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PASTORALISME DANS LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DU
VAL D'ALLIER : SYNTHESE

INTRODUCTION
Dans certaines réserves -celles dont les gestionnaires possèdent leurs propres troupeaux-,
les herbivores sont des outils de gestion et non une finalité 1.
Tel n'est pas le cas dans la réserve du Val d’Allier.
Outil de production pour les éleveurs, le troupeau devrait conjuguer le rôle d'outil de
maintien de la diversité écologique pour les gestionnaires de l’espace classé.
Les premiers lui demandent encore d’entretenir et de pérenniser les ressources fourragères,
les autres aimeraient lui attribuer un certain contrôle dans la dynamique de la végétation,
voire une entrave l’enfrichement et à la fermeture du paysage.
L'élément commun aux deux "gestionnaires" de types différents est le troupeau, mais, nous
venons de le voir, la situation peut paraître duale, de prime abord.
La finalité de production d’un troupeau est évidemment reconnue par les gestionnaires qui
lui ajoutent aussitôt –c’est leur rôle- une capacité à préserver certains habitats, tout en
constatant parfois leurs dégradations sur d’autres.
Sur le terrain, le pâturage est le principal mode de gestion du site protégé, avec la garderie
et les études. Présent depuis « toujours », il avait, un temps (1995-2000), été encouragé par
les mesures agri-environnemtales (MAE), liées à un cahier des charges. Le pâturage est un
processus de gestion plus naturel que tout autre (fauchage, étrépage, girobroyage…). Les
1

TH. LECONTE, « le » promoteur (dès le début des années 1980) de la gestion des espaces
herbacés par le bétail, et R. DELPECH, éminent spécialiste du pastoralisme et de la
phytosociologie des pâturages (INRA) abondent dans ce sens : « les troupeaux domestiques
sont des outils de gestion dans les espaces naturels » (Forum des gestionnaires « La gestion
des milieux herbacés », 1995 : 35-37, RNF-ENF, Ministère de l’Environnement, 102 p. ;
« Gestion écologique par le pâturage : l’expérience des Réserves Naturelles », 1995 : 22,
RNF-ATEN, Ministère de l’Environnement, 76 p.
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biocénoses herbeuses s'adaptent bien aux grands herbivores mais le Val d’Allier contient
bien plus que des prairies, avec quantité de groupements végétaux sensibles au pâturage.
Les troupeaux n'appartenant pas aux gestionnaires, leurs conduites sont exclusivement
menées par les éleveurs. La création de la réserve et la réglementation qui lui est liée n’a
apporté aucune contrainte particulière (charge, calendrier…). Toutefois, une autorisation
est maintenant nécessaire pour débroussailler mécaniquement, et « les activités pastorales
continuent à s’exercer, comme antérieurement, sous le contrôle du comité consultatif »
(Décret ministériel portant la création de la réserve). La Direction Départementale de
l’Equipement se charge seule de l’attribution des lots qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral
nominatif.
Actuellement donc, les éleveurs maîtrisent seuls toutes les variables du pâturage. Celles-ci
sont, comme dans tout système d’élevage, au nombre de quatre : 1. le choix des espèces et
des races utilisées -qui présentent des capacités variables à consommer des plantes coriaces
et à occuper les milieux- ; 2. le type de conduite par enclos permanents, par enclos mobiles
ou en troupe gardiennée ; 3. la ou les période(s) de pâturage (saison et durée) ; 4. le
chargement.
Or, l'innombrable littérature relatant la gestion des milieux par les herbivores domestiques
insiste sur les travaux interdisciplinaires à développer, les expériences à élaborer, les suivis
à mener, dans les domaines écologiques, biotechniques, techniques et socio-économiques.
L'extrême diversité écologique et la forte valeur patrimoniale du Val d'Allier (qui n'est pas
un écosystème herbeux) suffissent à expliquer la nécessité de nouvelles réflexions et de
nouvelles recherches, malgré l'abondante littérature générale non appropriée à notre cas.
Les conditions locales d'une bonne gestion écologique recommandent la prudence et des
choix précautionneux car 1. la surface concernée couvre près de 500 ha, 2. l'équilibre
nature - pâturage tient à peu de chose : « Le risque de surpâturage est sans doute le plus
grand pour les biocénoses naturelles. En effet, on peut très vite passer d’un excès
(l’enfrichement) à un autre où le grand herbivore peut devenir un fléau pour les biocénoses
(surpâturage, piétinement,…) avec des conséquences parfois dramatiques… » (LECOMTE
1995 2).
Voilà pourquoi une réflexion est engagée (voir schéma ci-après). Plusieurs études dans ce
sens, se complétant les unes et les autres, apportent un lot important de nouvelles
connaissances. Elles aboutissent à des propositions de mesures favorables à une utilisation
raisonnée des pacages.

2

LECOMTE T (NICAISE L., LE NEVEU C. & VALOT E., coll.) : Gestion écologique par le
pâturage : l’expérience des Réserves Naturelles, 1995 : 22, sous le titre : Herbivore et
nature : gare à l’overdose. RNF-ATEN, 76 p.
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- Concertation, discussion, approbation
- Elaboration d’un Cahier 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, prélèvement, apport et
toute autre modification…)
Rapport :
- Etude éthologique des troupeaux dans la RNNVA (2004)

ANIMAUX

V ÉGÉTATIO N
PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE
Objectifs :
connaître :
- Les 30 ( !) groupements végétaux typiques de l’Allier, leur agencement spatial, les conditions substratiques, la dynamique végétale
- Les changements provoqués par le pacage sur ces groupements
typiques et les autres
- Les modalités d’imp lantation et de contrôle des épineux
V ER TÉBRÉS
Objectifs : connaître :
- Les modifications apportées au peuplement avien (considéré
comme bioindicateur) par le pâturage
QUALITÉ DES EAUX D ES BO IRES
Objectifs : connaître :
- Co mparaison de 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)

