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Personnes présentes :

AUSSIBAL Guilhem : CRA-LR-MP – service pastoral (34)
BERTHY Daniel : Berger salarié (48)
BUCHERT Julien : PNC 
CONSTANT Guillaume : Berger salarié (48)
DESSAILLY Guilhem : CEN-LR
DEVOILE Camille : Bergère salariée (48)
ELAFI Tarik : futur éleveur ovin viande (34)
GIRARDIN Sébastien : CEN-LR
JEANNIN Bastien : FDC (48)
MARIE Julien : PNC
MOLINES Bruno : éleveur ovin et bovin viande (48)
MOLINES Valérie : éleveuse ovin et bovin viande (48)
BAUDRY Marie (48)
NAVETCH Sylviane : éleveuse ovin (48)
NOGARET Fanny : éleveuse ovin (48)
OUVRARD Étienne : futur éleveur ovin viande (48)
RENAUD David : éleveur ovin viande (48)
SULMONT Émeric : PNC
VALLEIX Laurette : PNC
TANNÉ Marion : CEN-LR

10 éleveurs, éleveuses ou futurs 
éleveurs
10 techniciens

P. CONSTANT



Rappel des objectifs : 

Animé par Guillaume CONSTANT (berger salarié) et Emeric SULMONT (garde moniteur et botaniste au PNC)
avec la participation des techniciens présents.
Observation de la végétation, mais aussi des oiseaux et autres insectes et découverte des milieux et des
espèces remarquables sous forme d'un circuit d'environ deux heures où seront abordées des végétations
variées.
Présentation des ressources pastorales associées à ces milieux et impact des pratiques sur la végétation
présente.

• Tour de table pour cerner les attentes :
Quelques paroles
« mettre un nom sur des plantes »
« mieux connaître l'impact du pâturage»
« se perfectionner en botanique »
« savoir ce qui se mange »
« mieux gérer »

• Présentation de l'exploitation 

Cette exploitation agricole ovins viande avec une majorité de parcours permet de trouver des secteurs variés 
d'utilisation  et donc de provoquer des échanges sur la diversité mais aussi sur la gestion de ces milieux. Les 
exploitants ne sont pas disponibles

• Présentation d'un tableau de synthèse (annexe 1)
Élaboré à partir de la Petite flore pastorale des causses (Birol & al., 2006), ce tableau fait ressortir les 
caractéristiques pastorales d'une trentaine d'espèces présentes sur le parcours. Ce tableau est destiné à servir
de support pour l'atelier. 

Programme de la journée de 9h30 à 14h :
Présentation des participants et de leurs attentes
Présentation du programme :
- Rappel des objectifs
- Présentation de l'exploitation support
- Présentation du Causse et des enjeux éco-pastoraux
- Circuit sous forme d'une boucle avec des points d'observation propices aux 

échanges
- Synthèse et bilan de la journée
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• Rappel d'une partie des points d'observation et des échanges

• zone fragile avec du sol nu : pelouses maigres avec notamment les observations 

d'Anthyllide des montagnes +Koelérie du Valais.
Discussions :comment faire pour préserver des plantes appétentes dans des zones fragiles ?

Ne pas répéter des pâturages aux mêmes dates dans le cas des parcs. Le système en 
gardiennage est idéal pour doser la pression de pâturage. Discussions sur les notions de 
circuit, alternance grossier-fin

• Notion d'appétence très discutable (paramètres nombreux)
Le premier point d'arrêt a abordé très rapidement des considérations sur la gestion 
pastorale.

• sols plus profonds : observations de Brôme érigé + Stipe pennée + Fétuques ovines. Notion 
de méso et xérobromion abordées, dicussions sur le pâturage ovin-bovin-équin et de ses 
différences pour gérer un mésobromion, refends et clôtures mobiles + observation d'un 
gypaète immature par tous les participants.

