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Les hautes chaumes du Forez présentent un grand 
intérêt tant au niveau écologique que paysager. Elles jouent également un rôle très fort pour 
l’agriculture du massif avec un pastoralisme estival bien ancré. Ce double enjeu, environne-
mental et paysager, résulte principalement des pratiques d’estive très anciennes qui, malgré 
une évolution récente nette, se maintiennent. Ces pratiques agri-environnementales garantes 
de la préservation de paysages remarquables et d’un patrimoine biologique exceptionnel 
sont aujourd’hui encouragées à travers la mise en place de cahiers des charges agri-environ-
nementaux adaptés aux différents milieux naturels.

Ainsi, après avoir évoqué les intérêts écologiques et agronomiques des hautes chaumes, 
ce document propose aux agriculteurs, futurs agriculteurs et à tous les acteurs de ce terri-
toire, divers éléments permettant de prendre en compte la biodiversité dans les pratiques 
agro-pastorales. Ce guide technique assure ainsi un lien avec les MAEt (Mesures agri-envi-
ronnementales territorialisées) en place sur les hautes chaumes du Forez.

Plusieurs entrées sont proposées en fonction des éléments recherchés :

Les hautes chaumes du Forez    p. 2
Pour comprendre plus en détail les enjeux et le fonctionnement de ce territoire.

Des pratiques agropastorales adaptées   p. 7
Pour comprendre sur quelles bases il est possible d’adapter certaines pratiques agricoles en 
vue de préserver la biodiversité.

Les milieux naturels      p. 19
Pour comprendre quelles sont les nombreuses richesses de ce patrimoine.
Fumades et prairies naturelles      p. 20
Landes et pelouses montagnardes     p. 22
Les prairies temporaires      p. 25
Les zones subalpines      p. 26
Tourbières et zones humides      p. 28
Bosquets et zones boisées      p. 30

Des cas d’exploitation     p. 33

Des espèces végétales à enjeux : 
fiches de gestion spécifiques    p. 39

Un guide de reconnaissance des plantes 
que l’on peut rencontrer sur les hautes chaumes du Forez ainsi que leurs caractéristiques 
écologiques et pastorales est associé à ce document.



Les hautes chaumes du Forez
Les hautes chaumes foréziennes 
représentent près de 10 000 hectares 
de milieux agropastoraux dont 4 000 
hectares sur le département de la Loire 
intégrés au site Natura 2000. Celui-ci 
couvre 6 000 hectares environ côté 
ligérien intégrant également des sapi-
nières situées en contrebas. 

Les hautes chaumes 
du Forez
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Les hautes chaumes correspondent à la partie sommitale du massif du Forez, à cheval sur les départements de la Loire et du Puy-de-Dôme.
Au-dessus de la zone d’habitat permanent, elles apparaissent en général à plus de 1200 mètres vers la limite supérieure de la forêt et culmi-
nent à Pierre-sur-Haute à 1634 mètres. 



Le contexte naturel
C’est une mosaïque de milieux naturels 
façonnée par l’activité pastorale sécu-
laire, des prairies, des boisements, des 
tourbières, des landes et des pelouses 
qui font toute la richesse biologique des 
hautes chaumes.

Ces variations sont déterminées par l’altitude, l’exposi-
tion, l’humidité, le type de sol et les pratiques agricoles 
actuelles et passées qui entraînent :

r des milieux naturels variés : des landes et pelouses 
montagnardes, des landes subalpines autour de Pierre sur 
Haute, des prairies naturelles de montagne ou fumades 
liées aux jasseries, des tourbières et autres zones humides, 
des landes boisées, des prés-bois en bordure des massifs 
de hêtraie-sapinière… 
Remarque : les zones forestières ne sont pas considérées 
comme des milieux agropastoraux et ne sont pas abordées 
plus en profondeur dans ce guide.

r une mosaïque de végétation : elle est liée à la 
juxtaposition de milieux naturels différents en patchwork (paysage en mosaïque) et à la diver-
sité importante de strates et/ou d’espèces rencontrées au sein même du milieu.

Une biodiversité exceptionnelle

r Des milieux naturels remarquables, reconnus d’intérêt patrimonial sur 75% du site, 
en grande partie des milieux agro-pastoraux encore exploités. Ces formations végétales 
très originales sont caractéristiques des montagnes sur roches acides (essentiellement des 
granites), dans des régions à climat montagnard sous influence atlantique. Même s’il existe 

des formations végétales proches en France (Massif central,  Jura, Vosges, Alpes et Massif 
armoricain) et en Europe (Highlands d’Ecosse, Islande, Norvège, Russie…), les hautes chaumes 
du Forez sont uniques en Europe.

r L’intérêt écologique majeur réside dans la richesse exceptionnelle au niveau bota-
nique : plus de 300 espèces de plantes dont 30 au moins sont protégées par la loi. 
Cette diversité floristique témoigne d’une diversité de milieux (landes, prairies, tourbières...) 
également favorable aux oiseaux tels que les rapaces qui trouvent ici un territoire de chasse 
important. Au niveau des insectes, deux papillons liés aux tourbières, le damier de la succise 
et le nacré de la canneberge, rares au niveau français, représentent l’une des plus belles popu-
lations nationales dans le Forez  malgré un déclin relatif ces dernières années. 

La flore naturelle des hautes chaumes abrite 
aussi de bonnes espèces fourragères comme 
la fétuque rouge ou l’agrostide ainsi que des 
espèces riches en composés aromatiques comme 
le fenouil des Alpes et la flouve odorante. Cette 
flore riche peut influer sur la qualité du fourrage 
issu de l’exploitation des parcelles !

Des enjeux naturalistes

r L’isolement : présence d’écotypes, populations locales de plantes présentant des 
caractères particuliers qui les différencient des populations d’autres massifs montagneux, par 
exemple : la Knautie du Forez, endémique (on ne la trouve qu’ici).

r Le climat : présence d’une faune et d’une flore spécifiques aux zones de montagnes 
comme les lycopodes (plantes proches des fougères, reliques des époques glaciaires).

r La nature du sol : présence d’une flore spécifique des sols acides granitiques et pauvres 
en éléments minéraux (canche flexueuse, myrtille, arnica…)

r Des milieux relictuels qui peuvent se maintenir uniquement sur les hautes chaumes 
suite aux changements climatiques (tourbières, zones spécifiques aux congères tardives…).

Les différentes  
strates de végétation
La strate arborée (ligneux hauts) : les 

arbres (hêtres, sapins, pins, sorbiers, alisiers, 

bouleaux…).

La strate buissonnante (ligneux bas) : les 

petits arbrisseaux (genêts, callune*, myrtille…).

La strate herbacée et les autres strates 

basses (graminées, plantes à fleurs, mousses, 

fougères…).

*callune = fausse bruyère.

Le Lys martagon.

Le Damier de la Succise.

�



Le contexte agricole
La « montagne » n’a jamais plus été abandonnée depuis le Moyen Âge (défrichement par les 
moines au XIIe siècle). Un mode de production agropastoral s’est peu à peu différencié, une 
architecture originale est apparue : les bâtiments agricoles appelés des « jas » ou «jasseries» 
utilisés uniquement en période estivale présentaient les caractéristiques suivantes : une petite 
retenue d’eau en amont était créée ; l’eau était lâchée d’un seul coup et inondait l’étable 
entraînant ainsi les déchets organiques des animaux ; les pâturages à proximité ainsi amendés 
sont devenus des prairies de fauches appréciables : les « fumades » ou « fumées ».

Jusque dans les années 1960, une ascension saisonnière généralisée manifeste l’importance 
accordée à ces zones d’altitude dans l’économie traditionnelle : les bovins hivernent dans les 
villages en contrebas et montent en estive l’été sur le territoire des hautes chaumes. La vie en 
jasserie était calquée sur le rythme du soleil. Ce sont principalement les femmes qui montaient 
à la loge pour soigner le troupeau laitier et fabriquer le fromage. Les hommes, eux, restaient 
au village pour les travaux agricoles. S’ils rejoignaient la jasserie, c’était pour les fenaisons, 
l’entretien du réseau d’eau ou pour couper du bois. Cette spécification des tâches se retrouve 
dans la structuration interne de la jasserie. Le fenil et l’appentis sont le domaine de l’homme ; 
la logette ou pièce d’habitat reste surtout consacrée à la transformation fromagère donc aux 
femmes. Souvent attenante à la logette, la cave à fourme permettait d’affiner le fromage.

L’agriculture aujourd’hui : 

Si l’agriculture a beaucoup changé aujourd’hui, il n’en reste pas moins que les exploitants 
en activité à ce jour ont besoin de ces surfaces d’estive : il suffit de la parcourir à l’époque 
des fenaisons pour s’en rendre compte. Les pratiques ont bien sûr évolué avec les avancées 
techniques et technologiques du siècle dernier et l’abandon progressif de l’exploitation tradi-
tionnelle autour de la jasserie. 

Actuellement, on compte sur le territoire 5 groupements agricoles collectifs, plus de 60 
exploitations individuelles pour plus d’une centaine d’agriculteurs aux pratiques assez 
variables. Les principales ont cependant une production laitière et 75% respectent le cahier 
des charges AOC « Fourme de Montbrison ».

Schéma d’une jasserie traditionnelle.
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Les précipitations ne sont pas uniformes mais sont supérieures à 1 000 mm par an 
et augmentent avec l’altitude (1 500 mm à Pierre-sur-Haute). Sur les sommets l’en-
neigement est long et irrégulier avec près de 200 jours de gel par an. La période de 
végétation est limitée à 3 à 5 mois (juin à octobre). Les températures annuelles sont 
basses et en moyenne de 3 à 4°C au sommet. Le climat rude est accentué par des 
vents violents et des phénomènes de givre importants. Les gelées sont parfois très 
précoces (15 août) ou très tardives (juin).

L’airelle des marais.



Malgré une baisse du nombre d’exploitations ces dernières décennies, le constat actuel est 
que l’agriculture se maintient tandis que les pratiques se modifient : certaines zones sont 
abandonnées alors que d’autres sont intensifiées. 

Ce territoire d’altitude revêt encore une certaine importance dans le système d’exploitation 
global des agriculteurs foréziens : besoin de surfaces pour les stocks fourragers hivernaux et 
décharge de l’exploitation du bas. Le territoire sert aujourd’hui surtout de lieu d’estive pour 
des génisses laitières et des vaches taries ou de zones de fauche. On note aussi la présence 
d’ovins et de plus en plus de bovins allaitants et de chevaux.

Les parcelles des hautes chaumes jouent un rôle de soupape de sécurité dans le système d’ex-
ploitation, d’herbages de réserve, de production de stocks avec parfois la création de prairies 
temporaires sur les plateaux.

Pourtant, le sol, parfois absent, parfois tourbeux, parfois empierré et toujours acide, a un 
faible potentiel pour avoir de bons rendements. Il n’est donc pas possible d’y effectuer une 
agriculture traditionnelle de plaine, d’autant plus que le climat montagnard rude rend la zone 
assez hostile et les années assez aléatoires en terme de production de fourrage. Seul point 
favorable, un réseau hydrographique dense permet une alimentation en eau permanente de 
la plupart des parcelles : la sécheresse y est de ce fait quasiment exclue, fait très appréciable 
dans l’agriculture actuelle.

Des enjeux de territoire
Enjeux sur les milieux naturels qui constituent les parcs

Sur les 6 136 hectares du site Natura 2000, environ 50 % sont des milieux agro-pastoraux 
(mosaïque de prairies, landes et pelouses sommitales) ponctués de bosquets, de zones 
humides ou rocheuses. Grâce à cette diversité, le site des hautes chaumes joue un rôle 
important pour l’agriculture et pour le maintien de la biodiversité. Les hautes chaumes c’est 
aussi une culture traditionnelle qui a su perdurer et évoluer. Ses paysages en témoignent. A 
travers ces caractéristiques, les hautes chaumes participent largement à la vie d’un territoire,  
à sa reconnaissance et la présence régulière d’une activité touristique qui permet à quelques 
auberges de vivre mais aussi à d’autres activités de se développer (randonnée, ski, vente à la 
ferme, animations nature...).

Quelles menaces sur les hautes chaumes ?
r La déprise agricole sur certains secteurs entraîne la fermeture ponctuelle des milieux 
naturels, l’avancée des forêts suite à l’abandon de parcelles, la disparition des milieux pasto-
raux. Elle concerne principalement les parcelles en pente, plus difficiles à exploiter.

r L’intensification des pratiques sur certaines zones (plateaux) : labours de landes pour 
la création de prairies temporaires, fertilisation non adaptée, chargements excessifs (surpâ-
turage) sont la cause de dégradations environnementales (perte de diversité floristique) et 
parfois de risques de dégradation de qualité pastorale (nardaie, sol nu...) !

Quelles perspectives ?

Une bonne qualité environnementale des milieux naturels ne peut être obtenue que grâce 
aux agriculteurs et aux « bonnes » pratiques agropastorales : sans activité agricole, pas de 
hautes chaumes ! Les pratiques extensives et une mise en valeur agricole variée produisent 
les différents types de milieux naturels en mosaïque : milieux pâturés, plus ou moins fermés, 
pré-bois... qui font tout l’intérêt patrimonial du site ! L’estivage a depuis longtemps contribué 
à créer et maintenir la biodiversité de ces herbages. En respectant ces pratiques raisonnées 
vous favorisez la biodiversité, vous favorisez le maintien d’espèces rares.
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Vous participez également à la valorisation de l’image du massif et de l’agriculture, vous 
apportez une plus-value environnementale sur vos produits : foin issu de fumade typique, 
broutards élevés sur lande... Le maintien d’une forte biodiversité au sein de l’exploitation 
influe sur la qualité des produits issus de l’agriculture (goût, fromageabilité, bien-être animal...) 
et reste également un atout touristique primordial pour les hautes chaumes (paysage de 
nature sauvage et préservée).

Sol pauvre, flore spécifique, climat rude : une exploitation agricole adaptée s’im-
pose ; une exploitation qui peut combiner maintien de la biodiversité et intérêts 
économiques !

MAE : les mesures agri-environnementales

Depuis plus de 10 ans sur les hautes chaumes, des mesures agri-environnementales 
sont proposées aux agriculteurs. Franc succès, elles sont la preuve concrète de l’ef-
ficacité de la concertation menée lors de l’élaboration des cahiers des charges et le 
témoignage d’une réelle volonté des agriculteurs de préserver des espaces riches en 
passé, patrimoine pour tous.

Les MAE ont pour but d’essayer d’encourager des pratiques agricoles respectueuses 
de l’environnement en intégrant la prise en compte des enjeux de préservation de la 
biodiversité dans le maintien d’une agriculture de montagne de qualité. Cette action 
doit permettre à la fois de concilier les objectifs économiques et sociaux de l’exploi-
tation et un environnement préservé. 

Les agriculteurs volontaires ont la possibilité de signer des contrats agri-environ-
nementaux d’une durée de 5 ans. Ils s’engagent alors à respecter un cahier des 
charges précis, adapté au contexte local et lié aux 5 principaux milieux naturels 
présents sur les parcs exploités par l’éleveur : les fumades et prairies naturelles, 
les landes et pelouses montagnardes, les milieux humides, les zones subalpines et 
les zones à réhabiliter –anciennes landes en cours de boisement-. Selon le projet 
de l’éleveur, un diagnostic préalable est réalisé entre un technicien agricole de la 
Chambre d’agriculture, un technicien environnemental du Conservatoire des espaces 
naturels et l’exploitant et la contractualisation porte sur toutes ou certaines des 
parcelles exploitées, définissant ainsi les objectifs et les mesures de gestion possi-
bles sur chacun des parcs. 

Les dernières MAEt,  offrent des perspectives intéressantes d’ajustement des 
conduites techniques des exploitations, autour de la prise en compte de la biodi-
versité dans l’amélioration pastorale grâce à une collaboration accrue entre les 
techniciens et l’agriculteur : production collective d’un plan de gestion pastorale 
(document individuel d’aide à la gestion des parcelles), vérification annuelle du 
résultat de gestion et propositions d’ajustements discutées entre les techniciens et 
l’agriculteur, mise à disposition des techniciens pour un conseil personnalisé…
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150 producteurs sont engagés dans le cahier 

des charges AOC Fourme de Montbrison sur 

l’ensemble du massif.



Pratiques agropastorales adaptées Conserver, restaurer et entretenir le 
petit patrimoine bâti (muret, jasse-
ries...). Des aides spécifiques existent 
pour maintenir l’architecture spécifique 
des hautes chaumes.

Protéger les zones humides, sa flore 
et sa faune spécifiques et ne pas 
dégrader la qualité de l’eau. Les épan-
dages d’engrais doivent être évités à 
leurs abords. L’accès des animaux peut 
être contrôlé pour éviter les bourbiers 
(pâturage tardif avec enclos tempo-
raire ou mise en pâture de la parcelle 
en arrière saison uniquement). Les 
tourbières jouent également le rôle 
d’épurateur et de réserve d’eau. Le drai-
nage peut les détruire.

Favoriser les pratiques agricoles 
extensives : ces notions passent 
avant tout par le respect de pratiques 
adaptées à la fragilité, l’originalité des 
milieux et aux spécificités du territoire : 
limitation de l’intensification et de 
l’abandon de parcelles pour permettre 
le maintien et la restauration du patri-
moine écologique et paysager des 
hautes chaumes.

Conserver des refuges pour la 
faune : tas de pierres et rochers isolés 
(traquet motteux, lézards...) ; bosquets 
(nombreux oiseaux et mammifères) ; 
lisières sinueuses avec diverses 
essences mélangées (nombreux 
oiseaux) ; arbustes isolés; bois morts 
(nombreux insectes et oiseaux).

Que protéger ?
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Pour chaque parc de pâturage, les modes d’utilisation des ressources varient en fonction de divers critères. La reconnaissance des diffé-
rentes végétations d’un point de vue pastoral est essentielle. Il faut apprécier leurs principales caractéristiques (flore, saisonnement, 
pratiques possibles) pour savoir si les disponibilités pastorales offertes par le parc correspondent bien aux attentes vis-à-vis des besoins des 
animaux et de l’éleveur mais aussi vis-à-vis des enjeux écologiques sur le parc. En fonction de ces éléments, de nouvelles configurations de 
parcs peuvent être proposées ainsi que des périodes d’exploitation préférentielles adaptées aux milieux. Un suivi régulier des parcs permet 
également d’évaluer les dysfonctionnements pouvant apparaître et les rattrapages envisageables.



Connaître les critères de gestion, ajuster sa conduite
Pour chaque parc, les modes d’utilisation des ressources varient ainsi selon divers critères.

r La saison
Définie au sens de la pousse de l’herbe sur le territoire (graminées en particulier) pour s’affran-
chir de l’altitude et du caractère exceptionnel des différentes années qui ne permettent pas de 
donner des dates vraiment précises.

PERIODE DU 
CALENDRIER 
FOURRAGER

DEFINITION
DATES APPROXIMATIVES 

(VARIABLES SELON 
ALTITUDE ET ANNEE)

Printemps 
précoce Pp

L’herbe commence à pousser uniquement sur les parcelles 
les plus précoces qui apparaissent vertes. En fonction des 

aléas climatiques, elle peut s’arrêter de pousser.