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

HOMMES

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

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

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

Avifaune et pâturage (DEJAIFVE 2004)
Les fréquences de l’Alouette lulu Lullula arborea, du Tarier pâtre Saxicola torquata, de la
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio et du Bruant proyer Miliaria calandra -passereaux
bons bio-indicateurs- sont obtenues à partir d’un « échantillonnage par points d'écoute »
(227 points d’écoute réalisés entre 2001 et 2004, dont le lot commun de points -recensés
chaque année- atteint 70). Comme l’objectif le demande, la stratification s’établit en
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fonction de la pression de pâturage notée en quatre catégories (nulle, faible, moyenne,
forte), attachée à une description physionomique précise.
Les distributions de deux non passereaux (Oedicnème criard Burhinus oedicnemus et Petit
gravelot Charadrius dubius), aux territoires de nidification bien plus vastes que celui d’un
passereau, sont mises en parallèle avec différentes pressions de pâturage.
Les succès et les échecs de la reproduction du Tarier pâtre et de la Pie-grièche écorcheur
jugent précisément de la qualité des territoires.
Les aires hyperpâturées n’abritent aucune espèce nicheuse ; les secteurs fortement pâturés
n’en accueillent qu’exceptionnellement (fréquences inférieures à 5 %). Le surpâturage
entrave les potentialités naturelles des espaces; la pauvreté ornithologique indique un
pâturage excessif.
Les parcelles moyennement broutées s’enrichissent d’espèces patrimoniales. Ces secteurs,
nettement plus favorables, n’abritent cependant que peu d’individus (fréquences toujours
inférieures, au moins de moitié, à celles des parcelles faiblement ou non pacagées).
Les parcelles faiblement broutées et les lots non pâturés abritent la totalité des espèces
d’oiseaux susceptibles de nicher dans les milieux ouverts de notre région (les 4 passereaux
déjà cités, plus l’Alouette des champs Alauda arvensis, l’Oedicnème criard, la Caille des
blés Coturnix coturnix, la Perdrix rouge Alectoris rufa…). Les fréquences spécifiques
indiquent une légère préférence pour les zones non pâturées par rapport à celles faiblement
pacagées (pour le Tarier pâtre et, surtout, le Bruant proyer) ou une quasi-égalité (pour
l'Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur, l'oedicnème, la Perdrix rouge…).
Les informations sur le succès de la reproduction confirment la préférence des espèces
étudiées pour les zones faiblement ou non pâturées.

Impact du pastoralisme sur la végétation (HERBST & DEJAIFVE 2004)
M. BUSSE, S. HERBST & A. WAIDHAS 2000 avaient recueilli un très important lot de
données botaniques (plus de 300 espèces différentes sur 168 stations, avec un total
dépassant 3000 déterminations). Ce recensement s’accompagnait de mesures descriptives
du milieu.
C’est sur cette base, et après revisite du terrain en 2001 et 2004, que le présent travail est
engagé.
Par des analyses factorielles de correspondances, l’importance majeure de la nature et de
l’âge du substrat -fortement lié à ses capacités hydriques- dans la répartition de la
végétation des boucles de méandre de l’Allier est mise en évidence. Plus ponctuellement,
le pâturage peut participer de façon fort active à l’agencement des peuplements végétaux
(jusqu’à le bouleverser, voire le transformer fondamentalement).
La description des trente groupements végétaux considérés typiques de la vallée de l’Allier
comprend : l’aspect, la localisation, la flore, la classification phytosociologique, la
8
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dynamique, la présence le long des transects étudiés et, surtout, l’impact du pastoralisme.
Ce dernier s’observe sous trois niveaux de charge pastorale (nulle, faible, forte) ; le
pâturage et le piétinement, vecteurs fondamentalement distincts, sont discriminés car ils
induisent des conséquences parfois bien différentes ; les conséquences du pastoralisme sur
les groupements se mesurent à la fois sur leur présence (maintien, moindre vitalité,
disparition) et sur les modifications apportées à la flore spécifique (enrichissement,
suppression,…).
Des tableaux synthétiques chiffrent l’influence du pâturage groupement par groupement,
au regard de certains des critères qualitatifs d’évaluation communément admis dans les
Réserves Naturelles Françaises. Ces critères couvrent les caractères : 1 typique, 2. naturel
et 3. fragilité et menaces.
Globalement, un pâturage fort produit de puissants effets négatifs. Les charges pastorales
moyennes s’avèrent en maintes occasions encore trop élevées au regard des critères
d’évaluation patrimoniale. Acceptable sur beaucoup de groupements végétaux typiques, un
faible pâturage en perturbe certains particulièrement fragiles.
L'effet positif, espéré, de fortes charges sur les épineux s'avère illusoire.

Qualité de l'eau dans les bras morts (DEJAIFVE 2003 et HERBST & DEJAIFVE 2004)
Initialement prévue pour poursuivre les analyses de l’eau de quelques boires (ROUDIER
1995, 1996), l’étude s’est élargie à 6 bras morts supplémentaires. Ainsi constitué,
l’échantillonnage intègre le facteur « pâturage des berges » avec 4 sites pâturés et 6 qui ne
le sont pas.
Les 10 bras morts font l'objet d'un suivi physico-chimique de leur eau. Six paramètres,
relevés intensivement de mai 1992 à mai 1993, permettent de constituer les premières
données sur un cycle annuel (T°c., oxygène dissous, pH, conductivité, concentrations en
nitrates et phosphates).
Les résultats affichent une grande diversité fonctionnelle (différentes origines de l'eau en
proportions variables, par ex.). Des fonctionnements aussi divers sur un tronçon
relativement réduit d'un cours d'eau sortent de l'ordinaire (en France comme en Europe).
L'eau de 4 des 10 bras morts étudiés est polluée au regard des nitrates et / ou des
phosphates.
La réserve n'est donc pas un système écologique parfaitement naturel. Si on considère
qu'un site protégé a aussi un rôle épurateur –c'est à dire de renaturalisation- alors la réserve
l'assume pleinement. Dans un contexte de pollutions diffuses (agriculture intensive dans la
plaine alluviale) ou ponctuelles mais chroniques (élevage, station d'épuration mal
contrôlée), cette dimension autoépuratrice recèle un intérêt indéniable pour la qualité de
l'eau de l'hydrosystème en général, et pour la rivière en particulier. Le prix à payer est une
modification de la flore naturellement riche et diversifiée (et probablement de la microfaune) par banalisation et perte de la diversité. La pollution ponctuelle due à l’élevage
relève d’une non-application de la réglementation par le passé (tas de fumier dans le
Domaine Public Fluvial, enlevé depuis quelques années) et d’une proximité d’aire de
stationnement des animaux.
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Comme les chlorures peuvent être amenés par le bétail, dans l’eau des boires, leurs teneurs
ont été recueillies sur une plus longue période. ROUDIER (1996) observe des taux normaux
sur les sites étudiés (Châtel-de-Neuvre, Taillables, Boudiers amont et aval, Monétay,
Girodeaux). En 2003, le Bureau Départemental de la Qualité de l’eau renouvelle, à notre
demande, les analyses et y ajoute la Jolivette, Vermillières, le Verdelet, les Rigaudets
ancien et nouveaux et les Délots (résultats dans DEJAIFVE 2003). HERBST & DEJAIFVE
(2004) reprennent de nouvelles mesures. Chaque boire possède une eau stable sous cet
aspect (peu de variations interannuelles), bien que de teneurs différentes dans chacune. Les
valeurs obtenues ne montrent aucune influence du bétail sur le paramètre mesuré.
Pastoralisme dans la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier : Cartographie des lots
amodiés (limites, utilisations et pressions par les troupeaux) (DEJAIFVE & DUVAUT 2004)

