Atelier d’échanges techniques
du 14 janvier 2019

Un partenariat

Compte-rendu des échanges
Et éléments techniques complémentaires
« Gestion des ligneux sur les milieux pastoraux »

Lancé en 2019, le projet DEVESE en grand Pic Saint-Loup a pour objectif de
contribuer au développement d’une gestion pastorale permettant de concilier
durablement les enjeux agricoles et naturalistes en adoptant une approche basée
sur le partage des connaissances et des points de vue.
Cette opération s’appuie sur des actions d’échanges et de sensibilisation à
destination principale des éleveurs. Elle a déjà donné lieu courant 2019 à une
douzaine de diagnostics éco-pastoraux sur un échantillon diversifié d’exploitations
du territoire. Dans le prolongement de ces derniers, l’année 2020 va être
consacrée à de nouvelles actions à caractère collectif, auprès des éleveurs de
garrigues mais aussi d’autres acteurs de ce territoire (élus, citoyens, médias…)
La lettre d’information relative au projet est jointe à ce compte-rendu

Votre contact :
François DEMESSAZ
06 18 36 82 08
04 67 55 73 67
demessaz@herault.chambagri.fr

Antenne des Hautes Garrigues de la
Chambre d’agriculture de l’Hérault
Maison de pays
9 place de la Mairie
34380 Saint Martin de Londres

Le 14 janvier 2020, a été organisé un premier atelier
d’échanges. Il a rassemblé 9 éleveurs(ses) du secteur.
Il s’est déroulé sur deux sites valorisés par des
exploitants mobilisés dans le cadre du projet. Au-delà
du caractère convivial de cette rencontre, l’objectif
était, en s’appuyant sur des observations de terrain,
sur les échanges entre éleveurs et partenaires, et en
partageant les avis et les expériences, d’aborder
diverses problématiques de gestion pastorale et
notamment la gestion des ligneux sur les milieux
pastoraux.

Visite sur le site du Mas Neuf, commune de Claret. Utilisé par un troupeau ovin-caprin (360 ovins et une quarantaine de
chèvres) principalement au printemps avec une repasse à l’automne. Pas de complémentation du troupeau, taux de
pâturage de 100%. Depuis 2015, l’éleveur est en situation de reconquête pastorale de ce secteur, pas ou peu valorisé
pendant de nombreuses années.
L’éleveur travaille en gardiennage et en parcs tournants mobiles (filets électrifiés) de 1 à 2 ha de surfaces. Le chargement
instantané est très fort – 30 à 60 UGB/ha – et la durée de pâturage courte, quelques nuits ou fin de journée avec la possibilité
de garder les animaux en dehors du parc en journée. Il arrive que les animaux utilisent certains parcs sans garde à l’extérieur.
La visite a concerné différents secteurs de pâturage plus ou moins embroussaillés. Aucune intervention complémentaire au
pâturage n’étant conduite, les constats sont le seul fait du pâturage.
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Le premier secteur parcouru présente une
mosaïque de boisements de chêne et de clairières
plutôt « riches » mais globalement fortement
embroussaillées par le prunellier « épine noire »,
la ronce et le genêt scorpion « argelas »).
Cet automne, ce secteur a fait l’objet pour partie
d’un pâturage en gardiennage et d’autre part d’un
pâturage en parc (env. 1ha) durant 3 nuits.
En gardiennage, dans ces conditions peu propices
le prélèvement herbacé est incomplet, en « tri »,
on n’observe pas d’impact sur les ligneux.

Sur la zone pâturée « rapidement » en parc de nuit les
constats sont divers. La végétation sur cette zone n’est pas
homogène et sa valorisation non plus.

+ ouvert (1)
(2)
+ fermé (3)

Son utilisation cet automne à conduit à un raclage complet
des zones ouvertes (1) sans que les animaux valorisent
complétement les zones les plus fermées du fait des
difficultés de circulation. Toutefois, on observe une
exploration bien supérieure que sur le secteur en
gardiennage.
C’est le cas des secteurs embroussaillés mais suffisamment
lâches (2), le raclage de l’herbe y est cependant incomplet.
Seules les mattes denses et hautes de prunelliers ne sont pas
explorées (3).

1

2

3
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Discussions et pistes de réflexion collectives…
Les participants s’accordent sur le fait que le prunellier observé lors de la visite pose un problème pour la circulation des
animaux. Il représente un obstacle pour la valorisation de la ressource herbacé. La gestion du prunellier, que l’on retrouve
surtout sur des secteurs favorables, avec un sol plus profond, questionne l’ensemble des éleveurs.
Si la première proposition est d’intervenir mécaniquement et en plein pour rouvrir la végétation (broyage, cover-crop), les
discussions ont permis de s’entendre sur les constats suivants :
-

Le prunellier reste appétant et représente une ressource pour des animaux qui ont l’habitude ou qui sont mis en
condition de le consommer. Le feuillage du prunellier est une ressource relativement qualitative.
Le prunellier pose problème par son port, bas et dense, ses défenses naturelles et surtout sa dynamique
d’expansion du fait notamment de sa grande capacité à drageonner.
Le prunellier a une forte capacité à développer de nombreux et vigoureux rejets après une coupe.

