l’aide de la carte « temps passé en pâturage » ci-après (à ne pas confondre avec « temps passé
au pâturage »). Le cheminement quotidien du bétail s’explique en partie par cette diversité
trophique (voir § « déplacements à vocation alimentaire », ci-après).
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4. Les déplacements à vocation alimentaire et exploratoires
Les animaux doivent, pour maintenir une certaine cohésion au troupeau, avancer à peu près à
la même vitesse et, grossièrement, dans la même direction. Vu la primauté de la vue dans la
panoplie des sens permettant de garder le contact, chaque individu conserve ses voisins dans
son propre champ de vision.
Tous les déplacements se rattachent à l’alimentation si on admet que cette activité comprend
aussi la boisson, le léchage de la pierre à sel et la rumination. Sauf durant les quelques
premiers jours de mise en pacage, temps consacré à la reconnaissance de l’espace disponible
(décrit précédemment au § « Choix de la nourriture face à une diversité botanique
exceptionnelle »), les déplacements exploratoires se manifestent rarement. Seule une perte
réelle de la valeur fourragère des espaces déjà pâturés provoque de nouvelles recherches vers
des secteurs vierges. Pour un observateur, ces déplacements hors norme paraissent soudains
puisque de petites prospections n’anticipent pas le phénomène.
En phase de pâturage intense, le troupeau se déplace sur le même site ou rejoint, peu à peu, un
site proche. Les animaux marchent tous lentement, au rythme de leurs bouchées, tête baissée,
dans la même direction. La forme du troupeau présente un front, avançant pas à pas.
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Au contraire, pendant les périodes d’alimentation plus relâchée, les déplacements individuels
se réduisent, certains membres du troupeau ne s’alimentent pas ; quelques vaches peuvent se
coucher ou se fourrer la tête ou le corps dans des buissons si le soleil tape fort. Les animaux
s’orientent en tous sens occupant assez régulièrement l’espace disponible. Ces périodes se
remarquent aussi car les veaux ne mangent pas. Cette disposition relativement éclatée
s’observe souvent en début ou en fin d’une période repos-rumination.
Les déplacements sur sentiers, de plus grandes longueurs que les précédents et sans pâture, se
caractérisent par un mouvement ordonné du troupeau, le plus souvent en file. Deux finalités
les différencient des petits déplacements alimentaires décrits ci-devant : 1. après une période
de rumination, le troupeau se déplace vers les zones principales de pâturage, traduisant un
changement d’activité, 2. le troupeau s’en va rapidement d’un pâturage à un autre (exemple
de 9h à 12h, en été).
La meneuse détermine le moment de tous les déplacements et entraîne le troupeau entier. Bien
entendu, elle se place en tête de file. La vitesse de déplacement est assez rapide mais, souvent,
le taureau ou un groupe de veaux tarde à se déplacer. C’est l’occasion pour ces derniers de
pousser quelques meuglements et de rattraper leur retard en galopant.
Cette habitude de se déplacer en file crée peu à peu des sentiers, au sol damé et dénudé. Le
bénéfice se perçoit immédiatement : au lieu de faire des efforts en marchant sur un substrat
meuble, les vaches transitent facilement sur un sol tassé et stabilisé ; le gain énergétique est
réel (et apprécié de tous les promeneurs !). Ces sentiers existent tant en milieux ouverts (où, à
priori, ils ne seraient pas indispensables) qu’en milieux plus fermés. Bien qu’empruntés
régulièrement, les sentiers n’occasionnent pas nécessairement un pâturage excessif des
parcelles adjacentes.
Si la meneuse s'engage sur un sentier routinier cerné de végétation dense et haute ou emprunte
une sente traversant simplement un milieu relativement piqueté d’un tel type de végétation 28,
le pas de toutes les autres s'accélère, la distance inter-individu diminue et assure ainsi une
forte cohésion du troupeau. Le troupeau forme alors une file mais aucune des bêtes ne restera
dans ce type de sentier, ne fusse qu'un instant de trop. La charolaise n’apprécie pas un univers
sylvo-pastoral, encore qu’ici « sylvo » relève de l’excessif. D’autres races acceptent
volontiers de paître en forêt claire (la Gascogne, par exemple), voire en maquis-forêt (mais
n’est pas la Massanaise qui veut).
La visite d’un certain nombre de sites au cours d’une journée forme un itinéraire. Celui-ci
décrit parfois, voire souvent, un circuit, les bêtes partant le matin d’une couche pour y revenir
le soir. Au cours d’une saison, le troupeau empreinte un nombre relativement limité
d’itinéraires. La carte ci-jointe localise les déplacements de quelques-unes des 7 journées de
suivi 24 heures sur 24.
Ces exemples concernent les jours les plus longs (14h30’ à 16h de clarté), sachant que les
vaches ne circulent pas de nuit. Les distances parcourues quotidiennement varient de 3,750 à
5,950 km. Le trajet s'étend généralement sur plus de 5 km.