En milieu naturel protégé, « pâturage extensif » devrait être réservé à un usage modéré de
la végétation.
La pression pastorale (c'est-à-dire les multiples impacts d’un troupeau sur le milieu) ne doit
pas se concevoir comme le simple rapport nombre de vaches / surface utile. Elle résulte
d’une combinaison de multiples intervenants : comportement des troupeaux, facteurs
biologiques (végétation, faune) et abiotiques (substrat, microclimat), et pratiques
d’élevage.
Le comportement des herbivores domestiques crée des disparités et engendre une
hétérogénéité manifeste à une fine échelle ; il induit un partage de l’espace selon la
physionomie du pacage, encore renforcé par la stabilité interannuelle des limites entre les
zones régulièrement exploitées et celles moins visitées (DEJAIFVE & MAUTRAIT 2004).
Dans les facteurs biologiques, une diversité exceptionnelle de la végétation (30
« groupements typiques ») et de la faune qui l’accompagne, montre un très large gradient
de sensibilité au pâturage allant du parfaitement compatible à la destruction (HERBST &
DEJAIFVE, 2004).
Les facteurs abiotiques (la nature et l'humidité du substrat, le microclimat...) dépendent,
partiellement, du piétinement (conduisant à une différenciation de la densité du sol) et du
pâturage et de la défécation (redistribution des matières minérales sur le terrain).
Les diverses pratiques des éleveurs -allant d’une forte charge pendant quelques semaines à
une faible charge sur 6-7 mois- induisent des impacts différents sur la végétation et son
évolution, puis sur la biocénose dans sa totalité.
Illustrant cette combinaison de facteurs, les cartes de « pression pastorale » sur chacun des
lots amodiés synthétisent quantité d’informations (classées en 6 catégories d’après l’impact
provoqué par le bétail sur le milieux) mais ne critiquent pas de la gestion passée et actuelle
d'un pacage puisqu’il n'y avait pas de cahier des charges à respecter.
Des élevages extensifs (acceptables moyennant un calendrier approprié) cohabitent avec
d’autres beaucoup plus intensifs (à réduire fortement pour être en adéquation une gestion
patrimoniale).
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Les cartes photographient la situation 2003-2004 (le travail informatisé a permis d’évaluer
précisément les surfaces pâturées). Cet état des lieux servira de base pour une future
comparaison dans 5 ou 10 ans.

CONCLUSION

Sous les abords d’une fausse simplicité, le pastoralisme dans notre réserve masquait un
besoin de connaissances dans des domaines aussi différents que l’écologie fondamentale,
la zootechnique, l’éthologie… En effet, les grands herbivores modifient la flore qui, en
fonction de sa composition, favorise le développement de telle ou telle faune.
Toutes les études aboutissent aux mêmes constats :
1. un fort pâturage engendre des modifications écologiques importantes, néfastes quelque
soient les objets étudiés ou l’échelle appréhendée (végétation, faune, paysage) ;
2. beaucoup de lots amodiés subissent, au regard de l’écologie, une « charge » pastorale
trop élevée ;
3. la charge sur certains lots est bien adaptée aux objectifs fixés par la Réserve (ce type de
gestion pastorale s’avère donc possible et respecte, à la fois, les buts zootechniques et
écologiques) ;
4. estimée à priori comme moyenne ou faible (par l’éleveur et les gestionnaires), la charge
se révèle, à l’examen attentif, en fait comme forte ou moyenne, donc perturbatrice des
milieux ;
5. l’estimation d’un nombre de bêtes acceptable mérite donc un examen particulièrement
attentif et prudent (voir ci-après dans « propositions de gestions liées au pâturage »).
6. parmi les 4 variables du pâturage (pour rappel : le choix des espèces (vaches,
chevaux,…) et des races utilisées ; le type de conduite par différents types d’enclos ou
en troupe gardiennée ; la ou les période(s) de pâturage ; le chargement), seules les deux
dernières sont susceptibles d’être ajustées ici.
Une bonne gestion par le pastoralisme doit, impérativement, être réfléchie et active. Le
laisser-aller (le "on met les vaches" des éleveurs ; le "il faut faire pâturer" des écologistes)
n'engendre qu'une hétérogénéité supplémentaire (surpâturage le plus souvent), au détriment
de la naturalité, de la conservation de groupements végétaux fragiles et de leur faune.
Système bien rodé d'un point de vue zootechnique, le pastoralisme (avec ses excès) tel qu'il
est pratiqué actuellement dans la Réserve n'a pas intégré la nouvelle fonction patrimoniale
du site. Il demande donc des propositions de gestion, pour se caler en harmonie avec les
objectifs de protection des espèces et des habitats.

----
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PROPOSITIONS DE GESTION LIEES AUX PACAGES

L’UNITE DE SURFACE A PRENDRE EN COMPTE

Les difficultés
L’expérience acquise sous ses aspects botaniques (HERBST & DEJAIFVE 2004, DEJAIFVE
2001), ornithologiques (DEJAIFVE 2004), éthologiques (DEJAIFVE & MAUTRAIT 2004) et
paysagers (DEJAIFVE & DUVAUT 2004) montre qu’à l’échelle d’un groupement végétal, il
est parfaitement illusoire de quantifier, même avec une précision toute relative, la charge
pastorale idéale pour une saine gestion écologique.
Imagine-t-on un seul instant :
1. calculer une charge en UGB/ha pour les 30 « groupements végétaux typiques » de
l’Allier ? alors que les expériences des collègues travaillant sur des sites beaucoup
plus homogènes que les nôtres nécessitent 5 années d’étude (!), la création (!!) de
parcs expérimentaux considérés comme contribution fondamentale à la
connaissance des écosystèmes et de leur fonctionnement, un partenariat
universitaire et avec le CNRS (!!!), un partenariat avec des syndicats agricoles, les
élus, le département, la région, l’Europe… (voir exemple du pâturage collectif du
Communal de Magnils – Reigniers, 235 ha dans le 85) ;
2. une fois calculées, mettre en œuvre ces charges théoriques alors que, dans la
Réserve en une seule matinée de juin -choisie au hasard- un troupeau de 27 vaches
et leurs veaux a parcouru (pâture, rumination, déplacements) les groupements
suivants (classés selon HERBST & DEJAIFVE 2004) : une végétation pionnière des
vases limoneuses humides (n° 3), une prairie hydrophile à chiendent rampant des
zones inondées en hiver (n° 8), une végétation amphibie clairsemée à émersion
estivale (n° 10), des grands hélophytes (n° 11), une saulaie buissonnante à Salix
purpurea (n° 13), une « forêt » intermédiaire à bois tendre et bois dur (n° 16), une
mégaphorbiaie (n° 17), un autre à Filago (n° 19), un autre encore à Scrophularia
canina et Melilotus album (n° 20), une pelouse xérophile à Corynephorus
canescens (n° 22), un groupement à Plantago arenaria (n° 23), un autre à Vulpia
bromoides et Bromus tectorum (n° 24), une prairie pacagées mésoxérophile (n° 28),
pour terminer sa course en lisière de buissons épineux (n° 29). Au total, 13 types de
végétation visités à un rythme variant de 20 minutes à 2h10 !

