L’écopâturage caprin :
une stratégie de lutte contre la Renouée
La Renouée asiatique est une espèce invasive qui a de lourds impacts sur la biodiversité et
génère de nombreux coûts. Devant la gravité de la situation, une intervention économiquement
sobre et écologique est nécessaire pour lutter contre ce fléau.

Les effets néfastes de
la Renouée asiatique
Caractéristiques
C
té i ti
 Croissance jusqu’à 10 cm/jour
 Rhizomes de 3 cm de diamètre

Impacts écologiques
 Colonise et uniformise rapidement notre
paysage
 Compétitive : élimine plus de 50 % de la
flore locale

La Renouée entraîne une perte de
biodiversité et une perturbation de
l’écosystème

Qui sommes-nous ?
- Noms : Jacky et Jafar
- Taille : ~ 73 cm au garrot
- Poids : 70 à 90 kg
- Pelage: mi-long et de couleur gris herminé

Nous sommes de bons débroussailleurs de
friches et nous mangeons volontiers des
espèces ligneuses comme la Renouée.
Grâce à nos aplombs solides, nous sommes
adaptés aux terrains escarpés.
Et surtout, nous sommes de la région !

Notre Projet

Description :
Pâturage sur le site de Sadoul à Laxou d’Avril à
Octobre 2015 après fauchage préalable
A
t
Avantages
 Evite l’utilisation d’engins et
de désherbants
 Promouvoir une race locale

Inconvénients
 Appétence et valeur
nutritionnelle de la Renouéee
 Entretien quotidien des boucs
oucs

Le pâturage par les boucs a pour objectif d’épuiser la Renouée à long terme et de recouvrer la
flore locale. L’action doit donc être reconduite sur plusieurs années pour en constater l’efficacité.
Tuteurs : LERCH S., JURJANZ S.
Etudiants : DELAUNE M., FAVRE V., FEOUX-MILAN C., GUILLIER M.,
HERRMANN P., LEPERCQ V., LESOT C., MORELLATO R., PEREZ C.,
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VRQDLGHPDWpULHOOHTXLQRXVDpWpSUpFLHXVH1RXVUHPHUFLRQVpJDOHPHQW3DXO0RQWDJQH
GH O¶DVVRFLDWLRQ )ORUDLQH SRXUQRXV DYRLU SDUWDJp VHV FRQQDLVVDQFHV HQ ERWDQLTXH DLQVL
TXHO¶pOHYHXUFDSULQ3DWULFN9HUWpTXLV¶HVWGpSODFpGHORLQSRXUQRXVUHQFRQWUHUHWSDUWDJHU
VHV FRQQDLVVDQFHV TXL QRXV RQW SHUPLV G¶DYDQFHU GDQV QRWUH SURMHW HW O¶pOHYHXU $UPDQG
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O¶$VVRFLDWLRQGHVDPLVGHODFKqYUHGH/RUUDLQHHWQRWDPPHQWj$GHOLQH0DULRQSRXUQRXV
DYRLU DSSRUWp OHV ERXFV SUpVHQWV VXU OD SDUFHOOH HW IRXUQLW O¶DLGH WHFKQLTXH HW O¶H[SHUWLVH
QpFHVVDLUHDXVXLYLGHVERXFV
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Introduction
/HVFROOHFWLYLWpVGHV]RQHVXUEDLQHVHWSpULXUEDLQHVRQWGHSOXVHQSOXVUHFRXUVDX[
DQLPDX[ DILQ G¶HQWUHWHQLU GLYHUV HVSDFHV YHUWV HW VLWHV QDWXUHOV 2Q SDUOH DORUV
G¶pFRSkWXUDJH &H PRGH GH OXWWH HVW pJDOHPHQW XWLOLVp FRQWUH GHV HVSqFHV H[RWLTXHV
HQYDKLVVDQWHVFRPPHSDUH[HPSOHOHVUHQRXpHVDVLDWLTXHV -DSRQ6DNKDOLQHHW%RKrPH 
,O SHXW V¶DYpUHU SDUWLFXOLqUHPHQW LQWpUHVVDQW DX QLYHDX GHV VLWHV SHX PpFDQLVDEOHV &HV
SODQWHV VRQW UHVSRQVDEOHV GH QRPEUHX[ GRPPDJHV HQYLURQQHPHQWDX[ DOODQW GH
O¶DIIDLEOLVVHPHQW GH OD ELRGLYHUVLWp j O¶XQLIRUPLVDWLRQ GX SD\VDJH 8Q SURMHW SURIHVVLRQQHO
PHQpSDUGHVpWXGLDQWVGHqUHDQQpHGHO¶(16$,$DFFqVVXUO¶pWXGHGHVSODQWHV
LQYDVLYHVDHXSRXUREMHFWLIGHOLVWHUWRXWHVOHVPpWKRGHVGHOXWWHFRQWUHODUHQRXpHDLQVL
TXH GH FDUWRJUDSKLHU OHV UHQRXpHV DVLDWLTXHV SUpVHQWHV j /D[RX &¶HVW HQ DVVXUDQW XQH
FHUWDLQHFRQWLQXLWpTXHQRWUHSURMHWSURIHVVLRQQHOWHQWHGHOLPLWHUODFURLVVDQFH
GHODUHQRXpHDXQLYHDXGXVLWHGH6DGRXOj/D[RXHQYDKLSDUGHODUHQRXpHGH6DNKDOLQH
SDUODPpWKRGHG¶pFRSkWXUDJH(QHIIHWQRWUHSURMHWFRQVLVWHjLQVWDOOHUGHVERXFVGHUDFH
/RUUDLQH VXU OD SDUFHOOH DILQ GH OLPLWHU OD FURLVVDQFH GH FHWWH SODQWH LQYDVLYH WRXW HQ
UHVSHFWDQW O¶HQYLURQQHPHQW 'H SOXV FHWWH VWUDWpJLH VREUH pFRQRPLTXHPHQW HW
pQHUJpWLTXHPHQW YpKLFXOH XQH LPDJH SRVLWLYH GH O¶pOHYDJH G¶KHUELYRUHV HW SURPHXW OD
ELRGLYHUVLWpDQLPDOHHQD\DQWUHFRXUVjXQHUDFHjIDLEOHHIIHFWLI

1RWUH SURMHW SHUPHWWUD GH SUpVHQWHUOHVIDFWHXUVFOHIV GH UpXVVLWHHW G¶pFKHF GH OD
VWUDWpJLH G¶pFRSkWXUDJH DSSOLTXpH j OD OXWWH FRQWUH OD UHQRXpH 1RWUH SURWRFROH HW QRV
SUDWLTXHVVRQWLVVXVG¶XQHV\QWKqVHGHVUpVXOWDWVG¶XQHGL]DLQHG¶HVVDLVPHQpVHQ(XURSH
RFFLGHQWDOH

,

/DJHQqVHGXSURMHW

 8QHLQYDVLRQSHUVLVWDQWHj/D[RX

/HVUHQRXpHVDVLDWLTXHVRQWDXMRXUG¶KXLHQYDKLG¶LPSRUWDQWHVVXUIDFHVDXQLYHDXGX
EDQFRPPXQDOGH/D[RXHWXQHOXWWHLQWHQVLYHHVWQpFHVVDLUHDILQGHOLPLWHUOHXUH[SDQVLRQ
(Q HIIHW HQ  OHV pOqYHV GH SUHPLqUH DQQpH GH O¶(16$,$ RQW pWXGLp O¶LQYDVLRQ GH OD
UHQRXpHDVLDWLTXHVXUODFRPPXQHGH/D[RXGDQVOHFDGUHGHOHXUSURMHWSURIHVVLRQQHO/HV
pWXGLDQWVVHVRQWEDVpVVXUGLIIpUHQWVFULWqUHVGHUHFRQQDLVVDQFHGHODSODQWH WHOVTXHOD
FLUFRQIpUHQFHGHVWLJHVODKDXWHXUHWODGHQVLWpGHVPDVVLIV DILQG¶pWXGLHUVRQpYROXWLRQHW
G¶pWDEOLUXQHFDUWRJUDSKLHGHO¶pWDWGHO¶LQYDVLRQj/D[RX )LJXUH >@
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)LJXUH&DUWRJUDSKLHSUpVHQWDQWO pWDWGHVOLHX[HQ


6XLWHjFHSURMHWXQHDFWLRQGHVHQVLELOLVDWLRQGHODSRSXODWLRQDpWpPLVHHQSODFH
YLDO¶LQVWDOODWLRQGHSRVWHUVSUpVHQWDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVSODQWHVLQYDVLYHVHQ/RUUDLQH
HWOHXUVLPSDFWVVXUO¶HQYLURQQHPHQW/HVpWXGLDQWVRQWSDUODVXLWHSURSRVpVGLIIpUHQWHV
PpWKRGHV GH OXWWH ELRORJLTXHV RX FKLPLTXHV  DGDSWpHV j FKDTXH VLWH HQ IRQFWLRQ GH VD
WRSRJUDSKLHHWGHVRQDFFHVVLELOLWp

/DPDLULHGH/D[RXDSSOLTXDQWXQHGpPDUFKH©]pURSK\WRªODOXWWHFKLPLTXHFRQWUH
OHVUHQRXpHVQ¶DSDVpWpHQYLVDJpH8QHGHVPpWKRGHVUHWHQXHSRXUpSXLVHUODSODQWHHW
PLVHjO¶HVVDLFHWWHDQQpHHVWFHOOHGHO¶pFRSkWXUDJH
1RWUHSURMHWIDLWVXLWHjFHWWHpWXGHHWV¶LQVFULWGDQVOHFDGUHG¶XQSDUWHQDULDWDYHFODPDLULH
GH/D[RXO¶DVVRFLDWLRQGHVDPLVGHODFKqYUHGH/RUUDLQHHWO¶DVVRFLDWLRQ)ORUDLQH >@GDQV
OHEXWGHOXWWHUFRQWUHODUHQRXpH6DNKDOLQHVXUOHVLWHGHO¶$-(6>@GH/D[RX $QQH[H 

$ILQ GH PHWWUH HQ SODFH FH SURMHW QRXV QRXV VRPPHV DSSX\pHV VXU GLYHUV
H[SpULHQFHVGHOXWWHSDUpFRSkWXUDJHUHFHQVpHGDQVQRWUHV\QWKqVHELEOLRJUDSKLTXH>@
 /DGpFRXYHUWHGXVLWH

1RXV VRPPHV DOOpHV SRXU OD SUHPLqUH IRLV VXU OH VLWH GH 6DGRXO OH YHQGUHGL 
QRYHPEUHODSDUFHOOHpWDLWUHFRXYHUWHGHPDVVLIVGHUHQRXpH6DNKDOLQHHQFRUHVXUSLHGHW
GH QRPEUHXVHV WLJHV PRUWHV DX VRO &HWWH LPSRUWDQWH PDVVH ELRORJLTXH SUpVHQWH DX VRO
GLVVLPXODLW OHV QRPEUHX[ GpFKHWV G¶RULJLQH KXPDLQH $XFXQ DXWUH YpJpWDO Q¶pWDLW SUpVHQW
VRXVOHVPDVVLIVGHUHQRXpHVHXOTXHOTXHV]RQHVKHUEpHVVRQWSUpVHQWHVVXUOHKDXWGHOD
SDUFHOOHOjRODUHQRXpHQ¶pWDLWSDVGpYHORSSpH

/DPRUSKRORJLHGXVLWHHVWODVXLYDQWHOHWHUUDLQHVWHQIRUPHGH/pWURLW HQYLURQ
PGHODUJHXU DYHFXQHIRUWHSHQWHTXLGRLWDSSURFKHUOHVGHGpFOLYLWp,OHVWGpOLPLWp
SDU
- (Q EDV GH OD SHQWH XQ KDXW PXU VXUPRQWp G¶XQ JULOODJH GHUULqUH OHTXHO VH WURXYH
O¶pFROHpOpPHQWDLUH(PLOH=ROD
- (QKDXWGHODSHQWHVRLWGHO¶KHUEHVRLWOHVEkWLPHQWVGHO¶DVVRFLDWLRQ©5pDOLVHª
)LJXUHHW$QQH[H 
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)LJXUH/D5HQRXpHGH6DNKDOLQHVXUOHVLWHGH6DGRXOj/D[RX



 &KRL[GHO¶pFRSkWXUDJH

&RPSWHWHQXGHODGLIILFXOWpG¶DFFqVjODSDUFHOOHHWGHVDIRUWHSHQWHXQIDXFKDJH
PpFDQLTXHSRXUpUDGLTXHUODUHQRXpHQ¶pWDLWSDVHQYLVDJHDEOHVXUFHVLWH/DFRPPXQHGH
/D[RX VRXKDLWDQW V¶LQVFULUH GDQV XQH GpPDUFKH GXUDEOH HW UHVSHFWXHXVH GH
O¶HQYLURQQHPHQWODOXWWHFKLPLTXHHOOHQ¶pWDLWSDVDSSURSULpH

1RXV QRXV VRPPHV WRXUQpHV YHUV O¶pFRSkWXUDJH FHWWH PpWKRGH GH OXWWH FRQWUH OD
UHQRXpHSUpVHQWHGHQRPEUHX[DYDQWDJHVSXLVTX¶HOOHHVW
- (FRORJLTXHFHWWHPpWKRGHQHGpJDJHSDVGHJD]jHIIHWGHVHUUH jO¶H[FHSWLRQGH
OD SURGXFWLRQ GH PpWKDQH HQWpULTXH SDU OHV UXPLQDQWV  HW Q¶XWLOLVH SDV G¶pQHUJLH
IRVVLOH SXLVTXH TX¶DXFXQH PDFKLQH Q¶HVW QpFHVVDLUH 'H SOXV DXFXQ WUDLWHPHQW
FKLPLTXHQ¶HVWDSSOLTXp
- 'XUDEOH OHV GLIIpUHQWV WpPRLJQDJHV QRXV RQW PRQWUpV TXH FHWWH PpWKRGH SHUPHW
G¶pUDGLTXHU GpILQLWLYHPHQW XQH HVSqFH LQYDVLYH DSUqV SOXVLHXUV DQQpHV
G¶pFRSkWXUDJH>@(QHIIHWO¶DQLPDOPDQJHODSODQWHDXIXUHWjPHVXUHTX¶HOOHSRXVVH
FHTXLpSXLVHOHVUKL]RPHV
- (FRQRPLTXH/HVDQLPDX[VHFRQWHQWHQWGHODQRXUULWXUHSUpVHQWHVXUODSDUFHOOHLOV
SHXYHQWGRQFrWUHJpUpVDYHFSHXGHFRPSOpPHQWDWLRQ,OIDXWFHSHQGDQWSUHQGUHHQ
FRPSWHOHFRWGHODPLVHHQSODFHGHODFO{WXUHHWGHO¶DEULDLQVLTXHO¶HPSORLG¶XQH
SHUVRQQHjWHPSVSDUWLHOSRXUYHLOOHUDXERQGpURXOHPHQWGHO¶pFRSkWXUDJH
- 8QH WHFKQLTXH D\DQW XQH LPDJH SRVLWLYH DXSUqV GH OD SRSXODWLRQ SDU UDSSRUW DX[
DXWUHVPpWKRGHVGHOXWWH
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 3RXUTXRLOHERXFGHUDFHORUUDLQH"

/HV FDSULQV VRQW SDU QDWXUH WUqV j O¶DLVH VXU OHV WHUUDLQV HVFDUSpV LOV VRQW GRQF
SDUIDLWHPHQWDGDSWpVjODWRSRJUDSKLHGXVLWH'HSOXV
OHV FDSULQV RQW XQ FRPSRUWHPHQW DOLPHQWDLUH TXL VH
SUrWH SDUWLFXOLqUHPHQW DX GpEURXVVDLOODJH &RPPH
QRXV O¶RQW PRQWUp GH QRPEUHX[ WpPRLJQDJHV OH
SkWXUDJHSDUGHVERXFVVHPEOHRSWLPDOSRXUWUDLWHUOH
SUREOqPHGHODUHQRXpHVXUQRWUHWHUUDLQFDUOHVERXFV
QpFHVVLWHQWSHXG¶HQWUHWLHQ SDVGHWUDLWHSDVGHVXLYL
GH JHVWDWLRQ  'H SOXV HQ GHKRUV GHV SpULRGHV GH
VDLOOLH OHV ERXFV VRQW XQH FKDUJH SRXU OHV pOHYHXUV
GRQF FHV GHUQLHUV QRXV OHV FRQILHQW (QILQ
FRQWUDLUHPHQWjFHTXHODSOXSDUWGHVJHQVSHQVHQW
OHV ERXFV QH GpJDJHQW SDV G¶RGHXU IRUWH KRUV GH OD
SpULRGH GH UHSURGXFWLRQ HW VXUWRXW  HQ DEVHQFH GH
IHPHOOHV
1RWUHFKRL[V¶HVWHQVXLWHSRUWpVXUODUDFHGH/RUUDLQH
GRQWOHVLQGLYLGXVVRQWUREXVWHVHWKDELWXpVDXSOHLQ
)LJXUH8QERXFGHUDFH/RUUDLQH
DLUHWDXFOLPDWORUUDLQ )LJXUH ,OVVRQWUXVWLTXHV
HWQpFHVVLWHQWSDUFRQVpTXHQWSHXG¶HQWUHWLHQHWSHXGHIUDLVYpWpULQDLUHV'HSOXVOHWHUUDLQ
pWDQWVLWXpHQYLOOHFHSURMHWSHUPHWGHIDLUHFRQQDvWUHHWGHSURPRXYRLUFHWWHUDFHORFDOHj
SHWLWHIIHFWLI1RXVDYRQVSDUFRQVpTXHQWWUDYDLOOpHQpWURLWHUHODWLRQDYHFO¶DVVRFLDWLRQGHV
$PLVGHODFKqYUHGH/RUUDLQHTXLQRXVDSHUPLVGHUHFXHLOOLUGHVLQIRUPDWLRQVVXUFHWWHUDFH
HWTXLDpJDOHPHQWPLVjGLVSRVLWLRQOHVERXFVTXLSkWXUHQWVXUOHVLWHGH6DGRXO