Une intervention mécanique pose la question de son objectif et de son résultat dans le temps. En effet, les participants
expliquent que le broyage, en particulier lorsqu’il est conduit en hiver, ne permet pas de faire régresser le prunellier, il
aurait même tendance à le stimuler et à le densifier. Envisager des interventions hivernales, répétées, sans pression
pastorale forte par la suite, est une impasse technique qui permet seulement de rajeunir régulièrement les ligneux et peut
permettre le pâturage sur un temps souvent court (sauf pour les espèces rejetant pas ou peu, les résineux par exemple).
Les éleveurs notent aussi que cette pratique n’est pas sans poser de problèmes de blessure et de boiterie pour les animaux.

Comment essayer de l’impacter alors…
Comme pour tout végétal, il s’agît de l’affaiblir en diminuant sa capacité à faire des réserves d’une saison sur l’autre. Cela
implique :
-

De venir impacter le prunellier aux saisons durant lesquelles il constitue ses réserves et en particulier le printemps
et l’été Caler la saison de pâturage, de débroussaillement en conséquence.
De travailler sur un temps suffisant pour atteindre votre objectif (ralentissement, stabilisation ou inversion de la
dynamique d’embroussaillement). Il est illusoire d’imaginer impacter le prunellier en un ou deux ans, c’est un travail
de longue haleine, d’autant plus s’il est implanté depuis longtemps  Se donner des objectifs réalistes et
progressifs.

 D’abord par le pâturage

Le pâturage du feuillage
et des pousses de l’année
au printemps est un bon
moyen de contenir, voire
de faire régresser le
prunellier dans certaines
conditions :

 Plus la broussaille est
dynamique, plus le
prélèvement par le
pâturage devra être fort
pour entraîner un
épuisement de celle-ci.
Source : guide pastoral caprin, Cerpam, CRA LRMP et Corse - 2016
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Le niveau de pression pastorale sur la broussaille peut alors dépendre de différents facteurs :
- L’accès à la ressource, au sein de la broussaille, donc du niveau de fermeture du milieu et du type de broussaille,
plus ou moins pénétrable ;
- De la compétence des animaux à valoriser ces milieux et ces ressources (habitudes alimentaires, éducation des
jeunes, spécificité des différentes espèces) ;
- Du chargement instantané qui va avoir tendance à atténuer l’expression des préférences alimentaires et
augmenter la concurrence pour la ressource au sein du troupeau ;
- D’une certaine homogénéité de la végétation.
Concernant le prunellier, les animaux ne vont pas spontanément le consommer fortement, à l’exception des chèvres. C’est
la conduite au pâturage qui peut permettre d’accentuer le niveau de prélèvement. Au début du printemps, les rameaux de
l’année seront plus facilement consommés tant que les épines ne sont pas trop développées.

Retour d’expérience
Pâturage depuis 7-8 ans de ce parc de pelouse : le pâturage est complet tous
les ans au printemps avec un chargement instantané de 40 brebis hectare.
Pas d’intervention complémentaire.

 Prunellier peu dense en bord de
parcelle, il reste facilement
circulable et sensiblement contrôlé,
le port est montant, certains pieds
dépérissent.


Les anciennes mattes
denses et hautes ne
régressent pas mais sont
plutôt contenues

Le pâturage complet de la strate herbacé une fois
par an permet en général d’éviter ou de limiter très
fortement le développement de nouveau semis.

 Pour une dynamique d’embroussaillement lente,
ce type de gestion permet déjà de limiter fortement
son expansion sans intervention particulière.