Cet exemple peut être généralisé : les troupeaux ne pâturent jamais, absolument jamais, un
unique milieu (même si on examine le phénomène à l’échelle de quelques heures !). Par
ailleurs, puisque libres, ils montrent une prédilection ou un rejet pour certains sites (qui ne
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correspondent pas souvent à la notion de groupement végétal). De plus, chacun des sites
est plus ou moins modifié selon les activités qu’ils y pratiquent.
Le calcul d’une charge par milieu (UGB/ha 3) est non seulement illusoire mais irréaliste et
illogique : dans notre exemple, la charge acceptable d’un point de vue « théorie
écologique » varie de prime abord d’un facteur 10, au moins, selon les endroits (voir aussi
DEJAIFVE & DUVAUT 2004, pour d’autres illustrations).
A moins de parceller outrancièrement chaque pacage, clairement le pâturage ne peut
satisfaire pleinement à la fois l’objectif d’évitement de la fermeture du paysage et celui de
protection de nombreux milieux plus fragiles au piétinement et au broutage. La diversité
des milieux est ici telle que leur gradient de sensibilité au pâturage va d’un extrême
destructeur à un autre créateur (ni l’un ni l’autre ne sont souhaitables dans la Réserve), en
passant par tous les cas intermédiaires.
Voilà qui constituent de sérieux handicaps, sachant que quasi-toutes les réflexions sur la
gestion pastorale, tous les cahiers des charges (MAE, par ex.), toutes les modalités
d’exploitation mises au point par les gestionnaires d’espaces naturels (y compris quand ils
sont propriétaires des bêtes), tous les documents d’objectifs (DOCOB NATURA 2000) passent
nécessairement par la notion d’UGB à l’hectare.
Pour en revenir au cas du Val d’Allier, si son incroyable mosaïque paysagère est bien
connue et appréciée -c’est une réelle richesse-, elle n’a pas été prise en compte dans la
réflexion de départ concernant le pâturage. Jusqu’à cette étude, les gestionnaires avaient à
l’esprit l’idée répandue de calibrer au mieux une charge à l’hectare, oubliant –c’est une
faute- d’intégrer cette diversité qu’ils vantaient par ailleurs.
Il faut donc innover.

Une proposition
Une échelle différente (autre que UGB /ha) est donc à identifier pour respecter à la fois la
notion d’unité paysagère, l’agencement, la qualité et la quantité des formations végétales,
ainsi que le comportement du troupeau.
Après avoir constaté la naïveté d’une gestion trop parcellaire, on ne peut tomber dans
l’autre extrême en considérant le Domaine Public Fluvial comme un tout sur lequel un
cahier des charges « moyen » serait approprié et applicable. Cette solution constituerait un
pis-aller, préférable à la première parce que : 1. plus conforme à l’espace utilisé par les
troupeaux, 2. moins aléatoire qu’un laisser-faire -basé sur des données économiques- sur
des habitats d’un grand intérêt écologique.

3

UGB

zootechnique = 600 kg de bovin ; UGB administratif = animal de plus de 2 ans d’âge.
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Cependant une réserve naturelle, connue avec autant de précision, doit obtenir une gestion
plus soignée, donc plus élaborée. Nos propositions ambitionnent de sérieuses améliorations
de la situation actuelle.
Evitant les propositions de gestion des troupeaux trop complexes et inapplicables, on peut
par là tenter une gestion judicieuse. Il s’agirait de se placer à l’exacte échelle du domaine
parcouru par chaque troupeau (en approximation, la surface du lot amodié).
Concorderaient alors à la fois : le territoire perçu par l’éleveur, la surface disponible au
troupeau, l’agencement composite -mais organisé- des différents groupements végétaux,
l’historique du lieu, les enjeux écologiques et les connaissances scientifiques.
L’échelle retenue pour l’avenir est donc celle du lot alloué à l’éleveur (en règle générale,
voire quasi- absolue, une « boucle » de méandre). Bien qu’avec difficulté et réexamen
régulier au cours du temps, on peut y concevoir une charge acceptable et un calendrier
pertinent. Indépendamment de sa superficie utile et accessible aux troupeaux, paramètre
facile à mesurer (DEJAIFVE & DUVAUT 2004), chaque méandre possède ces propres
caractéristiques (diversité, agencement, forme et surface des groupements…). Les bovins
réagissent puissamment à chacun de ces facteurs (voir DEJAIFVE & MAUTRAIT, 2004) et
exploitent donc de manière très différente chacune des boucles des méandres.
Puisque liées individuellement à chacun des pacages, ces propositions, concernant l'effectif
du troupeau et le calendrier, -pensées selon les principes d’une gestion écologiquedevraient, en toute logique, être mieux comprises par l’éleveur car plus adaptées au cas de
son troupeau, et respectueuses des besoins du bétail.

QUELQUES REGLES GENERALES

Une fois cette échelle choisie, et connaissant l’abondante documentation acquise
localement, on peut rédiger des suggestions de gestion.
Retenons, dès à présent, l’idée principale : s’il existe bien un fond commun de propositions
(voir ci-après), chaque méandre fera l’objet d’une adaptation attentive à son propre cas (à
partir des variables : la ou les période(s) de pâturage et le "chargement" adéquats), avec des
ajustements à prévoir, au vu des premières expériences.