28

D’une hauteur supérieure à celle des yeux des animaux.
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L’occupation de l’espace et le parcours quotidien du troupeau s’appuient aussi sur des
passages obligés à un certain nombre de points fixes (parfois appelés points de focalisation) .
Parmi eux figure la pierre à sel, même si le site sur lequel elle se trouve ne présente pas ou
plus aucun autre intérêt. Les points d’eau structurent aussi les circuits. Les journées de fortes
chaleurs, les animaux se déplacent parfois sur de grandes distances pour boire.

5. Les sites, les rythmes et la durée de la rumination et du repos
Lier les deux comportements de rumination et de repos paraît de prime abord incongru. Dans
la réalité, ils s’interpénètrent dans le temps, si bien que leur séparation est possible à l’examen
de chaque individu mais difficile à distinguer à l’observation du troupeau dans sa totalité.
La rumination oblige les animaux à consacrer une grande partie du cycle d'activité quotidien à
parfaire le broyage des aliments. L’alimentation sur nos pacages pourrait même, en principe,
allonger cette durée, vu son caractère plus fibreux que l’herbe tendre des prairies permanentes
ou temporaires.
Le temps de repos est principalement pris la nuit (avec une seconde période, bien plus courte,
vers 19h seulement si le jour s’étend sur plus de 12 heures). Il peut être pris debout mais plus
généralement couché. Une vache ne reste cependant pas couchée sans interruption pendant
des périodes très longues.
Après une période de pâture, le troupeau se déplace vers un site de repos-rumination. Si ce
site est éloigné, les vaches se meuvent de manière ordonnée avec en tête de file la meneuse ;
si le site est proche, le troupeau se déplace de front ou en forme d’entonnoir, tout en
mangeant, pour atteindre le lieu de rumination. Une fois sur ce site, certaines se couchent
rapidement, d’autres restent debout au repos ou en ruminant, d’autres encore se grattent ou se
frottent, quelques unes laissent téter leurs veaux. Vu cette pluriactivité, le troupeau prend
souvent la forme d’agrégats guère éloignés. Bientôt, seuls le repos et la rumination
subsistent ; les petits groupes fusionnent alors peu à peu.
Peu nombreux sur un même pacage, car réutilisés régulièrement, les différents sites de reposrumination possèdent très souvent les mêmes caractéristiques : la végétation n’y dépasse pas
15 cm de hauteur même à l’époque où l’herbe croît rapidement. De toute façon, elle se
retrouve rapidement foulée, couchée et piétinée. Parfois, elle est quasi-absente. (sur la figure
de l’ACP « relations entre sites et principales caractéristiques du milieu, la position excentrée
des zones H et S s’explique : la zone H, vaste, se caractérise par des pourcentages de sol nu et
de graminée élevés (disparité physionomique à l’échelle du site), la zone S a tout simplement
été mal décrite, suite à une erreur à propos de ses limites !).
Les sites de repos-rumination de nuit, occupés très longuement (8 heures au minimum), sont
choisis avec attention. Deux facteurs interviennent : le microclimat et la nature du sol. Les
sites sont abrités du vent, et bordés sur un côté d’un rideau d’arbres où les animaux se
réfugient en cas de pluie, revenant rapidement ruminer dès qu’elle cesse. Le sol choisi retient
la chaleur et présente un taux d’humidité parmi les plus faibles.
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De jour, en cas de fortes chaleurs, les animaux se reposent et ruminent à l’ombre, ou au
contraire sur les plages de l’Allier. Dans ce dernier cas, étonnant de prime abord, ils profitent
d’un léger vent frais, venu de la surface de l’eau (parfaitement perceptible par un homme
dépourvu de thermomètre).