IMPORTANT, plusieurs pratiques peuvent conduire à un raclage important et complet de la strate herbacée.
 Sur une longue période, des animaux peu nombreux peuvent rabattre fortement la strate herbacée, mais souvent de
façon ponctuelle ou non homogène. Cette pratique :
- ne permet généralement pas d’obtenir un impact sur la broussaille (sauf caprins pour lesquels la broussaille est très
appétente) ;
- génère souvent des refus qui peuvent être favorables au développement d’espèces non souhaitée et aussi au
développement de la broussaille ;
- conduit souvent à un épuisement de l’herbe sur les secteurs les plus attractifs.
 Un raclage important mais obtenu avec un chargement plus fort et sur un temps plus court est généralement
compatible avec un bon renouvellement de la ressource dans la mesure où un temps de repos suffisant de la végétation
est respecté par la suite. Il présente beaucoup plus d’avantages quant à la gestion de la broussaille car il conduit souvent à
une utilisation plus homogène de l’herbe et favorise l’abroutissement des ligneux.
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Sur le site du Mas Neuf, le passage sur un second secteur de lande ouverte pâturée
en parc avec un chargement instantané très fort (35 m²/brebis) confirme qu’une telle
pression de pâturage mise au printemps et/ou à l’automne permet d’impacter
fortement la majorité des ligneux (genêt scorpion, ronce, églantiers, chêne). On
observe une dynamique de régression (mortalité, absence de semis, remonté du
couvert).
Seule exception, les vieilles mattes impénétrables de prunellier qui paraissent
cependant stabilisées.
Si l’objectif est le maintien de la végétation en place suite à une période de
reconquête, ajuster la pression serait certainement nécessaire pour relâcher le tapis
herbacé.

Mettre une forte pression pastorale sur les broussailles pendant leurs cycles de végétation permet de
diminuer leurs capacités à faire des réserves et à terme, peut permettre de contrôler leur croissance.
Cela implique la mise en œuvre d’un gardiennage « serré » ou la mise en place de clôtures permettant d’ajuster un
chargement instantané adapté, plus ou moins fort en fonction de l’espèce à impacter et du niveau d’embroussaillement.
En termes de clôtures, s’il est possible de faire des aménagements fixes, envisager des clôtures ou refends mobiles est
souvent plus cohérent au vue des objectifs. Cela permet de rester évolutif et d’ajuster les pratiques.
Les équipements mobiles étant électrifiés, la qualité de l’électrification (le poste et surtout la prise de terre) ainsi que
l’éducation des animaux sont des conditions primordiales.
Ponctuellement, l’installation de points d’attractions
(abreuvement, pierre à sel) peut aussi contribuer à
accentuer la pression sur un secteur particulier.

« Astuce » en cas d’apport de fourrage à la
parcelle, disposer le fourrage sur les mattes de
broussailles pour inciter les animaux à les
consommer et limiter l’impact sur le couvert

Pour les participants, obtenir la pression pastorale adéquate pour essayer de contrôler de telles dynamiques ligneuses
n’est possible qu’avec des clôtures.

« En gardant, tu peux pas les arrêter, tu les retournes 3 ou 4
fois avec le chien et puis tu les laisses filer »
Le contexte local, les desideratas des propriétaires et/ou des chasseurs, limitent bien souvent les possibilités
d’aménagements, y compris mobiles : comme lors des diagnostics d’exploitation, les participants ont mis en avant que les
aspects fonciers peuvent influencer leurs choix en termes d’intervention et d’objectif de reconquête. En effet, le manque
de visibilité à long terme voire une forte précarité peut les conduire à rechercher des résultats plus immédiats et à court
termes ou à engager de petits travaux plutôt que des aménagements pérennes (clôture fixe, …).
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Typologie de parcs avec filets et objectifs – en élevage ovin (Guillaume CONSTANT)
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La visite sur le site du Mas Neuf a permis d’illustrer les difficultés que présente la gestion du prunellier. Les échanges ont
aussi permis d’inventorier certains points techniques important à prendre en compte avant d’intervenir sur ce type de
végétation et avant tout débroussaillement de manière générale.

S’engager dans une (longue) lutte pour regagner durablement du terrain sur le prunellier doit être
mûrement réfléchi, sur la base d’un objectif pastoral clair et tenant compte des moyens à mettre en
œuvre suite à la première intervention.

Retour d’expérience : broyage du paliure, « épine du christ »
Pâturage ovin en parc, pression pastorale faible – utilisation occasionnelle entre l’automne et le début du printemps.
Développement de paliures avec une dynamique plus marquée sur les secteurs d’anciens près.
Le broyage hivernal renouvelé fréquemment depuis plus de dix ans pour « nettoyer » les champs à fortement dynamisé
la broussaille (rejet ET drageonnage). Sans pression pastorale particulière, le paliure s’est inexorablement développé
et densifié.

Sans être raisonnée ni intégrée à un projet global de
gestion, toute intervention présente un risque :
Comme le prunellier, le paliure va être dynamisé par la
coupe en développant de nombreux et vigoureux rejets
ainsi que des drageons qui accélère encore son
expansion. La plante va également produire des épines
plus importantes qui la rendent plus difficile encore à
être consommée. Le paliure est bien pâturé par les
caprins mais très peu consommé par les bovins, les
ovins et les équins.
Expansion du paliure après des années de broyage

 En vieillissant, il adopte un port montant, il est alors
contraignant de par ses branches basses et sa densité.
Il est préférable de ne pas intervenir mécaniquement sur le
paliure, notamment en hiver et sans pression pastorale. Il est
plutôt souhaitable d’avoir une gestion pastorale qui permet, par
le raclage de l’herbe, de limiter l’implantation de semis. Si
nécessaire, cela peut être complété par des interventions ciblées
de rattrapage, de préférence en été et suivi d’un pâturage avec
une pression suffisante.