Obligation de pâturage
Chaque lot amodié doit être pâturé (cela paraît évidemment, mais pas toujours appliqué ni
par le passé ni maintenant). Il y a là plus qu’un simple souci de clarification administrative.
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Les clôtures
Si chaque lot contient une ou deux clôtures, elles sont pour la plupart de petites longueurs
et relativement discrètes. Il n’y a pas d’abus de pose intempestive de clôtures jusqu’à
présent, ce qui participe au réel caractère sauvage du site. Cette liberté est à sauvegarder.
Les clôtures existantes peuvent être maintenues qu’elles soient en barbelés ou électriques.
On ne devrait installer de nouvelles clôtures qu’avec parcimonie.
En fils barbelés :
L’entretien de clôtures en barbelé nécessite un débroussaillage régulier des 2 côtés ; il ne
se réalise pas toujours à temps. Les prunelliers et les ronces les envahissent alors très
souvent. De vieilles clôtures de ce type, noyées au milieu d’épineux, attestent qu’une fois
inutiles, elles ne sont jamais enlevées (coût élevé et dangerosité de l’arrachage). Par
ailleurs, ces fils constituent un danger lorsqu’ils tombent à l’eau, suite à l’érosion. Cela
arrive régulièrement.
Les nouvelles clôtures seront donc préférentiellement électriques.
En fils électrifiés :
Les clôtures électriques offrent les avantages d’une pose aisée et d’une souplesse de
déplacements en cas de besoin.
Posées en bordure de la rivière, elles ont une vraie utilité en terme écologique, quand
situées à quelques mètres en retrait du talus bordant l’eau. On a vu (DEJAIFVE 2004) tout
l’intérêt de ces rubans de terrain : la végétation y croît naturellement. Dans les cas de
surpâturage dans le secteur, ces bandes à la végétation protégée de la dent du bétail
constituent une « jachère » naturelle -d’une belle richesse botanique- adoptée par quantité
d’oiseaux et d’insectes. Pour des problèmes liés à l’érosion occasionnée par le bétail,
LIBOIS (2001) recommande la pose de ces fils sur les talus abritant le Martin-pêcheur,
Alcedo atthis. Elle bénéficierait aussi à l’Hirondelle de rivage, Riparia riparia. Nous ne
préconisons pas ici la pose systématique de telles clôtures, mais dans le cas où un éleveur
la considère indispensable, il l’installera donc à 5-6 m du bord du talus. Une bande vierge
sera ainsi maintenue en cas de surpâturage, au profit de quantité d’espèces botaniques,
entomologiques, aviaires… De plus, ces 5-6 m éviteront l’artificialisation (contraste visuel
fort entre pâturé et non pâturé) et une sur-prédation.
Dans la mesure du possible, on préfèrera les piquets de plastique de couleur passe-partout
plutôt que blanche.

L’apport de paille : indicateur, fiable et facile à percevoir, d’un surpâturage toujours
néfaste aux milieux
Quelques éleveurs déposent de la paille dans les pacages.
Si ce dépôt s’avère nécessaire, c’est que, évidemment, la végétation naturelle ne subvient
plus aux besoins des animaux. Le milieu et le bétail envoient un message clair. Dès avant,
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un surpâturage se manifeste qui est jugé partout néfaste sauf sur certaines zones de
broussailles 4 .
Autrement dit, les bêtes devraient être retirées des francs-bords avant le risque de
surpâturage 5 (cette préconisation, essentielle, intègre donc à la fois la charge en bétail mais
aussi les aléas climatiques interannuels).
L’apport de paille doit se faire à bon escient et avec parcimonie. Un code de bonne
conduite est facile à mettre en œuvre car perçu de tous : l’aspect visuel, correspondant bien
à la réalité écologique, dicte le moment où l’apport devrait s’interrompre, et les bêtes se
retirer.
Périodes :
- Apporter de la paille en fin de printemps et en été est, écologiquement parlant, un non
sens absolu.
- Après le 1er octobre, la littérature générale (décrivant d’autres milieux) indique souvent
un prélèvement possible sur les ligneux. La paille pourrait (conditionnel) alors autoriser un
pâturage un peu prolongé qui s’attaquerait (nouveau conditionnel) aux prunelliers,
églantiers, etc., faute de graminées en abondance. La chose n’est pas prouvée localement
malgré une attention particulière portée au phénomène. Constatons qu’ici, l’apport de
paille n’a que des effets pervers : il favorise un piétinement supplémentaire, dont les
conséquences négatives dépassent le gain attendu au niveau des jeunes épineux. L’usage
de paille se régir par le bon sens : s’il reste seulement un peu de végétation herbacée,
l’éleveur peut compléter, un court moment, par une botte. Cette situation ne peut perdurer.
Des cas malheureux, où se conjuguaient manque d’herbe naturelle, piétinement et
amoncellement de déjections, transformaient certaines zones (d’une Réserve Naturelle tout
de même) en abords de ferme mal entretenus ! Les sols et la végétation de la Réserve sont
bien trop fragiles pour supporter de tels dégâts irréversibles.
- En hiver, il n’est pas dans les habitudes locales de faire pacager. Quelques rares cas en
début d’hiver n’ont eu, semble-t-il, aucune conséquence botanique. Soulignons toutefois
que la charge en animaux était vraiment faible. En outre, le pâturage estival avait laissé
suffisamment d’herbe.
Localisation :
L’apport de paille n’en est pas moins autorisé par le décret.

4

Mais dans les faits, ces secteurs n’étant pas délimités, le surpâturage porte aussi sur les
milieux sensibles aux abords.
5

Cette préconisation est contraire à celle indiquée comme possible dans l’ancien Cahier
des charges des Mesures Agri-Environnementales (1994). Pour des raisons liées à
l’élevage, et non à l’écologie, la complémentation reste toutefois autorisée avant le
lessivage des limons déposés suite à une crue.
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Son attrait occasionne forcément un piétinement fort et des phénomènes d'eutrophisation,
induisant de profondes modifications préjudiciables à la végétation environnante (sur au
moins 1 ha, souvent nettement plus). Pour limiter l’impact, nous préconisons un dépôt
systématique en un seul site, identique d’année en année, préférant banaliser à très court
terme un petit secteur plutôt que de répartir les dégradations. Le site devrait être choisi
selon sa faible valeur patrimoniale, qui correspond souvent à l’entrée du pacage, déjà
perturbée par les multiples passages du troupeau et du tracteur, et par les affouragements
passés 6. Dans le cas (peu fréquent) de broyages mécaniques, on pourrait privilégier un
dépôt sur une ou l’autre de ces zones broyées, de manière à contrecarrer -grâce à un
piétinement intensif- la repousse de la végétation non désirée7.
Qualité :
Ces balles de paille contiennent parfois quantité de graines de chardons rudéraux. Vu les
expériences passées situées dans la réserve, ces graines se disséminent par milliers sur des
surfaces assez grandes, et germent parfaitement sur les sols stabilisés. La totale
banalisation du secteur est alors assurée. On recommande donc de choisir des pailles
« propres » de manière à éviter ce phénomène.

