
LES + vus par l’éleveur

 - Autonomie alimentaire augmentée  
 grâce aux glands car pâturage en forêt 
 de Chêne pubescent

 - En été protection du cheptel face aux 
 fortes chaleurs

Les – vus par l’éleveur

 - Risques de perte de quelques brebis  
 liés à la météorisation
 (surconsommation de glands)

Exemple d’essences apparues 

 - Graminées : Fétuque
 - Légumineuses : trèfle blanc
 - Autres : Pissenlits

1. Évolution de recouvrement après éclaicie sélèctive
 a. Herbacée

 

 

Recouvrement 
moyen

Bloc A Bloc B Bloc C

2017 5.6% 5.6% 6.7%

2020 7.4% 20.6% 4.4%

On observe une augmentation du recouvrement 

herbacé dans les blocs A et B. À l’origine il y avait 

très peu de végétation sous le couvert forestier.

 b.Ligneux

Le recouvrement des ligneux 

était pratiquement total en 2017. 

L’exploitation des tiges a permis 

d’abaisser le taux de recouvre-

ment de 30%. Pour avoir ce résul-

tat, il faut retirer à la fois du sous 

étage et des tiges hautes.

On peut faire une corrélation entre la 

réduction du recouvrement ligneux 

et la hausse du recouvrement des 

herbacées.2. Diversité
 

 Année
Graminées 

et Carex
Légumineuses Autres herbacées

Ligneux 
accessibles, rejets 

et semis

2017
Faible 

présence
Faible

 présence
Faible présence Présence

2018
Diminution en 
recouvrement

Faible 
présence

Diminution en 
recouvrement

Forte 
augmentation du 

recouvrement

2019

Forte 
Augmentation 

en
 recouvrement

Première 
apparition

Stagnation du 
nombre et du 
recouvrement

Augmentation du 
recouvrement 

diminution 
du nombre

2020
Augmentation 

en nombre

Augmentation 
du 

recouvrement

Augmentation du 
nombre (baisse 

dans le bloc 
témoin)

Augmentation du 
recouvrement 

diminution 
du nombre

Selon la résilience et la dynamique d’un milieu donné, l’évolution de la composition des espèces du milieu peut se faire sur 

des pas de temps décalés par rapport aux interventions sylvopastorales.

Bloc A : 50% de prélèvement

Bloc B : 40% de prélèvement

Bloc C : Témoin

Apparition de violette 

(2020)
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Analyse de la mise en oeuvre 

L’éclaircie faite a été plus forte que le marquage, 

cependant en termes de surface de recouvre-

ment les blocs expérimentaux n’ont pas excédé 

40% d’ouverture.  Des cloisonnements ont été 

ouverts permettant la circulation du troupeau, 

ce qui augmente l’éclaircie à 55%.

Actuellement voici ce que nous pouvons analyser : 

 - Les peuplements ne nécessitent pour 

 le moment pas d’autres éclaircies

 - Juste après la coupe, diminution des 

 recouvrements herbacés qui peuvent

 s’expliquer par une perturbation du milieu

 - 2019 et 2020 : augmentation des

  recouvrements herbacés dans les blocs 

 éclaircis et apparition des légumineuses 

 - La diversité spécifique semble également 

 croissante dans les blocs  éclaircis

   

3. Indices de pâturage

On retrouve des indices de pâturage sous différentes formes sur les pla-
cettes : 

 - Abroutissement des ligneux et notamment des rejets de souche
 - Présence ou non de litière herbacée de l’année précédente, 
 - Impact de la dent de l’animal sur les herbacées (nanification etc)
 - Traces de piétinement (chemins de passage) et les déjections

➔ Globalement, ces indications montrent une bonne circulation du 
troupeau ovin, avec un impact du pâturage et du passage croissant au fil 
du temps sur le milieu : pas de litière, chemins de passages qui se tracent 
au fur et à mesure. La différence entre blocs est ténue, même si le bloc B 
semble montrer plus d’impacts que les autres blocs. 

Apparition de pissenlit en 2019 indiquant un pâturage trop soutenu

Éclaircie à 20%, une seconde éclaicie 

est faite l’année suivante

Forme en rosette des espèces 
indiquant un surpaturage
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Diversification croissante de la 
ressource (2021)
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