Durée : 20 jours
Du 20-25/04 au 10-15/05

Plein printemps 
PP

L’herbe pousse partout et rapidement. Disponibilité impor-
tante au pâturage.

Durée : 45 jours
Du 10-15/05 au 25-30/06

Printemps tardif 
PT

La vitesse de croissance de l’herbe diminue. L’herbe ne 
pousse plus sur les parcelles les plus sensibles à la séche-

resse. L’herbe est encore verte mais baisse de qualité 
rapidement.

Durée : 15 jours
Du 25-30/06 au 10-15/07

Eté E (mi estive = 
juillet - 15 août) L’herbe ne pousse quasiment plus. Durée : 30 jours

Du 10-15/07 au 15-20/08

Automne A L’herbe repousse sur la plupart des parcelles. On ne 
distingue pas d’automne précoce, de durée limitée

Durée : 60 jours
Du 15-20/08 au 15-20/10

Automne tardif 
At

L’herbe s’arrête de pousser sur les parcelles les plus sensi-
bles au froid, jaunit dans les endroits les plus gélifs. Ce n’est 

pas encore un arrêt complet de croissance.

Durée : 15 jours
Du 15-20/10 au 1-5/11

Hiver H L’herbe ne pousse plus sur aucune parcelle. Durée : 170 jours
Du 1-5/11 au 20/04

r Les besoins des animaux
- Fort (production) : les animaux laitiers en production, les animaux allaitants : la lactation 
assure la croissance d’un jeune, les jeunes en croissance rapide.
- Moyen (entretien) : les jeunes en croissances modérée (génisses), les adultes en fin de gestation, 
les animaux en retape (animaux hors production reconstituant leurs réserves), lutte, mise à saillie.
- Faible : animaux non productifs à l’entretien, début de gestation.

r L’objectif de maîtrise de la végétation et 
de préservation de qualité environnementale
Si on veut privilégier le maintien de l’état initial 
d’embroussaillement, le pâturage devra assurer 
quantitativement et qualitativement le maintien de 
la ressource fourragère et du milieu naturel.
Si, en revanche, on veut privilégier l’évolution de la ressource fourragère et du milieu naturel, le 
pâturage devra permettre de réduire l’embroussaillement et d’améliorer la qualité du tapis herbacé 
tout en gardant bien un parc en mosaïque de végétation variée.

r Le pâturage choisi par l’éleveur (mode de pâturage, rotation...)
En fonction de la structure de l’exploitation, différents modes de pâturage peuvent être 
adoptés pour concilier besoins du troupeau, maîtrise ou évolution de la végétation et respect 
des enjeux naturalistes (protec-
tion de la faune et de la flore). 
On peut, en ce sens, jouer sur la 
pression de pâturage à telle ou 
telle période (niveau de prélè-
vement d’un troupeau sur la 
végétation souvent matérialisé 
par un chargement) et l’utili-
sation successive des parcelles 
(rotation).

Quels intérêts pour l’agricul-
teur de protéger les oiseaux, 
les insectes prédateurs et leurs 
milieux naturels ?
Les oiseaux sont des auxiliaires précieux pour l’agriculteur 

puisque bon nombre d’entre eux sont des prédateurs 

des insectes phytophages (chenilles…) et autres 

animaux nuisibles aux cultures (rats taupiers…) qui 

peuvent dégrader la qualité du fourrage, concurrencer le 

bétail et dégrader la qualité des parcelles. Rappelez-vous 

que toute modification du milieu entraîne des boule-

versements dans la chaîne alimentaire et déséquilibre 

les relations proies-prédateurs (ainsi , il est prouvé que la 

pullulation de rats taupiers est favorisée par un système 

tout en herbe intensif –prairie temporaire -…). C’est 

pourquoi il est bon de maintenir un certain équilibre 

dans la mosaïque végétale (les rats taupiers n’iront, par 

exemple, jamais dans une lande qui joue alors le rôle de 

barrière, les rapaces qui sont ses prédateurs apprécieront 

un arbre perchoir isolé…).

Le Busard cendré.
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Choisir le mode de prélèvement

r COMPLET (gestion, raclage, finition) : rabattement homogène du tapis herbacé 
et consommation de la pousse annuelle de ligneux bas, avec distribution éventuelle de 
compléments. Prélèvement important à très important, il ne reste presque plus d’herbe à 
manger (<10% de refus). Pratiquement toutes les espèces, même les moins appétentes sont 
consommées. Résultat recherché à moyen terme : maintien d’un équilibre floristique du tapis 
herbacé sans favoriser les espèces refusées, maîtrise de l’embroussaillement par destruction 
des semis, limitation de la croissance de la broussaille en place (choix des dates importantes : 
plus les broussailles sont à un stade appétent plus elles seront consommées). Le prélèvement 
complet est souvent utilisé pour les animaux à faibles besoins.

r INCOMPLET : prélèvement moyen, il reste de l’herbe. Impact plus faible sur les ligneux 
en place et pression moins forte sur le milieu.

r TRI : passage rapide du troupeau et prélèvement faible, il reste beaucoup d’herbe. 
Prélèvement partiel de la ressource. Permet aux animaux de choisir les plantes ou organes 
de plantes qu’ils préfèrent et de composer une ration suffisamment riche pour assurer leurs 
besoins. Pratique courante avec les lots d’animaux à besoins forts ou moyens. Impact très 
faible sur les espèces peu appétentes (dont certains ligneux).

Adapter les chargements 

Les chargements (effectifs sur la saison) constituent des éléments ajustables. Il s’agit d’un 
rapport entre l’effectif (nombre de bêtes) pondéré par la catégorie -le type de bête- (en UGB, 
unité de gros bétail) sur un temps donné (la saison, période de végétation adéquate différente 
selon les milieux exploités) et une surface donnée (en ha, taille du parc). Le chargement total 
saisonnier est égal au nombre d’animaux à l’hectare cumulé sur une période (une saison ou 

une année). Pour ajuster ce chargement total, on peut modifier la durée de présence du lot 
dans le parc. Cela va impliquer une utilisation plus complète des ressources appétentes et des 
repousses après pâturage mais ne va pas permettre de faire consommer des ressources peu 
appétentes. Ou on peut modifier le nombre de bêtes présentes simultanément dans le parc 
(chargement instantané). Cela va entraîner une plus grande concurrence entre les animaux 
sur un temps court et rendre plus attractives des ressources considérées habituellement 
comme peu appétentes. 

Pour les cahiers des charges MAEt, on utilise le chargement moyen saisonnier : 
Chargement = Somme (nombre de bêtes x valeurs UGB x nombre de jours de pâturage) divisé par 
(nombre d’ha pâturés x période de végétation).

Période de végétation et saison de pâturage sur les hautes chaumes du Forez : 130 jours 
entre juin et novembre dans la plupart des cas ; 90 jours entre mi juillet et novembre pour les 
tourbières ; 100 jours entre le 25 juillet et novembre pour les zones subalpines.

Valeurs en UGB des différents animaux d’élevage :

TYPE D’ANIMAUX NOMBRE MOYEN D’UGB

Vaches laitières et taries 1

Vaches allaitantes 0.85

Vaches allaitantes suitées (avec jeunes veaux < 6mois) 1.2

Génisses ou bovins viande de 6 mois à 2 ans 0.6

Génisses ou bovins viande de plus de 2 ans 1

Taureaux 1

Brebis, béliers de plus de 10 mois 0.15

Caprins femelles adultes 0.16

Caprins autres (chevrettes, jeunes, boucs) 0.08

Agnelles 0.07

Agneaux 0.04

Equins 1

Attention, le calcul du chargement moyen en UGB n’est pas toujours un indicateur perti-
nent ! A chargement égal, l’impact sur les milieux naturels peut être totalement différent en 
fonction de la saison de pâturage, le type de troupeaux, la configuration du parc... 
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Un autre moyen d’exprimer un chargement est le nombre de 
JOURNÉES DE PÂTURAGE (journées brebis, journées vaches...) 
qui correspond à un niveau d’utilisation d’une parcelle ou d’une 
unité de pâturage 
=(effectif troupeau x jours de présence) / nombre d’hectares.
Ce niveau d’utllisation pastorale est à nuancer suivant l’état 
physiologique des animaux (besoins de production, d’entre-
tien...) et la complémentation distribuée. Exemples de calculs :
- 1 parc de 5 ha pâturé par 1 troupeau de 200 brebis pendant 10 
jours correspond à 200 brebis x 10j /5ha= 400 journées brebis/ha ;
- de même, 1 parc de 20 ha pâturé par 30 vaches pendant 10 

jours équivaut à 30 vaches x 10j / 20 ha = 15 journées vaches/ha.
Attention, quelle que soit la façon de l’exprimer, le chargement ne renseigne pas sur la saison 
choisie pour faire pâturer le parc. Or, choisir une période appropriée de pâturage est également 
essentiel pour gérer au mieux ses parcelles mais n’est pas compris dans ce genre de calcul –une 
des limites de ce paramètre- (pâturer les fumades tôt en saison pour ne pas se faire dépasser 
par l’herbe, ne pas pâturer les zones humides au printemps car le sol est peu portant…).

Travailler sur le chaînage et la rotation raisonnée

L’organisation du pâturage est fonction de la disponibilité des parcelles, de la configuration de 
chaque parc, des habitudes de l’éleveur, des besoins du troupeau. Le chaînage qui en résulte 

(utilisation successive des parcelles au cours de la saison appelée aussi rotation ou chaîne de 
pâturage) est spécifique à chaque exploitation et est intégré au fonctionnement global du 
système d’exploitation, des impératifs que parfois seul l’exploitant peut cerner. Dans certains 
cas, ce chaînage peut cependant être modifié pour améliorer la rotation, pour plus de perti-
nence pastorale ou écologique (voir les cas d’exploitations). Divers éléments sont donc pris en 
compte pour le bon fonctionnement d’un parc.

r Des contraintes de structures :
- choisir une période de pâturage en fonction de ce que la végétation offre ;
- prêter attention à la capacité de déplacements et aux nécessités de surveillance des animaux, 
à l’approvisionnement en eau, à la disposition des équipements ;
- veiller aux contraintes extérieures de multi-usages (période de chasse, sentier de randonnée) 
tout en prenant en compte les caractéristiques du milieu les plus favorables (exposition, sol...).

r Des contraintes globales du système :
- évaluer la taille du parc nécessaire en fonction du nombre de bêtes ;
- se conformer aux exigences alimentaires des animaux ;
- veiller à la cohérence de la place et du rôle du parc dans la chaîne de pâturage.

Eléments de configuration et de conduite de parc 
La gestion d’un parc est d’autant plus 
simplifiée que le parc est « homo-
gène » : même type de végétation 
principale, même relief. S’il y a des 
hétérogénéités trop fortes, la motiva-
tion alimentaire et le comportement 
spatial des animaux s’expriment plus 
fortement. C’est particulièrement le 
cas sur les hautes chaumes du Forez 
avec des milieux naturels variés 
imbriqués en mosaïque. Il est alors 
nécessaire de réfléchir à des confi-
gurations et des conduites de parcs 
adaptées.
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Exemples de calcul de chargements : « Je fais pâturer sur un parc en lande de 15 ha 
40 brebis pendant 15 jours au printemps puis un troupeau de vaches allaitantes 
suitées de 20 mères et leur veau plus un taureau pendant 3 semaines en fin de 
saison ».  
Quel est mon chargement moyen saisonnier (formule utilisée pour les MAEt) ? 
(40x0,15x15 + 20x1,2x21 + 1x1x21) / (15x130) = 615 / 1950 = 0,32 UGB/ha/saison. 
Quel est mon chargement instantané ? (40x0,15) /15 = 0,4 UGB/ha au printemps et 
(20x1,2 + 1x1) /15 = 1,7 UGB/ha en fin de saison.
Quel est mon chargement total saisonnier ?  
(40x0,15 + 20x1,2 + 1x1) /15 = 2,1 UGB/ha sur la saison.



Comment configurer le parc ?

r Eviter d’associer spatialement des milieux trop contrastés. Une certaine hétéro-
généité de la végétation, bien répartie sur le parc, est intéressante pour autant qu’elle serve 

à l’allongement du temps de pâturage, qu’elle apporte 
un élément d’équilibre à la ration. Attention aux associa-
tions de grands blocs de végétation très contrastée (lande 
fermée en bas de parc et pelouse rase en haut de parc par 
exemple) qui rendent difficile une valorisation homogène 
de tout le parc (risque de surpâture de la pelouse et de 
sous valorisation de la lande). Une végétation différente 
provoque inévitablement un choix de prélèvement par 
les animaux : coexistence de zones de raclage, de tri ou de 
refus qui ne permet pas la maîtrise de la végétation sur l’en-
semble du parc. Cette utilisation trop contrastée provoque 
des repousses fines sur les zones les plus appréciées et 
renforce ainsi encore les attraits pour les animaux.

r Rechercher plutôt un parc largement dominé par 
une mosaïque fine de différentes végétations donnant un 
aspect assez homogène à l’ensemble du parc. Le type de 
ressource influera sur la saison d’utilisation, l’effectif mobi-

lisable et la taille du parc qui en découle. Des exceptions d’hétérogénéité bénéfiques existent 
comme par exemple l’idée de laisser un bosquet bien aéré comme abri ou comme chôme.

r Eviter un dénivelé important entre le haut et le bas de parc (tendance des animaux 
à se cantonner sur les parties hautes particulièremenr pour les ovins). Un relief hétérogène 
crée inévitablement des zones inexplorées (comme le bas de pente) ou sur exploitées (haut 
de versant). D’éventuels obstacles (boisements trop denses) peuvent empêcher ou polariser le 
déplacement des animaux.

Prévoir des lieux de chôme

Prévoir des endroits frais et aérés, sans pentes trop importantes, de taille suffisante où les animaux ont 
le temps de ruminer, de se reposer et ainsi de mieux rythmer leurs activités liées à l’alimentation.

Programmer et ajuster le séjour en parc

La durée de séjour des animaux dans un parc est fonction des expériences antérieures, des 
aliments utiles présents (de la végétation), de leur abondance relative et leur localisation.

Les critères de sortie de parc peuvent être multiples :

r repérage de la disponibilité en aliments permettant de faire des grosses bouchées 
(grosses touffes d’herbe, rameaux de ligneux comestibles…) au niveau des zones fréquentées au 
cours des repas, en dehors des périodes de repos. Cette observation a lieu quelques jours après 
la demi-période d’utilisation programmée. Pour un parc de grande taille et de forte diversité, 
une 2ème observation est conseillée, quelques jours avant la sortie prévue, ceci afin d’éviter tout 
pâturage excessif ou niveau de ressource insuffisant. Dès que ces aliments viennent à manquer, 
il faut sortir les animaux !

r définition de secteurs pilotes qui permettent de donner des règles de pilotage pour 
le parc : on observe un type de végétation qui correspond à la ressource recherchée (par 
exemple, de l’herbe maintenue verte par la présence de broussailles et des feuilles d’arbustes, 
de la callune à un stade appétent) ou à un objectif de gestion précis pastoral ou naturaliste 
(consommer les pousses annuelles de ligneux pour éviter l’enfrichement, ne pas aller jusqu’à un 
pâturage complet qui porterait atteinte à telle ou telle espèce patrimoniale. C’est dans ce secteur 
pilote, généralement dominant dans le parc qu’il faut regarder les niveaux de prélèvement de la 
ressource. Quand l’objectif est atteint, il faut amener ou sortir les animaux.

L’utilisation d’un parc ne se fait pas uniquement en fonction des conditions climatiques ni 
selon des événements aléatoires de la conduite du troupeau, ni encore par rapport à des 
contraintes sur d’autres surfaces. Elle dépend également d’objectifs fixés préalablement 
pour répondre à des enjeux d’alimentation et/ou à des enjeux de gestion de la végétation et 
de la biodiversité. C’est ainsi que l’on peut trouver la place optimale de chaque parc dans la 
rotation face aux enjeux qui le concernent et sa disponibilité en ressource pastorale : choix 
de la saison, chargement approprié à ajuster en conséquence (temps de pâture par passage, 
nombre de bêtes qu’il est possible de faire pâturer…). Cette démarche oblige une remise en 
cause fréquente du système de la part des exploitants pour ajuster les pratiques en fonction 
des dysfonctionnements qui peuvent apparaître au fil du temps.
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Il s’agit ici de fixer des périodes de pâturage pour chaque parc en fonction de la végétation 
dominante donc du milieu : déterminer la ressource pastorale et les enjeux de biodiversité, ce 
que les animaux vont pouvoir consommer (herbe qui pousse ou en stock sur pied, prélève-
ment de feuillage...) et ce dont ils ont besoin.

Dans la plupart des cas, aucun complément alimentaire d’entretien ou de production (tour-
teaux, granulés énergétiques…) n’est nécessaire sur les parcelles des hautes chaumes (mise à 
part le sel et les minéraux). Les parcs offrent une ressource assez équilibrée.

Milieux naturels CARACTÉRISTIQUES PP 
(PRINTEMPS 

PRÉCOCE)

PP (PLEIN 
PRINTEMPS)

PT 
(PRINTEMPS 

TARDIF)

E (ÉTÉ) A (AUTOMNE) AT (AUTOMNE 
TARDIF)

H (HIVER)

Prairies naturelles / 
Fumades dominantes

Recouvrement herbacé important, peu de sol nu et de broussailles ; graminées de 
bonne valeur fourragère + légumineuses + diversité floristique

+ +++
mode « tri »

++ regain
mode « complet »

++ regain
mode « complet »

Pelouse  dominante Densité herbacée plus faible, composition floristique variable + +++ + +
mode « complet »

+

Lande dominante 
(ligneux bas : callune, 
myrtille, petits genêts)

Selon type de faciès (rapport herbacées/ligneux bas) voir ci dessous + ++ +++ +++/++ ++ +

Lande herbacée : claire, peu de ligneux bas, tapis herbacé suffisamment important 
pour constituer la ressource principale.

Passage rapide, 
mode « tri »

300 journées-
Brebis/ha45 

journées vaches 
allaitantes/ha

En fonction repousse100 jour-
néesBrebis/ha15 journées vaches 

allaitantes/ha
mode « complet »

Lande fermée herbacée : ligneux bas, tapis herbacé important sous couvert. Suivant 
l’époque d’utilisation et la nature des ligneux, ce sont l’herbe ou les deux qui consti-

tuent la ressource principale. Production d’herbe tardive, maintien sur pied.

Compléments possibles pour mieux racler la lande

Lande ligneuse : ligneux bas dominants, peu d’herbacées. 
Broussaille consommable qui caractérise la ressource.

Passage rapide Passage rapide,
mode « tri »

mode « complet »

Prairie temporaire Ancienne lande retournée ++ (déprimage 
rapide)

Fauche +++ regain +++ regain
mode « complet »

Zone subalpine Parc au-dessus de 1400 m ++ +++ + (si le temps le 
permet)

Tourbière Zones humides en général +++ ++ +

Zones boisées (décale 
la ressource, objectif de 

maîtrise des ligneux), 
toujours associées à des 
secteurs de ressources 

plus conséquentes

25-50% de ligneux hauts, tapis herbacé. Pousse retardée, fraîche sur pied longtemps. 
L’herbe est la principale ressource, fruits en fin automne. Seule ressource en fin 

d’automne : rame accessible et fruits.

