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sur les arbustes dans des  aménagements 
sylvopastoraux à objectif  de  prévention  des  incendies 
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Summary : The impact of systems using 
on The global of  utilization of 

2 to 50%, 1993 and 1994. The specific of utilisation calculated 
20 species. gave always the same in to level  of  palatability  but the 
value of this index was dependent  on site. mainly  explained these : 
species, management  and type of animal. 
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à 
consol lmable : 

note impact sur la  plante de consommation 
O 

il ne que quelques feuilles (71 à 90%) 5 
pointes et à 50% (51 à 70%) 4 
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toutes les pointes sont (11 931%) 2 
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animales à le feuillage  d'espèces  ligneuses.  Toutefois il est 
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TCSS (fig.l) 
niveaux  d'appétence : très  rarement  consommé (Cistus 

scoparia), peu consommé (Cistus oficinalis), moyennement 
consommé 10 et 25%, cas  de arborea) et très  bien 
consommé à 25% Arbutus  unedo ou 
angustfolia). 
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