Paliure : port libre

Des essais dans le cadre de Devese 
Suite au diagnostic, un éleveur doit essayer
diverses interventions sur des secteurs à
paliure dense : arrachage, et coupe des
branches basses pour favoriser un port
montant.
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Visite sur le site Frégères – élevage ovin allaitant transhumant comptant 300 brebis BMC, principalement conduites en
gardiennage, le taux de pâturage approche les 80%. Le secteur de la visite est utilisé principalement au printemps en
gardiennage, ponctuellement en hiver. Sur cette zone anciennement fortement embroussaillée par du genêt scorpion qui
ne permettait plus de valoriser l’herbe présente, l’éleveur a engagé des travaux. Plutôt que d’intervenir en hiver, l’argelas
a été broyé en été, à la suite d’un orage pour limiter le risque de départ de feux.
Après un an et demi, l’éleveur constate un redémarrage plus difficile du genêt et une baisse de densité, une partie des pieds
ne repart pas. Les possibilités d’engager des chantiers estivaux, suite à des précipitations sont limitées mais l’éleveur
préfère MOINS intervenir et MIEUX intervenir. Les repousses sont globalement bien tenues, petites et pâturée au pied. On
observe çà et là quelques mattes de refus pour partie dues aux repousses de genêt scorpion « en boule » mais surtout au
refus sur le Brachypode de Phénicie, la « baouque ».

Le brachypode de Phénicie, une graminée grossière

Les graminées « grossières » possèdent deux
avantages par rapport aux autres herbacées :
- Leur mode de reproduction végétatif, qui leur
permet de coloniser rapidement le milieu en
tâches ;
- Leur surface foliaire importante (sauf pour le
Nard raide) qui leur permet de reconstituer
rapidement leurs réserves.
Ces espèces sont donc très compétitives et
progressent rapidement sur une pelouse si elles
ne sont pas contenues par le pâturage ou par une
intervention humaine (fauche, broyage, brûlage…)
Si on cherche à limiter leur expansion et
l’appauvrissement du cortège végétal, il est
généralement préconisé de pâturer ces espèces
précocement au printemps, avant qu’elles ne
durcissent et soient moins appétentes pour les
animaux.
Une consommation incomplète de ces graminées
peut aussi favoriser l’expansion des ligneux,
particulièrement en ce qui concerne les
brachypodes : les zones d’accumulation de litière
sèche (refus des années précédentes) constituent
de véritables refuges pour les semis de jeunes
ligneux tels que les genêts, buis, chênes ou
prunelliers.
Pour obtenir un niveau de consommation assez poussé, il est nécessaire d’appliquer une forte pression de pâturage sur ce
type de végétation : - Si la zone est parquée, on veillera à avoir un chargement instantané élevé quitte à faire des refends
ou à mettre en place un parc mobile et si possible sur une végétation suffisamment homogène,
- Si le pâturage se fait avec un troupeau gardé, un gardiennage serré (« au bâton planté ») peut être conseillé.
Sur des zones où elles sont davantage en mélange avec d’autres herbacées plus appétentes, leur consommation permet
aussi d’offrir du « grossier » aux animaux, surtout si l’équilibre « grosses bouchées/petites bouchées » leur est favorable.
Pour contenir la progression de ces espèces herbacées, certains éleveurs ont recours à la fauche, au broyage, ou encore au
feu pastoral, localisé sur les tâches mal consommées (surtout sur les zones de brachypode). L’effet de diminution de la litière
et de la densité de végétation est immédiat mais la repousse peut être stimulée, particulièrement dans le cas de pratiques de
brûlage. Il faudra alors veiller à effectuer un pâturage précoce et serré au printemps suivant.

Source, gestion pastorale des milieux ouverts – recueil de fiches techniques – LIFE+MIL’OUV - 2017
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A propos du brachypode rameux, espèce qui peut aussi être contraignant à faire manger:

« C’est une bonne ressource l’hiver (ou l’été), quand y’a rien d’autre »
« On peut le faire manger en forçant les animaux, je préfère les voir (un peu) perdre que donner du foin,
mon objectif c’est de pas donner, sinon je gagne pas d’argent »