+ ++ +++ +++
mode 

« complet »

++
mode « complet »

++
mode « complet »

Nardaie Pelouse à nard raide dominant +++
mode « tri »

+++ + ++

Production + éventuellement

Production avec compléments ++ satisfaisant Source : «Comment fabriquer un parc en zone de parcours». Réseau 
Equipements Pastoraux. Fiches «La clôture: un outil pour la valorisation 
des parcours». Institut de l’élevage. Juin 2001Entretien +++ le plus adapté
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Définir la saison principale de pâturage en fonction de la végétation et des besoins des animaux



Adapter la taille du parc 
La taille des parcs devrait être adaptée en fonction de l’effectif, du type de ressource dispo-
nible et de la saison d’utilisation. 
On prévoira des petits parcs au printemps pour éviter un temps de présence trop important 
néfaste en période de végétation (50 à 100 brebis /ha ou 4 à 7 vaches ou équins/ha) ; des parcs 
plus grands en été et en hiver (mais pas moins de 10 brebis /ha ou de 1-2 vaches ou équins/
ha). En surface hétérogène, embroussaillée avec du dénivelé, 20 ha est la taille maximum pour 
la mémorisation du parc par les animaux pour un temps de pâturage moyen (localisation 
ressources, point d’eau, chôme...) et pour un bon suivi du troupeau.

Quelques conseils

r Un chargement instantané pas trop faible est préférable 
pour éviter un comportement de type « circuit » et trop sélectif. 
Sur une période courte (2 à 3 semaines) on pourra mettre 10 
brebis par hectare ou 3 vaches sur 2 hectares pour avoir un impact 
plus homogène sur le parc.

r Une taille maximale à ne pas dépasser pour faciliter 
la surveillance, le rassemblement des animaux, l’utilisation du 
parc... : 20 hectares maximum, à moduler selon la fermeture et le 
relief du parc. Un parc surdimensionné ne permet pas d’aboutir 
à une gestion optimale, la ressource s’y dégrade, la maîtrise de la 
végétation n’est pas assurée : développement de l’embroussaille-
ment, refus herbacée (contre-sélection)...

r Une durée de pâturage limitée par parc (entre 15 jours 
et 3 semaines maximum) pour ne pas lasser les animaux. Si le parc 
est trop grand, il est possible de réduire sa taille à l’aide de clôtures 
mobiles.

r Un temps de finition de l’herbe limité à 1 ou 2 jours maximum. En fin de pâturage les 
animaux, en particulier ceux à forts besoins, ne doivent pas rester trop longtemps en situation 
de raclage (atteindre moins de 5 à 10 % de refus herbacés).

r Un temps de présence limitée à une semaine en cas d’utilisation en phase avec la 
pousse de l’herbe (pâturage tournant de printemps) pour éviter la présence prolongée des 
animaux lors du démarrage de l’herbe qui peut altérer la production de la saison.

Les dysfonctionnements pouvant apparaître
r Présence de secteurs sous pâturés ou sous fréquentés : apparition de nouveaux 
semis de ligneux (hauts et bas)

r Présence de secteurs sur pâturés ou sur fréquentés : 
- drailles, sentes, sols nus ;
- des zones surexploitées seront souvent inévitables (chômes, entrées de parc...) mais elles 
doivent être limitées sur l’ensemble du parc.

r Constat d’une diminution de ressources : production herbacée en baisse, non 
renouvellement des feuillages accessibles pour les animaux.

r Contre-sélection : apparition d’espèces mauvaises fourragères. Ce phénomène est 
souvent la conjugaison de plusieurs facteurs : des sols nus, les habitudes du troupeau et son 
impact (pression de pâturage plus ou moins forte). Les espèces concernées sont des grami-
nées et avant tout le nard raide (situation de pression forte dans les pelouses et prairies) ou 
la canche cespiteuse (situation de pression faible dans les fumades humides délaissées par le 
pâturage). Ces deux herbes délaissées par les troupeau, peu ou pas consommée au pâturage 
constituent des refus fréquents. Cette notion de refus reste cependant variable en fonction 
du mode de pâturage et de 
l’espèce animale.
L’apparition de mauvaises 
fourragères peut aussi 
être lié aux pratiques de 
fertilisation : pissenlits, 
renoncules, orties, rumex 
apparaissent souvent suite 
à des apports élevés en 
azote.
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Sol mis à nu par le piétinement du troupeau.



r Comportement perturbé des animaux (manque d’appétit, attente aux portes...).

r Pâturage portant atteinte à des milieux naturels ou des espèces 
patrimoniales.
r Envahissement par des espèces plus ou moins appétentes pouvant créer des taches 
monospécifiques où l’espèce est largement dominante (baisse de qualité pastorale, effet 
barrière) : callune, genêts, nard, canche, ligneux divers… (cf. fiches de gestion spécifiques).

Ajustements, rattrapages, solutions possibles
Adapter la configuration du parc à la situation :

Quelques principes de bases
r Ne pas faire d’interventions a priori : il vaut mieux laisser s’écouler une saison de 
pâturage. C’est à partir du comportement et de l’impact des animaux que l’on va pouvoir 
accompagner la structuration du parc (layonnage, suppression d’obstacle, localisation des 
équipements pastoraux...). L’expérience, le changement de la routine et la curiosité mènent 
souvent à des solutions. Tester de nouvelles pratiques peut souvent améliorer l’exploitation 
du parc !

r Ne pas affronter trop vite des pratiques trop difficiles : par exemple commencer 
par maîtriser les zones faiblement embroussaillées, pas trop grandes, d’assez bonne valeur 
alimentaire. Cette expérience permettra de faire progressivement les aménagements ulté-
rieurs sur des zones plus grandes ou plus compliquées à maîtriser. 

Faire des quartiers de pâturage :
Pour réaliser un pâturage bien réparti dans l’ensemble du parc, même si celui-ci présente des 
topographies variables, la forme et la taille du parc sont très importantes.
Les animaux doivent pouvoir se créer des circuits journaliers simples. Les recoins sans intérêt 
et la présence de clôtures à l’intérieur du parc sont des entraves à la circulation et constituent 
souvent des lieux de départ de dysfonctionnements. La taille du parc doit être ajustée en fonc-
tion du nombre d’animaux et de la période de pâturage pour que le maximum des ressources 
puissent être explorées et exploitées.
On clôturera les versants perpendiculairement à la pente pour atténuer les refus de bas de 
pente (éviter les points d’eau et les portes en haut de pente).
Diviser le parc à la clôture mobile participe donc à l’homogénéisation de l’impact du pâturage 
par les animaux.

Une mise en défens temporaire de 
certaines zones peut permettre de 
laisser se reconstituer l’herbe ou les 
feuillages comestibles accessibles, de 
protéger une zone déjà bien pâturée 
et d’obliger les animaux à fréquenter 
des zones qu’ils exploitent moins 
d’habitude (augmentation du char-
gement ponctuel sur des zones de 
refus) ou encore de préserver certains 
milieux naturels sensibles comme les 
tourbières ou espèces du parc.

Surpâturage : qualification d’une exploitation trop soutenue d’un «pâturage» 
(pelouse ou prairie, lande...) qui entraîne une diminution de sa productivité, voire de 
sa richesse écologique. Cette baisse de production est souvent provoquée par une 
régression floristique : développement de plantes herbacées en rosettes au détri-
ment des autres espèces (graminées et légumineuses notamment) et des sols nus. 
De la même façon, la surexploitation d’un parc entraîne une modification de l’offre 
pastorale : diminution de la qualité, de la quantité de ressources sur le long terme.
Le surpâturage est donc le résultat d’une gestion pastorale inadaptée aboutissant à 
une dégradation des parcelles (végétation/sol) par une fréquentation trop prolongée 
ou un chargement excessif.
Une fréquentation trop prolongée, même avec un chargement faible, favorise les 
espèces les moins consommées au détriment des bonnes fourragères ; dégradation 
aggravée par la répétition successive du piétinement.
Un chargement excessif affecte la capacité de renouvellement de la ressource ; 
attention, un chargement instantané très fort et bref est par contre souvent un 
facteur d’amélioration pastorale, alors qu’un chargement trop faible est générale-
ment un facteur de dégradation (voir le sous-pâturage ci-dessous).

Sous pâturage : gestion pastorale inadaptée consistant en un prélèvement partiel 
de la ressource pastorale et à une dégradation pastorale par le développement des 
espèces herbacées les plus agressives et des arbustes au détriment des meilleures 
espèces ou de la diversité d’espèces.
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Déplacer et aménager les points d’attraction pour favoriser un pâturage plus 
homogène du parc
Les points d’attraction comme les pierres à sel, les points d’abreuvement ou de distribution 
d’aliments, mais aussi les portes d’entrée dans le parc sont des lieux composant le circuit jour-
nalier des animaux. L’emplacement de ces points d’attraction peut devenir stratégique quand 
ils sont disposés de façon à orienter le circuit de pâturage pour que les animaux se déplacent 
dans l’ensemble du parc. On peut effectuer une amélioration notable de l’exploitation des 
parcs embroussaillés en implantant des équipements faisant fonction de pôle d’attraction 

dans les secteurs délaissés afin de redéployer la 
circulation animale (attirer les animaux vers les 
zones arbustives à réouvrir, les zones de refus). 
Cette redistribution de la circulation des bêtes 
dans l’espace pour en obtenir une exploitation 
plus complète peut évoluer d’une année sur 
l’autre ou en cours de saison, en changeant les 
points de place (pas trop fréquemment tout de 
même pour ne pas perturber le troupeau).
Aménager correctement des lieux de chôme 
permet également une meilleure exploitation 
de l’entité.

Supprimer de manière sélective les buissons qui gênent la circulation du troupeau
Les ligneux du parc constituent une ressource alimentaire non négligeable mais il ne faut 
pas qu’ils présentent un risque de gêne pour la circulation du troupeau. Pour maîtriser leur 
dynamique, les animaux doivent y avoir accès. L’élimination des ligneux entravant la circu-
lation des animaux permettra de maîtriser le développement des adultes et jeunes plants et 
d’augmenter la ressource. Il n’est jamais judicieux de détruire tous les ligneux car ils ont un rôle 
souvent essentiel. Outre le fait qu’ils entrent dans la ration et qu’en réduisant l’hétérogénéité 
du parc, on diminue la diversité de l’offre alimentaire, ils offrent aussi l’ombre et la fraîcheur.
Attention à la fuite en hauteur des ligneux qui les rend inaccessibles au bétail et aux rejets, 
suite à une coupe, qui peuvent ne pas être maîtrisés en chargement trop faible. 

Broyer localement  pour aider le troupeau et regagner de la surface en herbe
L’impact du pâturage répétitif, cumulatif et sélectif est à lui seul un excellent instrument de 
maîtrise de l’embroussaillement ou de la colonisation par les ligneux. Il est garant de l’entre-
tien général du milieu. Le pâturage ras de l’herbe et le piétinement, éliminent ainsi presque 
tous les semis de ligneux. La consommation complète de l’herbe accentue la pression sur les 
ligneux et l’ouverture des milieux naturels grâce à la simple pression mécanique liée à l’explo-
ration complète de l’espace ou grâce à une pression de pâturage sur les arbustes eux-mêmes. 
Le pâturage doit donc toujours être privilégié en terme de gestion par rapport à une interven-
tion mécanique : l’impact obtenu par le pâturage est plus lent mais plus efficace pour maîtriser 
une dynamique sur le long terme. Des fiches de gestion spécifiques sont mises à disposition 
des éleveurs dans ce guide pour gérer spécifiquement les principales espèces de ligneux qui 
peuvent poser souci sur les parcs de pâturage (partie milieux naturels).
Cependant, dans certains cas, un broyage ou une coupe destinés à supprimer tout un 
ensemble de ligneux sont parfois nécessaires. Mais attention, les conséquences sont souvent 
très importantes avec une reprise très vigoureuse des jeunes feuillus. Les animaux au pâtu-
rage peuvent être dépassés et ne plus parvenir à contenir la nouvelle dynamique, plus 
vigoureuse encore. S’il est nécessaire de gagner de la surface en herbe, mieux vaut privilégier 
la coupe ou le broyage sélectif en créant successivement des percées dans les endroits les plus 
embroussaillés de façon à ce que les animaux puissent circuler à leur aise. Ainsi la dynamique 
pourra être maîtrisée durablement.

Ajuster l’offre en aliments utiles
La ressource de petit format (permettant de petites bouchées : légumineuses éparses, petites 
herbes appétentes, touffes jeunes de callune ou de genêt…) et celle de gros format (permet-
tant de grosses brassées : grosses touffes d’herbe, grands rameaux de ligneux…) doivent 
toutes deux être situées à proximité l’une de l’autre pour une alternance optimale de la 
consommation. Des interventions ponctuelles et complémentaires peuvent être entreprises 
pour améliorer la ressource. 
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La pierre à sel est 

l’un des principaux 

points d’attraction 
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une intervention mécanique 

est nécessaire avant la remise 

en pâturage.



Si l’aliment de gros format est limitant, inaccessible ou mal situé :
r débroussailler mécaniquement et localement les ligneux non comestibles pour créer des 
« portes » d’accès à ceux qui le sont ;

r recéper les arbustes comestibles devenus trop hauts ;

r inclure dans le parc un espace complémentaire riche en aliment de gros format.

Si les aliments de petits formats sont limitants, inaccessibles ou mal situés :
r faucher ou brûler localement, par tache, pour 
le régénérer ;

r inclure dans le parc un espace complémen-
taire riche en aliment de petit format.

La notion d’aliment utile est très variable. Il faut 
faire attention à bien différencier le défaut de 
consommation et/ou de fréquentation : une 
espèce ligneuse ou herbacée non consommée 
peut très bien être consommable en fonction de la 
conduite du troupeau (pâturage serré par reconfi-
guration du parc, date de pâturage, apprentissage 
des jeunes). En ce sens, il est nécessaire de vérifier 
la comestibilité, la sensibilité avérée au pâturage 

des espèces à maîtriser notamment en fonction de leur cycle biologique : la callune se 
consomme mieux en jeune pousse tendre ou en fin de saison par exemple.

Modifier ses pratiques
Ajuster les dates de pâturage et les durées d’utilisation des parcs ou le nombre 
d’animaux
Les dates de pâturage (période de pâture et de non pâture) peuvent être adaptées, quand cela 
est possible, en fonction des espèces patrimoniales animales ou végétales présentes dans le 
parc (à maîtriser ou à protéger), de leur cycle de développement. Pour maîtriser les ligneux, 
les dates à favoriser sont le moment du développement des jeunes plants et des repousses 
tendres des plants déjà en place. L’action du pâturage pour contenir la dynamique ligneuse 
n’en sera que favorisée.

L’entrée du troupeau dans le parc suivant peut par exemple être décidée car il est temps de le 
faire manger (végétaux à un stade optimum d’appétence) et non pas seulement parce que le 
parc précédent est « terminé ». De même, les critères de sortie du troupeau d’un parc peuvent 
être variés. Il peut s’agir par exemple d’un impact déjà satisfaisant sur les végétations et 
milieux cibles. « Le troupeau devra quitter le parc avant que des marques de surfréquentation 
ou de surpâturage soient observées sur tels ou tels secteurs » ou encore « le troupeau sera 
maintenu dans le parc afin de faire consommer la moitié des pousses annuelles de callune » 
(se fixer des objectifs écopastoraux de gestion précis). Il peut être utile aussi de préciser que 
la sortie du troupeau d’un parc est toujours possible lorsque le niveau de ressources alimen-
taires ne satisfait plus ou que l’impact est trop fort, et cela y compris dans le cas contraire où 
l’impact sur certaines végétations cibles serait encore jugé insuffisant.
En milieux sensibles, une gestion appropriée et précise est d’autant plus nécessaire, en ayant 
une bonne connaissance des milieux naturels et des espèces à fort enjeu (par leur dynamique 
ou leur intérêt patrimonial). Pour permettre le maintien de certaines espèces faunistiques ou 
floristiques, il est parfois recommandé de différer la date d’entrée sur le parc. 
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Il existe des marges de manœuvre pour gérer les surfaces de végétation hétérogène par 
le pâturage.
r Ajuster la fréquence de passage sur un parc : 
- mode d’exploitation pluriannuel, 2 années sur 3 par exemple (pas autorisé dans le cadre des 
MAE sauf mise en défens des tourbières) ;
- mode de gestion associant 2 passages dans la même année ou la même saison : le 1er en 
tri, le 2ème en pâturage complet (plutôt adapté pour des faciès de bonne qualité comme les 
prairies) ;
- autres utilisations secondaires du parc : afin de gérer et de valoriser les secteurs difficiles et 
délaissés peuvent être proposés outre un passage à d’autres périodes, un passage par d’autres 
animaux (lot à faibles besoins ou autres espèces) avec si nécessaire un recours à la clôture 
mobile pour accentuer l’impact du pâturage. 
N’hésitez pas à tester des rotations différentes, des chargements différents à d’autres saisons de 
pâturage et d’adapter en fonction de vos observations.

r Associer du gardiennage et des parcs mobiles (en ovin ou caprin surtout) ou 
proposer un pâturage par des troupeaux complémentaires  (association brebis et chèvres ou 
ânes) pour permettre un plus fort impact sur la végétation.

r Soutenir l’alimentation : lorsqu’elle est bien raisonnée, une distribution d’alimentation 
concentrée peut parfois aider à la finition d’une surface et favorise l’impact sur les arbustes. 
Loin d’une utilisation classique d’apports complémentaires au sens production, l’objectif ici 
est de stimuler l’appétit pour que les animaux cherchent du lest. De même un concentré azoté 
ou une disponibilité en eau importante aident à valoriser le pâturage grossier. Ce moyen doit 
être utilisé uniquement en cas de lande très fermée que l’on veut uniquement réouvrir par 
l’action du troupeau sans intervention mécanique et sans pénaliser d’un lot à forts besoins.

Améliorer les compétences du troupeau pour consommer les ligneux, « éduquer les 
animaux » et favoriser leur apprentissage
Un troupeau compétent à consommer des ligneux est un troupeau qui a l’habitude de 
consommer ce type d’aliment et qui le consomme par envie. Ce ne sont pas des animaux qui 
ont faim. La capacité d’un herbivore à manger la broussaille dépend surtout de l’apprentis-
sage alimentaire réalisé dans son jeune âge. Une génisse n’ayant jamais vu une broussaille 
peut ne pas savoir, ni que ça se mange, ni comment ça se mange ! Les brebis et bovins habi-
tués qu’à la consommation d’herbe ou de fourrages fermentés rechignent sur les ligneux, les 
éleveurs les pensent alors incapables de les consommer.