En conditions climatiques exceptionnelles
Etant bien entendu qu’une sécheresse anormale affecte profondément les conditions
d’élevage et les données économiques de l’exploitation, il n’en reste pas moins que la
gestion des troupeaux se pratique alors aux dépens des milieux naturels et de leur intégrité.
Sans focaliser sur un cas rare dans le temps (fin printemps, été 2003), on a pu constater de
fortes dégradations dues à un surpâturage massif ; beaucoup de lots amodiés étaient
concernés. Les groupements végétaux cités comme fragiles au pâturage ont pris de plein
fouet l’addition des stress d’un surpâturage devenu général et de la sècheresse. Même la
plupart des groupements considérés comme supportant mieux un broutage ont subi eux
aussi des dégâts, les bêtes mangeant tout ce qui était encore vert.
A cette occasion, l’apport régulier de paille sur certaines zones les a transformées en
terrains piétinés à l’extrême, fortement tassés, parsemés d’un nombre invraisemblable de
bouses. L’espace naturel ne servait alors plus que de lieu commode de remise du bétail,
ressemblant à une cours de ferme indigne. Localement, la situation paraissait si dégradée
qu’elle semblait porteuse de grosses conséquences pour l’avenir. Chance pour la Réserve c’était statistiquement improbable-, après cette sècheresse exceptionnelle, une crue
inhabituelle (période de retour : tous les 15-20 ans) a balayé et nettoyé le substrat. Seul
subsiste l’impact sur les végétaux (en particulier, les zones à orpins, les jeunes saules…).

6

Encore une fois, le bon sens fera éviter les chemins empruntés par les promeneurs. Il y va
de l’image de l’éleveur comme de celle de la Réserve.
7

L’agrainoir destiné aux veaux devrait se trouver sur les mêmes lieux (entrée de pacage ou
zones de broyage) pour les mêmes raisons.

17

Pastoralisme dans la Réserve Naturelle Nationale du Val d'Allier :
synthèse et propositions de gestion liées aux pacages.
LPO Auvergne, ONF, et DIREN Auvergne.
P.-A. Dejaifve. Déc. 2004
Cette canicule est restée dans les mémoires. D’autres périodes de sécheresse, plus courtes
et moins violentes, se répètent à un rythme soutenu (les sols étant très percolants).
Sur certains types de végétation, le double stress pâturage intensif / sécheresse se constate
tous les 3 ou 4 ans. La biomasse graminéenne étant arasée par le bétail, le couvert
disparaît. Le soleil et le vent frappent alors directement la base des plantes et le sol. Ils
évaporent rapidement la rosée nocturne et l’humidité du sol. Le caractère héliophile
s’accroît en même temps. Avec ce pas de temps rapproché, le pâturage modifie la flore et
accentue le caractère xérique de la végétation. Des sécheresses de cet ordre n’ont un tel
pouvoir que lorsqu’elles se conjuguent avec un pâturage intensif. Pour éviter de telles
modifications anthropogènes, on devrait éviter une pression de bétail aussi forte en période
de sécheresse.

La gestion des boires et des leurs abords
Une gestion écologique du groupement à grands hélophytes (groupement n° 11 dans
HERBST & DEJAIFVE 2004) doit exclure le pâturage. Clôturer les bordures semble donc
fournir le seul dispositif de préservation. D’évidence, outre une disposition concentrique,
une « solidarité écologique » existe entre les groupements hydrophytes libres et flottantes,
végétation pionnière des vases et sables limoneux humides proche de l’étiage (n° 1, 2 et
11), la mise en défens du groupement 11 protègerait ces 3 milieux. Ce type de protection
ne se limite pas aux seuls aspects botaniques, mais serait localement bénéfique aux
amphibiens (MARTIN 1977 8) et aux macro invertébrés (ROUDIER 1995 et 1996, et FATON
& PIRET, com. pers.). La clôture éviterait aussi l’apparition de prairies hygrophiles à
Chiendent rampant en bordure des boires, dont on connaît le peu d’intérêt écologique.
L’idéal serait d’empêcher totalement l’accès aux bras morts.
Dans le cas où le bétail manque d’autres lieux pour boire, seul un accès circonscrit serait
autorisé. Ce (petit) secteur serait alors condamné par un piétinement concentré, au bénéfice
du reste des berges. Il devrait devenir permanent, ne pas changer au fil des années, vu les
transformations drastiques causées par le piétinement et la destruction totale du tapis
herbacé.
Dans le cas (peu probable) où la pose permanente d’une clôture (électrique) s’avèrerait
impossible, ou d’un désaccord, l’interdiction de l’accès aux boires pourrait concerner non
seulement la période cruciale du développement et de l’épanouissement de ces
communautés spécialisées -c'est-à-dire du 1er juin au 30 septembre (période proposée
parfois par des gestionnaires de sites comparables)- mais s’étendre aussi jusqu’à la sortie
du troupeau, car la production de graines peut durer probablement jusqu’au mois d’octobre
(Equisetum palustre*, Phragmites australis, Leersia oryzoides, Althaea officinalis, Inula
britannica*, Stachys, Nasturtium officinale*, Epilobium hirsutum, Eupatorium
cannabinum, Lythrum salicaria). De plus, ces plantes représentent des habitats d’hivernage
souvent importants.
8

« le surpâturage et le piétinement détruisent ou banalisent des sites qui assurent à la fois
le rôle de garde-manger, d’isolation thermique et de régulateur hydrométrique, de
camouflage pour les grenouillettes émergeantes et les adultes. »
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La clôture devrait aussi entourer les petits talus bordant les berges (même si la flore s’y
montre globalement moins intéressante) car le troupeau, par ses passages infiniment
répétés, les érode constamment, empêchant toute fixation de plantes.
Les électrificateurs de clôture -achetés par les gestionnaires de la R.N.N. pour protéger les
champs des dégâts de sangliers- peuvent servir à la protection temporaire des boires, les
deux périodes d’usage étant suffisamment distinctes (d’avril à fin mai pour le sanglier, fin
mai - début juin jusqu’à la première crue pour la gestion des boires).
De tous les groupements ou habitats situés dans la réserve, les boires sont les seuls
facilement identifiés et parfaitement localisables, et donc gérables individuellement.
Formant une véritable unité dans le paysage, contrairement aux autres milieux prenant la
forme d’une mosaïque, elles peuvent être aisément clôturées.