Retours d’expériences et discussions: le pâturage mixte
L’atteinte d’un objectif pastoral peut se faire en jouant sur certaines complémentarités. Il peut être intéressant par
exemple de s’appuyer sur le pâturage de différents lots ayant des besoins différents pour faire un pâturage complet
d’un quartier ou d’un parc.
Selon le même principe de complémentarité, la mise en œuvre d’un pâturage mixte (plusieurs espèces) offre
d’intéressantes opportunités pour la gestion des végétations pastorales, par nature diversifiées.
Lors de la visite et à propos du pâturage de la broussaille, il a été entrevu l’intérêt que peuvent avoir les chèvres ou
les ânes présents dans un troupeau ovin par exemple.
Les diagnostics conduits dans le cadre du projet DEVESE ont aussi permis d’identifier d’autres expériences
concluantes, mises en œuvre dans un objectif d’une meilleure valorisation de graminées grossières :
1  Cas d’un éleveur ovin/bovin faisant état de
difficultés à rabattre fortement le brachypode rameux
sur des quartiers de garde, plus ou moins
embroussaillés – landes hautes- et qui plus est éloignés.
Le pâturage par un lot de vaches au printemps,
conduites en parcs mobiles, a permis une meilleure
valorisation. Progressivement rabattue, le brachypode
peut être plus facilement consommé par les brebis.
Parcs de 11 à 17 ha, 1,2 à 1,7 vaches suitées par ha
pendant 1 mois.

Brachypode rameux

2  Cas d’un éleveur caprin. Le pâturage caprin ne permettant pas de
rabattre l’herbe et notamment le brachypode de Phénicie sur un secteur
de pelouse. La mise en place de pâturages mixtes équin et ovin a abouti
très rapidement à un raclage important de l’herbe, y compris
l’accumulation de litière (vieille herbe sèche sur pied).
L’éleveur doit désormais ajuster la pression pour équilibrer le niveau de
prélèvement sur la broussaille et surtout sur l’herbe afin de permettre un
bon renouvellement de la ressource.
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Une strate herbacée « sous pression »
Le territoire du grand Pic Saint loup est soumis à un climat méditerranéen
contraignant auquel est adaptée la végétation locale. Cependant les observations
des éleveurs vont souvent dans le même sens pour constater des dégradations
localisées à long terme de la ressource. Cela a aussi été le cas lors de la visite, en
divers endroits.
Les mauvaises années et les aléas s’enchaînent plus rapidement, leur intensité est
plus forte. Les sangliers engendrent d’importants dégâts. Conjugués à l’action du
troupeau, on observe des phénomènes d’épuisement ou de disparition de l’herbe,
en particulier les espèces herbacées pérennes au profit d’espèces annuelles, fugaces
et moins intéressantes du point de vue pastoral.
Il est important d’être sensible et attentif à ces signes ainsi qu’aux dynamiques de
végétation : développement de plantes en rosette, de sol nu, de mousses, de
graminées annuelles au printemps. Dès que cela est possible, ajuster la pression
pastorale, jouer sur la saison, … quitte à relâcher aussi la broussaille.

La broussaille peut aussi être une alliée
La présence d’arbre et de broussaille sur les parcours permet, au-delà des ressources
complémentaires, d’offrir un abri à l’herbe, de maintenir et de décaler sa pousse et
donc sa senescence. Un minimum de broussaille, diffuse, peut engendrer une
protection intéressante contre le soleil et le vent sans pour autant représenter une
contrainte rédhibitoire d’un point de vue du troupeau. Le défi consiste à trouver et
maintenir un bon équilibre.

« Comme ça, ça me va, je ne veux pas un billard »
« Un peu de broussaille même en garde c’est intéressant, le troupeau passe moins vite, il cherche plus. »
Sur le site de Frégères, la végétation de lande rase ouverte, de par sa structure lâche, ne contraint pas la circulation ni le
pâturage du troupeau. Le port des broussailles (romarin et argelas) mais suffisamment montant pour permettre le
pâturage au pied, sans véritable perte de ressource. Le niveau de valorisation possible est considéré comme équivalent à
une pelouse. Même ce faible niveau d’embroussaillement contribue à protéger l’herbe, notamment des effets du vent
au niveau du sol.
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Annexe - Références techniques :
Raisonner les interventions de débroussaillement sur les parcours
d’après le « guide du débroussaillement pastoral », Cerpam, Institut de l’élevage, Suamme, 2007

Trop souvent, les interventions de débroussaillement ne sont pas précédées d’une réflexion sur la ressource
recherchée au pâturage et sur la gestion pastorale qui doit suivre, le risque est d’aboutir à des résultats onéreux et
peu durables.
Des interventions complémentaires peuvent être utiles ou nécessaires pour rouvrir des barrières de végétation,
faciliter la circulation des animaux (layons) ou réduire l’emprise au sol de broussailles non comestibles sur lesquelles
l’impact des animaux est négligeable. Ces interventions visent à favoriser le comportement spontané d’exploration
des animaux. C’est le pâturage suite aux travaux qui doit assurer la maîtrise des semis ligneux.
Les principaux éléments à prendre en compte sont :
-Les possibilités de circulation des animaux (exploration du milieu, accès à la ressource pastorale, comportement) –
aptitude de la broussaille à faire obstacle ;
- le port de la broussaille, sa forme et sa disposition qui peuvent plus ou moins concurrencer et réduire l’accès à
l’herbe ;
-L’aptitude de la broussaille à constituer une ressource pastorale durable (appétence relative, disponibilité et
accessibilité, possibilité de gestion par le pâturage)
- la dynamique des rejets (capacité de la broussaille à rejeter, avec quelle vigueur et quelle rapidité, …)