Pourtant les broussailles peuvent avoir un grand intérêt alimentaire pour leur effet encombrant 
qui équilibre la ration et permet aux animaux de sélectionner plus de petites bouchées.
Il est donc utile d’offrir dès le jeune âge (veaux, petites génisses, couples mères-jeunes) des 
parcs comportant à la fois des zones herbeuses et embroussaillées, faciles à circuler. On 
peut compléter avec du foin et de la paille au tout début de saison (1 semaine) si nécessaire 
–interdit sauf exception sur parcelles en MAE -.
Les animaux doivent apprendre le pâturage en milieux embroussaillés, comprendre les parcs, 
respecter les équipements de contention (clôture électrique). Si les animaux s’échappent du 
parc, il faut les y remettre et ne pas les habituer à changer tout seul de parc dès que l’herbe 
d’à côté semble plus attrayante.
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L’apprentissage des animaux naïfs passe par la mise en parc de taille réduite (quelques ha) en 
présence de végétaux déjà connus et appréciés (herbe assez jeune), d’arbustes à découvrir à un 
stade jeune et appétent (genêt ou callune en fleur, jeune feuillage, fruits). L’accompagnement 
par quelques animaux déjà expérimentés, souvent des adultes (vaches taries, réformes) munis 
si possible de cloches est efficace. Il peut également être utile de montrer également aux 
animaux le point d’eau, les pierres à sel... En absence d’expérimentés, l’apprentissage passe 
par l’utilisation prolongée d’un parc : animaux à faible besoin et petit parc avec chargement 
fort (30 à 50 brebis/ha minimum ou 4 génisses/ha). Objectif : un transfert de comportement 
alimentaire sur une courte durée (10 jours maximum) en plusieurs fois. 

Il faut habituer très tôt les animaux à utiliser au mieux les terrains en estive !

Gains et bénéficies agropastoraux : raisonner ses pratiques

Ces pratiques raisonnées apportent, outre un bénéfice environnemental, globalement des 
améliorations d’un point de vue pastoral qui peuvent intéresser les exploitants.

r Grâce au maintien d’une mosaïque de végétaux variés sur les parcs on diversifie le menu 
des animaux, on augmente l’appétence de la ressource, ainsi les animaux ne perdent pas de 
poids en estive.

r En essayant de maintenir le plus possible une ressource naturelle, pérenne, adaptée au 
climat (éviter les prairies temporaires), on garde une ressource diversifiée et utile : la callune 
permet ainsi de garder de l’herbe jeune pour décaler cette ressource au moment où elle est le 
plus nécessaire (été) ; les jeunes pousses de callune étant alors broutées au printemps ou à la 
floraison. Les landes représentent aussi des barrières où s’accroche la neige, ce qui préserve en 
dessous la ressource du gel et des vents hivernaux qui pourraient dégrader le fourrage. La diver-
sité floristique impacte aussi sur la qualité du lait (fromageabilité, qualité organoleptique…).

r En évitant un boisement trop important : pas de perte de surface en herbe ni de qualité de 
fourrage.

r En limitant ses apports en fertilisants, 
on maintient une eau de qualité dans les 
villages en aval, on préserve la flore natu-
rellement équilibrée des parcelles et on 
fait des économies...

r On préserve des milieux humides de 
qualité : abreuvement, microclimat en été 
pour que les bêtes puissent se rafraîchir...

r Un pâturage non maîtrisé amène 
souvent à sursélectionner les espèces 
boudées par les animaux, ce qui est 
peu rattrapable même en fauchant ces 
refus. Les plantes indésirables se multi-
plient, des sols nus apparaissent, ce qui 
implique une perte de qualité pastorale 
ou de quantité de ressource.

Les pratiques agricoles influent sur la 
qualité pastorale des espaces naturels. 
Ceux-ci perdent en biodiversité en même 
temps que les pratiques s’intensifient : 
une lande à callune retournée en prairie 
temporaire, une fumade surfertilisée 
et chaulée excessivement sur laquelle 
la flore se banalise (diminution des 
jonquilles, disparition du trolle et des 
orchidées), une pelouse surpiétinée qui 
se transforme en nardaie de faible valeur 
pastorale… 

Maintenir la biodiversité peut 
être aussi un avantage pour votre 
exploitation !



Les milieux naturels
Sur les hautes chaumes, les différents 
faciès de végétation se mélangent et 
créent de véritables « patchworks » 
paysagers. Cette mosaïque est garante 
d’un bon maintien de la biodiversité. 
Si de multiples nuances existent en 
fonction des conditions physiques 
des milieux (exposition, altitude...) 
et des pratiques agropastorales, on 
peut toutefois distinguer 6 milieux 
naturels principaux. Chacun a des 
caractéristiques propres et, en consé-
quence, des enjeux et des objectifs de 
gestion différents :

- les zones subalpines ;

- les tourbières et autres zones 
humides ; 

- les fumades et praires naturelles ; 

- les prairies temporaires ;

- les bosquets et zones boisées (pré-
bois) ;

- les landes et pelouses montagnardes.

L’agriculteur, en suivant ces quelques 
conseils, pourra allier efficacement, au 
travers de ses pratiques, les besoins 
de son exploitation et le respect de la 
biodiversité.

Les milieux naturels
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Vaste tapis de graminées et de légumineuses conquis sur la callune, la fumade est une prairie naturelle caractéristique des 
hautes chaumes du Forez. Aucune espèce herbacée ne domine, toutefois les graminées y sont particulièrement abondantes, 
notamment celles à feuilles larges (dactyle, agrostide, pâturin, flouve, houlque). Leur aspect change avec la saison : ce sont 
d’abord des plantes basses qui se développent au printemps, puis avec l’épiaison des graminées, en juillet, vient la floraison 
des plus grandes plantes.
Avec parfois plus de 50 plantes différentes sur une surface de moins de 50m², la fumade constitue le milieu le plus riche des 
hautes chaumes aussi bien au niveau floristique qu’agricole. Cependant, l’intérêt écologique de ces parcs dépend fortement 
du niveau de fertilisation et de la conduite des animaux : seul le maintien d’une activité agricole raisonnée permet de main-
tenir la qualité de ces parcelles.

Fumades et prairies naturelles
Altitude : entre 1100 et 1400 m.

Localisation : en contrebas des 
jasseries.

Intérêt écologique : peu de plantes 
protégées mais une extraordinaire 
diversité. Présence d'une plante 
endémique : la Knautie du Forez et de 
nombreux oiseaux prairiaux nicheurs 
(alouette, caille des blés).

Usage pastoral :
La fumade, ou fumée, recueillait jadis 
les lavées provenant de l’étable où 
couchaient les bovins durant l’estive. 
Par un subtil réseau de rigoles le lisier 
était réparti et apportait au sol des 
éléments nutritifs, d'où un "engraisse-
ment" des prairies. Les fumades sont 
aujourd'hui soit laissées en pâturage 
libre, soit fauchées pour produire 
du foin. La valeur fourragère de ces 
parcelles est importante.
Ce sont les parcelles "naturelles" les 
plus productives des hautes chaumes, 
avec une pousse printanière explosive, 
un dessèchement estival important 
et un regain de qualité, traditionnelle-
ment pâturé à l’automne.

Principales espèces :
Ligneux haut et bas : quasi-absents.
Herbacées : pâturin de chaix, 
trèfles, dactyle aggloméré, fétu-
ques, fenouil des Alpes, alchémille 
vulgaire, jonquille, centaurée noire, 
renouée bistorte, géranium des bois, 
knautie, trolle d’Europe, gentiane jaune, 
raiponce, agrostide capillaire, avoine 
pubescente, brize, canche cespiteuse...

Fumades et prairies 
naturelles
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Cahier des charges MAE 
n°4 : Anciennes fumades et prairies naturelles 

Pâturage : chargement entre 0.6 et 1,5 UGB/ha/saison (130j –mai à novembre).

Fertilisation azotée totale limitée à 60 unités/ha/année civile.

Fertilisation minérale limitée à 30 U/ha/an

Option retard de fauche :  pas de pâturage avant la fauche, réalisée après le 15/07, pâturage des 

regains possible.

Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage. 

Brûlage, semis et travail du sol sont interdits.

Comment évolue la végétation ?

Certaines fumades ont été abandonnées. En cas de sous-utilisation avec abandon de la fauche 
et du pâturage, on note une diminution des plantes fourragères et un retour à la lande : 
développement des myrtilles, de la callune, des genêts, puis à un boisement si l’abandon est 
définitif. Ces landes restent alors, pour un temps du moins, d’assez bonne qualité, gardant 
ainsi un intérêt pastoral non négligeable avec le maintien de bonnes graminées et à un déca-
lage-retard de la période végétative favorisé par les arbustes. Les fumades les plus humides, 
une fois abandonnées, peuvent évoluer vers des marais à canche cespiteuse qui forme alors 
des tourradons (grosses mottes).

La conduite recommandée
Favoriser les espèces typiques de la fumade

Une fumade typique est constituée d’un 
équilibre entre des bonnes graminées four-
ragères (fétuque rouge, dactyle, agrostide) 
avec présence de légumineuses (trèfles, 
lotier, gesse des montagnes) et diverses 
plantes à fleurs compagnes. Aucune domi-
nance ne doit être marquée.

r Maîtriser la fertilisation : certaines 
espèces mauvaises fourragères comme les 
orties, la renoncule âcre (boutons d’or), 
le plantain, le verâtre (toxique)... peuvent 

envahir les prairies. Les modalités de fertilisation peuvent en être la cause. En modifiant 
certaines pratiques, notamment le chaulage qui influence le pH des sols ou le niveau de 
fertilisation, des espèces remarquables sont susceptibles de réapparaître au bout de plusieurs 
années. 

r Eviter le développement d’espèces qui peuvent créer des taches localisées où elles 
sont dominantes comme la canche cespiteuse, les chardons ou les rumexs. Favoriser alors 
l’action des animaux en début de saison en les attirant vers ces zones d’herbe hautes avec les 
pierres à sel.

r Eviter le développement d’arbres et d'arbustes par la fauche des refus en cas d’uti-
lisation par le pâturage.

r En cas de dégâts sur la fumade par des nuisibles des cultures, les espèces de semis 
ou de sur-semis utilisées seront si possible les plus proches de celles présentes naturellement 
sur les hautes chaumes (dactyle, trèfle, légumineuses, plantes à fleurs). La fléole, le ray grass par 
exemple baissent la qualité écologique de la parcelle même s’ils constituent des espèces bonnes 
fourragères.

Limiter le piétinement et gérer son pâturage

Une rotation adaptée des animaux dans les parcs peut permettre d’éviter à la fois le surpâ-
turage et l’enfrichement, deux sources d'appauvrissement de la flore des prairies. Plus 
productives et moins sensibles, les fumades peuvent supporter un chargement plus élevé, le 
mieux étant de pâturer en au moins deux périodes distinctes dans la saison et sur des temps 
de pâture de 3 semaines maximum.
Le sol nu doit être limité sur les parcelles (souvent signe de surpiétinement ). Dès les premiers 
symptômes repérés (traces de sabots visibles, herbe très écrasée, apparition des premiers 
layons), on pourra déplacer les points d’attraction (abreuvoir, pierres à sel, seaux de minéraux) 
dans des endroits moins sensibles ou 
à consommer en priorité. Une mise en 
exclos temporaire est envisageable si le 
taux de recouvrement du sol nu est vrai-
ment important, pour laisser la prairie 
se refaire naturellement. Globalement, 
l’utilisation traditionnelle par fauche 
suivie du pâturage des reguains est la 
plus favorable au maintien de la biodi-
versité des fumades.

Limiter les sols nus
Eviter le développement 
d’arbres et d'arbustes

Favoriser  
les bonnes espèces

Eviter le développement 
d’espèces envahissantes 

La diminution ou l’absence de plantes 
à fleur (narcisse, jonquille, trolle, 
marguerite...) indique également une 
évolution liée à une fertilisation impor-
tante ou à un pâturage trop précoce. 
En revanche, si certaines espèces dites 
remarquables sont présentes, c’est que 
les pratiques agricoles sont favorables 
au bon maintien de la fumade. 



La lande montagnarde est le milieu couvrant le plus de surface sur les hautes chaumes avec plus de 1500 hectares sur le 
versant ligérien. L’objectif ici est de maintenir, grâce à des pratiques pastorales extensives, la qualité de la lande à callune, 
en particulier la diversité des faciès en favorisant la mosaïque de végétation herbacée, ligneuse basse et haute présente sur 
ces parcs : alternance de secteurs à graminées dominantes (pelouse), de zone à lande dominante à myrtille ou à callune, d’ar-
bustes isolés...

Landes et pelouses montagnardes
Altitude : inférieure à 1450 m.

Localisation : secteurs au-dessus des 
jasseries, zones pastorales.

Intérêt écologique : les landes 
regroupent des espèces adaptées aux 
sols acides non humides et pauvres 
en éléments nutritifs avec quelques 
espèces protégées (Lycopode en 
massue...). Assez pauvres en espèces, 
elles présentent cependant un grand 
intérêt paysager et biologique, notam-
ment pour les oiseaux.

Usage pastoral :
Pâtures extensives globalement inté-
ressantes pour l’éleveur, les landes 
sont moins productives que les 
fumades ou les prairies naturelles. 
L’embroussaillement rallonge la pousse 
de l’herbe et améliore sa maintenance 
sur pied. Une herbe de bonne qualité 
peut alors se pâturer plus tardive-
ment en saison (à condition que l’on 
maintienne la callune). Lieu de diver-
sification alimentaire pour les bêtes, 
l’éleveur pourra y faire pâturer des 
animaux à l’entretien.

Principales espèces :
Ligneux haut : pin sylvestre, alisier, 
sorbier.
Ligneux bas : callune, myrtille, 
genêt poilu, genêt purgatif et genêt 
à balais.
Herbacées : canche flexueuse, 
fétuques, fenouil des Alpes, renouée 
bistorte, nard raide, pensée, Gentiane 
jaune, agrostide capillaire, gaillet 
saxatile, potentille érigée, arnica des 
montagnes...

Landes et pelouses 
montagnardes
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Comment évolue la végétation ?

Les landes doivent pour la plupart leur existence aux activités agropastorales. Elles résultent 
de déforestation très ancienne. Actuellement, elles sont utilisées surtout pour le pâturage. En 
fonction des pratiques, la lande prend un aspect différent. Un surpâturage entraîne souvent 
l’apparition du nard, sans grand intérêt d’un point de vue pastoral et écologique lorsqu’il 
devient dominant. En cas de sous pâturage ou d’abandon, la lande a naturellement tendance 
à se densifier pour à terme complètement se boiser.

Cette lande revêt donc 
différentes formes 
complémentaires selon 
les pratiques. Mais cet 
équilibre reste précaire et 
les expériences montrent 
qu’en cas de fertilisation, 
de surpâturage ou au 
contraire de non-utilisation 
prolongée, l’appauvrisse-
ment de la lande devient 
presque irréversible !

La conduite recommandée
Un pâturage modéré

Un pâturage modéré annuel en 2 passages est conseillé (début et fin de saison d’estive) l’un 
en tri (choix des espèces préférées par un passage rapide en début de saison), l’autre complet 
(herbe raclée, rabattue à environ 10 cm en fin d’estive). Un passage complet en une fois à 
la mi estive est également possible : une utilisation estivale est bien efficace pour maîtriser 
l’embroussaillement ; la sortie de parcelle s’effectue lorsque l’herbe est bien rabattue (5 à 
10 cm pour les graminées), les pousses de l’année seront alors bien attaquées. N’hésitez pas 
à changer vos pratiques d’une année sur l’autre entre vos différents parcs ; c’est en répétant 
toujours le même itinéraire technique que l’on accentue les dysfonctionnements !

Intrants à proscrire

Les intrants sont à proscrire si l’on veut maintenir la qualité de la lande ! Pour l’arnica ou les 
lycopodes par exemple, l’apport de chaux ou de fertilisant les font régresser rapidement !

Eviter les sols nus 

r Eviter la fréquentation par les animaux des zones déjà piétinées en éloignant 
les points d’attraction du parc de ces secteurs. Déplacer fréquemment les points d’attraction 
dès les premiers symptômes repérés (callune très écrasée, apparition des premiers layons). 
Si le taux de recouvrement en sol nu est vraiment important (>25%), il peut être nécessaire 
de poser une clôture temporaire pour empêcher l’accès aux animaux et laisser ainsi la zone 
cicatriser pour refaire de l’herbe. 
Les sols nus sont souvent inévitables en phase de restauration, restez vigilant à leur évolution. 
Pas de précipitation pour les repâturer sinon les efforts de réhabilitation sont vains !

Attention, certaines prairies qu’on appelle prairies naturelles sont en fait d’anciennes 
landes qui à force d’être fauchées et fertilisées perdent leurs caractéristiques et 
ce très rapidement (5 ans de pratiques plus intensives suffisent). Vérifiez que ces 
pratiques soient vraiment justifiées sur votre exploitation, car une lande à callune 
peut avoir son intérêt dans votre système et ce à moindre frais !

Cahier des charges MAE 
n°2 : Landes et pelouses montagnardes pâturées

Pâturage : chargement entre 0.2 et 0.8 UGB/ha/saison (130j –mai à octobre).

Maintien de la mosaïque : recouvrement ligneux hauts <30% ; recouvrement du nard raide 

<50% ; recouvrement ligneux bas entre 30 et 80%.

Une fauche localisée maximum sur les 5 ans (après le 15/07) ou un brûlage hivernal. 

Réalisation et suivi d’un plan de gestion pastorale. 

Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage.

Fertilisations organique et minérale, chaulage, pesticides, semis et sursemis, travail du sol : 

interdits.
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l’enfrichementMaintenir la mosaïqueLimiter les sols nusUn pâturage modéré



r Liée au sols nus, l’évolution des plantes pionnières (gaillet saxatile et petits carex 
notamment) doit être surveillée et leur présence globalement limitée.
La mise en exclos est également conseillée si ces zones en recolonisation ne tendent pas 
vers un faciès de lande naturelle au bout de quelques années. Pâturage léger en début et fin 
de saison possible. L’éleveur devra éloigner tout point d’attraction s’il constate que le sol nu 
réapparaît ou que les plantes secondaires (jeune callune, bonnes graminées à feuilles fines 
–fétuque, canche-) n’apparaissent pas. Possibilité de maintenir la mise en défens jusqu’à 
restauration complète (sol nu absent et plantes pionnières non dominantes) ou de mettre en 
défens après une légère pâture (permet d’utiliser le reste du parc).

Contrôler l’enfrichement

Dans les secteurs les moins accessi-
bles et les plus éloignés, il peut être 
conseillé d’augmenter le nombre de 
parcs ou de disposer les pierres à sel 
ou les abreuvoirs pour y attirer les 
animaux. 