La gestion des ripisylves
Où quelles soient, elles ont toutes fait l'objet d'un pâturage un jour ou l'autre. Certaines, le
sont toujours, d’autres ont été abandonnées depuis 20 ou 30 ans.
En terme de gestion, les ripisylves ne doivent pas connaître d'intervention mécanique au
titre de l'élevage (qui ne sont de toute façon pas incluses dans la surface calculée par la
DDE, lors de l'amodiation du lot).
Pour les besoins de la gestion, les ripisylves pourrait être divisées en trois catégories : l'une
sèche (à base de peupliers), la seconde humide, la troisième à substrat à tendance humique.
- Les gros herbivores n'ont pas d'impact majeur sur les boisements sur substrat sec (si le
bétail broute (parfois intensément) les jeunes peupliers, le pied central finit par croître
normalement. Perturbée au début, la peupleraie prend peu à peu une allure « normale »).
Aucun contrôle ne s'avère donc indispensable.
- Les très jeunes saules et peupliers s'installent sur milieux humides. Si les peupliers
acceptent rapidement des conditions plus sèches, les saules exigent une humidité
permanente quasiment toute leur vie. Les animaux délaissent naturellement les saulaies et
peupleraies à un stade jeune, pour des questions de densités fortes des troncs. Agées d’une
trentaine d’années, les saulaies blanches s’ouvrent, et les bêtes peuvent y pénétrer.
Puisqu’en général assez compact, bien délimité, ce type de ripisylves pourrait être écarté
des zones pâturées. Leur flore potentielle mériterait protection (SCHNITZLER 1995, HERBST
& DEJAIFVE 2004). Aussi curieux que cela puisse paraître, la Réserve ne semble pas receler
de saulaie blanche intacte de pastoralisme. Choisir deux ou trois secteurs de saulaies
jeunes, et les garder à l’abri du bétail, constituerait des secteurs témoins (à la flore
normalement plus riche que celle observée actuellement). Dans le choix interviendra la
qualité du substrat (analyse des nutriments ; il ne sert à rien d’interdire les bêtes sur des
zones chargées en nitrates dont la végétation herbacée n’a guère d’intérêt).
Boucher les chemins d’accès par des branchages suffira sans doute à empêcher le pâturage.
- les ripisylves sur sol à tendance humique ne sont actuellement pas concernées par le
pâturage (talus).
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Le broyage des végétaux
Les résultats acquis (DEJAIFVE 2001, HERBST & DEJAIFVE 2004) indiquent clairement que
le cheptel ne parvient pas à contrecarrer l'envahissement des espaces ouverts par les
buissons, notamment épineux. Pour obtenir un réel –bien que probablement petit- impact
au niveau de la végétation ligneuse, il faudrait théoriquement imposer une charge
beaucoup plus forte que celles actuelles ; cela est antagoniste avec : 1. le comportement
des charolaises, et 2. la préservation de beaucoup d’autres milieux ne supportant pas le
pâturage intensif. Rappelons ici que le pâturage en milieu naturel, même réintroduit dans
un but de gestion de la dynamique végétale, se qualifie toujours d’extensif (toute la
littérature sur ce sujet, sans exception).
Un débroussaillage provoque malheureusement quantité de rejets, vu l’écologie des
espèces visées (prunellier, aubépine, églantier et ronce).
Puisque les études prouvent que les rémanents ne sont pas maîtrisés même par un pâturage
fort, leur contrôle nécessitera une intervention régulière de l’agriculteur (girobroyeur,
débroussailleuse). Cet impératif doit, bien entendu, rester à l’esprit avant un éventuel
premier débroussaillage. La régularité de l’entretien engage sur le long terme car son
abandon serait suivi d’une explosion des rejets (densité des pieds multipliée par 4, voir
DEJAIFVE 2001). Ce long terme est quelque peu antagoniste avec la durée de l’amodiation
(5ans).
La biomasse broyée, répandue sur le sol, va être progressivement recyclée. Elle aura donc
un impact sur la végétation à venir. Ces modifications devront être étudiées.
- Entretien courant
Le 1er plan de gestion prévoit : « Lorsqu'un agriculteur est amodiateur d’une parcelle, dans
le cadre de l'Opération Locale, il doit respecter un cahier des charges (Chambre
d'Agriculture de l'Allier et al. 1994). S'il désire la débroussailler avec des moyens
mécaniques, il doit en faire la demande aux gestionnaires. Ceux-ci accorderont
l'autorisation puisque le débroussaillage des francs bords a été jugé souhaitable lors du
Comité Consultatif du printemps 1996 ».
Dans la pratique, le demandeur fait parvenir, aux gestionnaires, une cartographie des
travaux à effectuer, la date des travaux, les délais… Les gestionnaires excluent à priori
toute intervention en ripisylve, et l’enlèvement des troncs morts abattus ou non.
Comme prévu lors de la rédaction du 1er plan de gestion, les demandes pour
débroussaillages ont été rares (deux éleveurs). Les réalisations ont presque toujours
correspondu aux demandes. Elles touchent essentiellement les abords de clôtures. A une
occasion, les travaux, sans prendre d’ampleur démesurée, ont dépassé assez largement les
zones programmées lors de la demande. Ce débroussaillage correspondait plus à une
(petite) réhabilitation de pacage qu’à son entretien. A l’avenir, les gestionnaires ne doivent
plus être mis devant le fait accompli.
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- Remise en connexion des petites parcelles devenues isolées
Suite à un embroussaillement, l’accès à certaines zones initialement pâturées peut devenir
impossible. Si on veut le maintenir, il faut s’y prendre à temps de manière à ce que les
travaux aient un faible impact. Dans le cas où les broussailles bouchent le passage, le
broyage est possible (moyennant autorisation). Il devra se limiter à l’ancien tracé du
chemin et laisser le terrain dans un état satisfaisant (au besoin, utiliser la tronçonneuse pour
couper à la base les arbres déchiquetés par la broyeuse).

- Travaux de restauration (réhabilitation d’un ancien pâturage)
A titre expérimental, et seulement à ce titre car il en faudra tirer les conclusions 9 avant de
poursuivre la même démarche sur l’un ou l’autre site, un secteur peut justifier de forts
travaux d'entretien pour lui maintenir son statut de zone pâturable. Ce pacage pourrait être
choisi selon les critères suivants :
- longtemps pâturé, puis beaucoup moins exploité ;
- avec un fort embroussaillement sur certaines parcelles associé à un surpâturage sur
d’autres ;
- une volonté de faire repacager l’ensemble de manière plus homogène (avec une
charge correcte d’un point de vue gestion écologique) ;
- en pleine connaissance de l’engagement : une fois pratiquée, la restauration imposera
des travaux d’entretien réguliers.
Le cahier des charges ci-après est proposé à titre d'expérience cohérente.
- l'éleveur s'engage à élaborer le schéma de réhabilitation avec les gestionnaires
(visite sur le terrain, etc.). Il sait qu’il doit obtenir l’avis du Comité Consultatif et
l’autorisation préfectorale avant de débuter les travaux. Une fois ces accords en
main, il prévient de l’entame des travaux au moins 15 jours à l’avance, par
courrier ;
- les interventions possibles s'inscrivent entre le 1er septembre et le 15 avril, date
communément admise pour les travaux mécaniques dans la réserve. Si le secteur
abrite une héronnière, la date limite est ramenée au 1er février ;
- l'éleveur localise précisément les travaux sur une photographie aérienne, fournie
par l’ONF ou la LPO ;
- ces deux organismes retournent la photographie annotée précisant les zones où le
broyage est possible et celles où il est interdit, ainsi que toutes modalités
souhaitables ;