,,

/DPLVHHQSODFHGHO¶pFRSkWXUDJH

 /DSUpSDUDWLRQGXSURMHW

/HQRYHPEUHDYDQWTXHOHSURMHWQHSUHQQHIRUPHQRXVDYRQVUHQFRQWUp
SRXUODSUHPLqUHIRLVOHVSULQFLSDX[LQWpUHVVpVOHVpOXVPXQLFLSDX[GHODYLOOHGH/D[RXHW
OHV UHSUpVHQWDQWV GH O DVVRFLDWLRQ )ORUDLQH $SUqV XQH SUpVHQWDWLRQ GHV pOqYHV GH  qPH
DQQpH FRQFHUQDQW GHV VFpQDULRV GH UHVWDXUDWLRQ pFRORJLTXH GHV VLWHV HQYDKLV SDU OD
UHQRXpHj/D[RXQRXVDYRQVSUpVHQWpQRWUHSURMHWG pFRSDWXUkJHFDSULQHWVHVDYDQWDJHV
VXUOHVLWHFKRLVL $QQH[H &HWWHUHQFRQWUHIXWWUqVFRQVWUXFWLYHSXLVTXHOHVUHSUpVHQWDQWV
GHODPDLULHSOXW{WHQDFFRUGDYHFODPLVHHQSODFHG XQWHOSURMHWRQWpFKDQJpDYHFQRXV
VXUODVXLWHFRQFUqWHGHFHOXLFL(QHIIHWF HVWDYDQWWRXWXQHH[SpULPHQWDWLRQPHWWDQWHQ
VFqQH GHV rWUHV YLYDQWV OHV LQFHUWLWXGHV IHURQW GRQF SDUWLH LQWpJUDQWH GX SURMHW &¶HVW
SRXUTXRL LO IDXW VDYRLU V DGDSWHU DX[ FRQWUDLQWHV WHFKQLTXHV IRUPHU GHV DJHQWV SRXU XQ
HQWUHWLHQTXRWLGLHQ pFRQRPLTXHV HVWLPDWLRQGHVFRXWVHQJHQGUpV HWDGPLQLVWUDWLYHVOH
SURSULpWDLUH GX VLWH &RQVHLO *pQpUDO GH 0HXUWKHHW0RVHOOH  HW OH ORFDWDLUH DVVRFLDWLRQ
5pDOLVH GHYDLHQWGRQQHUOHXUDFFRUGRXQRQSRXUOHSURMHW8QFHUWDLQQRPEUHGHFUDLQWHV
RQW DXVVL pWp pYRTXpHV FRPPH OH YRO GHV DQLPDX[ OH YDQGDOLVPH GHV GpVDJUpPHQWV
VRQRUHVHWRGRUDQWVPDLVO pFKDQJHDSHUPLVGHUDVVXUHUOHVUHSUpVHQWDQWVGHODYLOOHGH
/D[RX SXLV FHX[ GX &* HW GH 5pDOLVH VXU FHV SRLQWV SXLVTXH OHV ERXFV VH VHQWDQW
PHQDFpVSHXYHQWGLVVXDGHUOHVSHUVRQQHVPDOLQWHQWLRQQpHVHWO DEVHQFHGHIHPHOOHVOLPLWH
6

FRQVLGpUDEOHPHQW OH SUREOqPH G¶RGHXUV $X FRXUV GH FHWWH UHQFRQWUH OD TXHVWLRQ GH OD
FRPPXQLFDWLRQDXJUDQGSXEOLFDDXVVLpWppYRTXpHDLQVLTXHOHVSHUVSHFWLYHVG DYHQLUGX
SURMHW SDUH[HPSOH O¶pODUJLU j G DXWUHV VLWHVHQYDKLV RXHQFRUH LQWpJUHUXQH UHVWDXUDWLRQ
pFRORJLTXHDSUqVOHSDVVDJHGHVERXFV&HWWHSUHPLqUHUHQFRQWUHDSHUPLVG HQYLVDJHUOD
FROODERUDWLRQHQWUHO¶(16$,$OD0DLULHGH/D[RXHWOHVDVVRFLDWLRQV)ORUDLQHHW$PLVGHOD
FKqYUHGH/RUUDLQHSRXUODPLVHHQSODFHGHFHSURMHW*UkFHjGHQRPEUHXVHVSULVHVGH
FRQWDFW DYHF GHV SHUVRQQHV D\DQW GpMj WHQWp O pFRSkWXUDJH QRXV DYRQV UpXQL XQ ERQ
QRPEUHG LQIRUPDWLRQVXWLOHVjODPLVHHQSODFHFRQFUqWHGXSURMHW>@1RXVDYRQVQRWDPPHQW
SXUHQFRQWUHU0U9HUWpLQJpQLHXUDJURQRPHFKDUJpGHJHVWLRQGHUpVHUYHVQDWXUHOOHVSDU
SkWXUDJHGHSXLVDQVHQ%HOJLTXHDYHFGHVFKqYUHVGH/RUUDLQHTXLDSXUpSRQGUHjQRV
TXHVWLRQVWHFKQLTXHVVXUO LQVWDOODWLRQHWOHVERXFV
&RQFHUQDQW O LQVWDOODWLRQ 0 9HUWp QRXV D FRQVHLOOp GH SUHQGUH GHV SLTXHWV GH 
PqWUHPLQLPXPFDUOHVFDSULQVVRQWFDSDEOHVGHVDXWHUKDXW&HX[FLGRLYHQWrWUHHVSDFpV
GHPqWUHVHWWURLVILOVpOHFWULTXHVSUHVTXHLQYLVLEOHSRXUO DQLPDOVRQWSUpFRQLVpVDLQVLOHV
ERXFVQ¶RQWSDVODWHQWDWLRQGHVDXWHUDXGHVVXVHWLJQRUHQWO¶RULJLQHGHODGpFKDUJH$XYX
GHODVXUIDFHGXVLWHTXLHVWG¶HQYLURQDUHV Pð 09HUWpDSUpFRQLVpO¶DUULYpHGH
GHX[ERXFVPLQLPXPDLQVLTX¶XQGpFRXSDJHHQGHX[GHODSDUFHOOHDXQLYHDXGH O DQJOH
$QQH[H 'HSOXVFHGpFRXSDJHpYLWHXQSDUDVLWLVPHLPSRUWDQWHWSHUPHWjODYpJpWDWLRQ
GHOD]RQHQRQSkWXUpHGHUHSRXVVHU1RXVDYRQVDSSULVTXHGHX[F{WpVIHUPpVSRXUO¶DEUL
pWDLHQWVXIILVDQWVDILQGHSURWpJHUOHVERXFVGXYHQW ODFRQVWUXFWLRQG¶XQDEULDPXUVpWDQW
GDQJHUHXVHHQFDVGHGRPLQDQFHG¶XQGHVERXFV 'HSOXVODPLVHHQSODFHG¶XQHOLWLqUH
Q¶HVW SDV QpFHVVDLUH PDLV O DEUL QH GRLW SDV rWUH HQ EDV GH OD SHQWH DILQ G¶pYLWHU OHV
LQRQGDWLRQVSDUWHPSVGHSOXLH'HSOXVFHVDQLPDX[DLPHQWGRPLQHUOHXUWHUUDLQjSDUWLU
G¶XQSRLQWVXUpOHYp,OIDXWSDUDLOOHXUVYHLOOHUjFHTXHOHVERXFVQHSXLVVHQWSDVPRQWHUVXU
O DEULSRXUV¶HQIXLUGHOD]RQHFO{WXUpH,OIDXWDXVVLIDLUHDWWHQWLRQjO¶RULHQWDWLRQGHVYLVTXL
ULVTXHGHFDXVHUGHVEOHVVXUHVHWpJDOHPHQWYHLOOHUjFHTXHOHPXUGHO DEULVRLWDVVH]
pSDLVORUVTXHOHVERXFVIRQWOHXUVFRUQHV
4XDQW DX[ VRLQV DX[ DQLPDX[ LO GRLW rWUH TXRWLGLHQ HW IDLW SDU OD PrPH SHUVRQQH
DXWDQW TXH SRVVLEOH /HV YpULILFDWLRQV j IDLUH VHUDLHQW G DERUG VXU OHV GpMHFWLRQV SXLV OH
FRPSRUWHPHQWHWHQILQOHVSRLOV,OHVWDXVVLLPSRUWDQWGHYpULILHUODSURSUHWpGHO DEUHXYRLU
SXLVTXH OHV ERXFV VRQW WUqV VHQVLEOHV j OD TXDOLWp GH O HDX ,O IDXW pJDOHPHQW MXJHU GH OD
QpFHVVLWpG¶XQDSSRUWGHIRXUUDJHOHFDVpFKpDQWLOHVWUHFRPPDQGpGHOHXUIRXUQLUXQIRLQ
GH SUHPLqUH FRXSH VXIILVDPPHQW ILEUHX[ /H SRLGV HVW j FRQWU{OHU SRQFWXHOOHPHQW LO HVW
HVVHQWLHOGHQHSDVDWWHLQGUHXQHSHUWHG¶XQGL[LqPHGXSRLGVGHO¶DQLPDO/HVDXWUHVVRLQV
FRPPHO DGPLQLVWUDWLRQG XQYHUPLIXJHHWOHSDUDJHVRQWjHIIHFWXHUUHVSHFWLYHPHQWDYDQW
HWDSUqVODVDLVRQGHSkWXUDJH

7RXWHVFHVLQIRUPDWLRQVQRXVRQWSHUPLVGHFRQVWUXLUHXQSODQQLQJGHODVDLVRQGH
SkWXUDJH $QQH[H DYHFXQHFHUWDLQHUpVHUYHVXUODGDWHH[DFWHG DUULYpHGHVERXFV8QH
FKHFNOLVWSRXUOHVIXWXUVDJHQWVDpWpUpGLJpH $QQH[H &HWHQWUHWLHQDYHF09HUWpQRXV
DpJDOHPHQWSHUPLVGHSURSRVHUGLIIpUHQWVW\SHVG¶DEULV $QQH[H HWGHIDLUHpWDEOLUXQ
GHYLVSRXUWRXWOHPDWpULHOQpFHVVDLUHjODPLVHHQSODFHGHODFO{WXUH $QQH[H ,ODpWp
GpFLGpDXFRXUVGHFHWWHUpXQLRQTXHO DEULVHUDLWHQERLVO DEUHXYRLUDXWRPDWLTXHVHUDLW
EUDQFKpVXUXQHFLWHUQHHWODFO{WXUHVXUOHVHFWHXUGHO pFROHSURFKHGXVLWHjSkWXUHU/HV
7

DJHQWVRQWHQVXLWHpWpIRUPpVSDUQRVVRLQVJUkFHjGHVLQVWUXFWLRQVDYHFFKHFNOLVW $QQH[H
 
 /DFRPPXQLFDWLRQDXWRXUGXSURMHW

/HVLWHGH6DGRXOVHVLWXHDXF°XUGHVORFDX[GHO¶DVVRFLDWLRQ5pDOLVHTXLDFFXHLOOH
DGROHVFHQWVGHjDQVDYHFGHVGLIILFXOWpVVFRODLUHVDVVRFLpHVjGHVSUREOqPHV
IDPLOLDX[,OQHV¶DJLWTXHG¶XQDFFXHLOGHMRXU8QWUDYDLOSpGDJRJLTXHHWpGXFDWLIHVWPHQp
DYHF FHV DGROHVFHQWVGHPDQLqUH LQGLYLGXHOOH JUkFH jGHV pGXFDWHXUVVSpFLDOLVpV HW GHV
SV\FKRORJXHV$ILQGHOHVVHQVLELOLVHUWRXVGHO¶DGROHVFHQWjO¶pGXFDWHXUQRXVOHXUDYRQV
SUpVHQWp QRWUH SURMHW OH PHUFUHGL  DYULO  )LJXUH   &HWWH SUpVHQWDWLRQ D pWp
SURJUDPPpHVXLWHjXQHUpXQLRQDYHFODGLUHFWULFHHWODVRXVGLUHFWULFHGHO¶DVVRFLDWLRQTXL
VRXKDLWDLHQW G¶DERUG SUHQGUH FRQQDLVVDQFH GX SURMHW DYDQW TX¶LO VRLW SUpVHQWp DX[
DGROHVFHQWV(OOHVRQWpJDOHPHQWLQGLTXpOHVPRGDOLWpVGHODSUpVHQWDWLRQQRWDPPHQWOH
IDLWTXHFHWWHGHUQLqUHVRLWDFFHVVLEOHjGHV
DGROHVFHQWV HQ GLIILFXOWpV 1RXV DYRQV
GRQF RSWp SRXU XQ GLDSRUDPD VLPSOH
FRPSRUWDQW EHDXFRXS G¶LOOXVWUDWLRQV TXH
QRXV DYRQV SUpVHQWp GH PDQLqUH OXGLTXH
HQ LQYHVWLVVDQW QRWUH SXEOLF JUkFH j GHV
TXHVWLRQV WRXW DX ORQJ GH QRWUH H[SRVp
$ILQ
G¶LPSOLTXHU
GDYDQWDJH
OHV
DGROHVFHQWV QRXV OHXU DYRQV SURSRVp GH
FKRLVLUOHVQRPVGHVERXFV


)LJXUH3UpVHQWDWLRQjO DVVRFLDWLRQ
5($/,6(

$SUqV SOXVLHXUV SURSRVLWLRQV HW XQ
YRWHOHVQRPV-DFN\HW-DIDURQWpWpFKRLVLVSDUOHVDGROHVFHQWVHWOHVpGXFDWHXUV(QRXWUH
QRXV OHXU DYRQV VRXPLV O¶LGpH G¶rWUH LQYHVWLV GDQV OH SURMHW HQ DLGDQW OHV HPSOR\pV
FRPPXQDX[ GDQV OD VXUYHLOODQFH GHV ERXFV FHUWDLQV pWDQW LQWpUHVVpV RQW DVVLVWp
EULqYHPHQW j OD IRUPDWLRQ GHV DJHQWV FRPPXQDX[ &HSHQGDQW LO HVW GLIILFLOH SRXU FHV
DGROHVFHQWVGHSUHQGUHSDUWUpJXOLqUHPHQWjODVXUYHLOODQFHFDULOVQHVRQWSUpVHQWVTX¶XQH
RXGHX[IRLVSDUVHPDLQHVXUOHVLWHHWTX¶LOVGRLYHQWVXLYUHOHVDFWLYLWpVSUpYXHVSDUOHXUV
pGXFDWHXUV,OVSHXYHQWQpDQPRLQVDOOHUjODUHQFRQWUHGHVERXFVORUVGHOHXUSUpVHQFHj
O¶DVVRFLDWLRQHQHIIHWQRXVOHXUDYRQVUHFRPPDQGpGHUHQGUHYLVLWHDX[DQLPDX[DILQGHOHV
KDELWXHU j OD SUpVHQFH KXPDLQH /D GLUHFWLRQ GH 5pDOLVH QRXV D FRQILUPp O¶LQWpUrW GHV
DGROHVFHQWV SRXU OHV ERXFV PDLV pJDOHPHQW FHOXL GH O¶HQVHPEOH GX SHUVRQQHO GH
O¶DVVRFLDWLRQ&HWLQWpUrWHVWG¶DXWDQWSOXVGpYHORSSpTXHOHVERXFVVRQWVRFLDEOHVFHTXL
SHUPHWDX[DGROHVFHQWVGHOHVYRLUVDQVWURSV¶HQDSSURFKHUFRPPHLOO¶DpWpSUpFRQLVp



/DSDUFHOOHSkWXUpHSDUOHVERXFVHVWpJDOHPHQWYLVLEOHGHSXLVO¶pFROHpOpPHQWDLUH
(PLOH =ROD VLWXpH j F{Wp GHV EkWLPHQWV GH O¶DVVRFLDWLRQ VpSDUpH SDU XQ KDXW PXU 1RXV
DYRQVpWpVROOLFLWpVSDUODGLUHFWULFHGHO¶pFROHSRXUSUpVHQWHUQRWUHSURMHWDX[HQIDQWVGHV
FODVVHVGH&(&(&0HW&0/DUHQFRQWUHDHXOLHXOHMHXGLPDLQRXVDYRQV
UHSULVOHVXSSRUWGHODSUpVHQWDWLRQFRQoXHSRXUOHVDGROHVFHQWVGH5pDOLVH/HVHQIDQWV
RQWWUqVELHQDFFXHLOOLOHSURMHWLOVpWDLHQWHQHIIHWWUqVLQWpUHVVpVHQWKRXVLDVWHVHWRQWSRVp
GHQRPEUHXVHVTXHVWLRQVSHUWLQHQWHV
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,OHVWHQRXWUHWUqVLPSRUWDQWG¶LQIRUPHUOHVULYHUDLQVTXDQWDX[UDLVRQVGHODPLVHHQ
SODFHGHFHWpFRSkWXUDJHPDLVpJDOHPHQWGHVHVHQMHX[F¶HVWSRXUTXRLOHSRVWHUUpDOLVp
GDQVOHFDGUHGHQRWUHSURMHWDpWpDIILFKpVXUOHVLWH$LQVLSRVWHUVRQWpWpLQVWDOOpVVXUOD
FO{WXUHHWVXUOHJULOODJHGRQQDQWVXUODUXHSOXW{WSDVVDQWHVLWXpHHQFRQWUHEDVG¶XQHGHV
SDUFHOOHV

8QHDXWUHDFWLRQGHFRPPXQLFDWLRQGHSOXVJUDQGHDPSOHXUDXUDOLHXOHMXLQ&HWWH
MRXUQpH HVW LQWLWXOpH5HQFRQWUH 5pJLRQDOH SRXU XQH JHVWLRQ LQWpJUpH GHV 5HQRXpHV
LQYDVLYHV(OOHHVWRUJDQLVpHSDUO¶(16$,$ O¶DVVRFLDWLRQ)ORUDLQHO¶DVVRFLDWLRQGHV$PLV
GH OD &KqYUH GH /RUUDLQH OD VRFLpWp 125(0$7 HW OD YLOOH GH /D[RX DYHF OH VRXWLHQ GX
&RQVHLO *pQpUDO GH 0HXUWKHHW0RVHOOH HW GH OD '5($/ )LJXUH   &HWWH UHQFRQWUH HVW
GHVWLQpHDX[JHVWLRQQDLUHVGHVLWHVHQYDKLVSDUOHVUHQRXpHVHWpJDOHPHQWDX[DFWHXUVGH
ODUHFKHUFKHHWGHO¶HQVHLJQHPHQWWUDLWDQWGHFHWWHWKpPDWLTXH$XFRXUVGHFHWWHMRXUQpH
GLIIpUHQWVLQWHUYHQDQWVSDUWLFLSDQWjODUpJXODWLRQGHO¶LQYDVLRQGHODUHQRXpHSUpVHQWHURQW
OHVUpVXOWDWVGHOHXUVGLIIpUHQWVWUDYDX[

1RXVSUpVHQWHURQVORUVGHFHWWHMRXUQpHO¶HVVDLG¶pFRSkWXUDJHHQFROODERUDWLRQDYHF
ODYLOOHGH/D[RXHWO¶DVVRFLDWLRQ)ORUDLQHOHVVLWHVGHUHVWDXUDWLRQpFRORJLTXHHWGHIDXFKH
HWUDPDVVDJHPpFDQLTXHVHURQWpJDOHPHQWjO¶KRQQHXU&HVYLVLWHVDXURQWOLHXO¶DSUqVPLGL
WDQGLVTXHOHPDWLQVHUDUpVHUYpjGHVLQWHUYHQWLRQVSOpQLqUHVHQVDOOH3RXUFHWWHMRXUQpH
HQYLURQ  SHUVRQQHV VRQW DWWHQGXHV GRQW  LQVFULWV KRUV RUJDQLVDWHXUV HW RUDWHXUV 

)LJXUH$IILFKHDQQRQoDQWOHSURJUDPPHGHODMRXUQpHGXMXLQ





 /DSUpSDUDWLRQGHODSDUFHOOH

6XLWHDX[UpXQLRQVHWDSUqVDYRLUUHoXVOHVDFFRUGVGHVGLIIpUHQWVDVVRFLpVjQRWUH
3URMHW3URIHVVLRQQHO 0DLULHGH/D[RX&RQVHLOJpQpUDO5pDOLVH QRXVDYRQVFRPPHQFp
jDPpQDJHUQRWUHSDUFHOOH
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)LJXUH1HWWR\DJHGHODSDUFHOOH



'DQV XQ SUHPLHU WHPSV HOOHIWGpEURXVVDLOOpH HW QHWWR\pH HQ GHPLMRXUQpHVILQ
IpYULHU6HVRQWMRLQWVjQRXVHPSOR\pVGHPDLULHGH/D[RX00RQWDJQHQRVGHX[WXWHXUV
DLQVLTXHTXHOTXHVpWXGLDQWVGX3URMHW3URIHVVLRQQHO3ODQWHVLQYDVLYHVHWPpWKDQLVDWLRQ/D
5HQRXpH 6DNKDOLQH DUUDFKpH IW JURVVLqUHPHQW EUR\pH SXLV UDPDVVpH OHV JUDYDV HW
GpFKHWVIXUHQWHQOHYpV )LJXUHVHW 
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(WDWGXVLWHDYDQW«