En cours de saison, favorisez plutôt la 
consommation des pousses annuelles 
ou le piétinement des zones à ligneux 
denses –callune et autres arbustes…- 
en déplaçant ou en mettant en place 
un point d’attraction, en interdisant 
l’accès aux zones attractives déjà bien 

pâturées… Vérifiez que la densité du couvert permette bien un accès au troupeau (ex : pour un 
pâturage ovin, besoin d’avoir une callune pas trop dense et haute pour faciliter la pénétration 
ou nécessité de créer des layons pour rendre certaines zones avec graminées accessibles).
Le broyage ou les coupes mécaniques de callune ou autres buissons ne sont pas toujours 
recommandées en entretien sur les landes. L’élimination des ligneux par moyens mécani-
ques ne se fera en fin de saison que s’ils ne sont pas maîtrisés par pâturage ou si le milieu se 
densifie. 
La fauche avec exportation ou le gyrobroyage restent donc occasionnels et partiels (en 

mosaïque). Ils se limiteront à une seule 
fois maximum au même endroit tous les 
5 ans à 10 ans. Ils doivent être réalisés 
assez tard en saison pour préserver la 
faune et sans pâturage la même année. 
Remplacement possible par un brûlage 
dirigé d’entretien au printemps. Une 
lande intéressante pour les animaux 
présente des stades dynamiques variés 
en ligneux bas (callune, myrtille et 
genêts alternant entre des sujets âgés 
et de jeunes plants), une part équi-
librée d’herbacées, quelques ligneux 
hauts (sorbiers, alisiers...). 
Si le recouvrement en ligneux sur le parc 
est vraiment très dense, reportez vous 
sur la partie « restauration de landes 
boisées (zones boisées et bosquets) ».

Une présence limitée du 
nard raide

Evitez la fréquentation de la nardaie par les animaux en éloignant les points d’attraction du 
parc de ces zones. Signe de surpâturage, pour qu’une pelouse ou une lande soit correctement 
équilibrée d’un point de vue écologique et pastoral, la part du Nard raide doit être limitée à 
moins de 50%.
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Pelouse à nard raide (ou nardaie) : 
Le surpâturage peut mener à l’apparition d’un habitat 

appauvri en espèces végétales, de faible intérêt patrimonial 

(à cause de cette biodiversité réduite) : il s’agit de la nardaie 

dite d’origine anthropique, où une espèce, le Nard raide, 

dominant car il résiste au piétinement (souche resistante) 

et n’est pas consommé en fin de saison (refus d’herbe trop 

dure). Par certaines actions, ce type de milieu peut être 

restauré.

D’autres indicateurs de 
surpâturage et de surpiéti-
nement :  
l’achillée millefeuille, le gaillet 
saxatile, la laîche à pillules, 
les sols nus apparents.

La laîche à pillule. Ph
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Les prairies temporaires sont les «parcelles modernes de production fourragère » qui ont parfois remplacé ces dernières décennies des landes 
et des anciennes fumades. De faible intérêt patrimonial pour la biodiversité, elles résultent d’une intervention humaine récente et radicale : 
la parcelle est déboisée et labourée sur ses zones les plus planes puis semée avec des espèces quelquefois absentes naturellement des hautes 
chaumes et issues de semences industrielles. La biodiversité s’en trouve fortement affectée (faible nombre d’espèces, variétés exogènes) et la 
fertilisation plus élevée nécessaire pour maintenir les rendements peut parfois nuire à la qualité de l’eau.

Les prairies temporaires
Altitude : inférieure à 1450 m.

Localisation : zones planes des 
hautes chaumes.

Intérêt écologique : très limité défa-
vorable au maintien de la biodiversité.

Usage pastoral :
Ces parcelles d’altitude sont avant tout 
destinées à la production de fourrage 
qui entre dans les stocks hivernaux, 
essentiels pour certaines exploitations 
de base qui manquent de surface près 
du siège d’exploitation. Il est cepen-
dant recommandé d’utiliser en priorité 
les fumades comme parcelle de fauche 
plutôt que de retourner la lande. 
Outre le fait que c’est une opération 
onéreuse, le résultat est souvent déce-
vant car le sol est très pauvre et il faut 
couramment plusieurs années avant 
d’obtenir des rendements corrects.

Principales espèces :
Les principales espèces sont des 
graminées : fléole, fétuque, dactyle, 
ray-grass, trèfle blanc, plantain, 
pissenlit, rhynanthe...

Les prairies 
temporaires

Comment évolue la végétation ?

Retourner une lande est une action quasi irréversible et un retour à un état d’origine est diffi-
cilement imaginable. Une « désintensification » peut toutefois permettre, en cas d’abandon 
de la fertilisation et de la fauche (donc de l’objectif de rendement), l’apparition d’espèces à 
nouveau caractéristiques de la lande. Ce n’est que sur plusieurs générations que l’on peut voir 
évoluer ce type de parcelles.
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Conseils d’épandage pour les apports en fertilisants 
minéraux ou organiques (lisiers, fumiers, engrais 
chimiques...) sur le site Natura 2000 des hautes 
chaumes du Forez :
- conditions climatiques : éviter les périodes de gel, 
de fortes pluies, les sols saturés en eau ;
- distances : au moins 35 m des cours d’eau, sources, 
mares… Cette distance est d’autant plus grande que 
la pente est forte et l’apport liquide (lisier). Ex : 
distance étendue à 200m si la pente est > à 7%.
- préférez les produits organiques compostés ;
- respectez les doses : tout excès est gâché, coûte 
cher à l’exploitant et peut de plus être préjudiciable 
à l’environnement. Essayez de baisser vos apports, 
les résultats seront peut-être identiques et cela à 
moindre frais ! 
Délais et périodes propices : au moins 30 jours avant 
pâturage ou récolte (très déconseillé sur de l’herbe > 
10 cm), après une coupe ou une pâture.

Pratiques de fauche et biodiversité

Le retard de fauche après la mi-juillet est bénéfique pour les oiseaux nicheurs de la 
prairie (caille des blés, busards…) auxquels on laisse ainsi plus de temps pour assurer 
leur reproduction. Ce décalage d’utilisation est également favorable à la flore qui 
peut accomplir une montée en graine. Pour les grandes parcelles, la fauche centri-
fuge est préconisée ; pour les parcelles en long, c'est plutôt la fauche par bandes.

Des engins de fenaison mal réglés sur les prairies peuvent être à l’origine de sols 
nus. On pensera à correctement régler ses outils lors de la fauche et notamment à 
relever la barre de coupe. Cela favorise la reprise de l’herbe pour les regains que l’on 
pourra venir pâturer jusque tard en saison. 

Schéma de fauche  
habituelle, non adaptée : Fauche par bande :    Fauche centrifuge :

Les animaux sont emprisonnés au centre 

de la parcelle.

Les animaux peuvent fuir.Les animaux peuvent fuir.



Cette zone est composée d’une mosaïque de milieux naturels où se distinguent : la lande subalpine, les zones de rochers 
(blocs rocheux, éboulis), les congères tardives (anciens cirques glaciaires exposés N-NE avec 6 à 8 mois d’enneigement) où 
l’on retrouve des pelouses et des zones humides particulières. La lande se caractérise ici par la présence plus abondante de 
l’airelle des marais aux côtés d’autres espèces subalpines. Les conditions plus rudes à cette altitude font quasiment dispa-
raître les arbrisseaux qui ne se développent que faiblement.

En contrebas des zones de rochers et congères tardives se développe une végétation assez exubérante où se mêlent grandes 
herbacées et plantes colorées. Cette zone, très riche en espèces constitue les « mégaphorbiaies ».

Les zones subalpines Altitude : supérieure à 1450 m.

Localisation : autour de 
Pierre-sur-Haute.

Intérêt écologique : 
Pas moins de 7 plantes protégées 
sont présentes sur ce secteur : dont 3 
espèces de lycopodes, le saule bico-
lore et 2 petites plantes carnivores : le 
rossolis à feuilles rondes et la grassette 
à grandes fleurs. On y trouve égale-
ment 3 oiseaux remarquables : le merle 
des rochers, le traquet motteux et le 
pipit spioncelle.

Usage pastoral :
Ces zones étaient pâturées auparavant 
essentiellement en parcours avec le 
berger mais les parcs à bovins sont de 
plus en plus présents actuellement. 
Ces milieux naturels d’altitude sont 
très sensibles à des pratiques agricoles 
mal adaptées (pâturage trop précoce, 
stationnement prolongé des animaux) 
et tout l’enjeu ici sera de maintenir 
harmonieusement la qualité de la 
mosaïque de ces zones fragiles par les 
nouveaux modes de pâturage. 

Principales espèces :
Ligneux hauts : Sorbiers, érable, 
alisier, bouleau.
Ligneux bas : myrtille, airelle des 
marais, callune, genêt poilu, chèvre-
feuille, groseiller, rosier des Alpes, bois 
joli.
Herbacées : trèfle des Alpes, alché-
mille des rochers, nard raide, fétuque, 
fougère alpestre, lys martagon,  
aconit tue-loup, calamagrostis 
faux-roseau.

Les zones subalpines
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Comment évolue la végétation ?

Ces formations sont globalement peu dynamiques. Il y a moins de risque de boisement en 
cas d’abandon : les conditions naturelles font que l’équilibre de la flore est assez stable et que 
son évolution naturelle est très lente contrairement aux landes montagnardes plus basses en 
altitude…

La conduite recommandée
La gestion des landes et pelouses subalpines s’approche de celle des landes ou 
pelouses montagnardes mais l’originalité de ce secteur plus en altitude implique 

quelques adaptations techniques spécifiques : pâturage retardé à fin juillet 
(ressource décalée à cause de l’altitude) avec un chargement adapté (moins 

de bêtes, temps de pâture raccourci). Evitez les parcs trop grands pour 
mieux suivre le troupeau et son action. Certaines zones sensibles ne 

doivent pas faire l’objet de stationnements prolongés des troupeaux.

Protéger spécifiquement les milieux fragiles

Protégez les pelouses de congères tardives, les zones humides, les mégaphorbiaies, les roches, 

en évitant le stationnement prolongé des animaux. Pour cela une mise en exclos est possible 
pour laisser le milieu se régénérer, réorganiser les points d’attraction. Attention aux sols nus 
notamment sur les milieux humides.

Gestion des ligneux 

La colonisation forestière par les lisières existantes ou zones à callune denses sont à gérer prio-
ritairement en y plaçant ponctuellement les points d’attraction (pierres à sel et minéraux).

Aucune action autre que le pâturage n’est recommandée étant donné la fragilité des milieux 
(intervention mécanique : fauche, gyrobroyage ou brûlis fortement proscrits).

Cahier des charges MAE 
n°5 : Zones subalpines 

Pâture uniquement à partir du 25/07 : chargement entre 0.2 et 0.5 UGB/ha/saison (100j –mai à 

octobre)

Maintien de la mosaïque : recouvrement ligneux hauts <30% ; recouvrement du Nard raide 

<50% ; recouvrement ligneux bas entre 30 et 80%.

Réalisation et suivi d’un plan de gestion pastorale.

Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage. 

Fertilisations organique et minérale, chaulage interdits.

Pesticides, semis et sursemis, travail du sol, brûlage, fauche ou gyrobroyage interdits.
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Protéger les  
milieux fragiles Limiter les sols nusGérer les ligneux

Maintenir 
la mosaïque

Un pâturage léger 
et retardé



Tourbières et zones humides
Altitude : pas d’altitude privilégiée.

Localisation : cuvettes et parties peu 
drainantes.

Intérêt écologique : 
Présence d’espèces très rares :16 
plantes protégées (canneberge, andro-
mède, droséra...), 2 papillons rares 
(Nacré de la canneberge et Damier de 
la succise).

Usage pastoral :
Aujourd’hui, elles sont peu concernées 
par l’activité agricole. Leur fragilité les 
rend toutefois très sensibles au pâtu-
rage, au piétinement et aux engrais 
(même sur les zones périphériques). 
L’intérêt pastoral est variable en fonc-
tion du faciès : les animaux trouvent 
une ressource non négligeable sur les 
bas marais (parties humides qui héber-
gent de la molinie très appétente), 
moins sur les haut marais (callune 
vieillie, joncs et carex beaucoup moins 
appréciés). Ces zones peuvent, en 
revanche, jouer un rôle essentiel dans 
l’abreuvement. Elles offrent de la fraî-
cheur aux bêtes en période estivale 
et préservent la qualité et la réserve 
en eau.

Principales espèces :
Ligneux hauts : bouleau, saule.
Ligneux bas : callune.
Herbacées : joncs et laîches (carex), 
molinie, chardon des marais, succise, 
gentiane pneumonanthe, renouée 
bistorte, trèfle d’eau, sphaigne, droséra, 
canneberge, andromède, 
potentille des marais, orchys 
tachetée...

Tourbières et zones 
humides
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Le plus souvent, la tourbe qui s’est accumulée dans les dépressions depuis des milliers d’années est issue de la dégradation 
incomplète de grandes quantités de sphaignes, mousses typiques de ces milieux extrêmement acides. Cette accumulation de 
tourbe entraîne un bombement progressif et continu de la tourbière qui peut s’individualiser en 2 parties : le haut marais et 
le bas marais. Le bas marais, toujours plus inondé, est dominé par les laîches, les joncs, la molinie, la violette des marais. Sur 
le haut marais, la végétation évolue vers une lande tourbeuse plus sèche. On trouve dans cette dernière la callune, la myrtille, 
avec parfois quelques bouleaux ou pins. Les linaigrettes, facilement repérables en juillet à leurs « fleurs » cotonneuses blan-
ches sont caractéristiques des tourbières. 
La conservation des zones humides et de leur biodiversité passe par un possible entretien léger par le pâturage mais en 
aucun cas ces zones ne devront être drainées ! Les espèces végétales qu’elles hébergent sont adaptées aux sols humides, et 
les espèces animales sont également liées à cette flore spécifique.



Comment évolue la végétation ?

Différents types de tourbières, différents stades, peuvent se rencontrer au sein d’un même 
complexe :  tourbière de pente (ruissellements et couverture végétale faible) ; bas marais 
(très humide, colonisé par les joncs et les laîches, en marge du haut marais) ; haut marais 
(partie la plus évoluée de la tourbière, importantes buttes de sphaignes, mousse des tour-
bières, et développement de la callune, de l’andromède et de la canneberge) ; gouilles du 
haut marais (lieux de pleine eau, favorables aux libellules) ; prairie paratourbeuse (parfois 
dominée par la molinie, forme de transition entre la tourbière et la prairie ou la lande) ; autres 
zones humides (groupements de source, mégaphorbiaies, suintement rocheux...).

L’évolution naturelle fait tendre le bas-marais vers le haut-marais (par bombement). En cas de 
dysfonctionnement hydraulique (drainage) un boisement peut s’installer, suite à l’assèche-
ment de la zone humide.

La conduite recommandée : des pratiques douces
Eloigner les abreuvoirs et les pierres à sel

Pour éviter que les secteurs très humides ne deviennent des bourbiers, ce qui détruit la flore 
et compromet la qualité de l’eau, mieux vaut installer des abreuvoirs sur des zones sèches avec 
des conduites d’eau adaptées ou diversifier les points d’abreuvement au sein du même parc. 
Les pierres à sel ou les minéraux devront être absolument éloignés des zones humides afin de 
ne pas inciter les animaux à y stationner.

Protéger les milieux aquatiques

Les petites mares (bombes alimentant les jasseries par exemple) servent de zone de reproduc-
tion pour les grenouilles et certains insectes (les libellules notamment). La pose d’une clôture 
permet d’éviter aux animaux d’y pénétrer.

Mettre en défens les zones les plus fragiles

En général, ces espaces ne sont pas trop fréquentés par le bétail (zones rocheuses ou trop 
humides) mais s’il y est attiré et que son impact est visible (défoncement des terrains tour-
beux, sols nus), installez alors un exclos. 

Privilégier le pâturage extensif tardif

Celui-ci laisse le temps aux espèces végétales et animales de se reproduire et évite la dégra-
dation du sol : ouvrir ces secteurs à la pâture après la floraison des grandes plantes à fleur et 
lorsque le sol est assez portant au regard du type d’animaux (installez une clôture provisoire 
ou organisez une pâturage à l’arrière saison). Du fait du décalage de maturité de la végéta-
tion à la mi-saison, les zones humides offrent une ressource alimentaire disponible au coeur 
de l’été lorsque les autres milieux sont les moins productifs. Un pâturage annuel après la mi 
juillet est également intéressant pour éviter l’accumulation de grandes herbes sénescentes 
qui « étoufferaient » certaines zones de la tourbière.

Pas d’envahissement massif par les ligneux hauts

Les bosquets et arbustes 
doivent rester localisés et en 
aucun cas être des foyers 
de dissémination avec beau-
coup de jeunes et de semis. 
Favorisez la consommation 
par les animaux pour peu 
que cela n’entraîne pas de 
sols nus. 

Cahier des charges MAE 
n°1 : Zones humides (mégaphorbiaies, prairies humides, tourbières...)

Pâture ou fauche possible à partir du 15/07 : chargement entre 0.2 et 0.5 UGB/ha/saison (90j 

–de mi juillet à octobre).

Élimination des refus et des ligneux après le 01/09

Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage. 

Fertilisations organique et minérale, chaulage, pesticides, semis et sursemis, travail du sol, drai-

nage, brûlage : interdits.

Option : mise en défens temporaire de milieux humides remarquables.
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Mettre en défens  
les zones fragilesGérer les ligneuxLimiter les sols nus

Un pâturage léger  
et retardé

Aménager les points 
d’abreuvement
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Clairières de landes herbeuses dans des peuplements forestiers plus ou moins fermés, arbres ou groupe d’arbres isolés, 
lisières de bois, zones arborées dominées par des arbustes ou de jeunes accrus de ligneux hauts, les prés-bois consituent un 
atout paysager, écologique et pastoral tant qu’ils sont maîtrisés par le troupeau et qu’aucune avancée ou fermeture du milieu 
n’est constatée.

Bosquets et zones boisées
Altitude : pas d’altitude privilégiée.

Localisation : bordures de forêts, 
localement sur les parcelles...

Intérêt écologique : 
Mosaïque de milieux naturels très 
favorables à la biodiversité (oiseaux, 
insectes, essences forestières 
indigènes), les prairies piquetées d’ar-
bustes, de bosquets isolés offrent un 
paysage unique.

Usage pastoral :
Milieux naturels souvent pauvres 
d’un point de vue fourrager, même 
si un sous-bois herbacé est toujours 
appréciable. A défaut de ressources 
conséquentes, les bosquets et les 
zones boisées servent d’abris et de 
repos pour le bétail en cas de fortes 
chaleurs et/ou de mauvais temps. 
Ces milieux naturels fournissent égale-
ment de la matière première pour le 
bois de chauffage ou la fabrication de 
piquets.

Principales espèces :
Ligneux hauts : sorbier, bouleau, 
saule, pin, sapin, hêtre, genévrier...
Ligneux bas : framboisier, myrtille...
Herbacées : fougère aigle, lys, aconit, 
luzule...

Bosquets et zones 
boisées

�0
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Comment évolue la végétation ?

Les zones boisées ou de lisières forestières sont des foyers potentiels de colonisation par les 
ligneux hauts. Leur présence est un atout paysager, écologique et pastoral tant qu’ils sont 
maîtrisés par le troupeau et qu’aucune avancée ou fermeture du milieu n’est constatée. Le 

maintien de cette mosaïque de milieux forestiers et de clairières ouvertes est possible grâce au 
pâturage et un entretien manuel éventuellement. Si l’espace est gagné par la végétation arbus-
tive ou ligneuse basse une réhabilitation avant pâturage est envisageable. Les interventions 

mécaniques ne sont nécessaires que si le troupeau est dépassé par la dynamique ligneuse et que 
le pâturage n’est pas suffisant en lui même pour ouvrir ou maintenir le milieu.