En milieu faiblement embroussaillés, il ne faut pas intervenir, sauf cas particulier.
Sur ce type de milieu l’herbe compose l’essentiel de la ressource pastorale et la végétation reste, malgré la présence
de broussailles, circulable. Si les broussailles sont appétentes, une gestion pastorale adaptée peut suffire pour contenir
voire faire régresser les ligneux, cependant on risque de perdre l’atout broussaille. Les interventions sont rarement
urgentes et la gestion pastorale offre, le plus souvent, une bonne marge de manœuvre. L’intervention sur la broussaille
peut se justifier dans deux cas:
- la broussaille est particulièrement dynamique, envahissante et peu appétente ;
- l’on souhaite restaurer une pelouse « propre » (recherche d’herbe au printemps).
Si les ligneux sont peu appétents et non rejetants, une coupe à blanc est envisageable. S’ils sont rejetant (chêne
kermès, genêts, églantier, prunellier, ronce, …), soyez particulièrement vigilants, Le débroussaillement peut
redynamiser les broussailles (rejet plus vigoureux et épineux, étalement) et il n’est pas souhaitable d’entrer dans un
cycle d’interventions de « rattrapage » trop répétées.
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En milieux embroussaillés,
si le niveau d’embroussaillement permet encore la circulation des animaux.
L’herbe et la broussaille consommable composent la ressource pastorale. Si la broussaille est « tenue » par la gestion
pastorale, il est souvent inutile voire contre-productif d’intervenir. Si le milieu est en voie de fermeture, la broussaille
peut limiter la circulation des animaux et/ou l’accès à l’herbe et éventuellement la concurrencer. Une intervention
peut avoir alors pour objectif de :
-

traiter la broussaille envahissante non consommable qui concurrence l’herbe,
faciliter l’accès à la strate herbacée si la broussaille devient trop encombrante,
ouvrir des passages dans des barrières de végétation,
receper des broussailles qui, lorsqu’elles rejettent, deviennent appétentes et consommables.

Selon la situation, vos interventions peuvent permettre un simple « rattrapage » pour contenir la broussaille, ou une
reconquête progressive pour faire régresser la broussaille, faciliter la circulation des animaux et pour rendre la strate
herbacée plus accessible.
Il est important de faire en sorte que la gestion pastorale mise en œuvre par la suite contribue à pérenniser autant
que possible les résultats de l’intervention (pression de pâturage, saison d’utilisation, …).

Schéma de répartition de
la broussaille
En îlots

Objectifs

Modes d’interventions

- Maintenir la circulation et la visibilité
du troupeau.
- Maîtriser la progression des îlots de
broussaille.

- Traiter les bordures et le pourtour des
ligneux non tenus par le pâturage
(débroussaillement vertical de certaines
mattes)  la broussaille est contenue tout
en s’élevant.

- Faciliter la circulation et la visibilité
du troupeau
- Diminuer le niveau
d’embroussaillement de 20%
maximum surtout si la broussaille
rejette fortement.

- Traiter et supprimer certaines mattes
et/ou créer des pénétrantes dans des
grands îlots par un débroussaillement en
layon.

- Diminuer la densité d’arbustes.

- Supprimer les individus ou les petites
mattes, couper les arbustes gênant la
circulation (port étalé, épineux, …).
- Supprimer en priorité les arbustes non
appétents et non rejetants.
- Régénérer des broussailles appétentes
qui, en rejetant, deviennent consommables.

Eparses

- Maintenir ou restaurer un milieu
ouvert.
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En milieux embroussaillés,
si le niveau d’embroussaillement empêche la circulation des animaux
En milieux fermés, la broussaille peut limiter fortement la circulation si elle est haute et/ou épineuse et concurrence
directement l’herbe. Les interventions auront pour objectif de :
- créer des circulations,
- dégager et rendre accessible l’herbe,
- receper des broussailles qui, lorsqu’elles rejettent, deviennent appétentes et consommables.
Des traitements successifs de ce type accompagnés d’une gestion serrée et de traitements de « rattrapage » peuvent
permettre une ouverture progressive et un changement de type de parcours pour arriver à une lande ouverte.
Schéma de répartition
de la broussaille
En îlots jointifs

Objectifs

-Faciliter la circulation et la
visibilité du troupeau.
-Permettre l’accès à des zones
enherbées et/ou attractives.
-Relier ces zones entre elles.
- Conserver la structure d’une
lande.
En continu
- Créer du cheminement.
- Conserver la structure d’une
lande.