«DSUqVGpEURXVVDLOODJH

















)LJXUH(WDWGHODSDUFHOOHDYDQWHWDSUqVGpEURXVVDLOODJH


1RXVVRPPHVHQVXLWHDOOpHVFO{WXUHUODSDUFHOOHHQPDUVDYHFGHVSLTXHWVSODVWLTXHV
GHFPHWGXILOpOHFWULTXH )LJXUH /HVHPSOR\pVGHPDLULHRQWUHQIRUFpODFO{WXUHSDU
GHV SLTXHWV GH ERLV EUXW HW RQW LQVWDOOp O¶DEUL DSUqV TXH QRXV OHXU D\RQV LQGLTXp
O¶HPSODFHPHQW VXU OD SDUFHOOH GH FH GHUQLHU SDU FURTXLV /¶DEUL HVW DLQVL SRVLWLRQQp HQ
KDXWHXUHQWUHOHVGHX[PRLWLpVGHSDUFHOOHHWDEULWHFRUUHFWHPHQWGHVYHQWVGRPLQDQWV
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)LJXUH0LVHHQSODFHGHODFO{WXUH

6XLWHjODUpXQLRQDYHFOHVDGROHVFHQWVGHO¶DVVRFLDWLRQ5($/,6(FHX[FLRQWSULVO¶LQLWLDWLYH
GHFRQIHFWLRQQHUXQHSODTXHSRUWDQWOHVQRPVGHVERXFVTXLVHUDDFFURFKpHVXUOHPXUGH
O¶DEUL




)LJXUH/DSDUFHOOHFO{WXUpH

1RWUHSDUFHOOHpWDLWDLQVLSUrWHjDFFXHLOOLUOHVERXFV )LJXUH 
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,,,

/HGpURXOHPHQWHWO¶DYHQLUGXSURMHW

 /¶DUULYpHGHVERXFV

&RPPHFRQYHQXOHVERXFVVRQWDUULYpVOHVDPHGLDYULOGDQVO DSUqVPLGL
$OHXUDUULYpHQRXVDYRQVLPPpGLDWHPHQWSURFpGpjODSHVpHGHVERXFVGDQVO DQLPDOHULH
GHO pFROHFKDTXHDQLPDOSHVDQWNJ )LJXUH 
















)LJXUH3HVpHGHVERXFV



& HVWjFHPRPHQWTXHQRXVDYRQVSXREVHUYHUOHVSUHPLHUVVLJQHVGLVWLQFWLIVHQWUH
OHVGHX[ERXFV/ XQSRVVqGHXQHUREHJULVHSOXVFODLUHDYHFXQWRXSHWEODQF,OSRUWHOH
QXPpURHWDpWpQRPPp-DFN\/ DXWUHHVWSOXVIRQFpSRUWHOHQXPpURHWVH
QRPPH-DIDU )LJXUH 


-DIDU-DFN\



)LJXUH/HVGHX[SUHPLHUVERXFVDUULYpVVXUODSDUFHOOH




1RXVQRXVVRPPHVHQVXLWHUHQGXVVXUOHVLWHGH6DGRXODFFRPSDJQpGHVpOHYHXUV
DILQTX LOSXLVVHYDOLGHUQRWUHLQVWDOODWLRQHWQRWDPPHQWODILDELOLWpGHVFO{WXUHV$SUqVV rWUH
DVVXUpGHODVROLGLWpHWGXERQIRQFWLRQQHPHQWGHFHVGHUQLqUHVOHVpOHYHXUVQRXVRQWGRQQp
OHXUIHXYHUWSRXUOHOkFKHUGHVERXFV
1RXVDYRQVGpFLGpGHFRPPHQFHUO pFRSkWXUDJHGDQVODSDUFHOOHVXGRODUHQRXpHpWDLW
13

OD SOXV GpYHORSSpH /D UpDFWLRQ GHV ERXFV YLVjYLV GH OHXU QRXYHO HQYLURQQHPHQW D pWp
VXUYHLOOpH QRWDPPHQW O¶DFFRXWXPDQFH j OD FO{WXUH pOHFWULTXH HW j OHXU QRXYHDX UpJLPH
DOLPHQWDLUH%LHQTXHUHODWLYHPHQWVWUHVVpVOHVDQLPDX[VHVRQWUDSLGHPHQWPLVjPDQJHU
HWQRXVDYRQVFRQVWDWpjQRWUHJUDQGHVDWLVIDFWLRQTX LOVJRWDLHQWODUHQRXpHDYHFLQWpUrW
HWVHPEODLHQWO¶DSSUpFLHU )LJXUH 


)LJXUH-DFN\GpFRXYUDQWODUHQRXpH





7RXWHIRLVOHVERXFVVHVRQWUDSLGHPHQWGLULJpVYHUVOHIRLQPLVjOHXUGLVSRVLWLRQVXU
OHV FRQVHLOV GHV pOHYHXUV (Q HIIHW OD SUpVHQFH G¶XQ pOpPHQW IDPLOLHU OHXU SHUPHW GH VH
GpWHQGUHHWOHVUDVVXUH

1RXVDYRQVSXFRQVWDWHUTXHVL-DFN\VHUpYqOHWLPLGHFHQ HVWSDVOHFDVGH-DIDU
TXLVHPEOHSOXVWpPpUDLUH/HVGHX[DQLPDX[RQWVXLYLOHXUpOHYHXUGDQVWRXWO HQFORVFH
TXLOHXUDSHUPLVGHSUHQGUHFRQQDLVVDQFHGHVOLHX[1RXVHVSpURQVTX LOVVXLYURQWDXVVL
ELHQ OHV DJHQWV GH OD PDLULH HW TX LOV VH VHQWLURQW YLWH HQ VpFXULWp DYHF FHV QRXYHOOHV
SHUVRQQHV

'HSOXVOHVGHX[ERXFVQ RQWMDPDLVpWpKDELWXpVDX[FO{WXUHVpOHFWULTXHV1RXVQRXV
VRPPHVDVVXUpTXHOHVGHX[DQLPDX[DLHQWFRPSULVOHSULQFLSH6LOHVSUHPLqUHVGpFKDUJHV
pOHFWULTXHVTX LOVRQWUHoXHVOHVRQWTXHOTXHSHXSDQLTXpV VRUWLHG XQGHVGHX[ERXFVHQ
GHKRUVGHO HQFORV LOVVHVRQWYLWHDGDSWpVHWVHPEOHQWPDLQWHQDQWUHVSHFWHUOHVFO{WXUHV
)LJXUH 
















)LJXUH/HVERXFVGDQVOHXUHQFORV
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'DQVO HQVHPEOHO DUULYpHGHVERXFVIXWXQHUpXVVLWH$XFXQSUREOqPHPDMHXUQ DpWp
UpYpOp HW OD UpDFWLRQ GHV DQLPDX[ IDFH j OD UHQRXpH VHPEOH SURPHWWHXVH 1RXV DOORQV
PDLQWHQDQW REVHUYHU DYHF DWWHQWLRQ O pYROXWLRQ GH O pFRSkWXUDJH HW O pWDW GHV ERXFV DILQ
G DQDO\VHUVLQRWUHPpWKRGHVHUpYqOHHIILFDFHSRXUOXWWHUFRQWUHODSODQWH
/HVTXDWUHSUHPLqUHVVHPDLQHVG¶HVVDL
 /HVUpVXOWDWVVXUOHVERXFV
8QHVHPDLQHDSUqVO DUULYpHGHVERXFVOHDYULOQRXVDYRQVSXUHPDUTXHUTX¶LOVVHPEOHQW
GRFLOHV FDOPHV HW PDQJHQW OD UHQRXpH ,OV RQW DX ERXW G XQH VHPDLQH GpIHXLOOp OHV
UHQRXpHVSUpVHQWHVGDQVXQSpULPqWUHG HQYLURQPDXWRXUGHO DEUL

&HSHQGDQW-DFN\HVWPRLQVIULDQGGHVIHXLOOHVGHUHQRXpHTXH-DIDUHWODWDLOOHGH
FHOOHFLDPDOKHXUHXVHPHQWpWpPXOWLSOLpHSDUjFHUWDLQVHQGURLWVGDQVOD]RQHVXGOD
SUHVVLRQ GH SkWXUDJH Q pWDLW SDV VXIILVDQWH ' DXWUH SDUW OD UHQRXpH V¶HVW EHDXFRXS
GpYHORSSpH GDQV OD SDUWLH QRQ SkWXUpH HW ULVTXH G¶rWUH WURS YLJRXUHXVH DX PRPHQW GX
FKDQJHPHQW GH SDUFHOOH 1RXV DYRQV DORUV GpFLGp G DMRXWHU GHX[ ERXFV HW G DYDQFHU FH
FKDQJHPHQW j OD GDWH GX  DYULO $ SDUWLU GH FHWWH GDWH TXDWUH ERXFV RQW GRQF SkWXUp
HQVHPEOHVXUOD]RQHVXGHWFHMXVTX¶DXPDLGDWHjODTXHOOHXQQRXYHDXFKDQJHPHQW
GH SDUFHOOH D pWp RSpUp GX 1RUG YHUV OH 6XG  DORUV TXH OHV  ERXFV VXSSOpPHQWDLUHV
-DFNSRWHW-RMR RQWpWpUHWLUpVGHO¶HVVDL

' DSUqVOHVUpVXOWDWVGHVDXWUHVHVVDLVUpDOLVpVHQ)UDQFHOHVFDSULQVVRQWjO DLVH
VXUGHJUDQGVPDVVLIVLQVWDOOpVLOHVWGRQFSRVVLEOHTXHOHVERXFVV \DGDSWHQW
3.2.1.1.



Evolution de l'état des boucs


 *UkFH j XQ V\VWqPH GH SRWHQFH pTXLSpH G¶XQ SHVRQ
PpFDQLTXH QRXV DYRQV UpDOLVp XQH SUHPLqUH SHVpH GHV
ERXFVDXPRPHQWGHOHXULQWURGXFWLRQSXLVUpJXOLqUHPHQW
GDQVOHVMRXUVVXLYDQWDILQGHFRQWU{OHUOHXUpWDWGHVDQWpHW
YpULILHUTX LOVPDQJHQWjOHXUIDLP )LJXUH 
 1RXV FRPSOpWRQV FHWWH PHVXUH SDU O REVHUYDWLRQ GH OD
UpDFWLRQ GHV ERXFV j OD SURSRVLWLRQ G XQH QRXUULWXUH
DOWHUQDWLYHWHOOHTXHGXIRLQWUqVJURVVLHU



)LJXUH3HVpHGHVERXFV
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Poids en Kg
48
46
44

Jafar

42
40

Jacky

38

Jackpot

36

Jojo

34
32
30
11-avr.

28-avr.

02-mai

05-mai

Date de pesée

)LJXUH(YROXWLRQGXSRLGVGHVERXFVDXFRXUVGHVSUHPLqUHVVHPDLQHVGHSkWXUDJH


&HVPHVXUHVGHSRLGVQRXVPRQWUHQWTXHVXUOHVVHPDLQHVG H[SpULHQFHOHSRLGV
GH -DIDU V HVW VWDELOLVp DORUV TXH -DFN\ D SHUGX  GH VRQ SRLGV LQLWLDO FH TXL GHYLHQW
GDQJHUHX[ SRXU VD VDQWp )LJXUH   1RXV DYRQV GRQF GpFLGp GH GRQQHU  J GH
FRQFHQWUpFRPSOHWSRXUGHVDJQHDX[jO¶HQJUDLV %$5214XDOLWp j-DFN\HQFRPSOpPHQW
WRXV OHV MRXUV HQ HVSpUDQW TX LO UHSUHQQH GX SRLGV &HWWH SHUWH QH V H[SOLTXH SDV SDU OH
PDQTXHGHQRXUULWXUHVXUODSDUFHOOH ODUHQRXpHpWDLWHQFRUHWUqVSUpVHQWHOHGHUQLHUMRXU
GHODSHVpH PDLVSDUODIDLEOHDSSpWHQFHGHODUHQRXpHSRXU-DFN\&RQFHUQDQWOHVERXFV
LQWURGXLWVOHPDLLOVRQWSHUGXj.JOHVWURLVSUHPLHUVMRXUVPDLVFHWWHSHUWHQ HVWSDV
HQFRUH DODUPDQWH HOOH FRUUHVSRQG j XQ FHUWDLQ WHPSV G DGDSWDWLRQ DX QRXYHDX UpJLPH
DOLPHQWDLUHHWjODYDULDWLRQDVVRFLpGXSRLGVGHVFRQWHQXVGLJHVWLIV'HQRXYHOOHVSHVpHV
HIIHFWXpVOHPDL GRQQpHVQRQLOOXVWUpHV LQGLTXHQWTXHO¶HQVHPEOHGHVERXFVRQWUHSULV
GXSRLGVSRXUDWWHLQGUHRXGpSDVVHUOHXUVSRLGVLQLWLDOjOHXUDUULYpHVXUODSDUFHOOHHQHIIHW
-DFN\DDWWHLQWNJHWOHVDXWUHVERXFVNJ


'H SOXV ORUVTXH O RQ SURSRVH GX IRLQ WUqV JURVVLHU DX[ ERXFV LOV VH SUpFLSLWHQW
GHVVXVLOOXVWUDQWOHXUIDLPLOHVWGRQFQpFHVVDLUHGHVXUYHLOOHUGHWUqVSUqVOHXUpWDWGHVDQWp
SRXUrWUHVUTX LOVQHSHUGHQWSDVGHSRLGV

3RXU FRQFOXUH OD SHUWH GH SRLGV REVHUYpH DX GpEXW GH O¶HVVDL VXU OD SDUFHOOH
FRPSRUWDQWHQPDMRULWpGHVMHXQHVSRXVVHVQHVHUDLWSDVGXHXQLTXHPHQWjXQGpILFLWHQ
DSSRUWQXWULWLIGHODUHQRXpHPDLVSHXWrWUHPXOWLIDFWRULHOOHOHVWUHVVGXDXFKDQJHPHQWGH
PLOLHXO¶DGDSWDWLRQjXQQRXYHDXUpJLPHDOLPHQWDLUHODKLpUDUFKLHVRFLDOHHQWUHOHVERXFV
XQpYHQWXHOSDUDVLWLVPH

'¶DXWUHSDUWOD5HQRXpHjXQVWDGHGHYpJpWDWLRQSOXVDYDQFpHQILQGHVDLVRQVHUD
VDQV GRXWH LQVXIILVDQWH j OD QXWULWLRQ GHV ERXFV QRWDPPHQW DX SODQ pQHUJpWLTXH 8QH
FRPSOpPHQWDWLRQHVWGRQFjSUpYRLU

3.2.1.2.

Etude des valeurs nutritives de la renouée

/HV YDOHXUV IRXUUDJqUHV GHV UHQRXpHV DVLDWLTXHV pWDQW SHX UHQVHLJQpHV j FH MRXU
XQH VHXOH SXEOLFDWLRQ j QRWUH FRQQDLVVDQFH 7HODXWD HW DO   GHV PHVXUHV RQW pWp
HIIHFWXpHVVXUGHVSODQWVGHUHQRXpHGX-DSRQUpFROWpVOHRFWREUHHQSpULSKpULHGH
0XOKRXVH )LJXUH 1RXVDYRQVDLQVLHXDFFqVDXSRXUFHQWDJHGHPDWLqUHVqFKH 06 
16

DX[ WDX[ G¶D]RWH WRWDO SHUPHWWDQW GH FDOFXOHU OH WDX[ GH SURWpLQHV EUXWHV DX[ WDX[ GH
PDWLqUHVJUDVVHVOLEUHVDLQVLTX¶DX[YDOHXUVGHODILEURVLWp 1')$')$'/ 06 HWXQH
HVWLPDWLRQ GH OD GLJHVWLELOLWp G&V 06  HW '( SURWpLQHV  GH IHXLOOHV GH MHXQHV
SRXVVHV FPKRUVVRO DLQVLTXHGHIHXLOOHVHWWLJHVGHPDVVLIDQFLHQ FPKRUVVRO 

1RXV DYRQV FKRLVL XQH PpWKRGH G¶HVWLPDWLRQ GH OD GLJHVWLELOLWp GH OD PDWLqUH
RUJDQLTXH G02 GHVYDOHXUVpQHUJpWLTXH XQLWpVIRXUUDJqUHODLW8)/ SURWpLTXHV 3',(
HW3',1 HWG¶HQFRPEUHPHQW XQLWpVG¶HQFRPEUHPHQWODLW8(/ GHOD5HQRXpHGX-DSRQ
VXUODEDVHGHVpTXDWLRQV,15$YLDODPpWKRGHLQWpJUpHGXORJLFLHO3UHY¶$OLP 8QHSODQWH
D\DQWDSSUR[LPDWLYHPHQWOHVPrPHVFDUDFWpULVWLTXHVFKLPLTXHVTXHODUHQRXpHGX-DSRQ
ODOX]HUQHSUHPLHUF\FOHGpEXWERXUJHRQQHPHQWDpWpFKRLVLHFRPPHIRXUUDJHGHUpIpUHQFH
HW OHV pTXDWLRQV GH SUpGLFWLRQ GHV YDOHXUV IRXUUDJqUHV FRUUHVSRQGDQWHV FRPPH VXSSRUW
FKRL[ YDOLGp SDU 0 5HQp %DXPRQW FKHUFKHXU ,15$ &OHUPRQW )HUUDQG FRDXWHXU GH
O¶RXYUDJH,15$>UHI@*UkFHDXORJLFLHO3UpY¶$OLPQRXVDYRQVHXDFFqVDX[8)/ NJ
06  3',1 3',( JNJ 06  HW FDSDFLWp G¶LQJHVWLRQ 8(/NJ 06  GH OD SODQWH TXL QRXV
VHPEOHODSOXVSURFKHGHODUpDOLWpSRVVLEOH

17
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G02 02 
$]RWHWRWDO 3URWpLQHV
0*
G&V
'(
HVWLPpHjSDUWLU
'XPDV
06 
06  SURWpLQHV  GHODG&VHW
06 &HQGUHV .MHOGKDO
1')
$')
$'/
06 
06  6R[KOHW 06  06  06  $XIUqUH
3UpY¶$OLP
'HVFULSWLRQ

06 
$XIUqUH
)HXLOOHVMHXQHV


SRXVVHV
FPKRUVVRO 










)HXLOOHVPDVVLIDQFLHQ

FPKRUVVRO 











7LJHVPDVVLIDQFLHQ












FPKRUVVRO 
060DWLqUHVqFKH0*0DWLqUHJUDVVH1'))LEUHVLQVROXEOHVGDQVXQGpWHUJHQWQHXWUH$'))LEUHVLQVROXEOHVGDQVXQGpWHUJHQWV
DFLGHV$'//LJQLQHG&V'LJHVWLELOLWpLQYLWURSHSVLQHFHOOXODVHGHODPDWLqUHVqFKH'(GpJUDGDELOLWpLQYLWURGHVSURWpLQHVK
020DWLqUHRUJDQLTXHG02GLJHVWLELOLWpGHODPDWLqUHRUJDQLTXH