La conduite recommandée
Laisser se développer les essences spontanées

Hêtre, sapin pectiné, sorbier, érable, bouleau… Ils contribuent à la biodiversité du milieu pour 
peu qu’ils ne transforment pas radicalement la physionomie du faciès (boisement complet 
d’une lande...).

Cahier des charges MAE 
n°3 : Restauration de landes boisées

Première année : ouverture du milieu en déprise

- Localisation et description précises du programme selon diagnostic: 

gyrobroyage, bûcheronnage…

- État cible recherché: ligneux hauts<30%

- Travaux après le 15/08 (15/08–fin avril)

- Implantation de prairie après travaux interdite

Année suivante : gestion pastorale

Pâture uniquement : chargement entre 0.2 et 0.8 UGB/ha/saison (130j –mai à octobre).

Maintien de la mosaïque : recouvrement ligneux hauts <30% ; recouvrement du Nard raide <50% ; recouvrement 

ligneux bas entre 30 et 80%.

Une fauche localisée maximum sur les 5 ans à partir du 15/07 ou un brûlage hivernal. Réalisation et suivi d’un plan de 

gestion pastorale. Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage. Fertilisations organique 

et minérale, pesticides, semis et sursemis, travail du sol : interdits. Chaulage possible uniquement l’année des travaux 

de réouverture. 

Laisser se développer des 
essences spontanées

Privilégier les lisières 
sinueuses Gérer les ligneux

Landes en cours 

de boisement.

Avancée de la 

lisière forestière.
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Conserver des branchages au pied des arbres

Ils constituent d’excellents abris pour la petite faune et servent souvent de grattoirs pour les 
troupeaux.

Privilégier les lisières sinueuses
Lors de coupes de bois, pensez à réaliser des lisières 
sinueuses, plus favorables aux oiseaux. En lisière, 
conservez quelques arbres morts et des sorbiers 
toujours appréciés par la faune. 

Contrôler l’enfrichement

Pensez à créer des parcs supplémentaires pour 
maîtriser la pression de pâturage, prévoyez des coupes 
de bois si ce n’est pas suffisant. Vérifiez que la densité 
du couvert permette un accès au troupeau, rendez les 
zones accessibles aux animaux en créant des couloirs 
pour permettre leur passage si la végétation ligneuse 
(basse ou haute) est trop dense ou trop haute.

En cas de réhabilitation
Les espaces sous-exploités depuis de nombreuses années entraînent la fermeture du paysage 
et la disparition des espèces inféodées aux milieux ouverts. Des interventions permettront de 
réouvrir les paysages en prenant en compte des données environnementales : privilégiez des 
lisières sinueuses et diversifiées lors des défrichements ; gérez les accrus résineux, les ligneux, 
les genêts...

Avant travaux

Il est conseillé de conserver des arbres, arbustes et bosquets isolés pour leur intérêt paysager 
et écologique mais aussi pour servir ultérieurement de refuge aux troupeaux.

En cas de restauration, on conseillera ainsi une coupe avec exportation, un débroussaillage ou 
un brûlage dirigé local en mosaïque (par tache).

Après travaux

Il est indispensable de prévoir un chargement animal suffisant permettant  de contenir 
les repousses ! Certains troupeaux sont particulièrement efficaces dans la lutte contre les 
arbustes envahissants notamment toutes les espèces rustiques, ovins et surtout caprins.

La gestion à privilégier par la suite sera quasiment identique qu’en faciès de lande ou de 
pelouse : 3 passages du troupeau peuvent être nécessaires si la lande est vraiment dense, 2 
en tri et 1 en mode complet en fin de saison pour limiter la reprise des ligneux. Des travaux 
complémentaires de gestion (gyrobroyage d’entretien localisé ou brûlage dirigé supplémen-
taire) au bout de quelques années seront à prévoir selon l’évolution du parc. L’observation de 
l’apparition de plantes pionnières puis des plantes typiques de la lande est très importante 
dans ces phases de restauration (voir la partie sur les landes).

Comment gérer la dynamique des ligneux ?
r Favoriser la consommation ou le piétinement des zones à recouvrement élevé 
(déplacement et mise en place d’un point d’attraction, évitez l’accès aux zones attractives déjà 
bien pâturées) : les animaux peuvent impacter ces ligneux en cours de saison (consommation 
des pousses annuelles ou piétinement des jeunes ligneux hauts ou des zones à ligneux bas 
denses) sous condition que cela n’entraîne pas l’apparition de sols nus ou le surpâturage des 
autres zones du parc.

r Le broyage ou les coupes mécaniques ne sont pas recommandés en entretien 
(en fin de saison uniquement si non maîtrisés par le pâturage).

r Vérifier la comestibilité, la sensibilité avérée au pâturage des espèces à maîtriser 
(ex : le sorbier des oiseleurs est fortement consommé alors que le bouleau et le pin sont peu 
ou pas consommés, la lutte par le pâturage est alors plus difficile).

r Différencier le défaut de consommation (appétence) et le défaut de fréquenta-
tion (accessibilité) : une espèce ligneuse non consommée peut le devenir en fonction de la 
conduite du troupeau (reconfiguration du parc, clôture mobile, pâturage précoce ou tardif ).

Les caprins consomment volontiers des ligneux hauts : ici, 

écorçage d’un bouleau.



Les exploitations des hautes chaumes sont hétérogènes, avec des contraintes spécifiques à chacune d’elles. Quelle que soit l’intensification 
de l’exploitation, des pratiques plus favorables à la biodiversité peuvent être intégrées. Les exemples qui suivent illustrent cette vision. 

Des cas d’exploitation 
Les trois propositions qui suivent 
constituent des cas imaginaires mais 
correspondent à des typologies  
d’exploitation que l’on peut retrouver 
sur les hautes chaumes.

Cas d’exploitation n°1 : 
le groupement collectif de 15  
agriculteurs, « Les communaux d’en 
haut », créé en 1976.

Cas d’exploitation n°2 : 
l’exploitation individuelle de Jean 
Cyane.

Cas d’exploitation n°3 : 
le GAEC récent de Veronique Alune et 
Bernard Raide, frère et soeur.

Des cas  
d’exploitation

��
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Cas d’exploitation n°1 : le groupement pastoral 
« Les communaux d’en haut »

 Historique de l’exploitation : structure collective regroupant 15 agriculteurs, créée en 1976. 
Chacun monte une partie de ses bêtes en estive sur les parcelles de la coopérative. 

 Production : 10 éleveurs laitiers, 4 éleveurs allaitants et 1 en production ovine. Prise en pension de 
bêtes à l’entretien : génisses allaitantes et laitières(jeunes génisses, génisses prêtes et taries).

 Nombre d’hectares : 4 grands parcs, 400 ha sur les hautes chaumes (fumades pâturées, landes, 
milieux humides et zones subalpines, boisements) :

 Nombre de bêtes : regroupement des troupeaux bovins : 100 génisses laitières environ (races 
Montbéliarde, Holstein, Brune des Alpes, Ferrandaise…) et environ 50 génisses allaitantes (Salers, 
Limousine, Charolaise…). 200 brebis de race Rava constituent un troupeau à part.

 Aides agricoles : contractualisation lors de la première Opération locale agri environnementale.

 Fonctionnement de l’exploitation
 - De novembre à mai : les troupeaux sont sur les exploitations de base, autour des 
villages.
 - Montée progressive des bêtes à partir de juin, estive jusqu’aux premières neiges pour 
les derniers exploitants : les animaux pâturent les parcelles du « haut » pour décharger les exploi-
tations du bas. Les exploitants montent et descendent les bêtes selon les stades physiologiques des 
animaux (montée de vaches taries, descente de génisses prêtes à vêler).

 Rotation et pratiques sur l’estive (parcelles du haut)
 - Fertilisation : aucune.
 - Fauche : aucune.
 - Rotation : les brebis restent toute la saison sur le parc en lande de 80 ha. Les bovins font 

un circuit entre les 3 parcs restants : des séjours de 3 semaines à 1 mois en commençant par les 120 
ha les plus bas constitués de milieux diversifiés. Puis ils passent sur les 100 ha de landes monta-
gnardes en mosaïque et finalement montent sur le parc de lande d’altitude. Ils redescendent ensuite 
en repassant sur les parcs pâturés plus tôt en saison.

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre

Parc 1
Lande/tourbière/ 

prairie120 ha

Parc 2
Lande/tourbière100 ha

Parc 3
Lande subalpine100 ha

Parc 4
Lande 80 ha

troupeau ovin troupeau bovin

Dysfonctionnements repérés dans le plan de gestion pastorale :

r Concentration de la fréquentation sur les points d’eau, les zones humides, près des 
pierres à sel. Des sols nus, des layons apparaissent.

r Sous-pâturage de certains endroits inaccessibles : fermeture du milieu par densification 
de la callune et des genêts et apparition de jeunes arbres (sorbiers, alisiers).

r Problème de portes non refermées à cause de la fréquentation touristique de l’estive.

parc 1 : 120 ha de lande en mosaïque avec milieux humides, prairies naturelles, bosquets...

parc 2 : 100 ha de lande en mosaïque avec milieux humides

parc 3 : 100 ha de zone subalpine en mosaïque

parc 4 : 80 ha de lande (brebis)
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Modifications et améliorations possibles :

r Diviser les parcs pour mieux gérer le pâturage : la rotation actuelle est satisfaisante 
mais les surfaces à pâturer très grandes. Mieux vaut plus de passages du troupeau sur des 
périodes raccourcies et de plus petites surfaces. Tirer un fil électrique est suffisant. Le premier 
passage est assez rapide (tri), le second, plus tard en saison est plus long (complet, herbe bien 
rase) pour limiter l’arrivée de nouveaux ligneux dans les zones herbacées.

r Déplacer les points d’attraction (pierres à sel, abreuvoir) dans les zones à gérer en 
priorité pour maîtriser l’envahissement des ligneux (secteurs denses en sorbiers et alisiers).

r Ces parcs font partie d’une chaîne de pâturage : il est proposé de ne pas toujours 
tourner dans la même rotation pour ne pas impacter les mêmes espèces remarquables, aux 
mêmes périodes chaque année. Il est même possible, 1 année sur 2, d’alterner également le 
pâturage bovin et ovin sur un parc pour des raisons de parasitisme (pas d’échange possible de 
parasites et rupture de cycle). De plus le pâturage par 2 espèces différentes à un impact favo-
rable sur la végétation. Les bovins sélectionnent peu la végétation et peuvent consommer 
ainsi quelques ligneux bas en mélange avec l’herbe qui reste majoritaire dans la ration. Les 
ovins sont plus sélectifs mais consomment plus volontier certains ligneux.

r Penser 
aux aménagements 
pastoraux spécifiques : une pompe à museau 
(voir dessin) placée dans un endroit sec et peu fragile 
permettra de capter l’eau aux endroits habituelle-
ment fréquentés par les animaux tout en évitant 
qu’ils ne piétinent dorénavant ces zones. Les passages 
canadiens permettent aux randonneurs de traverser 
l’estive sans que l’éleveur voit s’enfuir son troupeau.

Cas d’exploitation n°2 : l’exploitation indivi-
duelle de Jean Cyane

 Historique de l’exploitation : exploitation individuelle  : 1 UTH + aide occasionnelle de la famille.

 Production : vaches allaitantes avec veaux labellisés ; agneaux.

 Nombre hectares : 150 ha de SAU : 130 ha sur les hautes chaumes (fumades pâturées et occa-
sionnellement fauchées, landes, milieux humides et zones subalpines) et 20 ha sur le bas (cultures 
fourragères, prairies de fauche, pâtures d’intersaison de mauvaise qualité...).

 Nombre de bêtes : 50 vaches mères suitées Salers et 2 taureaux, 40 brebis de races corses et quel-
ques chèvres (petit revenu complémentaire et surtout pour l’entretien des parcs). Les jeunes génisses 
allaitantes rejoignent le troupeau de l’estive collective des « Communaux d’en haut ».

 Aides agricoles : contractualisation lors de la première Opération locale agri environnementale.

 Fonctionnement de l’exploitation
 - De novembre à mai : tout le troupeau est sur les surfaces du « bas ». L’alimentation 
repose sur les stocks et les surfaces médiocres autour de l’exploitation.
 - Montée à partir du 1er mai, estive jusqu’aux premières neiges : tous les animaux en 
production pâturent les parcelles du « haut ».

 Rotation et pratiques sur l’estive (parcelles du haut)
 - Fertilisation : à cause de la distance, de l’escarpement et de la pierrosité des parcelles, 
aucun intrant n’est apporté sur les hautes chaumes.

parc 1 : 50 ha de zone subalpine en mosaïque

parc 2 : 30 ha de lande en mosaïque avec milieux humides

parc 4 : 15 ha de lande

parc 5 : 7 ha d’ancienne fumade en pente

parc 6 : 3 ha de fumade

parc 3 : 25 ha de lande dont           10 ha de tourbière
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 - Fauche très occasionnelle des parties les moins pentues des fumades fin juillet (passage 
raccourci des animaux sur ces zones en début d’estive (quelques jours) pour préserver la ressource 
fourragère en vue de la fauche). Le stock est fait sur le bas.
 - Rotation : les moutons et les chèvres ont une fumade qui leur est dévolue (celle de 
3 ha) En cours de saison, le troupeau passe « derrière » les vaches pour brouter les refus et gérer 
les ligneux. Les bovins commencent par la fumade de 7 ha où ils restent une dizaine de jours à la 
montée en estive début mai. Ils passent ensuite sur la parcelle en lande de 15 ha où le troupeau reste 
près de 3 semaines. Pâturage début juin des 25 ha de landes et de tourbières pour 3 semaines.  
Le troupeau monte ensuite un peu plus en altitude sur les 30 ha de landes en mosaïque pendant 
1 mois. Les bêtes passent ensuite la fin du mois de juillet et tout le mois d’août sur le parc en zone 
subalpine. En fonction de la ressource disponible les animaux passent sur les autres parcs déjà 
pâturés plus en aval en terminant sur les regains des fumades avant de redescendre près du siège 
d’exploitation fin octobre.

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre

Parc 1
Subalpin 50 ha

Parc 2 
Lande humide 

30 ha

Parc 3
Lande/tour-

bière 15+10 ha

Parc 4 
Lande 15 ha

Parc 5 
Fumade 7 ha

Fauche occasionnelle

Parc 6 
Fumade 3 ha

Fauche occasionnelle

troupeau ovin/caprin troupeau bovin

Dysfonctionnements repérés :

r Des zones à canche cespiteuse dense dominent les zones humides sur la petite fumade 
pâturée par les moutons.

r Globalement beaucoup de sols nus sur toutes les parcelles notamment sur la tourbière, 
ce qui pénalise la ressource et la qualité des parcelles. Les ligneux sont en revanche bien 
maîtrisés partout.

Modifications possibles :

r Organiser le pâturage différemment pour éviter les sols nus et gérer les végé-
tations envahissantes :

- Passage précoce des vaches laitières sur les fumades pour gérer la canche (mise en place de 
pierres à sel pour attirer les animaux dans ces zones). Le passage des chevaux d’un voisin pour 
pâturer les refus en fin de saison sera appréciable.

- Retarder le pâturage sur tourbière après la mi-juillet (mise en défens de la zone humide si un 
passage sur la lande est nécessaire).

- Raccourcir le temps de passage en début de saison sur les landes en divisant les parcs les plus 
grands au fil. Un passage plus long en fin de saison est alors plus propice pour un pâturage 
complet. Changer les rotations d’une année sur l’autre.

- Le parc le plus en altitude ne doit pas être utilisé trop tôt en saison (à partir de fin juillet) 
comme c’est le cas actuellement.

- Utilisez à bon escient les points d’attraction pour attirer les troupeaux dans les zones les 
moins explorées (loin des zones actuellement les plus fréquentées avec les sols nus).

Il est conseillé ici d’essayer d’inclure dans la rotation des surfaces complémentaires même 
médiocres (une parcelle en lande boisée à réouvrir) pour plus de flexibilité : un troupeau 
allaitant de taille importante a un impact très fort sur le milieu, le chargement est à diluer au 
maximum. Les vaches allaitantes sont adaptées aux parcours difficiles d’autant plus les races 
assez rustiques comme les salers. Ce ne sont pas les surfaces inexploitées qui manquent sur 
les hautes chaumes ! 

r Point positif : le fait de monter les génisses très tôt en estive dans des troupeaux collec-
tifs les habitue efficacement aux végétations d’altitude.
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Cas d’exploitation n°3 : le GAEC de Véronique 
Alune et Bernard Raide

 Historique de l’exploitation : GAEC récent entre 2 frère et soeur.

 Production : quota laitier de 130 000 litres/an en AOC Fourme de Montbrison, atelier porcin hors 
sol.

 Nombre hectares : 45 ha de SAU : 20 ha sur les hautes chaumes dont 11 ha de prairies temporaires, 
le reste en fumades et en landes et 25 ha sur le bas : 20 ha de prairies pour les laitières et 5 ha de 
cultures fourragères.

 Nombre de bêtes : 25 vaches laitières Montbéliardes et la suite (environ12 génisses de 1 à plus de 
2 ans), 1300 porcs/an.

 Aides agricoles : CTE terminé en 2006 et depuis PHAE sur 25 ha.

 Fonctionnement de l’exploitation
 - De novembre à mars : Les animaux sont sur l’exploitation de base, toutes les bêtes sont 
à l’étable pour la période hivernale. L’alimentation repose sur les stocks fourragers.
 - De mars à mai : Les animaux sont sur l’exploitation de base, les bêtes pâturent les 
parcelles autour du siège (période de transition).
 - De mai à octobre : les 25 vaches laitières pâturent le bas (traite à l’étable). 12 génisses 
et les vaches taries pâturent les parcelles du haut (9 ha de landes et fumades puis les regains des 
prairies temporaires)
 - De octobre à novembre : Les animaux sont sur l’exploitation de base, les bêtes pâturent 
les parcelles autour du siège (période de transition).

 Rotation et pratiques sur l’estive (parcelles du haut)
Fertilisation :
 - Fumade : fumier 10 T/ha (env. 55 UN/ha).
 - Prairies et landes : lisier de porc 10 m3/ha (environ 50 UN/ha) et ammonitrates  
200kg/ha (66 UN/ha).
 - Fauche : fauche des prairies temporaires entre le 1er et le 10 juillet. Fauche occasionnelle 
de la lande (broyage des refus tous les 2 ou 3 ans).
 - Rotation, les 12 génisses circulent entre les différents parcs : 
- du 25 mai au 15 juin, pâturage de la fumade ;
- du 15 juin au 5 juillet, pâturage de la lande ;
- du 5 juillet au 20 juillet, pâturage de la fumade ;
- du 20 juillet au 5 septembre, pâturage de la lande et des regains de la prairie temporaire 
adjacente ;
- du 5 septembre au 10 octobre, pâturage des regains de la seconde prairie temporaire.

parc 1 : 6 ha de prairie artificielle sur le plateau (ancienne lande retournée)

parc 2 : 5 ha de prairie artificielle sur le plateau (ancienne lande retournée)

parc 3 : 5 ha de lande dégradée

parc 4 : 4 ha d’ancienne fumade en pente



Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Parc 1
Prairies temporaires 

5 ha
Fauche

(regains 
de la 

fauche)

Parc 2
Prairies temporaires 

6 ha
Fauche (regains de la 

fauche + lande 
associés)Parc 3

Lande 5 ha

Parc 4
Fumade 4 ha

pâturage génisses

Dysfonctionnements repérés :

r Fertilisation importante des prairies : impact sur la qualité des eaux.

r Fertilisation sur la landes : modification de la flore (banalisation de la flore, disparition 
de la callune…).

r Fauches trop fréquentes sur la lande : dégradation du milieu typique.

r Surpiétinement et surpâturage de la lande : apparition locale de nard raide, de sol 
nu...