Modes d’interventions

- Traiter certaines mattes obturant ou limitant la
circulation.
-Créer des layons entre les mattes jointives.
- Régénérer des broussailles appétentes qui, en
rejetant, deviennent consommables.

- Traiter certaines mattes obturant ou limitant la
circulation.
- Créer des liaisons entre les zones enherbées ou
attractives, et au niveau des jonctions des mattes.
- Créer des pénétrantes en « arrêtes de poisson »
dans la masse. Les pénétrantes en « cul-de-sac »,
intéressantes pour les bovins et les équins, sont
déconseillées pour les ovins (effet contention).
- Régénérer des broussailles appétentes qui, en
rejetant, deviennent consommables

Autres critères à prendre en compte pour optimiser son intervention
-

-

-

S’appuyer en priorité sur les drailles de circulation, souvent les courbes de niveau (biais) pour retrouver la
mosaïque de végétation d’origine.
Intervenir sur les zones au potentiel pastoral le plus élevé (forte présence d’herbe, ligneux rejetants
consommables, zones de récupération ou de déploiement des animaux en gardiennage) ou sur les zones qui
donnent accès à ces secteurs plus productifs.
Intervenir progressivement (ex : moins de 20% tous les 3 ou 5 ans) pour bien augmenter les chances de bien
gérer et pérenniser par le pâturage les ouvertures réalisées.
Traiter en priorité les zones d’interface là où la broussaille est dernièrement apparue, semis… .
Raisonner le mode d’intervention et la saison en fonction de vos objectifs de gestion (ex : intervention fin de
printemps, début d’été pour maximiser l’impact, intervention en hiver pour favoriser le
renouvellement/rajeunissement de la broussaille « ressource »)
En cas de travaux lourds, arrachage ou intervention impactant le sol, il est souhaitable de les engager avec
prudence et de façon limitée ou diffuse pour permettre une bonne « cicatrisation » du milieu (retour de la
végétation herbacée souhaitée).
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Illustrations - Exemples

Vieille mattes denses

Secteur plus faiblement
embroussaillé

Front de colonisation,
embroussaillement plus récent

La circulation des animaux
est aisée, la broussaille n’est
pas un obstacle : Contrôle de
la dynamique ligneuse par le
pâturage (rattrapage
éventuel si nécessaire, petit
feu, nouvelles interventions
…).

1

1 : Maintien des plus vieilles
mattes, avec travail sur le
pourtour des mattes :
l’objectif est de contenir /
stabiliser la progression
Arrachage ponctuel
Création de layons sur les
zones de jointure des mattes

Intervenir peut
redynamiser la broussaille.

Diminuer la densité sans
travail en plein

Principes :
Pas de travail en plein, interventions progressives et ciblées pour
permettre d’envisager un contrôle ultérieur par la pression
pastorale.
Pression pastorale rapide et forte pour impacter les broussailles.
Possibilité de parc de nuit certaines années,
1 ou plusieurs en rotation.
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L’intérêt environnemental de la broussaille
Quelles précautions prendre dans le cadre de sa gestion ?
Sources : Pâturer la broussaille – CERPAM Institut de l’élevage, SIME, 2006 ; Catalogue régional des mesures de gestion des habitats et des
espèces d’intérêt communautaires – Type Milieux agropastoraux, DIREN LR, 2009 ; Gestion pastorale des milieux ouverts – Recueil de fiches
techniques, IDELE – Life+ Mil’Ouv, 2017.

L’exemple du prunellier est parlant. Bien que pouvant constituer une menace sur les milieux ouverts (présentant un intérêt
écologique très fort) et sur la ressource pastorale, son feuillage est apprécié des insectes et des chenilles, ses fleurs précoces
ou ses fruits restant sur les branches en hiver constituent une nourriture pour les insectes, oiseaux et petits mammifères,
enfin les buissons qu’il forme sont un lieu de nidification privilégié pour des quantités d’oiseaux.
 Conserver et contenir sur vos parcelles certaines mattes de prunellier, les plus denses et vieilles qui sont les plus dures
à faire régresser, présente alors aussi un intérêt d’un point de vue environnemental.

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
Oiseau migrateur, elle est présente en
Europe de mars à septembre et nidifie
entre les mois d’avril et juin. Son
régime alimentaire est composé
essentiellement d’insectes mais aussi
de petits lézards et autres petits
batraciens. Elle empale ses plus
grosses prises sur des épines pour les
écorcher mais aussi pour créer un
«garde-manger». Les populations sont
en déclin dans toute l’Europe.