Moyenne sur 30 min des activités " rumination" et "repos (debout +
couché)" sur 24H
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Le graphe est la résultante de données recueillies entre la mi-mai et la mi-juin. Il s’agit donc
de moyennes établies sur plus de 150 heures d’observations. Les deux courbes présentent une
allure similaire. La journée se découpe en quatre périodes de repos-rumination d’importance
et de durée très différentes. La 1ère commence vers 7h avec un pic vers 8h, soit 2-3 heures
environ après le début du 1er repas. Elle s’achève vers 9h. A 13h, un fort pic de rumination se
détache, sans que les vaches se reposent. Cette période de rumination dure moins longtemps
que celle du matin. En fin d’après-midi, vers 18-19h, le repos prime. En début de nuit (21h)
commence une longue période de rumination et de repos, qui ne se termine qu’à l’aube (5h).
Observées individuellement, les vaches semblent s’accorder un peu de repos avant de
ruminer.
Lorsque la durée du jour diminue, la nuit reste exclusivement consacrée à ces deux activités
mais la journée n’est plus interrompue que pas une seule période de rumination entre 11h et
12h30’ environ, sans repos.
Presque toujours, après une période de repos couché et rumination, les vaches défèquent.
Supportant déjà un piétinement peu ordinaire, un foulage généralisé de leur végétation, ces
sites voient encore une importation massive de nutriments. Heureusement, la plupart des
troupeaux ne possèdent que deux ou trois places de rumination nocturne. Celles occupées de
jour, plus mobiles, subissent un impact moindre. Sauf rares exceptions, les vaches réutilisent
ces sites d'années en année.
L’exemple cartographié précédemment (voir illustration « temps passé en pâturages » 29)
propose le bilan annuel des heures utilisation de chaque site créé par le troupeau. Il confirme
29

Notons que l’échelle adoptée ici pour des raisons de place n’est pas celle à utiliser pour la
gestion du site (il faudrait du 1/5 000e pour lire tous les détails obtenus).
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une exploitation de l’espace très hétérogène. Cela correspond bien au cas général de tous les
pacages locaux (et même, d’après LEFEUVRE & LECLERC 1984, des prairies temporaires
pourtant beaucoup homogène d’aspect). Il n’existe pas de gradient progressif d’utilisation
pastorale, tant du point de vue intensité que spatial. L’intensité se divise plutôt en classes :
nulle (jamais de vache ou < à 1 %), très faible (4 à 6 %), faible (9 %), moyenne (17 %), forte
(22 %) et hyper forte (> à 40 %). Spatialement, l’hétérogénéité se manifeste par le contact
direct de zones très broutées avec d’autres qui le sont très peu.
La durée d’utilisation des sites ne doit pas être confondue avec la pression pastorale (voir
DEJAIFVE 2004 & DUVAUT & DEJAIFVE 2004). Cette dernière résulte d’une combinaison de
l’éthologie des troupeaux (choix des sites, préférences pour certains et donc répétitions des
passages, types d’activités pratiquées, utilisation de « points fixes » …) et de facteurs
biotiques et abiotiques (nature, humidité, âge du substrat, types de végétation,
accessibilité,…).

----
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CONCLUSION EN TERME D’AIDE A LA GESTION

- L’unité à prendre en compte
Puisque le troupeau fait preuve d’une cohésion de tous les instants, c’est l’unité à prendre en
considération dans la gestion des espaces. Pour chacune de ses activités, le troupeau en entier
doit pouvoir tenir place dans les différentes unités paysagères. Ce seul constat revêt une
importance capitale car ce trait de comportement empêche à tout jamais la visite de petites
parcelles plus ou moins fermées.

- Un test rapide (mais préliminaire) pour appréhender comment le troupeau perçoit son
environnement
Le gestionnaire d’espace naturel peut estimer sommairement la fonction et la surface d’un site
d’activité en profitant du fait que le contact visuel prime sur tout autre moyen de
communication au sein d'un troupeau de vaches 30. Chacune cherche constamment à maintenir
ce lien. Ce n'est qu'en son absence que d'autre(s) moyen(s) se mettent en oeuvre (cris…). Un
individu un tant soit peu isolé (par un petit massif de prunelliers, par ex.) se montre
immédiatement inquiet, stressé. Les vaches n'aiment pas s'écarter du troupeau et ne
s'autonomisent pas en sous-groupes. Cette situation d'isolement est manifestement ressentie
comme vivement désagréable, et est la seule qui mène rapidement au stress.
Ce point se révèle important en terme d'exploitation du paysage. Les discontinuités physiques,
constituées par les (très) petits massifs de ligneux (essentiellement les épineux), déterminent
grandement l'utilisation de l'espace. Ces obstacles visuels rebutent les vaches au point qu'elles
préfèrent normalement délaisser ces zones, même si l'herbe, faute d'y être broutée, y est
beaucoup plus abondante que partout ailleurs. D'obstacles parfaitement contournables ou
pénétrables au regard de l’homme, ils deviennent, pour la charolaise, un mur du seul facteur
visuel 31.
De telles situations se répètent en bien des lieux dans la Réserve. On peut être certain que
l’expansion naturelle des petits massifs dispersés ne sera aucunement contrecarrée par le
broutage 32. Les buissons finiront par se rejoindre pour ne plus constituer qu’un seul massif.
Voilà donc mis un terme à un espoir longtemps entretenu par les gestionnaires, mais vain.
30