$QDO\VHGHVWURLVW\SHVG pFKDQWLOORQVVpFKpVHWEUR\pV /DERUDWRLUH,Q9LYR&KkWHDX7KLHUU\ 

3UpOqYHPHQWVGH5HQRXpHGX-DSRQFROOHFWpHVj0DULH/RXVLH =$&0$ OH

)LJXUH&DUDFWpULVWLTXHVFKLPLTXHVGHOD5HQRXpHGX-DSRQ


&HVGRQQpHVRQWpWpFRPSDUpHVjFHOOHVREWHQXHVSDU7HODXWDHWDOHQ >@VXU
XQPDVVLIGHUHQRXpHGH6DNKDOLQHUpFROWpHQILQG¶DXWRPQHSUpVHQWDQWXQWDX[GHPDWLqUH
VqFKHHWXQUDSSRUWIHXLOOHVWLJHVFRPSDUDEOHDXPDVVLIUpFROWpj0XOKRXVH )LJXUH 
)LJXUH&RPSDUDLVRQGHVYDOHXUVQXWULWLRQQHOOHVHQWUHXQPDVVLIGHUHQRXpHGX-DSRQj
0XOKRXVHHWXQPDVVLIGHUHQRXpHGH6DNKDOLQHHQ5pSXEOLTXH0ROGDYHUpFROWpVHQILQ
G¶DXWRPQH



3ODQWHHQWLqUH±0DVVLI
UpFROWpj0XOKRXVH±
FPKRUVVRO

3ODQWHHQWLqUH±0HVXUHV
7HODXWDHWDO>@±FP
KRUVVRO

5DSSRUWIHXLOOHVWLJHV





0DWLqUH6qFKH  





&HQGUHV 06 





3URWpLQHV 06 





0DWLqUH*UDVVH 
06 





1') 06 
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$') 06 



15

$'/ 06 



15

3',1 JNJ06 



3',( JNJ06 



(QHUJLHQHWWH 0-NJ
06 



15

(QHUJLH
PpWDEROLVDEOH 0-NJ
06 





1'



 

1'1RQGpWHUPLQp±151RQUHSRUWp
3URWpLQHVGLJHVWLEOHV

'¶DXWUHSDUWOHVpTXDWLRQVHWGHO¶RXYUDJH,15$>@RQWpWpXWLOLVpHVDILQG¶HVWLPHUOHV
EHVRLQV pQHUJpWLTXHV SRXU O¶HQWUHWLHQ GHV ERXFV 1RV ERXFV SHVDQW  NJ HQ PR\HQQH
QRXVDYRQVGRQFFDOFXOpVOHXUVEHVRLQVjSDUWLUGHVIRUPXOHVVXLYDQWHVPDMRUpHVSDUXQ
DMRXWFRUUHVSRQGDQWjO¶HVSpUDQFHGHFURLVVDQFHGH8)/HW3',>@
ܷܮܨȀ݆ ൌ Ͳǡͻ  ͲǤͲͳ  כሺܸܲ െ Ͳሻ  Ͳǡͳͷ
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ܲܫܦሺ݃Ȁ݆ሻ ൌ ͷͲ  Ͳǡʹ  כሺܸܲ െ Ͳሻ  ͳͷ
(QFRQVLGpUDQWTXHOHVERXFVLQJqUHQWXQHTXDQWLWpGHIRXUUDJHPD[LPDOHSDUUDSSRUWjOHXU
FDSDFLWp G¶LQJHVWLRQ QRXV DYRQV GRQF SX FDOFXOHU OD GLIIpUHQFH HQWUH OHV DSSRUWV GH OD
5HQRXpHGX-DSRQHWOHVEHVRLQVGHVERXFV
)LJXUH$SSRUWVDOLPHQWDLUHVGHOD5HQRXpHGX-DSRQHW%HVRLQVGHVERXFV

3',1
3',(
8)/M
8(/M
JM 
JM 







%HVRLQV
)HXLOOHVMHXQHVSRXVVHV FP




KRUVVRO 

$SSRUWV 





$SSRUWV%HVRLQV




$SSRUWVSDUUDSSRUWDX[





EHVRLQV
)HXLOOHVPDVVLIDQFLHQ FP




KRUVVRO 

$SSRUWV 





$SSRUWV%HVRLQV




$SSRUWVSDUUDSSRUWDX[
EHVRLQV





7LJHVPDVVLIDQFLHQ FP




KRUVVRO 

$SSRUWV 





$SSRUWV%HVRLQV




$SSRUWVSDUUDSSRUWDX[





EHVRLQV
/HVDSSRUWVVRQWFDOFXOpVHQFRQVLGpUDQWTXHOHVERXFVLQJqUHQWXQHTXDQWLWpGHIRXUUDJH
PD[LPDOHSDUUDSSRUWjOHXUFDSDFLWpG¶LQJHVWLRQ
(QFRQVLGpUDQWXQHPDUJHG¶HUUHXUGHLOVHPEOHUDLWTXHOHVIHXLOOHVGHVSODQWVGH
FPDSSRUWHQWFHTX¶LOIDXWHQpQHUJLH GHVEHVRLQV HWSOXVTX¶LOQHIDXWHQSURWpLQHV
GLJHVWLEOHV GHVEHVRLQV VDFKDQWTXHOHVIHXLOOHVUHSUpVHQWHQWXQHSURSRUWLRQGH
GHODELRPDVVHDpULHQQHVqFKHGHVMHXQHVSODQWV&HSHQGDQWOHVIHXLOOHVHWOHVWLJHVGH
SODQWVGHPDVVLIDQFLHQVRQWTXDQWjHOOHVGpILFLWDLUHVHQpQHUJLH HOOHVFRXYUHQWGHV
EHVRLQVSRXUOHVIHXLOOHVHWSRXUOHVWLJHV /HVIHXLOOHVGHPDVVLIDQFLHQDSSRUWHUDLHQW
GHVEHVRLQVHQSURWpLQHVWDQGLVTXHOHVWLJHVQ¶HQDSSRUWHQWTXHVDFKDQWTXH
SRXUXQPDVVLIDQFLHQOHVIHXLOOHVUHSUpVHQWHQWGHODELRPDVVHDpULHQQHVqFKH )LJXUH
 


&HSHQGDQWQRXVSRXYRQVDSSRUWHUXQHFULWLTXHTXDQWjO¶LQWpJUDWLRQGHFHVUpVXOWDWV
(QHIIHWOHVPHVXUHVFKLPLTXHVRQWpWpUpDOLVpHVVXUGHVSODQWVGHUHQRXpHGX-DSRQRU
QRWUHSkWXUDJHVHIDLWVXUXQPDVVLIGHUHQRXpHGH6DNKDOLQHGRQWOHSRXUFHQWDJHGHPDWLqUH
20

VqFKHGHODELRPDVVHDpULHQQHHVWSOXVIDLEOHPDLVGRQWOHUDSSRUWIHXLOOHVWLJHVHVWWRXWGH
PrPHFRPSDUDEOH )LJXUH(YROXWLRQGHODELRPDVVHGHVSODQWHVVXUODSDUFHOOH1RUG 
'H SOXV OHV SODQWV RQW pWp UpFROWpV HQ ILQ GH VDLVRQ RFWREUH   HW QRWUH SkWXUDJH D
GpEXWp HQ GpEXW GH VDLVRQ YpJpWDWLYH DYULO  ,O VHUDLW GRQF SHUWLQHQW GH UHFRQGXLUH FHV
DQDO\VHV FKLPLTXHV OHV DQQpHV VXLYDQWHV HQ GpEXW GH VDLVRQ YpJpWDWLYH G¶pWDEOLU OD
GLJHVWLELOLWp GH OD UHQRXpH GH 6DNKDOLQH SDU XQH VpULH G¶H[SpULHQFH HQ ODERUDWRLUH DLQVL
TX¶HIIHFWXHUXQHFRSURORJLHHQUpDOLVDQWOHGRVDJHG¶D]RWHWRWDOIpFDOSRXUGpWHUPLQHUOHWDX[
G¶D]RWH GLJHVWLEOH HW FRQILUPHU DLQVL OHV YDOHXUV GH G02 REWHQXHV VXU OD EDVH GH OD
GLJHVWLELOLWpLQYLWURSHSVLQHFHOOXODVH 
 /HVUpVXOWDWVVXUODUHQRXpH
3.2.2.1.

Protocole


1RXVDYRQVUpDOLVpGLYHUVHVPHVXUHVVXLYDQWXQSURWRFROH FIDQQH[H UHODWLIjOD
ELRPpWULHGHODUHQRXpH

/HVLWHGH6DGRXODpWpGLYLVpHQGHX[]RQHVSkWXUDEOHVTXHQRXVQRPPHURQV]RQH
1RUG RX©JDXFKHªPXUPLWR\HQDYHFO¶pFROH(PLOH=ROD HW]RQH6XG RX©GURLWHªTXL
GRQQHVXUODUXH  $QQH[H 

/HVSUHPLHUVERXFV-DFN\HW-DIDUVRQWHQWUpVVXUOD]RQH6XGOHDYULO
'XIDLWGHODUDSLGLWpGHOHXUDUULYpHQRXVQ¶DYRQVSDVSXDQWLFLSHUHWHIIHFWXHUGHVUHOHYpV
GHELRPpWULHDYDQWOHXUHQWUpHVXUODSDUFHOOH

/DSUHPLqUHGDWHGHUHOHYpVELRPpWULTXHVDGRQFHXOLHXVXUOD]RQH1RUGOHDYULO
TXLQHFRQWHQDLWDORUVSDVGHERXFV1RXVDYRQVPHVXUpVXUVL[TXDGUDV [FP 
UpSDUWLVDOpDWRLUHPHQWODKDXWHXUHWOHGLDPqWUHGHFKDTXHWLJHDXQLYHDXGXSUHPLHUQ°XG
KRUVVRO RQFRQQDvWDLQVLpJDOHPHQWODGHQVLWp 6XUG¶HQWUHHX[QRXVDYRQVSUpOHYpWRXWH
OD ELRPDVVH DILQ G¶HIIHFWXHUGHV PHVXUHV GH PDVVH VqFKH HW GH SRXUFHQWDJH G¶KXPLGLWp
WLJHVHWIHXLOOHVVpSDUpHV HWVXUOHVDXWUHVQRXVDYRQVSUpOHYpVGHVIHXLOOHVSRXUHIIHFWXHU
GHVPHVXUHVGHVXUIDFHIROLDLUH

/DGHX[LqPHGDWHGHUHOHYpVELRPpWULTXHVDHXOLHXOHDYULOOHPDWLQVXUOD
]RQH1RUG HQWUpHGHVERXFV HWO¶DSUqVPLGLVXUOD]RQH6XG VRUWLHGHVERXFV 6XUFKDTXH
]RQH QRXV DYRQV IDLW  TXDGUDV UpSDUWLV HQ SUHQDQW FRPSWH OHV GLIIpUHQWHV PRGDOLWpV GH
FKDTXH ]RQH KDXW PLOLHX HW EDV GH SHQWH SHX GHQVH PR\HQQHPHQW GHQVH HW KDXWH
GHQVLWp GH UHQRXpH VXU OD SDUFHOOH G¶HQWUpH 1RUG SHX SkWXUpH PR\HQQHPHQW SkWXUpH
IRUWHPHQW SkWXUpH OD SDUFHOOH 6XG GH VRUWLH  PDLV GH PDQLqUH DOpDWRLUH GDQV FKDTXH
PRGDOLWp

,O DDLQVL pWpPHVXUp OD KDXWHXU OH GLDPqWUH HW OD GHQVLWp/DELRPDVVH KXPLGHHW
VqFKHGHFKDTXHTXDGUDDpJDOHPHQWpWpSUpOHYpHHWSHVpH WLJHVHWIHXLOOHVVpSDUpPHQW 
3.2.2.2.

Résultats expérimentaux


'DQVXQSUHPLHUWHPSVQRXVDYRQVPLVHQpYLGHQFHODFURLVVDQFHGHODUHQRXpHDX
FRXUVGXWHPSVVXUODSDUFHOOH1RUG
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Evolution de la hauteur des plantes sur la
parcelle Nord

2,5
Hauteur des plantes (cm)

Daimètre de la plante (cm)

Evolution du diamètre de la plante sur la
parcelle Nord

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
le 15 avril
le 28 avril
Dates d'étude

140
120
100
80
60
40
20
0
le 15 avril

le 28 avril
Dates d'étude

)LJXUH(YROXWLRQGHODUHQRXpH GLDPqWUHGHVWLJHVHWKDXWHXUGHVSODQWHV VXUOD
SDUFHOOH1RUGHQWUHOHHWOHDYULO DXFXQERXF  PR\HQQHLQWHUTXDGUDVpFDUWW\SHQ
j 


/HVEDUUHVG¶HUUHXUVVHUHFRXSDQWQRXVQHSRXYRQVSDVDIILUPHUTXHOHGLDPqWUHGHV
SODQWHVDLDXJPHQWpHQWUHOHVGHX[GDWHVPDLVOHVSODQWHVRQWFODLUHPHQWJUDQGL FPGH
SOXVHQMRXUVVRLWSOXVGHFPSDUMRXU  )LJXUH 
Evolution de la surface folaire sur la parcelle
Nord

250
200

Surface en cm²

Biomasse récoltée (g)

Evolution de la biomasse des plantes
sur la parcelle Nord

150
100
50
0

350
300
250
200
150
100
50
0

le 15 avril
le 18 avril
Dates d'étude

15-avr.

28-avr.
Dates d'étude

)LJXUH(YROXWLRQGHODUHQRXpH ELRPDVVHHWVXUIDFHIROLDLUH VXUODSDUFHOOH1RUGHQWUH
OHHWOHDYULO DXFXQERXF  PR\HQQHLQWHUTXDGUDVpFDUWW\SH 



/D ELRPDVVH D pJDOHPHQW DXJPHQWpH HQWUH OHV GHX[ GDWHV DLQVL TXH OD VXUIDFH
IROLDLUHTXLDpWpPXOWLSOLpHSDUHQMRXUV )LJXUH 

'DQVXQVHFRQGWHPSVQRXVDYRQVPLVHQpYLGHQFHXQ]RQDJHDXVHLQGHODSDUFHOOH
6XGOHDYULO DSUqVMRXUVGHSkWXUDJH HQIRQFWLRQGHO¶LQWHQVLWpGHSkWXUDJH )LJXUH
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Hauteur moyenne des plantes (en cm)

Biomasse fraiche totale par quadrat
(0,25m²) en kg

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Faible

Moyen

Fort

Intensité de pâturage

160
140
120
100
80
60
40
20
0
Faible



Moyen

Fort

Intensité de pâturage

'LDPqWUHPR\HQGHVWLJHVVHORQ
O LQWHQVLWpGXSkWXUDJHSDUOHVERXFV

Diamètre moyen des tiges (en cm)















+DXWHXUPR\HQQHGHVSODQWHVVHORQ
O LQWHQVLWpGXSkWXUDJHSDUOHVERXFV

%LRPDVVHIUDLFKHWRWDOHVHORQ
O LQWHQVLWpGXSkWXUDJHSDUOHV
ERXFV



1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Faible

Moyen

Fort

Intensité de pâturage

)LJXUH9DULDWLRQGHKDXWHXUGLDPqWUHGHVWLJHVHWGHELRPDVVHIUDvFKHHQIRQFWLRQGH
O¶LQWHQVLWpGHSkWXUDJHVXUODSDUFHOOHVXGSkWXUpHGXDXDYULOHWPHVXUpHOHDYULO
PR\HQQHLQWHUTXDGUDVLQWUD]RQHpFDUWW\SHQ jHQIRQFWLRQGHV]RQHV 



2QREVHUYHLFLXQHGLIIpUHQFHQHWWHHQWUHOHVWURLV]RQHVGpILQLHVVXUODSDUFHOOHHQ
WHUPHVGHELRPDVVHIUDLFKHGHGLDPqWUHGHVWLJHVHWGHKDXWHXUGHVSODQWHV,OHVWLPSRUWDQW
GHQRWHUTX¶LO\DXQHGLIIpUHQFHGHVYDOHXUVVHORQO¶LQWHQVLWpGXSkWXUDJH DQQH[H; $LQVL
QRXVDYRQVHIIHFWXpQRVFDOFXOVGHELRPpWULHHQXWLOLVDQWFH]RQDJHDILQG¶rWUHSOXVSUpFLV
&RQFHUQDQWODSDUFHOOH1RUGXQPrPH]RQDJHDpWpHIIHFWXpVXUOHFULWqUHGHODGHQVLWpGH
UHQRXpH$LQVLQRXVDYRQVSRQGpUpQRVPR\HQQHVSRXUOHVGLIIpUHQWVSDUDPqWUHVGHO¶pWXGH
ELRPpWULTXH


'DQV XQ GHUQLHU WHPSV QRXV DYRQV pYDOXp O¶DFWLRQ GHV ERXFV VXU OD UHQRXpH /D
TXDQWLWpGHUHQRXpHFRQVRPPpHSDUOHVERXFVDpWpFDOFXOpHGDQVOHWDEOHDXHQDQQH[H
FIDQQH[H 
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,PSDFWVGXSkWXUDJHFDSULQVXUOD5HQRXpH

Matière sèche sur la parcelle (Kg)

300,00

250,00

200,00

A t1 avant l'entrée des boucs

150,00

A t2 après la sortie des boucs
A t2 sans pâturage des boucs

100,00

50,00

0,00
tiges (Kg)

feuilles (Kg)

totale (Kg)

organe végétal


)LJXUH,PSDFWVGXSkWXUDJHFDSULQVXUODUHQRXpHVXUODSDUFHOOH6XGGHDUHV

&HJUDSKLTXHQRXVSHUPHWGHYRLUO¶DFWLRQGHVERXFVVXUODUHQRXpHGHODSDUFHOOH68'GH
GHX[PDQLqUHVGLIIpUHQWHV
x (QWUHWHWWRQFRPSDUHODPDWLqUHVqFKHSUpVHQWHVXUODSDUFHOOHjO¶HQWUpH W
DYULOHQYHUWILJXUH HWjODVRUWLH WDYULOHQEOHXILJXUH GHVERXFV2Q
UHPDUTXHTXHODPDVVHGHWLJHVDDXJPHQWpHQWUHOHXUHQWUpHHWOHXUVRUWLHFHTXL
VLJQLILHTXHOHVWLJHVRQWSRXVVpSOXVYLWHTX¶LOVQHOHVRQWPDQJpHV(QUHYDQFKHOD
TXDQWLWpGHIHXLOOHVDGLPLQXpHQWUHOHVGHX[GDWHVGRQFOHVERXFVVRQWSDUYHQXVj
OLPLWHUOHGpYHORSSHPHQWGHVIHXLOOHVGHUHQRXpH )LJXUH 
&H UpVXOWDW VHPEOH FRKpUHQW GDQV OD PHVXUH R OHV ERXFV SUpIqUHQW PDQJHU GHV
IHXLOOHVTXHGHVWLJHV

x (QFRPSDUDQWOHVGHX[UpVXOWDWVjWRQSHXWYRLUODGLIIpUHQFHHQWUHODSDUFHOOHjOD
VRUWLHGHVERXFV 6XGjWHQEOHXVXUOHJUDSKLTXH HWODSDUFHOOHVLHOOHQ¶DYDLWSDV
pWpSkWXUpH H[WUDSRODWLRQjODVXUIDFHGHODSDUFHOOH6XGGHVUHOHYpVHIIHFWXpVVXU
ODSDUFHOOH1RUGQRQSkWXUpHjWHQYLROHWILJXUH 2QUHPDUTXHTXHTXHOTXHVRLW
O¶RUJDQHYpJpWDOOHSkWXUDJHDSHUPLVGHOLPLWHUFRQVLGpUDEOHPHQWODFURLVVDQFHGH
ODUHQRXpH(QHIIHWQRXVDXULRQVWURLVIRLVSOXVGHPDWLqUHVqFKHHQWLJHVHWFHQW
IRLVSOXVHQIHXLOOHV