• Liste de quelques plantes observées sur la suite du parcours :
Anthyllide vulnéraire, Astragale de Montpellier, Petite coronille, Petite
pimprenelle, Seslérie bleue, Cytise à feuilles sessiles

• Observation d'une zone de piétinement avec de plantes indicatrices de disfonctionnement.
Présence de : Epervière piloselle, Plantain intermédiaire

• Observation en bord de route avec présence de : Pâturin bulbeux, pâturin des prés
• Observations dans prairie naturelle de fauche : avec un nouveau cortège floristique, entre 

autres diverses graminées, orchis

•

• Synthèse et bilan de la journée

Au moment de clôturer l'atelier, une enquête de satisfaction « à chaud » a révélé les points forts et 
faibles de la journée (voir ANNEXE 2).
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Nom français Nom scientifique Nom d'usage Famille
Caractéristiques pastorales commentaires

Appétence report sur pied

Anthyllide des montagnes Anthyllis montana Légumineuses  ++  ++ Légende

Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneria Thé des Alpes Légumineuses Pelouses sèches caillouteuses et calcaires  +++  + Appétence 

Aphyllanthe de Montpellier Bragalou Liliacées Pelouses sèches dolomitiques  +++     +++

Astragale de Montpellier Esparcette bâtarde Légumineuses Pelouses sèches et rocailleuses  ++  ++

Brachypode penné Baouque Graminées  +  +++

Brome dressé Bromus erectus Graminées Pelouses productives  ++  + fait partie du fond pastoral

Bugrane épineuse Ononis spinosa Arrête-boeuf Légumineuses Friches, pelouses sèches, prairies  ++  + report sur pied

Bugrane striée Ononis striata Légumineuses  +++  ++ difficile à pâturer par les bovins

Epervière piloselle Hieracium pilosella Piloselle Composées  +

Fétuque ovine Graminées vivace des terrains secs et steppiques   ++

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum Graminées Prés, bois clairs et pelouses sèches   ++

Gaillet Galium sp Rubiacées  ++

Genêt poilu Genista pilosa Ginestelle Légumineuses   ++  ++

Hippocrépide à toupet Hippocrepis comosa Légumineuses Lieux calcaires, secs et arides   ++  +

Koelérie du Valais Koeleria vallesiana Graminées Pelouses sèches, coteaux secs et rocailleux   ++  ++

Laîche ou Carex Carex sp Cypéracées   ++  ++

Laitue vivace Lactuca perennis Composées Pelouses, friches, prés   +++  + Peu répandue et pas toujours accessible

Lins Linum sp Linacées   ++  + 

Lotier corniculé Lotus corniculatus pied de poule Légumineuses   +++  +++

Luzerne lupuline Medicago lupulina Minette Légumineuses  +++   +

Pâturin bulbeux Poa bulbosa Graminées   ++  ++ Permet une entrée précoce sur parcours

Petite coronille Coronilla minima Légumineuses Pelouses sèches, rocailles   ++  ++ difficile à pâturer par les bovins

Petite pimprenelle Sanguisorba minor Rosacées Pelouses sèches et friches   ++  ++ Peu répandue et pas toujours accessible

Plantain intermédiaire Plantago média Plantain bâtard Plantaginacées  ++  ++ peu répandu

Psoralée bitumineuse Psoralea bituminosa Herbe au bitume Légumineuses Pelouse sèches, friches, garrigues   ++  + Peu répandue 

Stipe pennée Stipa pennata Graminées   +  + 

Vesces Vicia sp Légumineuses Pelouses sèches, prairies et lisières  ++  + appétences variables 

ANNEXE 1 - Plantes des causses présentant des caractéristiques pastorales (d'après Birol & al., 2006, la petite flore pastorale des causses) 

Exigences écologiques
/indicateurs

Rochers, rocailles, pelouses calcaires
 Ou dolomitiques les plus élevées.