Même avec beaucoup de pratique, ce test est bien entendu réducteur. Pour affiner cette
perception, on se reportera à l’observation de chaque comportement décrit dans l’étude.
31

Seul un autre stress, la faim (dont on a vu la primauté absolue) peut surpasser la sensation
d'isolement (sécheresse en 2003) et ordonne un relatif éclatement –très temporaire- du
troupeau. Même sous cette contrainte exceptionnelle, la dispersion ne va jamais jusqu'à
occuper tout le labyrinthe créé par la végétation arbustive.
32

Les vaches ne broutent pas mais peuvent traverser ses zones. Elles le font rapidement, à la
queue leu leu, autre preuve de l’inquiétude qui les anime.
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- L’occupation de l’espace par les vaches ne relève pas d’une conception botanique
Les animaux sélectionnent les sites d’activités spécifiques sur des bases à la fois floristiques
et physionomiques. Les deux critères interviennent, semble-t-il, ensemble, à des niveaux
sensiblement égaux. Quoi qu’il en soit des proportions exactes, probablement variables en
fonction des comportements mis en œuvre, attribuer une prédominance au seul aspect
botanique serait une simplification outrancière. Les limites des différents sites créés par les
vaches ne correspondent que bien rarement à la définition des groupements végétaux tels que
ceux définis par les botanistes. Les deux surfaces ne se superposent assez exactement que
dans le cas …de prairies surexploitées depuis longtemps sans aucun intérêt patrimonial !
C’est somme toute logique.
La perception de l'environnement par les bovins diffère fortement de celle de l'homme. C’est
heureux et rassurant pour nous puisque l’appréciation du monde « dépend des organes
sensoriels et de l'interprétation que fait le cerveau des sensations » (MCFARLAND 1990) !,
mais empêchera pour toujours une gestion pastorale sur base des « groupements végétaux »
dans un secteur aussi diversifié que la Réserve.
Pour ne parler que de deux cas extrêmes rapidement explicables : 1. sur les zones de pâturage
exclusif (qui englobent parfois bien plus, ou dans d’autres cas moins, que « les groupements
végétaux typiques sous influence anthropique de pâturage 33 »), les vaches prélèvent beaucoup
tout en pratiquant une forte sélection, elles piétinent aussi et restituent peu, 2. sur les sites de
rumination 34, les animaux ne broutent rien, mais foulent toute la végétation, piétinent fort au
point de déstructurer le sol, et défèquent abondamment, fumant le sol et modifiant la flore.
Quantité de cas intermédiaires figurent dans le rapport d’HERBST & DEJAIFVE (2004), comme
par exemple, les lieux de déplacement avec pâture où s’additionnent prélèvement et
piétinement en proportions variables.

- Une pression pastorale très diversement distribuée
Le calcul, ordinaire, d’une pression calculée à partir de la charge (UGB/ha) relève d’une
simplification qui ne correspond aucunement à la réalité de terrain. Il doit être proscrit lors
d’une gestion rigoureuse.
Avoir acquis une bonne connaissance de l’occupation de l’espace par le troupeau ne permet
pas de déduire automatiquement la pression pastorale subie par les milieux. Cette pression
résulte, en effet, à la fois de l’occupation de l’espace, des types d’activités qui y sont
pratiquées (phénomènes bien perçus par l’éthologie) mais aussi des caractéristiques de
l’endroit, notamment celles du substrat et de sa végétation.

33

Groupements à Plantago arenaria, à Vulpia bromoides et Bromus tectorum, prairies mesoou mésoxérophiles à Elytrigia campestris hybride, Arrhennatherum elatius et agrostis ;
prairies mésophiles, prairies pacagées mésoxérophiles, prairies pacagées mésohydrophiles.
34

Aucun site de rumination ne correspond à un groupement typique, bien trop perturbé pour
pouvoir être classé dans une catégorie particulière.
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A partir de la combinaison de ces facteurs, le troupeau crée un parcellaire d’une « gestion »
qui lui est propre.Ce morcellement s’avère extrêmement complexe et tranché.
L’étude éthologique contribue fortement à une bonne perception de la mosaïque des impacts
pastoraux. La cartographie de la pression pastorale, notamment, produit un excellent
document d’aide à la gestion des pacages.