*UkFHDXWDEOHDX FIDQQH[H QRXVDYRQVXWLOLVpGHX[PpWKRGHVDILQGHFDOFXOHU
ODTXDQWLWpGHUHQRXpHFRQVRPPpHSDUOHVERXFV
0pWKRGHGLIIpUHQWLHOHQWUHO¶HQWUpHHWODVRUWLHGHVERXFVVXUODSDUFHOOH6XG WW 
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0pWKRGHGLIIpUHQWLHOHQWUHODSDUFHOOHSkWXUpHHWQRQSkWXUpHjODGDWHGHVRUWLHGHVERXFV
1RUGW±6XGW 

(QFRQVLGpUDQWTXHGHX[ERXFVRQWSkWXUpVXUODSDUFHOOH6XGSHQGDQWMRXUVOD
PpWKRGHQRXVLQGLTXHTXHFKDTXHERXFDXUDLWFRQVRPPp.JGHPDWLqUHVqFKHGH
UHQRXpHDORUVTXHODPpWKRGHQRXVSHUPHWG¶HVWLPHUXQHTXDQWLWpVXSpULHXUHHWpJDOHj
 .J GH UHQRXpH 2U G¶DSUqV QRV FDOFXOV GH FDSDFLWp G¶LQJHVWLRQ HW QRV YDOHXUV
G¶HQFRPEUHPHQW FDOFXOpHV VXU OD EDVH GHV DQDO\VHV FKLPLTXHV HIIHFWXpHV VXU OHV
pFKDQWLOORQVUpFROWpVj0XOKRXVH FISDUWLH,,,$LL FKDTXHERXFGHYUDLWLQJpUHUGHj
.JGHPDWLqUHVqFKH&HFLPRQWUHTXHODPpWKRGHDVRXVHVWLPpO¶DFWLRQGHVERXFV
VXUODUHQRXpHFDUHOOHQHWLHQWSDVFRPSWHGHODFURLVVDQFHGHODSODQWHDXFRXUVGXVpMRXU
GHVERXFVVXUODSDUFHOOH/DPpWKRGHHQUHYDQFKHDVXUHVWLPpFHWWHDFWLRQFDUDXFRXUV
GX VpMRXU VXU OD SDUFHOOH FHV GHUQLHUV RQW OLPLWp OD FURLVVDQFH QRUPDOH GH OD SODQWH
REVHUYDEOHVXUODSDUFHOOHWpPRLQ 1RUG 

1RV FDOFXOV j SDUWLU GH QRV PHVXUHV VRQW GRQF FRKpUHQWV PDLV VXLWH j SOXVLHXUV
DSSUR[LPDWLRQVQRXVQHSRXYRQVSURSRVHUTX¶XQLQWHUYDOOHGHYDOHXUVSRXUODTXDQWLWpGH
UHQRXpHLQJpUpHSDUOHVERXFV
/HVSHUVSHFWLYHVG¶pYROXWLRQ

$SUqV XQH SUHPLqUH VHPDLQH GH SkWXUDJH QRXV DYRQV FRQVWDWp TXH OHV ERXFV
VHPEODLHQW DSSUpFLHU OD UHQRXpH &HSHQGDQW FHOOHFL UHSUHQDQW WUqV UDSLGHPHQW VD
FURLVVDQFHGHX[ERXFVQ¶RQWSDVpWpVXIILVDQWVSRXUpSXLVHUO LPSRUWDQWVWRFNGHELRPDVVH
GHUHQRXpHVXUFHVLWH8QHSUHVVLRQGHSkWXUDJHSOXVLPSRUWDQWHpWDQWQpFHVVDLUHQRXV
DYRQVGRQFDMRXWpERXFVVXUODSDUFHOOH1RUGOHPDL

6LOHSURMHWHVWUHFRQGXLWO DQQpHSURFKDLQHDLQVLTXHOHVVXLYDQWHVLOVHUDXQLTXHPHQW
QpFHVVDLUHGHUpDOLVHUXQHIDXFKHSUpDODEOHGXWHUUDLQ/DFO{WXUHHWO DEULpWDQWGHERQQH
TXDOLWpQHVHURQWSDVjUHPSODFHU/HVFRWVG LQYHVWLVVHPHQWGHFHWWHDQQpH HQYLURQ
¼ SURILWHURQWGRQFDX[VXLYDQWHV

1RXVSRXYRQVGpMjQRWHUXQHERQQHHIILFDFLWpGHFHWWHPpWKRGHJUkFHjQRVpWXGHV
ELRPpWULTXHVHWDXERQpWDWGHVDQWpGHVERXFV,OVHUDWRXWHIRLVQpFHVVDLUHG¶DWWHQGUHOD
ILQ GH OD VDLVRQ SRXU YRLU VL OHV ERXFV VH SRUWHQW WRXMRXUV ELHQ HW SHXYHQW UpDOLVHU OD
FURLVVDQFHQpFHVVDLUHjOHXUGpYHORSSHPHQWQRUPDO

6XLWHjQRWUHpWXGHFRQFHUQDQWODFURLVVDQFHGHODUHQRXpHQRXVSRXYRQVSUpFRQLVHU
GHPDLQWHQLUO¶HVVDLSHQGDQWSOXVLHXUVDQQpHVMXVTX jFRQVWDWHUXQHGLVSDULWLRQWRWDOHGHOD
SODQWHVXUOHVLWHGH6DGRXOj/D[RX$XYXGHVGLIIpUHQWVWpPRLJQDJHVUHFXHLOOLVGDQVQRWUH
ELEOLRJUDSKLHOHVUpVXOWDWVVRQWSOXW{WHQFRXUDJHDQWV

1RXV SRXUURQV pJDOHPHQW HQYLVDJHU XQH IRLV OD UHQRXpH WUqV DIIDLEOLH XQH
UpLPSODQWDWLRQGHODIORUHORFDOHVXUFHWHUUDLQ VXLWHjXQUHWUDLWSURJUHVVLIGHVERXFVGHOD
SDUFHOOH FHTXLSHUPHWWUDLWXQHFRPSpWLWLRQDYHFODSODQWHLQYDVLYHHWDLQVLXQUHWRXUGHOD
ELRGLYHUVLWpORUUDLQHVXUFHVLWH
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Conclusion

3RXUFRQFOXUHO pFRSkWXUDJHSDUDvWrWUHXQHPpWKRGHDGDSWpHSRXUOXWWHUFRQWUHOD
UHQRXpH GH 6DNKDOLQH (Q HIIHW QRXV DYRQV FRQVWDWp TXH OHV ERXFV RQW XQ LPSDFW QRQ
QpJOLJHDEOHGDQVODUpJXODWLRQGHODSODQWHHQUpGXLVDQWFRQVLGpUDEOHPHQWODELRPDVVHGH
UHQRXpH0DOJUpXQHFURLVVDQFHWUqVUDSLGHGHFHWWHGHUQLqUHOHVERXFVQHSHLQHQWSDVj
OD FRQVRPPHUHWHOOHVHPEOH VXEYHQLU j OHXUVEHVRLQVDXPRLQV DX GpEXW GH OD SpULRGH
YpJpWDWLYH
'HSOXVFHSURMHWDpJDOHPHQWSHUPLVXQHVHQVLELOLVDWLRQDXSUqVGXJUDQGSXEOLFDXWUDYHUV
GHUHQFRQWUHVDYHFO DVVRFLDWLRQ5pDOLVHO pFROH(PLOH=RODHWODSUpVHQFHGHSDQQHDX[
LQIRUPDWLIVGDQVOD]RQHXUEDLQHYRLVLQH(QSOXVGHIDLUHGpFRXYULUXQHPpWKRGHpFRORJLTXH
FH SURMHWDpJDOHPHQW SHUPLVGH SURPRXYRLU XQH UDFH ORFDOH SHXGpYHORSSpHHW VRXYHQW
PpFRQQXHODFKqYUHGH/RUUDLQH
/HVSUHPLHUVUpVXOWDWVpWDQWWUqVFRQFOXDQWVQRXVHVSpURQVPDLQWHQDQWTXHFHSURMHWVHUD
UHFRQGXLWSDUODPDLULHGXUDQWOHVDQQpHVjYHQLUDILQG DQDO\VHUjSOXVORQJWHUPHO LPSDFW
GXSkWXUDJHFDSULQVXUODFURLVVDQFHGHODUHQRXpH6DNKDOLQHHWGHOLPLWHUYRLUHGHVWRSSHU
GpILQLWLYHPHQW VRQ GpYHORSSHPHQW $LQVL O pFRSkWXUDJH FDSULQ SRXUUDLW VH UpYpOHU XQH
PpWKRGHGXUDEOHWDQWVXUOHVSRLQWVpFRQRPLTXHVRFLDOHWpFRORJLTXHSRXUOXWWHUFRQWUHFHWWH
SODQWHLQYDVLYH
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Annexes
$QQH[HSODQGHODSUpVHQWDWLRQDX[pOXVGHODPDLULHGH/D[RX
, /D5HQRXpH6DNKDOLQHXQHHVSqFHLQYDVLYHGDQJHUHXVHSRXUODELRGLYHUVLWp
/HSUREOqPHGHODUpVLVWDQFHHWGXGpYHORSSHPHQWUDSLGHGHOD5HQRXpHDpWpVRXOLJQpDLQVLTXH
OHVFRQVpTXHQFHVHQYLURQQHPHQWDOHVGHODSODQWHDVLDWLTXHHQ(XURSH/HVGLIIpUHQWHVPpWKRGHV
GHOXWWHRQWpWpFLWpHV
-
-
-

0pWKRGHFKLPLTXHXWLOLVDWLRQGHSURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHVLQWHUGLWVj/D[RX
0pWKRGHVELRORJLTXHpFRSkWXUDJHLQWURGXFWLRQG¶HVSqFHVFRPSpWLWLYHV
0pWKRGHVPpFDQLTXHVIDXFKDJHpUDGLFDWLRQPpFDQLTXHERXWXUDJHVXUJpRWH[WLOHHWEkFKDJH


,, /¶pFRSDWXUDJHFDSULQVXUOHVLWHGH/D[RXXQHPpWKRGHjHQYLVDJHU
/H SULQFLSH GH ODPpWKRGH D pWp H[SOLTXp /HV DYDQWDJHVVRFLDX[ HW pFRORJLTXHV VRQW VRXOLJQpV
3UpVHQWDWLRQGHODFKqYUHGH/RUUDLQHSDU6WHIDQ-XUMDQ]OHSUpVLGHQWGHO¶$VVRFLDWLRQGHV$PLVGH
OD&KqYUHGH/RUUDLQH
'¶DXWUHVHVVDLVG¶pFRSkWXUDJHRQWpWpSUpVHQWpV
3kWXUDJHGH5HQRXpHSDUGHVERXFVGHV)RVVpVj$JURFDPSXV2XHVW,15$
3kWXUDJHSDUGHV0RXWRQV6RORJQRWVj6DLQWHV)R\OqV/\RQ
3kWXUDJHSDUGHVFKqYUHVj/LOOH

,,, 0LVHHQSODFHGHQRWUHSURMHW
/HSURMHWDXUDLWOLHXVXUOHVLWHGXFRQVHLOJpQpUDOGH0HXUWKHHW0RVHOOHjF{WpGHO¶pFROH(PLOH=ROD
3OXVLHXUVVFpQDULRVRQWpWpSURSRVpV
 $EDWWUHOHVERXFVHQILQGHVDLVRQHWHQUDFKHWHUO DQQpHVXLYDQWH
 /DLVVHUOHVERXFVVXUOHWHUUDLQHQKLYHUHWSUpYRLUXQDEULSHUIHFWLRQQpHWXQDEUHXYRLUDQWLJHO
  /RXHUOHVERXFVjO $VVRFLDWLRQGHV$PLVGHV&KqYUHVGH/RUUDLQHHWOHVUHQGUHHQVHSWHPEUH


$QQH[H3DUFHOOHYXHGXFLHO
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$QQH[H&KURQRORJLHSUpYLVLRQQHOOHGHVDFWLRQVPHQpHVVXUODSDUFHOOH













$QQH[H&KHFNOLVW
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$QQH[H3UpVHQWDWLRQGHVGLIIpUHQWVW\SHVG¶DEULVHQYLVDJHDEOHV


$QQH[H'HYLVGpWDLOOpSRXUODFO{WXUHSDUOD&RRSpUDWLYH$JULFROHGH/RUUDLQH
&$/ 
&RQWDFW)UDQoRLVH/HOLHYUH IUDQFRLVHOHOLHYUH#FDOORUUDLQHIU 

&kEOHDFLHUUpI&kEOHDFLHUJDOYDQLVpjKDXWHFKDUJHGHUXSWXUH6\VWqPHGHWRUVLRQ6=
SRXUXQHPHLOOHXUHVRXSOHVVHEULQVDXOLHXGHSRXUXQHPHLOOHXUHUREXVWHVVHYLVLELOLWpHW
VROLGLWpPUpI%2%,1(¼  WDULIGpVWRFNDJH 
9DULRSRVWEODQFUpI3LTXHWGHFO{WXUHDXWRLVRODQWSRXUILOFRUGRQ PP HWUXEDQ
MXVTX j  PP  5REXVWH FRQoX SRXU GXUHU  'RXEOH WDORQ UHQIRUFp   LVRODWHXUV GRQW 
VSpFLILTXHVSRXUILOHWFRUGRQ)L[DWLRQGHVORWVSDUFODYHWWHV3,48(76¼  ¼O¶XQLWp 
3RLJQpHEDUULqUH&ODVVLFUpI3RLJQpHWULSOHJDUGHSRXUXQHLVRODWLRQRSWLPDOH&URFKHWV
UHQIRUFpV  ,GpDOH HQ DVVRFLDWLRQ DYHF OH ORQUHVVRU RX VXU OLJQHV SHX WHQGXHV  0pFDQLVPH j
FRPSUHVVLRQ([LVWHDXVVLHQYUDFSDU 5pI VDFGHORWVGHSRLJQpHV¼ 
¼OHORW 

6HFXU&ODVVLFSRXUDOLPHQWDWLRQVXUVHFWHXUGHO¶pFROH YpULILHUODFRUUHVSRQGDQFHGXYROWDJH UpI

eOHFWULILFDWHXU SXLVVDQW SRXU DQLPDX[ GLIILFLOHV 7UqV ELHQ DGDSWp DX[ FO{WXUHV ORQJXHV RX PDO
LVROpHVF¶HVWO¶DSSDUHLOXQLYHUVHOSRXUO pTXLSHPHQWG¶XQHH[SORLWDWLRQPR\HQQH9ROWDJHFUrWH
9
eQHUJLHGHVRUWLH-
eQHUJLHVWRFNpHpTXLYDOHQWH-6(8/¼ 
28
2IIUHSURPRWLRQQHOOHGDQVODOLPLWHGHVVWRFNVGLVSRQLEOHV&ORV
UpI&DUDFWpULVWLTXHVSRVWHLGHQWLTXHVDXSUpFpGHQW6(8/¼ 
WRXVOHVWDULIVVRQWDQQRQFpV+7
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$QQH[H,QVWUXFWLRQVSRXUODVXUYHLOODQFHGHVDQLPDX[VXUOHVLWHGH/D[RX


,16758&7,216 9pULILFDWLRQ GHV LQIUDVWUXFWXUHV HW
VXUYHLOODQFHGHVDQLPDX[GHO¶pFRSkWXUDJHVXUOHVLWHj
/D[RX
&HWWHLQVWUXFWLRQUpGLJpHSDUOHJURXSHGHSURMHWSURIHVVLRQQHOGHO¶(16$,$GpFULWOHVDFWLRQV
jHIIHFWXHUGDQVOHFDGUHGHO¶pFRSkWXUDJHFDSULQPLVHQSODFHSRXUOXWWHUFRQWUHODUHQRXpH
DVLDWLTXH&HWWHPpWKRGHHVWpFRORJLTXHHWFRQVWLWXHXQHDOWHUQDWLYHjO¶XWLOLVDWLRQGHSHVWLFLGHV
RXGHPDWpULHOVjPRWHXUWKHUPLTXH
'LIIpUHQWV SRLQWV VRQW j VXUYHLOOHU TXRWLGLHQQHPHQW QRQ SDV VHXOHPHQW O¶pWDW GH VDQWp GHV
DQLPDX[/DOLVWHGHVSRLQWVjVXUYHLOOHUHVWGpWDLOOpHFLGHVVRXV

/HVERXFV
,PSpUDWLYHPHQW3DUOHUDX[ERXFVOHVDSSHOHUSDUOHXUVSUpQRPVDILQGHOHVKDELWXHU
jODSUpVHQFHKXPDLQH&KRLVLUXQFULGHUDOOLHPHQWSRXUOHVIDLUHYHQLUjVRL
9RWUHFRPSRUWHPHQW1HSDVIDLUHGHJHVWHVEUXVTXHVQHSDVWRXFKHUOHVFRUQHV
GHVERXFV
6LJQHVGHERQQHVDQWpDQLPDOYLIHWDOHUWHSRLOOLVVHFURWWHVELHQPRXOpHVHQSHWLWHV
JUDSSHVQRLUHVHWILEUHXVHV\HX[HWQH]VDQVURXJHXUVQLFRXOXUHVYRLHVUHVSLUDWRLUHV
VDLQHVSLHGVHWDUWLFXODWLRQVVDLQV

)UpTXHQFHGHYpULILFDWLRQ 3RLQWVjYpULILHU
(QFDVGHSUREOqPH







&KDTXHMRXU







&KDTXHMRXU

/HVERXFVVRQWSUpVHQWV

&RPSRUWHPHQWGXERXFLO
Q HVW SDV LVROp SDV
pERXULIIpSDVGHGRVURQG
SDV GH SRLO SLTXp  RX HQ
PDXYDLV pWDW TXL QH VH
JUDWWHSDVWURSVRXYHQW

%RLWHULH EOHVVXUH RX
LQIODPPDWLRQDUWLFXODLUH


&URWWH VRXV IRUPH GH
ERXVHOLTXLGH
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/HV DSSHOHU  HQ FDV
G¶DEVHQFH SUpYHQLU XQ
UHVSRQVDEOH
/ DSSHOHUSUHQGUHQRWHSRXU
OHV MRXUV VXLYDQWV HW YpULILHU
TXH O LVROHPHQW HWRX OHV
GpPDQJHDLVRQV QH VRQW SDV
UpJXOLHUV 6L V\PSW{PH V 
UpFXUUHQWV F¶HVWjGLUH SOXV
GH  MRXUV SUpYHQLU XQ
UHVSRQVDEOH
3UpYHQLU XQ UHVSRQVDEOH HW
HQ FDV G¶XUJHQFH OH
YpWpULQDLUH



