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Pâturage ovin sous forêt de Pin sylvestre 

André 

38 402 - 

Summary: the the south-east of of 
.sylvestris an of on size : one to 
two until 3,000 to 4,000 plants of scots pine at the beginning. 

densities of stands  (120,  240  and 400 plantsha), combined  with 
one : the species ; second one : the same plus ; the one : the 
second  plus seeding of cultivated Each of these is by a  sheep-flock of 350 animals. 
On the most intensified five and the by 

on five days the same sheep-flock has to about 
15,000 in since 1991. of is that the 

less and less the benefit of some 
a of time. 

Scot pine, sylvesfris 

et à et à 
la une activité  d'élevage  ovin et une 

de la été 
à la la 

la 
été et 

J.C., 1971 , à 
de de cette un 
(Guitton al. , 199  1). 

et dans 
mCmes 

le en place  en  1987,  vise à 
: 

les la 

afin de de 

la et ligneuse, 

à la 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



21,5 

(3 O00 à 4 O00 tiges à et situé en 
ici la combinaison de 

: 120 tigesha, 240 tigesha et 400 tigesha, : 
en poui seules 

les esSces en place, 
les : 60N, 
les la et un 

à 
mélange ou non : le (Bromus sitchensis, Lubro), le  sainfoin,  le  dactyle 

et le 

: 1,5 à 2 
à ce 

ou les années. La de 
a signée, à cette  occasion , de les et 

la 
à la suite 
le deuxième ; 

des jeunes plants  soumis ou non à la le en va de la 
en place. 

(Les ici  ne que les lies à 

production  fourragère 
Celle-ci, faible au  début de cette en de 300 tonne de 

sèche à O, 850 tonne en à la fin de l'installation 
de l'essai. En 1993, la à 
(1,650 tonnes de à ce de 

à la situation  initiale. 
la dû 

et à 
la en 1994  est 

à celle : O, 860 tonne à 
soit la de l'année  1989 ! Les conditions  climatiques et la 
de la cette 

de elle (elle est liée à la 
composition  botanique  du  tapis  végétal et à la le 
tableau 1 , à 10  au  début de 
cinq  ans- dans 

à 35, en 
ce 

là. Le si 
à un 
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qu'il  soit  amené à SW- à celles-ci  afin  d'en 
le 

naturelle 

Tableau - des parcs de  l'essai. 
Végétation  naturelle  Végétation  naturelle  Témoin  Prairies  (fauchées 

+ Fertilisation + Fert. + Sursemis  etlou  pâturées) 

1990 
1992  11,5 
1994 15 9 

13,9  16,9 11,4 35,6 
11,6 29,O 113 40,3 

parcours  du  troupeau 

la le type  auquel elle 
le et la 

cette 
le au 

à 
de le 

1/5 les animaux  dans les les années  1991  et  1993  (tableau 2), 
en 1987,  qu'à  peine 5 %. 

Tableau 2 - du nombre de. journées  de  pâturage ovin sur l 'ensemble 
des djfférents types de surfaces rencontrés  sur  l'exploitation  (en % ). - 

Terres 
clôturés expérimental naturelles  fauche labourables 
Parcours  Parcours  libres Prairies  Prés de 

- 

1987 

24,7 14,3  19,9 14,4 21,5 593 1993 
16,9 28,2 21,o 8,6  12,3 13,l 1991 
8,3 33,6 14,3 - 11,6 12,9 19,3 1989 

11,3 42,l 324 8,4 24,6 10,2 

A à 
(baisse  de  10 % du  temps de de 

et les en mieux  utilisés. 

nombre  de  journées-pâture du troupeau  sur  l'essai  sylvopastoral 

la 
(tableau 3) est six à sept fois en 1991 et 1993  qu'en  1987,  année  de 

de la 
celui-ci  n'a  pas  changé. 

Tableau 3 - Les.journées-pâture du troupeau  ovin  sur  le dispositff expérimental (S = 21,5 ha) 
Nombre  total de journées de pâturage sur Nombre  total  de  journées  sur  l'ensemble 

l'éssai (1) 1 I 2  * de  l'exploitation (2) 
1987 
1989 

3 , 4 %  70 395 2 410 

21, o % 86 095 18 090  1991 
14, 3 Yo 67  715 9 700 
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la possibilité : 
e à la 

et à un à 
la 

20 O00 
à 

de 
aménagées. 

de temps à à la 
la à 

de 
les et 

à 
à ce ; 

la baisse  significative de la 
à un et à de vie dans 

de 
l'ensemble. 

; les 
et socio-économiques 

: 

m 

et et /ou ou 
spécifiques à .), 

cette de en est-i¡ bien de à 
les ici 

ovin, et le 
la et en 

elle le de mise en 
'veut pas 

1985. pastorale  des parcours  méditérranéens par sursemis ; bilan  et perspectives. 
28p. 

1989. Une expèrimentation de pâturage sous forét à collectif, 
35p, 

F.X., 1991. ; et 
bilan d'une multilocale. Cahiers  d'hflormations  Techniques  du Cemagrej 81(2) 1-7. 

J.C., 1971. de une 
pelouse sèche  en forêt Thèse de 3ème cycle, de 8Op. 

J.C., 1992. de la végétation à 
d'une typologie des ; les applications  possibles au niveau de gestion, 

: 393-413. 

250 

CIHEAM - Options Mediterraneennes