Modifications possibles :

Pour cette exploitation, les surfaces du haut sont primordiales pour la production de four-
rages. Les enjeux de maintien de la biodiversité et de fonctionnement de l’exploitation sont 
difficilement conciliables ? Cependant l’intensification peut être limitée.

r Diminuer et réfléchir au maximum les apports en fertilisants apportés sur les 
hautes chaumes : ici par exemple, l’exploitant n’a pas besoin d’apporter de l’ammonitrate en 
plus des engrais de ferme : l’apport aux moments opportuns du lisier (fractionnement) suffira 
à assurer le rendement espéré. Tout excès pourrait être du gâchis !

r Une fauche centrifuge ou par bande et le respect de la fauche tardive peuvent 
se faire même sur des prairies temporaires si l’on veut prendre en compte la biodiversité sur 
ces parcelles !

r Eviter au maximum de faucher les zones maigres de landes ou de les fertiliser. 
La qualité du sol ne permet pas de bons rendements sur ces secteurs. Favorisez le pâturage 
et le maintien d’un minimum de callune afin de maintenir une flore adaptée qui satisfait 
souvent très bien les jeunes animaux ; d’autant plus qu’ils disposent également dans ce cas 
de la fumade pour compléter leur ration en herbe.

r Si l’exploitant veut continuer à associer pâturage et production fourragère, il a tout 
intérêt à essayer de reprendre une nouvelle parcelle cadastrale qu’il a en propriété (8ha), 
totalement boisée, qui par une réhabilitation adaptée (passage en lande et non en prairie 
temporaire) permettra de décharger les parcelles en estive et de se laisser plus de marge 
tout en entretenant le paysage et la qualité des habitats des hautes chaumes.

��



Des espèces végétales à enjeux : 
fiches de gestion spécifiques

La canche cespiteuse

Le nard raide

La callune

Le genêt purgatif

Le genêt à balai

Le bouleau

La fougère aigle

Le sorbier des oiseleurs

Le pin sylvestre

Les espèces végétales 
à risque

��



La canche cespiteuse
Deschampsia cespitosa, famille : graminées.

Cette plante vivace de 30 à 180 cm peut former de larges mottes très compactes (tourradons) et 
devenir très envahissante dans les prairies humides et les fumades. Ses tiges sont dressées, raides,  
avec une inflorescence pyramidale. Ses feuilles sont vert foncé, assez fines (2 à 5 mm), très longues 

et à nervures très visibles ce qui les fait paraître cannelées. 

 Floraison : juin à août.

 Milieux naturels : prairies humides, anciennes fumades ayant évolué en marécages. On la trouve 
sur des sols assez riches, à pH neutre ou légèrement acides, profonds et à bonne réserve en eau (frais 
et humides). 
Espèce de pleine lumière ou de demi-ombre.

Gestion spécifique

Traditionnellement, les mottes étaient cassées 
manuellement, à la pelle, sur les hautes chaumes. 
Les solutions, moins fastidieuses, que l’on peut 
proposer sont d’attaquer un pâturage tôt en 
saison, en ciblant l’action (déplacer les points 
d’attraction où se trouve la plante, clôturer les 
zones déjà bien pâturées et obliger les animaux 
à passer). La plante, alors jeune et peu coupante, 
sera mieux consommée.
Le « polypâturage » est également efficace : le 
pâturage par les chevaux en fin de saison donne 
de bons résultats pour peu que l’on interdise 
l’accès aux zones plus appétantes.

Le nard raide
Nardus stricta, famille : graminées.

Le nard raide est une petite graminée vivace 
de 10 à 30 cm ayant une inflorescence laté-

rale d’épis noirâtres. Ses feuilles sont filiformes, 
piquantes, rêches et les souches en peigne dense. 

Elle est bien connue par les agriculteurs car c’est 
une plante refusée par le bétail qui peut former des 
tapis denses et dévaloriser la qualité pastorale des 
parcelles. Son abondance dans les pelouses traduit 
souvent un surpâturage ou un lieu très fréquenté car 
il résiste bien au piétinement. 

 Floraison : mai à juillet, pollinisée par le vent.

 Milieux naturels : pelouse rase pâturée, combes à neige, landes sommitales, on la trouve sur tous 
types de qualité de sols, secs à tourbeux. Elle a une assez grande tolérance vis-à-vis de la teneur en 
eau. Espèce de pleine lumière.

Gestion spécifique

Si les secteurs à nard sont localisés dans le parc, évitez d’y attirer les animaux en éloignant 
le plus possible les points d’attraction. Pour restaurer les nardaies, un pâturage précoce et 
modéré est conseillé en pâturage mixte si possible (utilisation des équins efficace). En début 
de saison le nard est moins dur et donc plus facilement consommé. Il est possible d’effectuer 
un prélèvement complet tôt en saison et un passage facultatif en estive tardive le tout à char-
gement très faible (<0.1 UGB/ha sur les 130 jours d’estive) –possibilité d’exercer une pression 
instantanée forte-.
La fauche avec exportation ou brûlage dirigé est possible une fois tous les 5 ans (pas de pâtu-
rage la même année). Une mise en exclos est envisageable si la nardaie ne tend pas vers une 
pelouse naturelle au bout de 3 ans après restauration. L’éleveur devra toujours éloigner tout 
point d’attraction s’il constate que le nard reste dominant. Possibilité de maintenir une mise 
en défens pendant la restauration (notamment en cas de brûlage dirigé) jusqu’à apparition 
d’autres espèces ou de mettre en défens après une légère pâture (permet d’utiliser le reste 
du parc).
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La callune (ou fausse bruyère)
Calluna vulgaris, famille : éricacées.

Au siècle dernier, les landes à callune claires ou en mosaïque avec 
des pelouses couvraient de vastes surfaces et étaient parcourues 
traditionnellement par les troupeaux. Depuis 30 à 40 ans, la déprise 
agropastorale a bouleversé l’évolution des landes à callune. 
Son port dressé présente de nombreux rameaux diffus et rougeâtres. 
Ses feuilles de 1 à 3 mm, sont opposées et sessiles, et persistantes. 
Ce petit arbuste toujours vert, tortueux, peut atteindre une hauteur 
de 15 à 80 cm. Sa souche ligneuse est prostrée, souvent en colonies 
denses. Sa longévité est de l’ordre de 40 ans.

 Floraison : de août à septembre.

 Pollinisation : par le vent (anémochorie) et/ou par les insectes 
(entomochorie), majoritairement avec du pollen issu d’une autre fleur (allogamie).

 Reproduction : sexuée et végétative (privilégiée), capacité de rejet de souche. 

 Milieux naturels : espèce très commune en France, la callune est implantée surtout en milieux 
acides. Grâce à ses caractéristiques, la callune se rencontre autant sur des pelouses sèches, que dans 
des bois clairs ou des tourbières ou encore en colonies denses sur des landes. Elle est capable  d’accu-
muler des matières organiques dans le sol (terre de bruyère). Ses excrétions racinaires de substances 
chimiques inhibent la croissance d’autres végétaux situés à proximité.

Le contrôle par le pâturage

La jeune callunaie est appétente lorsque les rameaux sont encore tendres. Le pâturage peut 
maintenir un milieu à callune ouvert mais un pâturage trop intensif peut a contrario la faire 
disparaître.

r Le point de vue de l’animal :
La callune est un arbuste appétent, pâturée par toutes les espèces animales. C’est une plante 
particulièrement intéressante en automne, lorsque les autres surfaces fourragères commen-
cent à s’épuiser. 
Les animaux la consomment le plus volontiers au stade jeune (si présence d’un tapis herbacé 
important associé aux jeunes pousses). Localement, une pression pastorale forte peut parvenir 

à elle seule à ouvrir une vieille lande à callune. Un pâturage trop intensif de ces milieux peut 
provoquer la disparition de l’espèce, voire entraîner l’apparition de zones érodées. Les landes 
à callune claires ou en mosaïque avec des pelouses forment des estives pâturées, de mi-juin 
à mi-septembre, par des animaux à forts besoins (allaitement). La valorisation de ces espaces 
par des bovins permet d’atteindre une trentaine de journées de pâturage par hectare et 
par an, sans complémentation alimentaire. Le niveau d’embroussaillement de ces landes 
recherché est inférieur à 60 % de ligneux.

r Une utilisation pastorale à différentes saisons :
Pour les pelouses embroussaillées, il est conseillé une utilisation en phase avec la pousse de 
l’herbe. Pour les landes, le pâturage pourra être décalé vers la fin de printemps ou le début de 
l’été. Si la strate herbacée est très réduite, les animaux valoriseront essentiellement la callune 
par un pâturage des jeunes pousses au printemps et/ou à l’automne après la floraison. 

Exemples de ressources pastorales sur des parcelles où la callune prédomine :

TYPE DE VÉGÉTATION FONCTION ALIMENTAIRE NIVEAU D’UTILISATION 
(HA/SAISON)

REMARQUES

Pelouses embrous-
saillées et landes claires 

(recouvrement des 
broussailles < 60 %)

Brebis à l’entretien 
Bovins à besoins 

intermédiaires 
Utilisation d’été

200 journées brebis 
en été

25 journées vaches 
en été

Sans complémentation
2ème passage rapide 

conseillé

Landes claires (recouvre-
ment des broussailles 

< 60 %)

Brebis tous besoins en 
été.Utilisation d’été et de 

fin d’automne

300 journées brebis 
en été et 200 journées 

brebis en automne

Sans complémentation

Landes 
claires(recouvrementdes 

broussailles < 60 %)

Bovins en gestation 
Utilisation en automne 

avant la descente

30 à 40 journées vaches Avec complémentation

La maîtrise par le pâturage de la mosaïque pelouse-colonie de callunes passe par l’application 
de règles de gestion rigoureuses : par exemple assurer au moins une utilisation complète 
sur l’année, fixer des critères de sortie et suivre l’évolution d’un secteur représentatif afin de 
contrôler le pâturage ou encore organiser des pôles attractifs (équipements pastoraux...).

r Les interventions complémentaires : gestion en mosaïque, brûlage, broyage (atten-
tion aux rejets).
La lande à callune n’est pas seulement une ressource pastorale ; c’est aussi une richesse 
pour l’apiculteur, le chasseur... Avant d’abaisser le niveau d’embroussaillement et/ou de faire 
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régresser la callune, il faut bien réfléchir pourquoi on le fait et pour quel objectif de pâturage. 
L’intervention sur la callune n’a lieu d’être que si elle constitue un obstacle pour le développe-
ment de la strate herbacée ou le passage des troupeaux (ovins particulièrement). Les modalités 
d’intervention peuvent varier en fonction de son recouvrement et du tapis herbacé.
Dans les situations où la callune apparaît haute (plus de 60 cm) et dominante, l’ouverture du 
milieu doit être réalisée de façon limitée et progressive au fil des années. Cette gestion en 
mosaïque permet de préserver la diversité du milieu et de limiter l’érosion des sols.

Les différentes techniques d’intervention sur la callune
r En accompagnement du pâturage, le gyrobroyage : une technique 
contraignante
Cette intervention peut être efficace pour l’entretien de parcelles facilement mécanisables. Par 
contre elle a un coût élevé. Des broyages de bordure ou par taches sont plus pertinents qu’un 
traitement en plein (broyage intégral).
Dans les landes plus âgées, le débroussaillement entraîne une production importante de 
broyat qui se décompose très lentement et empêche le développement de l’herbe. Après 
broyage, la callune se régénère à la fois par rejets et par semis et présente donc un dévelop-
pement important.

r Dans le cadre d’une reconquête pastorale, le brûlage initial : efficace et peu 
coûteux
Dans le cas précis d’une remise en valeur d’une surface à callune totalement fermée, le brûlage 
dirigé par taches, quand il est bien maîtrisé, constitue une technique adaptée. Il permet de 
s’affranchir des contraintes de terrain. Le rajeunissement de la lande par le feu favorise le déve-
loppement du tapis herbacé, sans modification notoire de la flore initiale. Le pâturage assure 
ensuite la maîtrise des repousses des ligneux (genêt pileux, myrtille...). L’opération est à réaliser 
en hiver dans des conditions « humides » pour le sol mais « séchantes » pour la végétation de 
surface (léger vent du nord).
Attention : un brûlage favorise la régénération rapide des ligneux bas et permet une floraison 
des rejets de callune dès l’été suivant le feu. Un brûlage respectueux de l’environnement doit 
être rapide et courant pour ne pas détruire l’humus (appauvrissement du milieu, érosion 
du sol et destruction du stock de graines au sol). Il est à réaliser en hiver, en taches ou « en 
mosaïque » afin de maintenir une bonne diversité de milieux naturels.

Le genêt purgatif
Cytisus purgans, famille : fabacées (légumineuses).

Arbrisseau fortement ramifié à port arrondi de 0,30 à 1,50 m. Ses tiges ligneuses, chlorophylliennes, 
vert glauque, faiblement feuillées sont dépourvues d’épines. Son système racinaire vigoureux est 
capable de rejeter après destruction des parties aériennes. Ses gousses (fruits) sont légèrement 
poilus. Sa longevité varie de 15 à 20 ans.

 Pollinisation : par les insectes de mai à juillet, fleurs 
jaune d’or très odorantes.

 Reproduction : dissémination végétative qui prédo-
mine et s’observe sous 2 formes : le drageonnage et le 
rejet de souche. La reproduction sexuée se fait par 
dispersion des graines (2 à 6 par gousses) autour du 
pied, légumineuse associée à un rhizobium (colonisa-
tion de terres pauvres, enrichissement).

 Milieux naturels : plante montagnarde, on la 
trouve sur tous types de sols non calcaires, qu’ils 
soient meubles, rocheux, secs ou humides sous la 
forme de taches denses pouvant évoluer en zones de 
plus en plus impénétrables.

Gestion spécifique

En mosaïque, favorable à la richesse du milieu : tenter de le conserver
Sur les hautes chaumes, le genêt purgatif se trouve souvent dominant soit :
 - dans des landes assez stables dans des zones rocailleuses et bien exposées ;
 - soit dans des landes secondaires, de colonisation, qui correspondent à d’anciennes 
pelouses abandonnées par le pastoralisme. 
Les jeunes pousses et les fleurs sont appétentes au printemps aux périodes de floraison et de 
de fructification et à l’automne. Cette consommation implique cependant une forte pression 
de pâturage.
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Un combat difficile par le pâturage : réaliser des interventions progressives
Le pâturage peut constituer un outil de maîtrise efficace des genêts. Dans des cas précis de 
reconquête ou d’amélioration, des interventions complémentaires sont nécessaires mais 
doivent être toutefois bien réfléchies.
Les landes à genêt purgatif participent au caractère saisonnier décalé de la ressource pasto-
rale, offrant une herbe plus précoce et un meilleur report sur pied ; une ouverture sévère du 
milieu peut raccourcir fortement la période de pâturage. 
L’intervention sur le genêt purgatif n’a lieu d’être que s’il constitue un obstacle pour les 
animaux, pour le maintien ou pour le développement de la strate herbacée. Il faut d’abord 
observer s’il y a présence d’herbe. Dans les situations où le genêt purgatif apparaît dominant 
et envahissant (recouvrement > 60%), l’ouverture du milieu doit être réalisée de façon limitée 
et progressive au fil des années. Cette gestion en mosaïque permet de préserver la diversité du 
milieu et de limiter l’érosion des sols. Plusieurs itinéraires techniques permettent de maîtriser 
les landes à genêt purgatif. Leur choix va dépendre des objectifs de gestion escomptés et des 
contraintes de terrain.

r Le girobroyage, pour accompagner le pâturage
Le broyage en plein est peu mis en oeuvre dans la gestion des landes à genêts (dynamique 
de rejet très vigoureuse, mécanisation lourde,  inadapté aux landes basses). Le girobroyeur est 
l’outil privilégié pour des interventions ponctuelles et pour une ouverture progressive de la 
lande. Il est conseillé d’utiliser un girobroyeur à chaînes (tiges déchiquetées, repousses diffi-
ciles) et de réaliser l’intervention en fin de printemps lorsque le genêt est en pleine floraison. 

Attention : l’importante couche de broyat peut ralentir l’installation du tapis herbacé.

r Le brûlage, une technique pour la reconquête
Le brûlage dirigé, pratiqué en hiver, constitue la technique d’ouverture dominante des landes 
à genêt purgatif. Cette technique permet de s’affranchir des contraintes de terrain. Les modes 
de conduite du feu sont variables selon la physionomie des landes :
  - sur les landes fermées (recouvrement ligneux > 60 %), le brûlage dirigé reste une 
opération très délicate et nécessite du personnel entraîné (litière très combustive) ;
 - sur les landes peu fermées, le brûlage est réalisé par tache.

Attention : pour maintenir une diversité du milieu et limiter l’érosion, le brûlage en plein est 
à proscrire. Chez les éleveurs le pratiquant, les surfaces brûlées sont ré-envahies par le genêt 
en 3 à 5 ans. L’opération est alors à répéter.

Le genêt à balai
Sarothamnus (Cytisus) scoparius, famille : fabacées (légumineuses).

Cet arbrisseau de 1 à 3 m, dont les rameaux portent des fleurs jaunes et des gousses hérissées de 
longs poils et dont les tiges sont sans poils. Il peut vivre de 15 à 20 ans.
Le peuplement commence par une germination, un cycle de développement de 10 à 15 ans puis 
meurt naturellement. Il se propage à partir des graines contenues dans ses gousses. Ses graines ont 
une durée de vie très longue (jusqu’à 70 ans) ce qui le rend difficile à éliminer. Les fleurs sont pollini-
sées par les insectes entre mai et juillet lors de la floraison.

 Milieux naturels : Il se développe sur des sols à pH moyennement acide jusqu’à plus de 1000 m 
d’altitude, sur des landes, en lisière de forêt… Il résiste mal aux très basses températures ; on peut 
toutefois le trouver sur les hautes chaumes en versants bien exposés.

Gestion spécifique

De valeur agronomique variable, les espèces ovines et caprines le consomment bien à l’état 
adulte ou du moins consomment son écorce. Cette espèces colonisatrice en cas d’abandon 
peut devenir envahissante. Voici quelques pistes de gestion.

r Lutte chimique : l’utilisation de produits phytosanitaires est fortement déconseillée 
voire interdite dans le cadre des MAE qui s’appliquent sur les hautes chaumes.

r Lutte mécanique : le contrôle par la fauche permet le contrôle des éventuelles 
repousses, elle fait régresser les genêts. En outre, elle permet de dégager la strate herbacée 
présente sous le peuplement (si le développement est trop dense remplacez par un 

gyrobroyage).