<HX[HWRXQH]TXLFRXOH

3UpYHQLU XQ UHVSRQVDEOH HW
7RX[RXYRLHVUHVSLUDWRLUH HQ FDV G¶XUJHQFH OH
YpWpULQDLUH
HQFRPEUpH

6DOLYDWLRQH[FHVVLYH


/DFO{WXUH
)UpTXHQFHGHYpULILFDWLRQ

3RLQWVjYpULILHU

(QFDVGHSUREOqPH






&KDTXHMRXU

&RXUDQW pOHFWULTXH IDLUH
FRQWDFW DYHF XQH WLJH HQ
IHU WHQXH j O DLGH G XQ
LVRODQW WLFDXGLEOH 

(QOHYHUOHVREMHWVHQFRQWDFW
DYHFODFO{WXUH
9pULILHUO¶DOLPHQWDWLRQGDQVOH
EkWLPHQW
FRQWDFWHU XQ
UHVSRQVDEOHGH/D[RXHQFDV
GHGpIDLOODQFH 
5HPHWWUHOHVSLTXHWVGURLWVHW
IHUPHPHQWHQIRQFpVGDQVOH
VRO
7HQGUH OHV ILOV VDQV RXEOLHU
GHGpEUDQFKHUO¶DOLPHQWDWLRQ 
5HWLUHU OHV GpFKHWV LOV
SHXYHQWrWUHGDQJHUHX[SRXU
OHVDQLPDX[

3LTXHWVHQSODFHHWVWDEOHV

)LOVWHQGXV
3UpVHQFH GH GpFKHWV
G¶RULJLQH
DQWKURSLTXH
VDFV
SODVWLTXHV
HPEDOODJHVGLYHUV« 


/DUHVVRXUFHHQHDX
)UpTXHQFHGHYpULILFDWLRQ

3RLQWVjYpULILHU
1LYHDX G¶HDX VXIILVDQW
GDQVO¶DEUHXYRLU

&KDTXHMRXU
$EVHQFHG¶LPSXUHWpVGDQV
O¶DEUHXYRLU

8QHIRLVSDUVHPDLQH

1LYHDX G¶HDX GH OD FLWHUQH
! 
$EVHQFH G¶DOJXHV GDQV OD
FLWHUQH



/¶DEUL
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(QFDVGHSUREOqPH
9pULILHU TXH ULHQ QH ERXFKH
O DUULYpHG HDXTX LOQ \DSDV
GHIXLWHHWTXHO DSSDUHLOQ HVW
SDVGpIDLOODQW6LF HVWOHFDV
DSSHOHUXQUHVSRQVDEOH
5HWLUHU OHV LPSXUHWpV ULQFHU
O DEUHXYRLU HW UHQRXYHOHU
O¶HDX
5HPSOLUODFLWHUQHORUVTX¶HOOH
HVWYLGHjGH
5HQRXYHOHUO¶HDX

)UpTXHQFHGHYpULILFDWLRQ

3RLQWVjYpULILHU

(QFDVGHSUREOqPH



&KDTXHMRXU

3DVGHFDVVH

5pSDUHUO¶DEULVLSRVVLEOH

3DV
GH
FORXV
RX (QIRQFHU
OHV
FORXV
G¶pFKDUGHVTXLGpSDVVHQW FRUUHFWHPHQW ± &RXSHU OHV
pYHQWXHOOHVpFKDUGHV
8QH IRLV WRXWHV OHV  3DV G DFFXPXODWLRQ GH 1HWWR\HUHWIDLUHXQWDV
VHPDLQHV
GpMHFWLRQV


eWDWGHODYpJpWDWLRQ
)UpTXHQFHGHYpULILFDWLRQ

3RLQWVjYpULILHU

(QFDVGHSUREOqPH





&KDTXHVHPDLQH

(YROXWLRQGHODYpJpWDWLRQ 
 /D UHQRXpH HVWHOOH 
PDQJpHSDUOHVERXFV"
(QYR\HU XQH SKRWRJUDSKLH
/DTXDQWLWpGHUHQRXpHVXU GXVLWHDX[UHVSRQVDEOHV
OH VLWH GLPLQXHWHOOH"
5DSLGHPHQWRXQRQ"
(Q FRPELHQ GH WHPSV DW
HOOHpWpGLYLVpHGHPRLWLp"
4XDQWLWpGHUHQRXpH
6LJQDOHU OD QpFHVVLWp GH
 5HVWHWLO HQFRUH GHV G XQ pYHQWXHO FKDQJHPHQW
SRXVVHV HW GHV IHXLOOHV GH GHSDUFHOOH HW HQYR\HU XQH
UHQRXpHjPDQJHU"
SKRWRJUDSKLH GH O pWDW GX

VLWHDX[UHVSRQVDEOHV
3RXU O¶DMRXW GH IRLQ
DWWHQGUH O¶DXWRULVDWLRQ GHV
UHVSRQVDEOHV
$XSOXVWDUGOHSUHPLHUPDUGLGHFKDTXHPRLVVHUDFRQVDFUpjODSHVpHGHVERXFVHW
DXFKDQJHPHQWGHSDUFHOOHVLQpFHVVDLUHSDUOHVpWXGLDQWVHWOHXUVHQFDGUDQWV


&RQWDFWV
5HVSRQVDEOHV
3RXUOHVLJQDOHPHQWGHWRXWSUREOqPHFRQFHUQDQWOHVERXFVHWO¶pWDWGHODYpJpWDWLRQ
6WHIDQ-XUMDQ] VWHIDQMXUMDQ]#XQLYORUUDLQHIUHW 
6\OYDLQ/HUFK V\OYDLQOHUFK#XQLYORUUDLQHIUHW 
9pWpULQDLUH HQFDVG¶XUJHQFHVHXOHPHQWG¶DERUGSDVVHUSDUOHVFRQWDFWVFLGHVVXV 
'U/DXUHQW6DIIUR\&OLQLTXHYpWpULQDLUHGX*UpPLOORQDYGX qPH5,(VVH\
OqV1DQF\
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$QQH[H3URWRFROHGHVXLYLELRPpWULTXHGHODUHQRXpHGHVDNKDOLQHVXUOH
VLWHGH6DGRXO
/HVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYLHVVRQW
x
x
x
x

ODKDXWHXUGXSUHPLHUQ°XGMXVTX¶DXERXWGXERXUJHRQ
OHGLDPqWUHDXQLYHDXGXSUHPLHUQ°XG
ODGHQVLWpGHWLJHSDUPð
ODVXUIDFHIROLDLUHSDVVDJHDXSODQLPqWUH DSSDUHLOPHVXUDQWHQFPðODVXUIDFH
IROLDLUH GHVWURLVIHXLOOHVGpYHORSSpHV KRUVERXUJHRQV OHVSOXVKDXWHVVXUOD
WLJH
x ODELRPDVVHSHVpHGHODPDWLqUHKXPLGHGHODPDWLqUHVqFKH KHQpWXYHj
& HWFDOFXOGXSRXUFHQWDJHG¶KXPLGLWp/HVIHXLOOHVHWOHVWLJHVVRQWSHVpHV
GLVWLQFWHPHQW
x 3RXUOHVSDUFHOOHVG¶HQWUpVGHVERXFV UDWLRQVRIIHUWHV OHVpFKDQWLOORQVGHWLJHV
HW GH IHXLOOHV VpFKpHV VRQW SRROpV LQWHUTXDGUDV HW FRQVHUYpV SDU GDWH GH
SUpOqYHPHQW j FKDTXH FKDQJHPHQW GH SDUFHOOH  (Q ILQ G¶HVVDL
VHSWHPEUHRFWREUH   FHV SRROV VHURQW EUR\pV DYDQW GpWHUPLQDWLRQ GHV
WHQHXUVHQFHQGUHVILEUHVVpTXHQWLHOOHV 1')$')$'/9DQ6RHVW PDWLqUHV
D]RWpV WRWDOHV 'XPDV  OLSLGHV WRWDX[ 6R[KOHW SURFpGp $  DLQVL TXH
GLJHVWLELOLWpSHSVLQHFHOOXODVHGHODPDWLqUHVqFKH G&V$XIUqUH /HVYDOHXUV
DOLPHQWDLUHV 8)/3',8(/ VHURQWDORUVHVWLPpVjO¶DLGHGXORJLFLHO3UHY¶$OLP
0rPH SURFpGXUH SRXU OHV pFKDQWLOORQV GH 5HQRXpH GX -DSRQ SUpOHYpV j
0XOKRXVHHQRFWREUHHWSRXUOHVTXHOVYRXVGLVSRVH]GHUpVXOWDWV 
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$QQH[H$SSUR[LPDWLRQGHO¶LPSDFWGHVERXFVVXUODSDUFHOOHVXG
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$QQH[H7DEOHDXV\QWKqVHGHVGLIIpUHQWVH[HPSOHVG¶pFRSkWXUDJH
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5pVXPp
/D UHQRXpH GH 6DNKDOLQH HVW XQH SODQWH LQYDVLYH LPSRUWpH GX -DSRQ TXL QXLW j OD
ELRGLYHUVLWpORFDOH(OOHVHWURXYHHQTXDQWLWpLPSRUWDQWHj1DQF\HWQRWDPPHQWGDQV
VD EDQOLHXH j /D[RX 1RWUH SURMHW SURIHVVLRQQHO FRQVLVWH j LQWURGXLUH GHV ERXFV GH
UDFH/RUUDLQHVXUXQVLWHGHPðDILQGHOLPLWHUODFURLVVDQFHGHFHWWHSODQWH/HV
ERXFVGpYHORSSHQWHQHIIHWXQHDSSpWHQFHSRXUODUHQRXpH'HSXLVO¶LQWURGXFWLRQGHV
ERXFV VXU OD SDUFHOOH OH  DYULO  XQ VXLYL ELRPpWULTXH D SHUPLV GH PHWWUH HQ
pYLGHQFH XQH GLPLQXWLRQ FRQVLGpUDEOH GH OD ELRPDVVH GH UHQRXpH '¶DXWUH SDUW OD
VDQWp GHV ERXFV QH VHPEOH SDV rWUH DIIHFWpH SDU FHWWH DOLPHQWDWLRQ SXLVTX¶RQ
Q¶REVHUYHSDVGHSHUWHGHSRLGVWURSLPSRUWDQWH3RXUILQLUFHSURMHWV¶LQVFULWGDQVOH
FDGUH G¶XQH FRPPXQLFDWLRQ DXWRXU GX FDUDFWqUH LQYDVLI GH OD UHQRXpH GH
O¶pFRSkWXUDJH TXL HVW PpWKRGH pFRORJLTXH SHX FRWHXVH HW GH OD UDFH FDSULQH GH
/RUUDLQH
0RWVFOpVPpWKRGHGHOXWWHUHQRXpHDVLDWLTXHpFRSkWXUDJHFDSULQUDFHORUUDLQH
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L'invasion par des plantes telle que la Renouée asiatique est un problème écologique
majeur puisque ces plantes appauvrissent considérablement la biodiversité du milieu.
Nous nous sommes donc intéressées dans un premier temps à la plante et à son cycle de
développement, afin de comprendre de quelle manière et pourquoi elle représente un danger
pour les écosystèmes en Europe.
Nous avons ensuite cherché quels sont les moyens de lutter contre la prolifération de
cette plante. Nos recherches nous ont montré que plusieurs méthodes de lutte existent : des
méthodes chimiques, physiques et biologiques. Nous avons choisi de nous intéresser à
l'écopâturage caprin, une méthode biologique qui consiste à faire pâturer des chèvres sur un
milieu envahi afin de limiter voir de stopper le développement de la plante.
Afin de nous documenter le plus possible sur les enjeux de cette méthode, nous sommes
rentrés en contact avec différents intervenants pratiquant l'écopâturage. Cela nous a permis de
nous rendre compte que, si cette méthode se révèle plutôt efficace dans de nombreux cas, il
subsiste tout de même un certain nombre de paramètres aléatoires qu'il convient de ne pas
négliger.
Ainsi, nos recherches ont mis en évidence que la lutte contre la Renouée asiatique est
actuellement un enjeu majeur, et que l'écopâturage semble une bonne méthode pour contrôler
son développement.
Mots-clés : Renouée asiatique, écopâturage, chèvre de Lorraine.
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Figure 1: Site de Laxou envahi par la Renouée
Figure 2 : Situation du site de Laxou en zone urbaine
Figure 3 : Une Renouée du Japon
Figure 4 : Une Renouée de Sakhaline
Figure 5 : Invasion de la ville de Laxou par la Renouée asiatique
Figure 6: Schéma du cycle biologique de la Renouée asiatique
Figure 7 : Photographie du chantier bénévole contre la Renouée sur le ruisseau de Sourdes à Nantes par la
Fédération des Amis de l’Erdre en 2012 [22
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Figure 21 : Repousses de Renouée en Avril-Mai 2012
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Figure 23 : Etat du site de Sainte-Foy-lès-Lyon [
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Figure 31 : Des robiniers faux-acacia (à gauche) et les deux vaches du Parc des Beaumonts [44]

 
Le site de Laxou (figures 1 et 2) est envahi par la Renouée de Sakhaline. Cette plante invasive
a des conséquences néfastes tant sur le paysage, la biodiversité que sur la stabilité de l’écosystème.
C’est pourquoi nous avons le projet de mettre en place un écopâturage en introduisant des chèvres de
Lorraine sur ce site dans le but de lutter contre celle-ci. Ce projet sera mené en collaboration avec la
mairie de Laxou, l’association Floraine et l’association des amis de la chèvre de Lorraine.

Figure 2 : Situation du site de Laxou en zone urbaine



Figure 1: Site de Laxou envahi par la Renouée

Cette méthode de lutte permet, si elle est bien menée, d’éliminer complètement la plante tout
en évitant des coûts importants et de réaliser des dégâts environnementaux non négligeables. En
ϯ


effet les chèvres de Lorraine, en mangeant les pousses, permettraient d’affaiblir la plante voire
l'éliminer. Cette espèce est très bien adaptée à l’éco-pâturage du fait de son calme, sa docilité, son
adaptation facile aux changements de régime alimentaire et permettra de valoriser le fourrage
grossier. De plus, les chèvres s’adaptent facilement sur des terrains escarpés, ce qui est le cas de
notre site.
Notre projet consiste donc à introduire trois boucs sur le terrain, après un fauchage préalable,
au début du printemps jusqu'en automne prochain. Le terrain pourra être découpé en petites parcelles
afin d'avoir la meilleure pression de pâturage possible et la parcelle sera agrandie au fur et à mesure
que la renouée s'affaiblit.
Ce projet serait un bon moyen de valoriser cette race de l'Est, tout en permettant de résoudre le
problème environnemental de la Renouée Asiatique sur le site de Laxou.
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Par définition, une espèce invasive est une espèce qui a été importée dans un écosystème qu’elle
modifie. Elle s’est adaptée à ce nouveau milieu de vie, y prolifère et peut être nuisible à la santé
humaine ou animale [1]. Les espèces invasives se caractérisent par un fort potentiel d’occupation
spatiale, une photosynthèse et une reproduction efficaces et parfois une résistance accrue aux
herbicides. Elles peuvent produire également des composés freinant la germination des autres espèces.
De plus, elles induisent progressivement le peuplement monospécifique du milieu en dégradant la
biodiversité et peuvent être toxiques ou allergisantes pour l’homme ou le bétail [2].
Tous ces critères les distinguent des espèces importées naturalisées mais non invasives. En
effet, sur 1000 espèces importées volontairement ou non, une seulement est invasive. Le processus
d’invasion se caractérise par trois étapes [1] :
-

L’implantation : une première population s’installe sur le milieu, s’adapte et se reproduit.
La propagation
L’invasion : les populations installées prolifèrent en modifiant le milieu.

Cependant ce processus est lent, il peut durer de 150 à 200 ans.
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En Lorraine, la Renouée asiatique est considérée comme invasive, on la retrouve principalement le
long des cours d’eau, des routes et des voies ferrées.

Ȍ±ǣ
La Renouée asiatique est une polygonacée, il en existe plusieurs espèces.
La Renouée du Japon, présentée en figure 3, Reynoutria japonica, est une plante herbacée
pérenne atteignant jusqu’à 3 m de hauteur et qui comporte un important réseau de rhizomes souterrains
par lequel s’effectue une intense multiplication végétative[3]. Ses feuilles cordées à nervation pennée
et limbe entier, peuvent atteindre jusqu’à 18 cm de longueur pour 8 cm de largeur, ce qui lui procure
un fort pouvoir photosynthétique. Son inflorescence de type épi de cyme triflore est à port dressé.

Limbe entier cordé
Nervation pennée

1,5 cm
Figure 3 : Une Renouée du Japon

Elle fût introduite aux Pays-Bas en 1849 comme plante ornementale, fourragère et stabilisatrice
des sols, puis fût répandue à travers l’Europe, notamment en Allemagne où elle fût utilisée pour la
production de granulés de chauffage. C’est en 1939 qu’elle apparait en France sous forme de clone
femelle octoploïde, capable de se disséminer uniquement par multiplication végétative [4].
La Renouée du Japon n’est pas la seule à avoir été introduite en France, il existe aussi la
Renouée sakhaline, Reynoutria sakhalinensis. Elle présente les mêmes caractéristiques de
reproduction que la Renouée de Japon[4] mais certaines populations peuvent être à reproduction sexuée.

Limbe entier
sagitté
Nervation pennée

Figure 4 : Une Renouée de Sakhaline
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Ses feuilles sagittées à nervation pennée et limbe entier, peuvent atteindre jusqu’à 30cm de longueur
pour 14 cm de largeur [1]. Son inflorescence de type épi de cyme triflore est à port tombant.
La Renouée du Japon est particulièrement présente en Lorraine, dans le département de la
Meurthe et Moselle à Laxou. Elle est présente sur différents sites plus ou moins atteints. Un seul massif
de Renouée de Sakhaline est présent à Laxou, sur le site du Conseil Général 54.
Figure 5 : Invasion de la ville de Laxou par la Renouée asiatique [5]

La Renouée de Bohème, hybride de la Renouée du Japon et de la Renouée de Sakhaline,
présente également un mode de reproduction sexuée. Elle produit donc des graines, ce qui rend sa
propagation encore plus efficace [2].
Il est important de connaître le cycle biologique de ces espèces invasives afin de les épuiser de
manière efficace et arriver à les éradiquer.
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Avril-Mai :Pousse des feuilles et
croissance du rhizome.