- L’apport de l’éthologie face à une extrême diversité des techniques d’élevage et des milieux
La dizaine d’éleveurs menant leurs bêtes en pacages pratique des calendriers, des charges à
l’hectare, etc. fort diverses. Cela provoque un gradient quasi complet des impacts mesurables
dus au pâturage. Ces différentes pressions sur les milieux pourraient constituer d’excellentes
expériences in situ. D’un autre côté, les gestionnaires de la Réserve ne maîtrisent par les
paramètres d’exploitation (calendrier, charge, etc.), si bien qu’ils observent les conséquences
et recherchent les causes.
Un jour -peut-être-, les ressources de nourriture seront quantifiées à l’aide des « groupements
végétaux typiques du val d’Allier », malgré les difficultés inhérentes à ce type de calcul.
Encore faudra-t-il prendre en compte dans ces calculs que les pratiques extensives sont
généralement par elles-mêmes facteurs d’hétérogénéité de la végétation (LANDAIS & BALENT
2001, GORDON & DUNCAN 1990…). HERBST & DEJAIFVE (2004) ont apporté un lot de
données locales sur le sujet.
Cependant, la diversité des comportements et donc l’impact produit sur le milieu dépendent
non seulement des techniques d’élevage et de la valeur fourragère, mais aussi de subtiles
divisions de l'espace que seule une étude éthologique permet de mesurer, un groupement
végétal ne correspondant que rarement à un site d’activité.

Observé très attentivement lors de ce travail, le comportement de 4 troupeaux permet de
mieux comprendre l’exploitation de 4 pacages de la Réserve. Pour une gestion écologique des
autres pacages, une étude éthologique s’impose sur chaque site. Vu les connaissances déjà
acquises, elles pourront être rapidement menées.

----
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ETUDE ETHOLOGIQUE DES TROUPEAUX DE BOVINS
DANS LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DU VAL D’ALLIER

Résumé :
L’étude éthologique décrit les principaux mécanismes régissant le comportement des animaux
domestiques au pâturage. Elle s’intéresse en particulier aux processus liés au temps, à l’espace
et au groupe social qui modulent les choix alimentaires et l’occupation des pacages.
La quasi-totalité des comportements d’un individu est façonnée par une solide organisation
sociale. Le troupeau n’est pas une somme d’individus ; les attractions mutuelles unissent
l’ensemble de manière pérenne et solide, et le guide.
La compréhension des mécanismes des choix alimentaires, de la distribution des sites
d’alimentation, de repos et de rumination, et de la localisation des déplacements s’impose
pour une meilleure gestion écologique des pacages.
Ces choix alimentaires et les préférences dans l’utilisation dans l’espace s’expriment d’autant
plus manifestement que les pacages couvrent de vastes surfaces, contiennent une grande
diversité végétale et n’hébergent qu’une faible charge en bétail.
Pour gérer véritablement les pacages semi-naturels de la Réserve, il faut tenir compte des
motivations de tout ordre exprimées par les animaux (alimentaire, rumination et de repos,
« points fixes »…) et leurs aptitudes (mobilité, faculté de digestion, mémoire des lieux…) à
s’intéresser à ce type de milieux par nature très hétérogènes (allant du sable nu à la ripisylve).
La biomasse utilisable par les animaux et/ou sa valeur nutritive : 1. ne sont pas calculables
d’après les connaissances actuelles (malgré diverses méthodes existantes), 2. ne reflètent pas
ce qui est réellement prélevé.
Le calcul d’une charge à l’hectare (UGB/ha) relève de l’hérésie dans ce type de milieu.
Dans nos pacages vastes et très hétérogènes, les bovins réagissent à la quantité de nourriture
et à sa qualité. A ces critères de sélection assez évidents s’en ajoutent d’autres, tout aussi
déterminants en terme d’utilisation de l’offre alimentaire (et donc de l’espace) : ils choisissent
selon des critères comportementaux et psychologiques, créant ainsi des divisions de l’espace,
propre à leur espèce, ne relevant pas de caractéristiques botaniques.
Cette parcellisation aboutit à une pression pastorale (observée d’après l’impact produit sur le
milieu) extrêmement hétérogène, marquée par un dédain absolu pour certaines zones
(pourtant, parfois, de bonne valeur fourragère), et un surpâturage pour d’autres, en passant
bien entendu par des cas intermédiaires.
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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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