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de brebis sur une 
végétation  de  garrigue chêne  kermès 

Arnaud G.2, Vincent 
1 - - Chemin de Lopy - 84000 - 

2 - - - 13300 SALON - 

Summary : 1991 to 1995 a the flock 
fed in and  march  on  a  Quercus  coccifera They  had  access to a  yeast-molaises liquid 
supplement. The ewes daysha to between 500 and 1170 
and the supplement intake between 64 and 85 dewetday. The 
on  a sample of  ewes fed on well as on in the flock. 
The volume of bushes the 1st to the 2nd and  then became 
stable, especially Quercus  coccifera. species, shows voide fluctuations 

to linked with the : its high volume in 1994 can be the consequence of a 
in 1993 a of a snow fall. The has not  been  affected by 

The achieved stocking to so did to the spontaneous feed and 
it is suggested that the stayed close to that allowed by the second. 

: sheep, 

Les 
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la et ligneux) et de 
de n'existe  toutefois  pas 

ce type de 
les élevages  locaux  existants  que  doit envisagée cette à condition  que la 

Les la 
de à où le 

la à 
et et souvent à la 

en où les et 
peuvent se et 

Le ganigue'des 
fin 

et le même site depuis  1991. 

ET 

Le site  est un à et de  vallons en 

Avant  l'incendie le la végétation. 
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été à la fin de 1990 et en 199 1, Le 
(10 

depuis,  exploités  successivement à 
Les à à cette 

à 
à la fois de l'eau et un aliment  liquide  azoté  destiné à 

à des  aliments  ligneux. En 
mois de juin 

été et 
50 1) et 2) 

la et de 
et ; la et le 

et ; le 
les espèces  dominantes  de la 

la et la densité  de  feuillage 
0 à 5 à des 

de 20%), la la espèces 
ligneuses. 

et 
une de 0 à 5 de 

Le ,des le 
échantillon de à et 

la à un  échantillon  témoin  de 50 

20%). 

(tableau 1) 

Les 1 et 
suite  d'une  augmentation de la à 

de la de 
le En 1993  toutefois un 

du suite d'une  chute de neige n'a cet 

les 
L'évolution de la 

celle 
(augmentation du et de la un 
augmentation de la le 

la (Buplemum JFuticosum L.), dont  le 
le ; le 

à l'intensité de la Le 
; en ce on et en 

(Coronilla juncea L., 
monspeliensis L.) 

la et 
le 
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; la 
L'impact  global lié 

à Le la 
à 

glands  cette  année  là. 
est  sous  influence  de 

et de la 
et jouant la le 

à la la 
de la et homogénéise  l'impact l'ensemble  de la 

swface. A la à un 

été obtenu en 
le 

à 
joué été consommé  qu'en  quantités  modestes  (64 à 85 

et selon  les  années) ce à 
Les 

et à la 
1 ; et al., 199 1 ; 

Au 
cette 

Au la la 
l'incendie, la est La 

de 

la conduite  des  élevages  ovins  locaux.  Quant à l'utilisation  de  végétaux 

la de et al., 1994). 

en due au du et 1991) 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



Tableau : et états  de  végétation 

note d'kat à (1 
au (2 

état (1 
(2 

n" 1 - 16 ha 
dates de 

animale 
moyen  (m3lha) 

moyen  du (l') 

moyen de chêne kermès (") 
des (%) 

de avec de 
consommé estimé 

espèces 

les plus les 

no 2 - 10  ha 
dates de 

animale 
moyen  (m3lha) 

moyen du ('l) 

moyen de chêne (") 
des (%) 

de avec de 
consommé estimé 

espèces 

les plus les 

1992 : 1300 ont l'ensemble 

246 
270 
2,3 
2,l. 
2,2 

412-813 

500 
2360 
1140 
1060 
18 

1255 

noitié est 
vallons 

480 
2 2  
2,6 
2 2  
2,4 

1 112-513 
et 

1716-2016 
1015 
3670 
1900 
2000 

17 
8 

2460 
idem  91 + 

moitié est 
hautes 

613-1313 
et 

3 80+520 
3000 
915 
1150 
48 
17 
500 

vallons et haut 
du 

2 116-2416 

:S en juin 

29/1-1512 

5 70 
3600 
1580 
2000 

15 
8 

690 
idem  92 + 
chêne 

genêt 
etNW 

412-2212 
et 

15/3-2113 
73 O 
5500 
2300 
2000 
24 
14 

1890 
idem  93 

moitié est 
haut du 

1612-213  23/2-1413 
et 

15/3-2113 
765 

2000  1430 
1690  1030 
5280 4000 
1185 

45 43 
13 14 

S40 1250 
idem 92 + idem 93 + 

genêt 
idem 92 - SW idem  93 

I 

- 

6000 
2309 
1810 
35 
12 

4920 
1170 
1600 
59 
19 

- 
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