Juin-Juillet : Poursuite
de la croissance (max 3m)

Mars : Croissance rapide de la
partie aérienne (3cm/jour)

Aout-Septembre :Floraison,

&ĠǀƌŝĞƌ͗Février
ĠďƵƚĚĞďŽƵƌŐĞŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵ
: Début de
ƌŚŝǌŽŵĞdu
 rhizome
bourgeonnement

reproduction sexuée (seulement pour
les Renouées de Bohême) et
multiplication végétative par cassure
des tiges devenues lourdes et
fragiles [5]

Octobre-Novembre : Formation
ĠĐĞŵďƌĞͲ:ĂŶǀŝĞƌ͗
ŽƌŵĂŶĐĞĚĞůĂ
Décembre-Janvier
: Dormance
de la
plante,
seuls les rhizomes et les tiges 
ƉůĂŶƚĞ͕ƐĞƵůƐůĞƐƌŚŝǌŽŵĞƐƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚƐ
sèches sont présentes.

des graines. Dessèchement des
parties aériennes de la plante et
chute des feuilles.
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Figure 6: Schéma du cycle biologique de la Renouée asiatique

•

Le mode de reproduction

Il y a deux types de reproduction :
Ͳ

Ͳ

•

La reproduction sexuée et a lieu surtout chez les Renouée de Bohême (hybrides entre la
Renouée Sakhaline et la Renouée du Japon). Les fleurs sont blanches, hermaphrodites et fertiles
(avec un pistil et des étamines). Les fleurs se forment à la fin de l’été et les graines sont prêtes
à être disséminées en Automne [6].
La multiplication végétative à partir de fragment de rhizome ou de tige (bouturage). Ce mode
de dissémination est très rapide et efficace.
Une dispersion efficace

Il y a une propagation des rhizomes et des tiges par l’eau ou le transport de terres contenant des
fragments de plantes.
•

Un réseau de rhizomes très performant

L’étendu des rhizomes peut être de 20 m autour de la plante et atteindre 2 m de profondeur. Ce sont
des organes de réserve qui permettent à la plante de passer l’hiver et de reprendre une croissance rapide
au printemps. Cette reprise est d’ailleurs précoce par rapport aux plantes indigènes.
•

Une très grande capacité de régénération

La partie souterraine (le rhizome) survit même si la totalité de la partie aérienne est coupée et régénère
ensuite très rapidement une plante entière. Seul 1cm de rhizome de Renouée Sakhaline dans le sol
suffit à redonner une plante viable.
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La Renouée asiatique est responsable de nombreux problèmes écologiques. Elle est en effet
classée parmi les 100 espèces les plus préoccupantes selon l'Union Internationale pour la Conservation
de la Nature [7]. Elle est considérée comme une plante invasive en Europe, c'est à dire une plante
exotique importée en dehors de son habitat d'origine qui colonise un milieu en proliférant de manière
importante, modifiant la structure et l'équilibre de l'écosystème originel.
Or, l'invasion par ce type de plante affaiblit considérablement la biodiversité [8].
En effet, de part une multiplication végétative efficace et une capacité concurrentielle très
importante, la Renouée asiatique colonise les milieux au détriment de la flore indigène qui ne parvient
pas à survivre à ses côtés. Nous constatons alors l'apparition d'herbiers monospécifiques avec
disparition de la flore endémique. C'est ainsi que la Renouée asiatique peut éliminer jusqu'à 50% de la
flore indigène d'une prairie [9].
De plus, cette perte de biodiversité entraîne une diminution de la présence d'espèces
"fondatrices" qui contribuent à la création de conditions stables pour le développement des autres
espèces végétales. Ces végétaux sont indispensables à l'équilibre de l'écosystème. On assiste donc à
ϴ


des changements importants liés à la perte des espèces fondatrices, elle-même liée à l'invasion [7].
Mais cette diminution de la diversité végétale possède d'autres conséquences. En effet, les
invertébrés se trouvent très impactés par ce dérèglement. Les herbivores, souvent spécifiques d'une
espèce en particulier (sauterelles par exemple), voient leur population diminuer, ce qui entraîne par
conséquent une diminution des carnivores (araignées par exemple). Toute la chaîne trophique se
retrouve alors en difficulté. Les pollinisateurs sont également concernés. En effet, la Renouée asiatique
possède une période de floraison tardive (septembre), ce qui n'est pas intéressant pour des insectes qui
commencent la pollinisation au début du printemps. Donc dans un herbier monospécifique, les
pollinisateurs comme les abeilles ne pourront pas trouver de nourriture suffisamment tôt dans la saison,
ce qui sera préjudiciable à leur survie. De plus, la plupart des animaux ne mange pas la Renouée. Il en
résulte un manque de nourriture pour la plupart des espèces, ce qui remet en cause leur survie [9].
On observe ainsi une diminution de 65% de la biomasse des invertébrés dans les zones
herbacées et de 40% dans les zones humides [10].
Si la Renouée asiatique endommage tant les écosystèmes locaux, c'est grâce à des méthodes
d'invasion très efficaces. Premièrement, elle ne possède pas de prédateurs (sauf quelques escargots) et
ne subit donc aucune concurrence [9].
De plus, selon certaines études, la Renouée asiatique modifierait le cycle de l'azote, en
influençant la nitrification et la dénitrification des bactéries par action de substances allélopathiques
[9]
. La plante peut ainsi fixer l'azote dans la rhizosphère et favoriser son auto-emplacement au détriment
de la succession végétale. Elles fournissent également moins d'azote que les espèces indigènes, ce qui
peut perturber l'équilibre chimique du sol [10].
En outre, les ressources nutritives et énergétiques du sol sont détournées exclusivement vers la
Renouée. Les substances allélopathiques empêchent également la germination ou la croissance de
certaines espèces végétales [11] [8].
Enfin, la Renouée asiatique est très compétitive vis-à-vis de la lumière, puisque son couvert
végétal dense empêche cette dernière de pénétrer sous son feuillage. Les végétaux plus petits que la
Renouée ne reçoivent donc pas de lumière, ce qui nuit considérablement à leur développement.
Outre son impact sur la biodiversité locale, la Renouée pose également des problèmes au niveau
des cours d'eau. En effet, à la fin de la période végétative, les tiges de Renouée meurent en même
temps, ce qui déstabilise les berges et augmente le risque d'inondation. De plus, si ces tiges sont
emportées par le courant, elles peuvent former des blocages et rendre ainsi l'accès aux berges difficile
voir impossible. Les sols près des cours d'eau sont donc laissés à nu l'hiver, ce qui favorise l'érosion
de ces derniers [12].
Les impacts de la Renouée se retrouvent aussi au niveau humain. En effet, cette plante est à
l'origine d'une monotonie paysagère et peut également coloniser des terres cultivables. De plus, de par
sa capacité à pousser dans des conditions peu favorables, elle peut être à l'origine de fissures dans le
bitume ou de fragilisation des infrastructures. Enfin, elle nuit à la visibilité le long des routes et au
niveau des intersections.

ϵ


Pour conclure, nous pouvons donc dire que la Renouée asiatique fragilise fortement les
écosystèmes locaux par la pression qu'elle exerce sur ces milieux (développement important,
production de substances allélopathiques, concurrence des espèces indigènes...). Elle est à l'origine
d'une diminution de la présence d'espèces animales et végétales et tend à homogénéiser les paysages.
Nous observons ainsi un déséquilibre des écosystèmes et des sols, ainsi qu'une érosion plus importante
de ces derniers.
Toutefois, il ne faut pas oublier que les impacts écologiques sont décalés dans le temps par
rapport à la dynamique d'invasion. Ainsi, si cette dernière continue, les conséquences écologiques
seront de plus en plus importantes.

Ǥ±±
Les espèces envahissantes, telles que la Renouée Asiatique, représentent la deuxième cause
d'extinction de la biodiversité. Cependant leur éradication n'est pas obligatoire en France.
Néanmoins, plusieurs actions de lutte ont déjà été mises en place, impliquant diverses méthodes :
chimique, mécanique et écologique. Ces différentes méthodes n'ont pas toutes les mêmes effets sur
l'espèce visée et sur l'écosystème alentour.

ͳȌ    ±       ǯ
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Ȍ ±  
Les espèces représentant une menace pour la biodiversité sont classées « espèces nuisibles » et
gérées par des organismes tels que la Fédérations de Groupement de Défense contre les Organismes
Nuisibles (FDGDON) [13]. La Renouée Asiatique, bien que reconnue en tant qu'invasive, ne fait
malheureusement pas partie de ce classement. Sa classification en tant que « nuisible » permettrait
d'instaurer une lutte obligatoire en France.
Certains programmes de recherche ont néanmoins été menés afin d’établir les possibilités de
lutte, comme le programme INVABIO [14] lancé en 1999 par le ministère de l'environnement qui
soutient 30 programmes de recherche sur les problématiques liées aux invasions biologiques.

Ȍ   ±
En plus des réglementations et des plans de recherches, les actions éducatives représentent la
démarche la plus efficace contre les invasions biologiques. Ces actions visent à apprendre au public à
reconnaître les espèces invasives, l'informer sur les dangers qu'elles peuvent représenter et sur les
mesures à prendre pour limiter leur dispersion (ne pas mettre les plants sur le compost du jardin ni les
composter en bout de champs,...). Cette sensibilisation peut être mise en place par diffusion de
plaquettes, d’affiches et création de sites internet.
ϭϬ


Quelques actions préventives peuvent aussi être mises en place afin d'éviter l'implantation et la
dispersion volontaire ou involontaire de la plante sur un site. Ceci implique en premier lieu d'évaluer
le risque d'invasion de la zone (afin de déterminer les mesures potentiellement applicables sur le
terrain), de mettre en place une surveillance (pour détecter rapidement les zones nouvellement
contaminées) et de prédéfinir un plan d'intervention rapide (destruction précoce de la plante avant
qu'elle ne s'enracine).
Ces actions préventives nécessitent une connaissance détaillée des caractéristiques biologiques
et écologiques de l'espèce concernée, des types d'habitats qui lui sont favorables et de son mode
d'invasion.
La mise en place d’une cartographie de l’état d’invasion du territoire permet une détection
efficace des zones contaminées. Une fois qu'une espèce invasive a été détectée, il s'agit de délimiter et
confiner la zone contaminée pour éviter la dispersion. Reste ensuite à choisir le plan d'action le plus
efficace selon la zone concernée (chimique, mécanique ou écologique), tout en prenant en compte les
impacts de cette intervention sur les autres espèces autochtones. La surveillance doit être maintenue
tout au long du plan de gestion afin d'évaluer l'efficacité de la méthode de lutte.

ʹȌ± 

Ce type de contrôle a lieu par épandage de produits chimiques (herbicides), il est généralement
appliqué en septembre (en sève descendante) sur des jeunes plantes d'environs 40 à 60cm de haut.
L'application de la substance [15] peut se faire de deux manières possibles:
- Badigeonnage foliaire :
Chaque feuille est enduite de produit, avec les précautions d'usage (temps sec, sans vent,…). Cette
méthode est utilisée juste avant la floraison ou en début de floraison (août-septembre). Une fauche
préalable (en mai-juin) est nécessaire afin de réduire la surface foliaire.
- Injection dans les tiges :
Une fauche préalable est nécessaire afin d'affaiblir la plante puis le produit pur est injecté avec une
seringue dans la tige. L'injection est réalisée soit à 20cm du sol dans des tiges intactes (le traitement
basal étant interdit), soit dans tige que l'on vient de couper. Cette méthode est utilisée pendant la
floraison (août et septembre).
A ce jour, aucun produit n'est connu pour éliminer radicalement la Renouée Asiatique, diverses
ont cependant montrées que certaines substances actives pouvaient s'avérer plus ou moins
études
efficaces :
- Le glyphosate combiné à un adjuvant permet une éradication totale dans 40 % des études.
C'est la substance la plus efficace et la plus utilisée dans la lutte chimique, suivi par le 2,4-D.
- le 2,4-D combiné à un adjuvant montre un niveau d'efficacité totale dans 23 % des études.
- Le diquat, le dichlobénil, l’endothal ou le glyphosate sans adjuvant additionnel montrent au
mieux une efficacité partielle dans 33 % des cas.
- Le fluridone, l’imazapyr et le triclopyr ont également été considérées mais ont une faible
[16]
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efficacité.
- Le sulfate d'ammonium (puissant désherbant agissant sur toutes les parties de la plante par
contact avec les feuilles, les racines ou le bois via des incisions sur le tronc) était autrefois utilisé pour
lutter contre les plantes invasives relativement résistantes au glyphosate (comme la Renouée du Japon,
certains ligneux, ronciers, souches d'arbre et ronces). Il est aujourd'hui interdit en Europe.
Parmi les substances actives, certaines font l'objet de restrictions légales (retrait de l’annexe I
de la Directive 91/414/CEE[17] concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques,
au niveau européen). Les matières actives agréées en Europe qui montrent le plus haut niveau
d’efficacité sont le 2,4-D et le glyphosate + adjuvant.
Les espèces invasives se développant très rapidement, l’efficacité de ces produits n’est que
partielle et temporaire car ils ne détruisent pas les rhizomes. Il est donc nécessaire de répéter
l’application de la substance active plusieurs fois par an et ce sur plusieurs années, ou de combiner la
méthode chimique à une méthode mécanique (telle que la fauche, par exemple).
De plus, les produits chimiques ont un impact négatif sur la biodiversité indigène, ainsi que sur
la qualité des eaux et la santé humaine. L’impact sur la flore native sera d’autant plus élevé pour les
substances actives ayant un large spectre d’action. De même, l’adjuvant augmentant l’efficacité de
l’herbicide, a une écotoxicité propre et est soumis aux mêmes réglementations que les substances
actives. Le respect de la législation en vigueur [18] est nécessaire afin d'utiliser ces produits.
Leur utilisation est notamment interdite dans les réserves naturelles, à moins de 5 m des cours
d’eau et sur les terres cultivées. L’épandage est recommandé de façon sélective, pied par pied afin de
limiter les risques de pollution.
Toutefois, il ne faut pas oublier que les autres méthodes de lutte portent, elles aussi, préjudice
au milieu géré.
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Les méthodes physiques sont celles communément utilisées, bien qu’elles ne soient pas
toujours adaptées et qu’elles peuvent être assez coûteuses.

Ȍ 
Tout d’abord, il existe le fauchage (voir figure 7). Cette méthode est souvent utilisée. Elle
permet de contrôler le développement de la Renouée au niveau de sa partie aérienne, mais cela
n’empêche pas les rhizomes de bouturer et de régénérer la plante. On peut utiliser une débroussailleuse
et réaliser un fauchage intensif ou sélectif.

ϭϮ


Figure 7 : Photographie du chantier bénévole contre la Renouée sur le ruisseau de Sourdes à Nantes
par la Fédération des Amis de l’Erdre en 2012 [22]

Évidemment, le fauchage sélectif est plus long et complexe. En revanche, il permet de ne pas
arracher la flore indigène et celle-ci est susceptible de prendre le dessus. Le problème avec le fauchage
intensif, c’est que des fragments de la plante peuvent rester coincés dans la débroussailleuse et être
transportés sur d’autres sites. La plante pourrait donc coloniser de nouveaux milieux. De plus, la
fauche, quelle qu’elle soit, doit être mensuelle et doit durer au moins 5 ans pour être efficace. Une
surveillance régulière du site envahi est indispensable pour empêcher la Renouée de se développer.

Ȍ±
Il existe également la méthode de bouturage sur géotextile [19] (voir figure 8). Cette méthode
consiste à réaliser une fauche préalable puis à déposer une bâche biodégradable sur le sol. Des boutures
sont réalisées sur ce site, le but étant de favoriser leur développement tout en inhibant celui de la
Renouée [20]. Les plants peuvent être dans des encadrés solides pour éviter que le Renouée ne repousse
au pied du nouveau plant. Il est nécessaire de venir contrôler le site environ tous les 10 jours pour
arracher ou piétiner les éventuelles repousses de Renouée. De plus, la flore indigène que l’on pose en
bouturage doit avoir une croissance rapide pour que ces plantes soient en mesure de grandir plus vite
que le géotextile ne se dégrade [20]. Au Val d’Ajol [19], des boutures de saules ont été plantées, ainsi que
des arbustes de type noisetiers, fusain d’Europe, cornouiller sanguin ou encore troène. Les saules ont
été placés sur le haut de la berge tandis que les arbustes ont été plantés en pied et en milieu de berge
afin de maintenir un couvert végétal.

Figure 8 : Bouturage sur géotextile au Val d'Ajol en 2012 [19]
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Figure 9 : Bâchage à Fougerolles en contrebas des usines LUFKIN en 2011 [19]

Une troisième méthode consiste à utiliser une bâche noire que l'on fixe sur le sol après un
premier fauchage de la Renouée [19] (voir figure 9). Cette bâche permet de priver la Renouée de lumière,
elle ne peut donc plus réaliser la photosynthèse ce qui l'empêche de se développer. De plus, elle peut
concentrer la chaleur, ce qui contribue également à limiter son développement. Cette bâche noire peut
poser des problèmes d’esthétisme, contrairement au géotextile en général plus discret. De plus, il est
nécessaire de la laisser au sol pendant une dizaine d'années et de pratiquer des enrochements en
périphérie de celle-ci pour éviter que la Renouée rejette sur les côtés. Une fois qu'on l'enlève il faut
réimplanter des plantes indigènes puisque dans de telles conditions aucune espèce ne peut se
développer [19].

Ȍǯ± ± 
La dernière méthode appelée éradication mécanique (voir figure 10) est la plus radicale dans le
sens où elle vise les rhizomes dans le sol et ne se contente pas de limiter le développement de la partie
aérienne de la plante. Pour cela, des tractopelles sont utilisés et tout ce qui est arraché et extrait du sol
est brûlé sur place pour éviter la dispersion de la plante invasive. Il est aussi possible d’utiliser un
godet-cribleur-concasseur (pour les petites zones infestées) ou un broyeur à pierres (pour les plus
grandes zones) afin de concasser la terre et les rhizomes qu’elle contient. Il faut ensuite bâcher le sol

Figure 10 : Eradication mécanique aux
Collières en 2010[23]
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pendant plusieurs mois pour que les rhizomes pourrissent et ainsi éviter toute reproduction végétative.
[23]

Il est également possible de réaliser un traitement manuel mécaniquement assisté [21], c'est à
dire que les rhizomes sont extraits à la main à partir de la terre retournée par la pelle mécanique. Cette
technique demande de la rigueur et ne peut être réalisée que sur des sites de quelques mètres carrés.

