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Gestion  par le pâturage  ovin  d'une  réserve 
naturelle  en  Vercors  subalpin 

Ostermann, Ole P. 
Consultant  scientifique en - 

Summary: Vegetation, fauna, and studied in a the 
subalpine belt of the Alps, wich  a  management  plan  will be on the 
impact of sheep on the it to be a  key the management of this 

with the 
Emphasis is sensing 

The data obtained  is  evaluated with to with to 
of the 

of constitute the to the 
in 1993. 

: multiple use. 

le sud-ouest  des  Alpes 
la 

et  de  bois  y  est  façonné. 
La 

et à sa position 
(il Tulipa australis, 

timidus, Tetra0 tetrix,. . . ). un 
été 
Cléments  impliqués et Le 

la la 4000 ha  dans la 

et 

O00 de À la limite  des 
du 1500 mm/a), 
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uncinata ex à Carex sempewirens. Aucun  écoulement  de 
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Le été étudié de gestion : 
o l'ensemble de 17 O00 ha, 
o un alpage  comme  site test 1510  ha, 

de 100,500 ou  1000  m2). 

Système  sylvo-pastoral 
Le la la 

été analysés  selon la 
1987). La 

les années  1950,  seulement 85 % 
cette 

des à 
là 

les la végétation  a  également été analysée  selon la 
méthode du et Jouglet,  1976,  Cozic, 

de végétation,  des  "écofaciès",  ont été définis et 
et de 

et une 
(1 7 O00 et 

Dispositgexpérimental 
11 été la dynamique de la végétation en 

la . avec 11 
et de  l'emplacement  des 

à 
en et de l'habitat  (écofaciès).  1399 

été Les taux 
été loa, à Festuca  rubra  nigrescens,  Carex  sempervirens et 
Globularia  nudicaulis 
l'été  1988,  mais  seulement 22 ( S  = O. 1, ch2) (tab.  1). 

Tableau : Développement probable des germinations  de d'une  ''bonne" 
année  de production grainière,  sur 2 ans  (dans loa, à dominance  de 

et le  type  de  végétation  le  mieux  apte 
à garantir la  survie des du Vercors  (France). 

pâturé t clôturé 
et impact I T.S.% cumul% germha T.S.% cumul% germ./ha 

O Juin 1988 (levée) 100,OO 231.510 I 100,OO 231.500 
l988 due au = 39 39,OO 90.285 22 22,OO 50.930 

17%) 
O Juin 1989 15 3,30 7640 

25 1,46 3386 11 0,36 840 1989 due au = 
15 535 13.543 

l 14%) 
0 Juin 

T.S.% = taux de à la date la - non est au 
(incl. piétinement) ; cumul% = taux de survie cumulé, calculé depuis le début ; = de 

d'une année, ha. 
y a  quatre fois plus  de  germinations  survivantes  après  deux ans sans  pâturage 
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En 1989 les taux de S = 5.0, chi2),  tout  comme 
de 

taux % (en plus  élevés  avec  une 
été à 

Globularia cordfolìa. En 1990 et été 
y en  avait 18 

la ia ce qui  a 
pu 

Tetras lyre 
Le suivi  de la population des les 

les et indices de de la 
mai  (écoute  du  chant), et des  nichées (à sa 

Les les humains  et les les causes 
Les en quittant les ; 

Sociologie 
L'étude de le et définit 

et la 

les 
la et la gestion 

de la et les moins 
les activitds 

Gestion 
Le paysage  constitue le la 

à en 
et en : 

le qui est en et l'activité du 
clé le le 

et des  difficultés,  notamment les 
et 

Un  partage  dans  l'espace et dans le temps est proposé  pour y remédier 
Le 

une 
et/ou les et 

de 
le 2078192 et les 

Le !) et 
le temps. la 

à la est 
des 

de ce nouveau  plan de est 
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: Hierarchisation des objectlfs  de  la  conservation  de  la  nature par une attribution 
spatiale des priorités (zonage)  dans  la  réserve  naturelle des 

Question : 

v oui 
Zone à nichées de ------------> Zone A) à (jusqu'au 
(aktuelle ou potentielle) ? août), 

1 non 
v oui 

Zone : élevée ------------> Zone B) Gestion à 
(compde à la moyenne, l), dans des de 

chemins d'accès,. . . ? possibilité de I non 
v oui 

Zones dans lesquelles la baisse de  la ------------> Zone C) possible, 
ne constitue pas de dynamique de  la végétation lente. 

les objectifs la ? 
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