difficilement accessible par les bovins

A utiliser avant son dessèchement
De fin de printemps

Aphyllanthes
 Monspeliensis

disparaît si pâturé au printemps + 
Peu apprécé

Astragalus 
Monspessulanus

difficilement accessible par les bovins ++
Apprécié

Brachypodium 
Pinnatum

Pelouses en voie d'embroussaillement
espèce pionnière, préforestière

peut être consommé en pâturage précoce
 Lorsqu'il est le seul à être vert et tendre

+++
Très apprécié

Consommée précocément avant 
que les épines ne soient trop piquantes

Pelouses sèches et rocailleuses  
Calcaires ou dolomitiques

Indicatrice des pelouses sèches et maigres
+ 

Valorisable au printemps

Pelouses sèches 
Indicatrice de pâturage mal adapté

 Ou de conditions extrêmes de milieu

 + en rosette, difficilement accessible 
Émet des toxines pour éliminer 

la flore concurrente

++
Bonne persistance sur pied

Festuca ovina
 (groupe d'espèces)

 ++ Doit être pâturée avant l'épiaison 
Car son appétence s'amoindrie

Pousses d'automne faible

+++
Excellent report sur pied 

En arrière saison

 + précoce et odorante (coumarine)
Faire pâturer avant l'épiaison

Pelouses sèches ou 
Prairies fraîches selon les espèces

  ++ souple d'utilisation,
  Améliore la ration du troupeau

Bois et coteaux secs
Sur sols siliceux ou calcaires

Peut rapidement régresser
Si fortement paturé

Hippocrépide
 Fer à cheval

Conseillé de faire pâturer tôt,
 Avant la défoliation

Doit être pâturée avant l'épiaison 
Car son appétence s'amoindrie

Pousses d'automne faible

Très résistants à la sécheresse
Sols maigres et peu profonds

Précoces, permettent 
Une grande souplesse d'exploitation 

Et reverdissent à la première pluie

Rocailles et arènes dolomitiques, 
pelouses sèches rocailleuses

Participe à la ressource pastorale printanière
Peut proliférer certaines années

Pelouses sèches plus ou moins
 Riches en éléments minéraux

souple d'utilisation,
 Améliore la ration du troupeau

Prés, champs, chemins, décombres
Prairies riches en éléments minéraux

Conseillé de faire pâturer tôt,
 Avant la défoliation

Pelouses sèches, champs, friches, rochers,
 Chemins

Peu exigeant, milieux maigres et secs

Pelouses sèches, prairies, chemins
Lieux piétinés

Préférentiellement en milieux marneux
Atelier technique Mil'ouv – Guillaume CONSTANT

Le 25 mai 2016
À Saubert, Hures-la-parade

Cheveux d'ange,
Plumet

Plante steppique de régions 
Relativement froides en hiver

Conseillé de faire pâturer avant l'épiaison 
Et en arrière saison



ANNEXE 2 : SYNTHESE DE L'ENQUETE DE SATISFACTION

• Points forts : 

La plupart des enquêtés ont fait ressortir :

- le choix du lieu comme un élément positif car offrant des habitats 

et une végétation variée

- la présence d’un support sous forme d’un tableau permettant une lecture croisée entre 

éléments écologiques et caractéristiques pastorales.

- La qualité des interventions (animations, apports de connaissances en botanique, 

expérience professionnelle en élevage, anecdotes…)

- la qualité des échanges entre techniciens et éleveurs, regards croisés sur les aspects 

pastoralisme et écologie. 

• Points faibles :

Le principal point faible de la journée porte sur la durée. La plupart des enquêtés auraient 

souhaité que l’atelier se déroule sur une journée.

• Suggestions :

De façon unanime, les participants souhaiteraient voir se reproduire ce type d’atelier sur 

une journée entière et sur des thématiques comme :

- la garde, la conduite des troupeaux, la gestion pastorale : 33%

- la botanique, la flore patrimoniale : 13%

- même thématique mais sur d’autres espaces (landes, milieux boisés, garrigues…) : 27%

- sans thématique précise : 27%

Résultat satifaction atelier 

Saubert 25/05/2016


