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Epaisseur  de  la  couverture  morte  sur  des  coupures  de 
combustible  arborées  entretenues  par  le  pâturage 

E.* & Etienne, 
* INRA, 

** 

Summary : is  a  dead fine fuel composed  of loose 
fallen leaves to 

analysed to identify which 
which to  fine fuel build-up. The of and density to accumulation, 
but species and shade this chopping 

new as and depth. 
decompostion, but needs to be 

followed by intense may 
: 

En la été 
de le combustible  est 

afin 
et al., et al. la 

et de 

La de la de combustible  se 
justifie à : 
vents  au  niveau  du  sol, elle à la à pente, elle 

vis à la 
le et 

de 
La un la et une 

la de cime  (Guiton, 
1993).  Une  densité de 

La contibue 
ou la 

en les de ...). Cette 
la 

manuel ou mécanique. La en définitive une  couche  de  combustible fin et 
à la et ce d’autant  plus  qu’elle  est 

épaisse  et  continue. 
la le 

du  combustible fin (Valette et al., 1993). la 
de 

et la à 
passivement la de le 
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la à 
La à 

à à la et à les 
les de la 

1991  le  suivi à 
toute la et al,, 1994). La de 
techniques de 

à les à 
le à chaque  situation de et de 

et al., 1994). la 
annuelle de la 

20 X 0.5 et 
la en 

(0.5 0.5 m),  une  note de : i) l = < 50%, ii) 2 = 50-75%, 
iii) 3 = > 75%. ce la 

les cas, la la et 
La les placettes a été : i) O = 

ii) 1 = densité  faible  (moins de 300 tigeska), iii) 2 = 300 et 
600 tigeska), iv) 3 = 600 tigeska), 
v) 4 = de combustible. La à une  zone 

le à été les 
ou le 

de (2.5 = de 

lieu à la la 
tableau 1 le 
toutes  espèces  confondues. Les été de l’analyse 

la été été en 
les en la 

la à la de le chêne 
à un à 

Tableau : de la couverture  morte  (cm)  selon la classe  de  densité  des 
arbres. 

Classe  de  densité Groupement  statistique(*) Ecart  type Epaisseur  moyenne  n 
O 

C 4.14  7.48 5 4 
b c  0.89  2.08 29 3 
b c  0.76 1.88 24 2.5 
b c  0.91 1.66 44 2 
b 0.86 1.36 60 1 

a 0.80  1.23 12 

moyennes  des Significatives ne sont pas significativement au  seuil de 5%. 
(*) Les de moyenne une même le test de de 

Le tableau 2 la classification  des  densités 
mise en 2 et 3 
du  chêne blanc en ce 
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et Tableau 2 : de couverture 
morte  en cmpour les  carrés  de  note 3 des 

la de transects selon la classe  de  densité’des  arbres 
: 

densité 3 : > CL > > 
densité 2 : > > > CL 

les 
et la 

de un site  non 
les densités 

à 
ce type de 

A 
que le les 

la 
la 

une 
compacité et donc combustible. 

à en tenant 

Table 
pastorall 

(*> Le 
moyennes 

et l ’espèce. 
Espèce(*) n  Classe de densité 

2 4 

CL 
1  2 
12 3 

4 3 
6 3 CV 
2 3 
4 1 CV 
3 3 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

I 

m. 

_ .  
_ .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

. .  

compte  de la phénologie  des  espèces 

effectuées  chaque  année  en juin  et juillet, ce (*) = Chêne blanc ; CV= Chêne ; 

0.82 13 1 En effet les 
6 1 

chute  des  feuilles  des  chênes  qui  a  eu  lieu  en 

à la densité 
= l), la la la 

et le  classement  des  espèces  n’a  plus  de  sens.  On  constate  effectivement 
= O) possèdent en moyenne 1.66 

la à la 

-. 

de bien en  compte la CL = Chêne liège ; d’Alep ; = pignon ; 
= 

CL 2 
1 CL 

17 

6 1 
25 

- 
- 
- 

Epaisseur 
moyenne 

2.71 2.64 l 
2.24 
2.21 
2.00 
1.75 
1.67 
.66 

1.58 
1.56 
1.49 I 
1.46 I 
1.20 
1.02 I 

u 3 : les améliorations 
J’ et  la  pression  de  pâturage. 

53 1.42 a 

.~ 

Traitements I n I Epaisseur  moyenne Groupement  statistique(*) 

Non 1 145 I 1.95 b I 
~ 

SO 

e 1.65  60 lâche 
e 1.52 90 

d 2.01 118 I Non 
C 1.52 

Non 

g 1.37 5 1 et 

f 2.56  48 

- 

et non 

les Significatives ne sont pas significativement au seuil de 5%. 
de une même le test de de 

g 1.89 19 et lâche 
i3 1.61 10 
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Les en 
les animaux, à Le tableau 3 

la et 
la 

on ne  met  pas  en  évidence de 
une  tendance à 

sec le 
insuffisant. 

La dynamique  d’accumulation et de  décomposition  de la à une 
combinaison complexe. : la à sa 

et la 
Le la 

de du piétinement, Les 
: la la 

décomposition  de la la pousse de si elle est 
à la analyses 

de 
le et 

et d’une de 
le Le 

et notamment la gestion 
en en compte  ces  connaissances afin de 

à un  niveau  acceptable. 
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