Pour de nombreuses espèces de faune (rapaces, passereaux, insectes, reptiles, amphibiens, chauve-souris...), conserver
une mosaïque de milieux est parfois plus pertinent que d’avoir un milieu homogène. En effet, une diversité structurelle
de végétation (hauteurs, largeurs, degrés de fermeture, diversité floristique…) permet l’accomplissement de différentes
fonctions biologiques nécessaires à certaines espèces : chasse, alimentation, reproduction, nidification, protection,
déplacement… La présence de ligneux en milieux ouverts n’est de plus pas forcément négative. Des secteurs de transitions,
entre pelouses, landes et bois, au sein d’un même espace, peuvent avoir également un intérêt pastoral.
 Une mosaïque d’écosystèmes avec de nombreuses zones de lisière permet d’abriter des espèces animales et végétales
très différentes mais aussi de diversifier une ressource pastorale qui gagne en souplesse de valorisation !

Busard cendré (Circus pygargus)
Oiseau migrateur, il est présent en Europe d’Avril à
Septembre. Il chasse à l’affût en volant à basse
altitude pour attraper mulots, campagnols,
passereaux ou encore lézards et jeunes couleuvres.
La nidification se fait au sol dans de hautes herbes
ou dans des broussailles. Les œufs sont pondus aux
alentours du mois de mai ou juin pour éclore un
mois plus tard. Les jeunes s’envolent lorsqu’ils sont
âgés de 40 jours environ (aout – début septembre).
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Les modes de gestion envisagés doivent pouvoir intégrer autant que possible
ces enjeux tout en restant cohérents avec les réalités de l’exploitation
agricole. Une approche progressive et adaptative, en ne traitant par exemple
que 20% de la surface posant question, permet de voir comment le milieu
répond et aussi aux espèces de s’adapter aux perturbations. En évitant le
plus possible des ouvertures « en plein », on limite une mise en lumière
subite et une reconquête des espaces libres par des espèces moins
intéressantes au niveau pastoral et écologique. L’exportation de la matière
organique issue de débroussaillage peut s’avérer aussi utile pour éviter d’
« étouffer » le sol et la végétation.
 Evaluer la dynamique des populations d'espèce ligneuse et l'impact du
pâturage sur ces dernières peut permettre d’éviter des interventions
mécaniques inutiles.

Asphyxie de la végétation après broyage >

Certaines espèces ou habitats peuvent avoir leur optimum de développement dans un laps de temps restreint inscrit dans
une dynamique évolutive.
 Il est parfois vain de vouloir conserver en un endroit les conditions qui ont permis à telle ou telle espèce de s'exprimer
de façon transitoire.

En termes de période, des travaux menés en fin d’été ou à l’automne permettent d’éviter le dérangement ou la destruction
d’espèces. La mise en défens (temporaire ou non) de certaines zones à enjeux peut garantir la préservation d’un enjeu
écologique.
 Connaître les traits de vie de certaines espèces permet aussi d’ajuster au mieux son intervention.

Mosaïque de pelouses et garrigues
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Et après ? La suite du programme DEVESE en grand Pic Saint-Loup
Lors des différents diagnostics et à nouveau à l’occasion de cette première rencontre, le thème du multi-usage et de la
cohabitation des différents usages récréatifs avec les activités pastorales sur le territoire est ressorti.
Des actions de communication et de sensibilisation sont programmées dans le
cadre du projet.

« Y’a du monde à convaincre »
« On a pas le choix, on s’adapte, vivons cachés ! »
« J’en ai marre d’être la seule variable d’ajustement »
Nous vous tiendrons au courant…

Votre contact :
François DEMESSAZ
06 18 36 82 08
04 67 55 73 67
demessaz@herault.chambagri.fr

Antenne des Hautes Garrigues de la
Chambre d’agriculture de l’Hérault

Par ailleurs, il est prévu d’organiser deux nouveaux ateliers d’échanges cette
année. Tenant compte des objectifs du projet et des diagnostics conduits, les
thématiques qui émergent sont :
- Enjeux environnementaux et biodiversité sur les milieux pastoraux –
mieux connaître ce patrimoine.
- Valoriser et « cultiver » la ressource feuillage (sylvopastoralisme, arbre
fourrager, …).

Maison de pays
9 place de la Mairie
34380 Saint Martin de Londres

L’équipe Devese reste évidemment ouverte à vos propositions, alors n’hésitez pas à nous contacter 

Les partenaires du projet s’associent pour remercier les participants à ce
premier atelier ainsi que les différents éleveurs mobilisés lors des diagnostics.

Le projet DEVESE en Grand Pic Saint-Loup
Soutenu localement par

Avec le concours financier de
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