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Stratégies  d’utilisation de l’espace en montagne 
logiques des  systèmes  d’élevage pyrCnéens 
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Tableau 1: Les  caractéristiques des systèmes fourragers et  leurs  relations  avec les 
stratégies  de  conduite  de  troupeau  dans  les  élevages  bovin  allaitant  du  Couserans 
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Tableau 2: types de  structures  spatiales et types  de  systèmes fourragers 
dans  le  Couserans.  Liens avec les  situations familiales des  éleveurs  et  leurs  stratégies de 

familiales des chefs sont  représentées  avec les symboles slcivants: 
8 Jeunes de moins de 35 ans (Nb = 6) €3 de plus de 35 ans (Nb = 10) 
@ Couples 36 - 59 ans avec enfants à (Nb = 6) @ Couples de plus de 60 ans sans (Nb = 2) 

stratégies  de  conduite de troupeau sontprésentées mr la ligne.au dessous  (voir  légende  tableau l ) .  
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