Attention : le genêt peut être associé à des 
espèces fourragères intéressantes qui peuvent 
disparaître avec lui (enrichissement localisé au 
pied des arbustes et décalage de pousse). S’il ne 
représente pas une menace ou une contrainte 
trop forte, il n’est pas nécessaire de le supprimer !
Le broyage ou la fauche peuvent aussi provoquer 
la dissémination des graines et une repousse 
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d‘autant plus massive des plantules des petits genêts en touffes les années suivantes qui sera 
fatale si un pâturage approprié n’est pas mis en place. La fauche ne suffit donc souvent pas, il 
faudra toujours l’associer à d’autres opérations (fertilisation, pâturage, parcage...).

Méthode combinant fauche/fertilisation/action animale sans traitements chimiques : 

ANNÉE 1 PEUPLEMENT JEUNE PEUPLEMENT PLUS ÂGÉ

printemps Fauche pour dégager la strate 
herbacée

pâturage

été Fauche et pâturage ou parcage 
ovins/caprins

pâturage

automne pâturage broyage

                  ANNÉE 2 ET 3

printemps Fertilisation* : fumure organique 
ou mulch de fumier (meilleurs 

résultats qu’une fumure 
minérale)Fauche/pâturage

fumure*

été pâturage pâturage

automne pâturage fauche/pâturage

*Lorsque le sol a été « colonisé » par des genêts, il contient beaucoup de matière organique susceptible de libérer de l’azote. Il faut en tenir compte pour 

appliquer une fumure appropriée (vue à la baisse).

Source : Espaces fourragers et aménagement, INRA, Paris, 1986, p.96-97

r Lutter par le piétinement animal :
Les bovins n’ont que peu d’emprise sur les peuplements de genêts à balai parce qu’ils ne 
broutent pas la plante (sauf aux stades les plus jeunes : plantules de l’année) et que celle-ci 
reste peu sensible au piétinement surtout une fois que l’animal se fait dépasser par la taille 
de l’arbuste. L’action de pâturage ne s’avérera efficace dans ce cas qu’à la suite d’un contrôle 
préalable du genêt par débroussaillage mécanique. Les espèces caprines et ovines en 
revanche seront beaucoup plus efficaces car elles broutent la plante et l’écorcent. Les ovins 
s’avèrent particulièrement efficaces sur les jeunes peuplements car les déjections favorisent 
également la strate herbacée sous-jacente. Sur des peuplements plus âgés, un pâturage et 
un fort chargement instantané, sur le mode d’un parcage de nuit par exemple, permettront 
une amélioration rapide. On peut également recommander de maintenir des ambiances 
ombragées sur les parcelles concernées en maintenant de grands arbres isolés pour limiter 
l’explosion des pousses de genêts qui sont favorisées par la mise en lumière.

Le bouleau
Betula alba (B. pendula, verrucosa), famille : 
bétulacées.

Arbre de 20 à 25m (en plaine, plus petit en altitude) 
à tronc droit, le bouleau peut vivre jusqu’à 100 ans. 
Il a une forte croissance juvénile, rejette de souche et 
drageonne parfois.

 Floraison : de avril à mai. 
 Pollinisation : par le vent.
 Milieux naturels : forêts claires ou dégradées, 

landes, c’est une espèce typiquement pionnière que 
l’on trouve sur tous types de qualité de sols, secs à tourbeux avec une assez grande tolérance vis-
à-vis de la teneur en eau. Espèce de pleine lumière, ne supportant pas la concurrence des espèces 
sociales et peu exigeante par ailleurs.

Gestion spécifique

r Le contrôle par le pâturage
Un pâturage très tôt ou très tard en saison, à chargement instantané élevé et sur une période 
assez longue (répété plusieurs années) donne de très bons résultats sur ces ligneux avec 
quelques effets pervers.
En effet, le bouleau est le mieux consommé à contre saison (surtout les jeunes plants < 30 
cm, les jeunes arbres moins) mais le pâturage n’empêche pas l’apparition de nouveaux pieds. 
Il semble que le pâturage stimule même, du moins les premières années, la germination du 
stock de graines. La croissance des plants sera tout de même maîtrisée tant que la pression 
de pâturage sera maintenue. 

r Interventions complémentaires 
Une intervention mécanique légère en fin de saison est envisageable d’autant plus que les 
espèces ligneuses des milieux humides ne sont pas très appétentes (bouleaux et saules) ou 
trop hautes donc inaccessibles. Attention aux rejets, plutôt dessouchez ou arrachez manuel-
lement les jeunes pieds. Des précautions particulières sont à prendre pour les travaux lourds 
de restauration en milieux humides (matériel adapté aux sols peu portants).
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La fougère aigle
Pteridium aquilinum, famille : ptéridacées.

Grande plante de 40 cm à 2 m, on la rencontre au printemps 
sous forme de fronde encore enroulée ou jeune, au stade de 
plantule. La plante présente une tige souterraine (rhizome) qui 
possède ses réserves nutritives. Cette tige émet une fronde par 
an. Les bourgeons sont situés dans le sol, les organes reproduc-
teurs étant eux portés par la feuille aérienne (spores libérés en 
bordure de celle-ci). Les frondes apparaissent en mai-juin, le 
couvert est fermé et dense avec une masse végétale aérienne 
très importante. Les frondes de l’année vieillissent à partir de 
fin septembre et forme une litière jaune de grande épaisseur 
qui évolue très lentement.

 Milieux naturels : on la trouve sur des limons profonds, des sables et des matériaux pierreux à pH 
acide. Elle se développe sur des landes non cultivées, sur des prairies sous pâturées voire abandon-
nées jusqu’à plus de 1200 m d’altitude sur les hautes chaumes et dans les forêts claires. 
Espèce de pleine lumière, elle s’étend souvent sur des versants exposés au sud.

Gestion spécifique

Cette espèce ne présente aucun intérêt au pâturage et empêche même les autres espèces 
de se développer par manque de lumière et d’éléments nutritifs. Elle est toxique pour les 
chevaux et les jeunes bovins. Elle diminue les possibilités de prélever les éventuelles espèces 
fourragères sous-jascentes. Elle gêne le passage des animaux.

r Lutte chimique : l’utilisation de produits phytosanitaires est fortement déconseillée 
voire interdite dans le cadre des MAE qui s’appliquent sur les hautes chaumes.

r Lutte mécanique : la fauche permet de bien maîtriser la fougère si elle est effectuée 
au bon moment, le but étant de réduire suffisamment le nombre de bourgeons potentiels et 
d’épuiser les réserves présentes dans la tige souterraine de la plante pour freiner sa régénéra-
tion. Il faut faucher au minimum 2 fois par an plusieurs années de suite. De bons résultats ont 
été obtenus par des fauches au début du mois de juillet, quand le développement des frondes 
est complet (20 à 30 cm de hauteur), puis 6 semaines plus tard.

La présence de lumière au sol au moment de l’opération et par la suite est primordiale pour 
faciliter l’installation d’une strate herbacée qui concurrence la fougère affaiblie par les coupes 
répétées (attention à l’accumulation de débris de fauche). La fauche peut être remplacée 
par un broyage ou tout autre passage d’engins ayant une action de destruction des parties 
aériennes et proches du sol.

Méthode combinant fauche/pâturage/chaulage sans traitements chimiques :

ANNÉE 1 Stade de développement Action à entreprendre

printemps Apparition des frondes pâturage

été Frondes complètement 
développées

Fauche/broyage 2 fois dans l’été à 
6 semaines d’intervalle

automne Vieillissement du peuplement, 
accumulation des frondes sous 

forme d’une litière dense

pâturage

                  ANNÉE 2 ET suivantes

printemps Avant l’apparition des frondes

A l’apparition des frondes

Fumure ou fertilisation NPK puis 
premier pâturage

Broyage ou fauche/pâturage

été Frondes complètement 
développées

Broyage ou fauche/pâturage 
répété(e) au moins 2 fois dans 

l’été

automne Vieillissement du peuplement pâturage

NB : le chaulage contribue à augmenter le pH du sol ; or la fougère se développe préférentiellement sur un sol acide… Ce qui complète l’action.

Source : Espaces fourragers et aménagement, INRA, Paris, 1986, p.98-99

r Lutter par le piétinement animal : aucun animal ne consommera la fougère aigle et 
les réserves de la plante (tige souterraine) sont inaccessibles au piétinement. Le cheval, attiré 
par la nourriture autre, pourrait avoir un effet bénéfique par piétinement. Une forte charge 
instantanée comme un parcage de nuit ovin ou un parcage extensif bovin (60 à 90 jours avec 
un chargement instantané de 1000 kg de poids vif /ha) pourra réduire la taille (50%) et la 
production de matière sèche (40%).

La méthode la plus efficace reste une combinaison de cette opération aux moyens de 
lutte mécanique (fauche ou gyrobroyage 2 fois/an).
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Le sorbier des oiseleurs
Sorbus aucuparia, famille : rosacées

Arbre de 10-20m à tronc souvent court, au houppier étalé et peu dense, le sorbier des oiseleurs 
présente des bouquets de fleurs blanches odorantes de mai à juin, pollinisées par les insectes. Sa 
longevité peut atteindre 100 ans et il rejette de souche. Ses petits fruits sphériques plus ou moins 
persistants, rouges, sont consommés et dispersés par les oiseaux.

 Milieux naturels : espèce exigeant une forte humidité atmosphérique (pluviométrie annuelle > 
700 mm), espèce de lumière (ou demi-ombre), pionnière et colonisatrice, elle aime les espaces ouverts 
et s’adapte à tous les types de sols même les plus difficiles. On la trouve dans les bois, les landes de 
montagne, et les manteaux en limite supérieure de forêt. Très commune en montagne jusqu’à 2000 
m (de l’étage collinéen à l’étage subalpin), elle est présente dans tous les massifs montagneux.

Gestion spécifique

r Le contrôle par le pâturage
Un pâturage très tôt ou très tard en saison, à chargement instantané élevé et sur une période 
assez longue (répété plusieurs années) donne de très bons résultats avec quelques effets 
pervers.
En effet, le sorbier est bien consommé à contre-saison (surtout les jeunes plants < 30 cm) 
mais le pâturage n’empêche pas l’apparition de nouveaux pieds, au contraire même. Il semble 
que le pâturage stimule, du moins les premières années, la germination du stock de graines 
(surtout en pâturage estival pour le sorbier) mais la croissance des plants sera maîtrisée tant 
que la pression de pâturage est maintenue. 
Souvent au bout de plusieurs années, on observe une apparition de jeunes plants de sorbiers 
plus dynamiques en milieu pâturé surtout en pâturage d’été et à chargement élevé. Cette 
dynamique peut s’expliquer par une perturbation du sol, une baisse de la compétition avec 
les espèces herbacées (consommées et piétinées) qui entraîne une augmentation de la germi-
nation des graines.
Ce n’est que sur le long terme que l’impact des pratiques annuelles sur les jeunes plants et les 
jeunes arbres se fait vraiment ressentir. On observe alors une diminution des jeunes plants 
dans les parcs pâturés même à chargement moyen (1 à 2 moutons/ha pendant 5 mois). A 
chargement plus bas, l’impact du pâturage ne fait pas son effet.

r Les interventions complémentaires : si le troupeau semble dépassé pour maîtriser 
les ligneux (fuite en hauteur, semis trop nombreux et envahissement), une intervention méca-
nique est nécessaire. 
Un recépage peut être efficace si le troupeau arrive par la suite à maîtriser les rejets. Sinon un 
dessouchage ou un traitement spécial est nécessaire pour tuer entièrement l’arbre.
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Le pin sylvestre
Pinus sylvestris, famille : pinacées (conifères).

Remarque : cette fiche traite plus particulièrement de la jeune pousse tant que le bourgeon terminal 
est sensible à la dent du bétail. Cette période dure une dizaine d’années, tant que l’arbre est jeune 
avec des variations suivant le type d’animaux et de station.

Autrefois, les jeunes résineux par exemple, étaient 
détruits dans les pâtures par les bergers qui déra-
cinaient les jeunes plants, ou sectionnaient le 
bourgeon terminal à la serpe ou encore avaient 
recours au feu. Depuis un siècle, on constate une 
extension spontanée massive du pin sylvestre. C’est 
l’arbre emblématique de la déprise agricole. 
Dans les accrus* de pins, on retrouve la végétation 
qui s’est faite envahir. Ce sont des milieux naturels 
présentant un tapis herbacé irrégulier généralement 
avec peu de broussailles. Le pin s’implantera plus 
facilement sur les zones les moins enherbées.
De port irrégulier, les jeunes arbres buissonnants ont 
des branches basses rampantes au sol. La période de 
végétation est maximale l’été.

 Floraison : dès avril, mûrissement du cône à 
l’automne de l’année suivant l’inflorescence, libéra-
tion des graines au cours de l’hiver. La germination 
peut être rapide mais la croissance du jeune pin est 
lente. Le pouvoir germinatif des graines est conservé 
pendant 40 ans.

Espèce de lumière pionnière et colonisatrice aimant les espaces ouverts.
 Milieux naturels : le pin sylvestre préfère les sols acides mais s’adaptent à tous les types de sols 

même les plus difficiles. Il a une préférence pour les expositions fraîches mais colonisent aussi les 
coteaux plus secs (installation plus lente, sujets plus chétifs). 

 Dispersion des graines : par le vent (pouvoir de dissémination en front ou en îlots distants, semis 
entravés par un tapis herbacé dense). En conditions favorables, les semis sont souvent drus mais la 
concurrence est sévère entre les jeunes pins.

Le contrôle par le pâturage

r Une plante intéressante dans l’équilibre de la ration
Les jeunes pins peuvent être consommés par des animaux habitués (surtout ovins et caprins). 
Leur appétence est toutefois  variable, le pin sylvestre étant plus rarement consommé. Comme 
la plupart des arbustes, les jeunes accrus participent à une bonne dynamique d’ingestion sur 
ce type de milieu. Ils s’avèrent même très complémentaires : l’association de petits aliments 
(herbes) et de gros aliments (arbustes, brassés d’aiguilles de pin) facilite le raclage.

r Le pâturage peut empêcher l’installation des pins
L’avancement du front de développement peut être contenu par le pâturage (consommation, 
destruction par piétinement, diminution des capacités d’installation par la concurrence de 
l’herbe). Au printemps et à l’automne, un chargement instantané important, environ une 
centaine de brebis ou une quinzaine de bovins par hectare sur des bonnes parcelles, permet 
le raclage de l’herbe avec destruction des semis. Le raclage doit se faire dans un temps court 
(une semaine maximum) afin que les herbacées puissent reconstituer leur réserve. En arrière 
saison, un pâturage accompagné d’une complémentation, peut être assez efficace sur les 
jeunes semis de pins. En effet ce sont les seuls à être encore verts et attractifs à cette saison.

Trois attitudes sont possibles face à des accrus de pins

r Empêcher leur installation pour conserver un milieu ouvert et profiter de ressources 
de saison.

r Conserver quelques îlots avec des arbres pour garder une végétation en mosaïque.

r Faire évoluer la parcelle vers un peuplement sylvopastoral. Cette orientation est 
intéressante sur des milieux peu productifs avec des sols superficiels. Il produit des ressources 
pastorales plus variées. L’effet abri des arbres protège le sous-bois et permet un pâturage 
décalé et la présence des arbres peut servir à la production de bois.

Les interventions complémentaires

Lorsque le pâturage ne permet pas d’atteindre les objectifs de gestion fixés par l’éleveur sur la 
parcelle, des interventions peuvent être nécessaires. Elles sont réalisées selon trois objectifs :
  - en rattrapage lorsque le pâturage n’a pas permis l’élimination de tous les jeunes 
semis (lutte contre l’installation de pins sur pelouse) ;
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*Un accru est une ancienne parcelle en herbe qui a été rapidement envahie de façon naturelle par des résineux.
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 - en accompagnement pour garantir une bonne structure au futur peuplement 
forestier : dépresser ou supprimer des pins à certains endroits ;
 - en reconquête, pour remettre en valeur une surface envahie par les jeunes pins.

r Le broyage mécanique peut être réalisé en plein ou en layonnage. Après un broyage, 
le pin est détruit car il ne rejette pas comme la plupart des résineux. Pour éviter une nouvelle 
intervention mécanique, le pâturage doit être rigoureux.

r La débroussailleuse est intéressante pour attaquer « le front » de développement des 
accrus. Par contre, les résidus de coupe restés au sol peuvent devenir une gêne.

r Le brûlage est peu efficace, difficile à mettre en oeuvre et dangereuse à proximité 
immédiate du peuplement forestier. Elle laisse au sol des squelettes calcinés. De plus, des 
brûlages répétés sur la même surface éliminent les légumineuses et les herbacées à forte 
valeur fourragère. Le fond pastoral devient alors grossier et peu nourrissant.

Les broyats laissés au sol sont de deux types

r Un tapis de « plaquettes », résultat du broyage, qui peut gêner l’installation de l’herbe. 
Selon les milieux et la quantité déposée, ce broyat met un à trois ans pour se décomposer. Le 
broyat peut toutefois être directement exporté de la parcelle au moment des travaux puis 
valorisé comme plaquettes alimentant des chaudières à bois déchiqueté. Une période de 
séchage préalable sera ici nécessaire. La filière bois-énergie peut être une bonne solution pour 
écouler ce broyat.

r Des arbustes couchés au sol suite à la coupe avec une débroussailleuse à dos qui 
peuvent gêner la circulation des animaux.

Pour les éliminer, il est possible de les ramasser puis de les brûler. On peut également les 
étaler sur le sol ou les rassembler sous forme de tas plutôt que d’andains linéaires qui gênent 
la circulation du troupeau. 
Attention : au delà d’un certain stade de développement de l’arbre, la mise en oeuvre du 
broyage devient difficile et nécessite des moyens très tourds. Dans certains cas, la solution la 
plus simple est de laisser vieillir les arbres, puis de passer à une gestion sylvopastorale.



Pratiques agropastorales et biodiversité sur les hautes chaumes du Forez 
Des enjeux environnementaux qui croisent vos pratiques agricoles…

Rédaction : Sébastien Barthel

Nous remercions l’ensemble des relecteurs pour leurs apports constructifs : Bastien Bernard (Chambre d’agriculture Loire), Marie-Hélène Drapéri (LEGTA Roanne-Chervé),  
Cyril Agreil (INRA Avignon), Véronique Murat et Jean-Luc Pélisson (Comité de développement agricole du haut Montbrisonnais),  

Fabrice Frappa, Pascal Faverot, Nicolas Greff, Aline Cocco et Rachida Desmazières (CREN).

Co
nc

ep
tio

n 
et

 m
ise

 e
n 

fo
rm

e 
: M

ar
jo

rin
e 

Fr
ap

pé
 (C

RE
N

)

Cr
éd

its
 p

ho
to

s :
 C

. G
ra

ng
er

, E
. B

re
te

au
, C

RE
N

.

IS
BN

 : 
2-

90
80

10
-5

7-
7 

- D
ép

ôt
 lé

ga
l :

 o
ct

ob
re

 2
00

8

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r 1
00

%
 re

cy
cl

é 
pa

r w
w

w
.im

pr
im

er
ie

-im
av

.c
om

Direction départementale de 
l’agriculture et de la forêt

LOIRE