9

La restauration induit des modifications drastiques (par exemple : la petite faune est très
sensible à une exposition soudaine et violente au soleil ou aux prédateurs (arthropodes et
mollusques. Certaines espèces végétales craignent aussi la lumière vive. La biomasse
broyée enrichit le sol…).
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- les zones privilégiées pour broyage partiel concernent essentiellement les lisières
des massifs épineux, les zones à Plantago arenaria et à forte implantation de
Berteroa incana (en excluant donc les milieux sensibles, voir HERBST &
DEJAIFVE 2004) ;
- les arbres et les arbustes hauts de 3 mètres et plus doivent être conservés. Il en est
de même des arbustes ceinturés de ruban rouge par les gestionnaires ;
- les lisières des massifs d'épineux sont débroussaillées, tant sur les flancs que par
terre, en suivant les contours naturels des massifs, et non en lignes plus ou moins
droites ;
- le bétail pâture le secteur selon un calendrier propre à ce site, rédigé selon des
considérations patrimoniales ;
- les apports de foin ou de paille, extrêmement rares, se font selon les propositions
listées au § « Apports de paille », ci-dessus ;
- les chemins actuels menant aux différentes zones de pâturages (et traversant les
massifs d'épineux) peuvent être élargis par broyage dans le double souci de
préserver les animaux (ils s'éborgnent parfois, le cas est arrivé dans des sentes
trop étroites) et de favoriser une bonne répartition du pâturage sur l'ensemble du
site ;
- très ponctuellement, le broyage prévu annuellement peut être ajusté par la suite
(voire supprimé) à la demande des gestionnaires si les premiers constats
écologiques montrent qu'ici ou là ce type d'intervention est néfaste ;
- les chantiers sont réalisés avec soin de manière à conserver un aspect naturel à
l'ensemble de la végétation ;
- les nouvelles clôtures sont limitées au maximum et installées selon un plan joint au
dossier préliminaire. Elles ne gênent ni le passage (à pied) des visiteurs (prévoir
escaliers, par exemple) ni le passage (en véhicule) des services de sécurité ou de
service ;
- il n’est pas utilisé de produit phytosanitaire, même sous les clôtures ;
- tout amendement du sol est proscrit (comme le prévoit le décret portant création de
la Réserve puisque, antérieurement à la création de la réserve, cette pratique
n’existait pas) ;
- les gestionnaires de la Réserve s'engagent à être disponibles à toutes requêtes
justifiées émanant de l'éleveur ;
- l’éleveur tient un cahier répertoriant les allées et venues du troupeau, son effectif,
etc. ;
- un panneau (type de celui d'un permis de construire) est posé à proximité des lieux,
indiquant clairement le type de travail réalisé, l'autorisation obtenue, les objectifs
et tout élément jugé pertinent, pour qu'un visiteur puisse comprendre les tenants et
les aboutissants de tels travaux. Ce panneau explicatif est posé le 1er jour des
travaux et maintenu durant quelques semaines ;
- un nouveau cahier des charges, plus précis et plus rigoureux, sera élaboré sur base
des résultats de cette première expérience.
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Une cloche pour brouter en zone arborée
L’étude éthologique montre à la fois le peu d’envie des charolaises à s’introduire dans des
paysages plus ou moins fermés -car la règle veut que les animaux puissent se voir-, et le
rôle de la meneuse qui ordonne les déplacements.
Le caractère de cette race ne changera pas : elle ne visitera pas d’elle-même ces zones un
peu arborées, mais on peut profiter de la meneuse pour faire exploiter un peu les secteurs
sous explorer car trop encombrés d’arbres.
Attacher une cloche au cou de la meneuse pourrait y contribuer. Ce n’est pas dans les
habitudes locales mais un éleveur l’a fait en 2004. Repérer le troupeau devient alors facile,
même au sein d’un grand pâturage parsemé de rideaux d’arbres ; surtout, rassurées par le
tintinnabulement, les vaches s’écartent plus du troupeau que d’ordinaire, jusqu’à brouter
un peu les lisières des fourrés (voir DEJAIFVE & MAUTRAIT 2004 : après la vue, le second
sens utilisé par la vache pour garder le contact avec ses congénères est l’ouie).
Cette petite aide, dont il ne faut pas attendre merveille, contribuerait à un relatif maintien
des zones herbacées un peu envahies de ligneux. On ne perd rien à essayer. Il n’est pas
exclu que les charolaises, grâce à la cloche, s’affranchissent, peu à peu, d’année en année,
d’une partie de leur crainte à brouter en milieu un tant soit peu fermé. En effet, les bovins
s’adaptent bien à de nouvelles conditions de vie ; ils montrent une forte plasticité à travers
les différents modes d’élevage, tout au long de leur vie.
Encore faut-il ne pas se tromper de bête : la cloche doit se poser sur le cou de la meneuse.
Sinon, des divisions du troupeau (une partie suivant la meneuse, l’autre suivant la cloche)
compliqueraient la tâche de l’éleveur. Si toutes les vaches reconnaissent la meneuse, ce
n’est pas nécessairement le cas de l’éleveur (qui, jusqu’à présent n’en avait pas besoin).
Elle n’est pas nécessairement celle qui marche le plus, la plus forte, la plus agressive ou la
plus ancienne dans le troupeau.
(la cloche ne doit pas être mise pour la 1ère fois sur une bête dans de grands pacages. La
vache -et, peut-être encore plus ses congénères- doivent s’y habituer sur de plus petites
surfaces -2 ou 3 jours suffisent-)
Plus tard, « l’analyse des déterminants comportementaux du leadership (synonyme de
meneuse) durant les phases de pâturage pourrait aboutir à en proposer une gestion moins
empirique qui permette de sélectionner de « bons leaders » susceptibles d’entraîner leur
congénères vers les zones à faire exploiter en priorité » d’après BAILEY et al. (1998) 10.

10

Bailey D.W., Dumont B. & Wallis De Vries M.F. 1998. – Utilization of heterogeneous
grasslands by domestic herbivores : theory to management. Annales de Zootechnie, 47 :
321-333.
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Propositions d’expérimentations
Le prochain plan de gestion (2005-2009) devrait prévoir et organiser la mise en défens de
quelques petites aires (de l’ordre de 10 m²) sur des groupements végétaux judicieusement
choisis. Des botanistes pourraient alors assurer un suivi expérimental, selon des modalités
semblables à celles mises en place en RNNN de Camargue.

----
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