ͶȌ±
La méthode biologique peut se diviser en plusieurs possibilités : introduction d'une espèce
(animale ou végétale) exotique en compétition avec la Renouée, ou alors indigène.
L'introduction d'une espèce exotique (autre plante ou insecte ravageur comme la Psyllidae [24])
n'est pas à envisager car celle-ci pourrait devenir à son tour invasive et donc on ne ferait que remplacer
le problème par un autre.
En revanche il est possible d'introduire des espèces végétales indigènes qui finiraient, à long
terme, par prendre le dessus sur la Renouée. Trois stratégies (projet en cours des 3ème année de
l'ENSAIA sur la restauration écologique [25]) peuvent être proposées, ainsi que différentes espèces
végétales pour permettre l’épuisement de la Renouée :
- La stratégie non stratifiée herbacée : introduction d'herbacées seulement, avec l'avantage de coloniser
rapidement le milieu et d'avoir peu d'exigences (comme la fétuque élevée, la consoude, l’ortie dioïque,
YRLUHpYHQWXHOOHPHQWOHOLVHURQOHFRVPRVOHPLOOHSHUWXLV 
- La stratégie non stratifiée ligneux : introduction d'arbres ou arbustes qui vont coloniser peu à peu le
sol en profondeur et puiser les éléments nutritifs mais aussi étouffer la Renouée par leur forte présence
aérienne (par exemple l’aulne glutineux, le bouleau verruqueux, le sorbier des oiseleurs, le frêne
commun, l’érable champêtre, le cornouiller sanguin, le framboisier, le fusain d’Europe, le sureau
+LqEOHODERXUGDLQH 
- La stratégie stratifiée : association d’herbacées à un ou plusieurs ligneux afin de réunir plusieurs
avantages.
Enfin, l'introduction d'herbivores pour épuiser sur le long terme une plante invasive est une
technique de plus en plus utilisée, c'est l'éco-pâturage. Les animaux vont donc manger la partie
aérienne de la plante, ce qui entraînera, dans le cas de la Renouée, l'épuisement des rhizomes petit à
petit. Cette solution est très avantageuse que ce soit au niveau écologique ou économique : elle limite
l'usage d'engins et de désherbants donc la pollution (de l'air, des eaux et des sols), même si une fauche
préalable est souvent indispensable pour limiter la hauteur des plantes et la lignification de leurs tiges
avant le pâturage en question. Mais une fois les bêtes sur le terrain, mis à part l'entretien quotidien il
n'y a aucun coût supplémentaire contrairement aux autres méthodes comme les fauches annuelles. De
plus la biodiversité [26] est préservée : la végétation indigène peut reprendre le dessus, ainsi que la faune
du terrain avant installation de la Renouée (insectes principalement), le sol est naturellement fertilisé
par les déjections des herbivores et leur présence est un atout de communication pour sensibiliser les
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jeunes et les moins jeunes aux problèmes environnementaux et à l'utilité des animaux pour résoudre
de tels problèmes.
Plusieurs herbivores ont déjà été utilisés [27] : vaches, chevaux, ânes, moutons, chèvres, et même
lamas.
Ͳ
Les gros herbivores comme les équins et les bovins ont l'avantage d'ingérer des grandes
quantités de plante par jour (partie non lignifiée seulement) et de détruire la partie lignifiée par leur
piétinement et frottement, notamment les chevaux. Ils pratiquent donc un débroussaillage rapide,
néanmoins ils ne peuvent pas accéder à tous les endroits difficilement mécanisables 
Ͳ
Les petits herbivores comme les ovins et les caprins ont quant à eux une plus petite capacité
d'ingestion mais ils peuvent accéder à des endroits très escarpés.
Les moutons sont les plus utilisés en France (45% des projets d'éco-pâturage en cours [28]) suivis par
les chèvres (24%), ce qui provient certainement de leur avantageuse petite taille et coût plus faible que
des gros ruminants.
Mais la chèvre peut être la plus adaptée à un pâturage sur la renouée du fait de ses
spécificités assez rustiques et de son appétit pour la lignine. Une chèvre laitière peut ingérer beaucoup
plus qu'un mâle mais il y a bien sûr la contrainte de la traite quotidienne. En revanche un bouc
conviendrait mieux à l'entretien, tout en gardant les qualités rustiques et de déplacement facile sur
terrain escarpé ou étroit.
En Lorraine, la chèvre de Lorraine, race locale de l'Est, est à envisager pour l'éco-pâturage sur
la Renouée car elle a une bonne capacité d'ingestion (assez grande taille [29], 68cm au garrot, 73 pour
les boucs), est assez calme, docile, très rustique et s'adapte bien aux changements du régime
alimentaire. En effet, ces animaux sont élevés depuis le 19ème siècle [29] en élevages familiaux ce qui
induisait de fréquents adaptations en fonction de la disponibilité de divers aliments. Aussi, grâce à
l'éco-pâturage, particulièrement sur le site de Laxou, avec bonne organisation et la diffusion d'une
information pertinente pour les habitants, cette race dont il ne reste plus beaucoup d'individus gagnera
à être connue par la population lorraine et sera certainement mieux préservée. Néanmoins il ne faut
pas perdre de vue que les femelles sont également utilisées pour leur lait et que les boucs doivent bien
se porter pour la saillie, il faut donc leur prêter une grande attention.
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Figure 11 : Localisation des éco-pâturages recensés dans ce rapport

Cette troisième partie repose essentiellement sur des témoignages collectés auprès de personnes ayant
suivi des essais d’écopâturage. Des recherches sur Internet ont permis de cibler les villes pratiquant
l’écopâturage (voir figure 11), les coordonnées des personnes concernées ont été transmises par les
mairies des villes. Les témoignages ont été recueillis par mails ou par téléphone. Une trame de
questions-types a été élaborée afin d’obtenir des réponses comparables de la part des différents
interlocuteurs. Ces questions sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

•

Pourquoi avoir choisi d'utiliser la méthode de l'écopâturage ?
Pour lutter contre quelle plante invasive ?
Quel était l'état du couvert végétal avant le pâturage (très envahi avec un terrain recouvert
exclusivement de la plante invasive ? Terrain en début d'invasion ?)
Quelles sont les caractéristiques du terrain ? (en pente, inondable, difficile d'accès...)
Quels sont les animaux utilisés (espèce, race, caractéristiques : laitières, jeunes, femelles avec
jeune sous la mère, mâles à la reproduction, réformés...) ?
Concernant la gestion globale de l'écopâturage : quel type de clôture avez-vous utilisé ?
Comment avez-vous délimité votre parcelle ? Comment sont abreuvés les animaux (abreuvoir
à remplir ou automatique) ? Les chèvres disposent-elles d'un abri ? La parcelle contient-elle
des arbres ?
Combien d'animaux avez-vous mis sur la parcelle et pour quelle surface (m²) ?
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Les animaux sont-ils en permanence sur le site ou sont-ils rentrés le soir ? Les bêtes sont-elles
souvent déplacées de cette parcelle ?
Quels sont les soins quotidiens à apporter aux animaux ? Quels sont les soins à apporter de
manière ponctuelle ? Quelle est la fréquence de visite des animaux ?
Pendant combien de temps laissez-vous pâturer les animaux ?
Et durant quelle période de l'année ?
Qu’advient-il des animaux durant l'hiver ? Restent-ils sur le site ? Si oui, quelles sont les
précautions à prendre et les soins supplémentaires à apporter aux animaux?
Donnez-vous un aliment complémentaire aux animaux ?
Avez-vous découpé la pâture en petites parcelles pour faire du surpâturage et épuiser plus
rapidement la plante ou avez-vous laissé pâturer les animaux sur l'ensemble du terrain ? En cas
de découpage en petites parcelles, combien de temps laissez-vous les animaux sur chaque
parcelle ? Quelle est la fréquence de rotation ?
Avez-vous effectué une fauche préalable ? Avez-vous "aidé" les animaux en affaiblissant la
plante avant le pâturage (écrasement des tiges...) ?
Avez-vous effectué un suivi de l'évolution de la plante par une mesure de biomasse?
Avez-vous effectué un suivi de la santé des animaux (poids, suivi sanitaire...) ?
Quelle est la provenance des animaux ?
Quels sont les coûts de l'installation lors de la mise en place ? Quels sont les coûts de l'entretien
de cette installation ?
Avez-vous réalisé une action de sensibilisation auprès du grand public (panneaux
d'informations) ?
Les résultats sont-ils satisfaisants ? Sont-ils ceux escomptés ?

Parfois, les interlocuteurs n’avaient pas les informations nécessaires pour répondre précisément
à certaines questions. Cependant, ces réponses et des documents disponibles en ligne ont permis
d’avoir un panorama de différents protocoles possibles pour mener un essai d’écopâturage.




ʹȌ̵± ±±±


ǤͷǤ̹± Ǧ±
•

Ses débuts [34]
Au départ, ce pâturage a été mit en place sans véritablement connaître son effet sur la Renouée.
Le but était de remettre en service une partie d'une friche très arbustive d'une surface de 5 ha, dont 2,5
ha de Renouée (voir figure 13). Les contraintes d'accès au site ont poussés les gérants du projet à se
diriger vers des animaux nains, plus faciles à entretenir : poneys, chèvres, moutons.
•

L'évolution du pâturage depuis 2007 [35] [36]
La technique adoptée a été la suivante : pendant les 15 premiers jours de mise en pâturage des
bêtes, elles ont été placées sur un petit enclos dont la végétation était composée à 98% de Renouée.
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Figure 12 : Avant pâturage,
terrain couvert à 100% de renouées

Figure 13: Après 4 mois de pâturage,
branches pliées, feuilles mangées par les animaux

Figure 14 : Après 4 ans de pâturage, la
végétation autochtone se développe à nouveau
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Il est à noter qu’aucune conséquence du piétinement sur la Renouée n’a pu être observée. Les
chèvres semblent préférer consommer les jeunes pousses, mais elles peuvent également consommer
les feuilles des pousses plus anciennes en se mettant debout.
Une autre observation effectuée est celle que les moutons semblent moins efficaces que les chèvres
pour le pâturage de la Renouée (ils ne se mettent pas debout par exemple, et préfèrent l'herbe,
contrairement aux chèvres).
•

Provenance des animaux et coûts [38]
La ville a pu compter sur des collaborations avec des marchés, ainsi que des éleveurs pour leur
prêter ou louer des animaux afin de mener à bien leur projet.
C'est en effet un marché qui leur a fourni en 2007 et 2008 les chèvres naines, moutons Ouessant,
génisses Jersiaise et poneys.
En 2009, les 4 boucs ont étés obtenus grâce à une convention avec un éleveur qui a accepté de
prêter ses animaux pour finir l'année.
En 2010 et 2011, une convention avec un autre éleveur a permit l'apport des animaux
nécessaires au doublement de la surface, y incluant le principal massif de Renouée.
A partir de 2012, un agriculteur Bio accepte une convention et permet ainsi à la ville de mener
son pâturage avec les moutons Soay.
La location a un prix différent selon de type d'animaux, le plus coûteux étant le poney Shetland,
à 120 euros par poney et par mois, frais vétérinaires et deux passages de l'éleveuse dans la semaine
compris. Les conventions avec les différents éleveurs étaient gratuites.
•

L'installation et ses coûts [38]
Les animaux sur le site avaient à disposition un abri, même si ceux-ci, particulièrement les
chèvres, semblaient préférer le couvert des arbres. L'abri servait également à stocker l'abreuvoir,
composé d'une cuve de 1000L. Aucune ration supplémentaire n'a été donnée, car cela aurait pu
perturber la consommation de la Renouée par les animaux.

ǤǤ ±
Le 20 mai 2014 [43], la ville de Plérin a expérimenté un éco-pâturage sur le site des Rosaires
dont l’objectif était de lutter contre la Renouée du Japon afin de valoriser l’espace envahi par la suite.
La ville avait réalisé un essai d’éco-pâturage en 2013 avec 10 chèvres sur un autre site de Plérin et la
lutte contre la plante avait été concluante. C’est pourquoi la ville a remis en place un nouveau projet.
Ainsi, 6 chèvres des Fossés ont été installées sur la parcelle du site des Rosaires. Sa surface est de 1800
m2 .
La parcelle a été divisée en deux, et les chèvres ont bien mangé la Renouée du Japon. Par
contre, les chèvres ne sont restées que 1 mois sur la parcelle, faute de revenu, ce qui n’a pas affaibli
totalement la plante. Celle-ci repousse. En revanche, la mairie de Plérin souhaitait valoriser cet espace
et en faire une aire de pique-nique. Le fait d’entretenir cet espace, et en particulier le tondre, va fatiguer
la plante et va peut-être permettre à la ville d’en venir à bout.
Enfin, la population de la commune de Plérin a apprécié la présence de chèvres dans leur ville.
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ǤǤ  ȋǦȌ
Dans les Grands Jardins de la ville, la ferme d'Ecancourt située à Jouy le Moutier a expérimenté
un éco-pâturage pour lutter contre la Renouée du Japon avec 4 brebis Solognotes [30], introduites le 16
juillet 2014 et retirées le 26 novembre de la même année.[31]
Des tests à la ferme d'Ecancourt ont montré une appétence suffisante des brebis pour la plante,
ce qui a poussé la ville à tenter l'expérience. [30]

Figure 15 : Brebis solognotes broutant des pousses de Renouée [31]

Entre 4 et 11 brebis étaient présentes sur le site (une moyenne de 7 par jour de pâturage). Il
s'agit de brebis solognotes et une chèvre des Fossés (femelles de tous âges) provenant de la ferme
d'Ecancourt[31] (voir figure 16).
Le terrain étudié dans ce cas est de 4000 m² : il est composé d'une zone témoin de 4m² non
pâturée et non fauchée, le reste étant soumis à un éco-pâturage. Le terrain n'est pas totalement envahi
par la Renouée : il est composé de 12 zones avec des massifs plus ou moins grands (voir figure 18) et
il présente aussi des ronciers, cirses des champs, cirses des prés, armoise commune... Un fauchage
préalable a été réalisé sur les plus gros massifs car le pâturage a débuté tardivement.[31]
La méthode de pâturage a consisté ici à concentrer les brebis sur la moitié de la surface (2000
m²) pendant 30 jours puis à étendre la zone de pâturage à la surface totale [31] (voir figure 17).

Figure 16 : Zone de suivi le 10/10/2014 [31]


Figure 17 : Renouée témoin et zone de pâturage le 13/11/2014
[31]
Ϯϭ

Les races introduites étant rustiques, il n'a pas été nécessaire de mettre en place un abri. Une
surveillance a été mise en place pour que les brebis aient accès à suffisamment de nourriture
(adaptation du nombre de brebis en fonction de la disponibilité). Les éleveurs de la ferme d'Ecancourt
se rendaient une fois par semaine sur le site, et appellent un numéro d'astreinte en cas de souci.[31]
Le résultat observé un mois plus tard : La taille de la Renouée témoin atteint les 80 cm, tandis
que toutes les autres Renouées (les jeunes repousses et les feuilles des plantes non fauchées) ont été
broutées.[30] La repousse est quasi-nulle : en sortie de pâture, on observe une hauteur maximale de la
Renouée de 20 cm dans les zones pâturées contre le mètre atteint par la Renouée isolée. De plus, une
véritable appétence pour les jeunes pousses est observée.[31] En 2015, l'expérimentation sera poursuivie
avec les chèvres de Fossés pour tester leur efficacité.[30]


ǤͺǤ̹± 


Le conseil général de la Mayenne a lui aussi tenté une expérience d'éco-pâturage contre la
Renouée du Japon (Fallopia japonica) au « moulin à papier », zone humide en amont de la
Mayenne.[32]

Figure 18 : Division des zones de pâturage et zones témoin [33]

•

Mise en place du dispositif

Avant toute intervention (avant 2009) : le site comportait un foyer de Renouées de 200m² très
dense près de bâtiments, et d'un foyer de 1500m² de massifs dispersés à épars. [32]
Puis deux tentatives de lutte ont été réalisées sur le site : une fauche suivie d'un brûlage en 2009
et la pose d'une bâche agricole en 2010. Les résultats furent insuffisants, il a donc été décidé de mettre
en place l'éco-pâturage caprin en 2011. Pour limiter les impacts écologiques (dégradation berges à long
terme par érosion, diminution nb espèces végétales indigènes (nutriments et lumière), gène pour la
pêche et la chasse) et pour poursuivre la restauration de la berge. [32]
•

Les méthodes de pâturage utilisées

La zone est divisée en 3 secteurs [32] (voir figure 19) :
- un secteur A de 11352 m² pâturé et divisé en 6 transects,
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- un secteur nord constitué d'un enclos pâturé et d'un exclos non-pâturé
- et enfin un secteur témoin non pâturé divisé en deux : une zone sans gestion et une zone bâchée.
Pour l'année 2011, 13 jeunes mâles de la race « chèvre des Fossés » sont présents
continuellement et sans interruption du 13 juillet 2011 à septembre 2011. Une dizaine sont en effet
introduits juste après leur sevrage (ou à l'âge d'un an pour 2 ou 3 animaux) pour ne pas avoir la
reproduction à gérer. Il s'agit d'une espèce adaptée aux zones embroussaillées et aux repousses
ligneuses [32], ce qui est très utile ici.
Des fauches répétées (ou gyrobroyeur) ont été réalisées pendant la période de pâture pour
faciliter le passage des boucs. De plus, une surveillance quotidienne des boucs est assurée par un
retraité rémunéré. Un enclos et une cabane sont mis en place et entretenus par l'association insertion
Etudes et Chantiers.[32]
Un suivi floristique a été réalisé en juin, en juillet et en septembre sur des zones de 4 m² grâce
à des récoltes de 0,25 m² au niveau d'un recouvrement maximal de la Renouée. On été mesuré une liste
floristique avec calcul de richesse taxonomique et de fréquence, le pourcentage de recouvrement
floristique, la hauteur maximale de chaque espèce, la hauteur des tiges de Renouée, la hauteur d'eau
en période d'inondation, une mesure de biomasse totale de la flore totale. On remarque que l'étude a
été réalisée très rigoureusement et avec une grande précision : le système de prélèvement de la
biomasse est guidé par des photographies et des localisations GPS des prélèvements.[32]
Le broutage de la végétation et des Renouées a été observé, notamment grâce à la présence en
abondance de fèces fraîches. Les Renouées ont été consommées dès le 1er jour d'introduction des boucs.
•

Les résultats du suivi en 2011:

Initialement, la biomasse des espèces autres que la Renouée est divisée par 3 ou 4 dans les
zones avec Renouée et le nombre d'espèces, l'abondance et le recouvrement des autres espèces sont
inversement corrélées à l'abondance de la Renouée. [32] (voir figures 20 et 21).

Figure 19 : Biomasse fraiche moyenne

[32]

Figure 20 : Biomasse sèche moyenne [32]

L'effet du pâturage a montré une diminution visible des biomasses de Renouée (biomasses
sèches divisée par 5,6) [33] et une augmentation de celle des espèces indigènes : on passe d'environ 6-
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8 espèces indigènes à 15 pendant le pâturage [32], et les biomasses sont multipliées par 6 contre 1,6
dans les zones non envahies par la Renouée.[33]
•

L'expérimentation continue en 2012... [33]
Les animaux sont présents dès le démarrage de la végétation, entre mai et octobre.

Figure 21 : Repousses de Renouée en Avril-Mai 2012 [33]

On observe une consommation importante dès le début du cycle et un faible développement en
hauteur de la Renouée. Résultats mesurés de mai à octobre : La biomasse de la Renouée baisse de plus
de la moitié, celle des autres espèces augmente en présence de Renouée alors que sans Renouée, leur
biomasse diminue durant l'année. Le recouvrement de la Renouée pâturée augmente légèrement dans

Figure 22 : Comparaison zone témoin (à gauche) et zone
pâturée (à droite) en 2012 [32]

l'année, mais beaucoup moins que la Renouée non gérée (voir figure 23).

... Et en 2013 : ouverture d'une zone de 3000 m² aux chèvres.
•

Les limites du système [32] :

L'adaptation au milieu a posé problème pour certains animaux : le démarrage de la croissance
des boucs fut difficile : 2 ont été sortis du site, et 2 sont morts pour cause d'ectoparasitisme (due à des
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parasites externes) : les boucs étant très jeunes, ils y sont plus fragiles. Au bout de 6 mois, les animaux
se sont régulés tous seuls.
De plus, le passage du gyrobroyeur a peut-être été un biais dans l'interprétation des résultats : plus de
consommation, ou contribution à la dispersion des fragments de tiges ou de rhizomes ?
Le coût des interventions n'a pas été communiqué.

ǤͻǤ Ǧ Ǧ°Ǧ
Une dizaine de brebis Solognotes pâturent depuis 2 ans sur un terrain de 6500 m2 (Chemin de
la Source, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon).
Ce terrain est un talus en bord de route,
très en pente (voir figure 24), situé près
d’une rivière et non mécanisable. La
fauche n’était pas envisageable pour
plusieurs raisons : d’une part, le site
était envahi par les Renouée Asiatique
sans entretien depuis plusieurs années
et de ce fait présentait une masse
végétale trop importante et, d’autre
part, la présence de la route et de la
rivière aurait facilité la dispersion des
fragments de rhizomes générés par la
fauche.
Des arbres sont présents sur ce site,
c’est pourquoi la commune a choisit
Figure 23 : Etat du site de Sainte-Foy-lès-Lyon [39]
d’utiliser des moutons car ils
s’attaquent normalement moins aux
arbres que les chèvres. Il s’est avéré que les brebis ont quand même mangé l’écorce des arbres. De
plus, le site est bordé d’une rivière, ce qui facilite l’abreuvage des brebis [39]. Les brebis sont louées à
la société privée TARVEL.
Les 10 brebis mises sur le terrain ont mangé l’intégralité de la Renouée en l’espace d’une
semaine (elles mangent la Renouée par défaut : on ne leur fournit pas de fourrage supplémentaire)
(voir figure 25). Elles ont ensuite été déplacées hors du site afin de favoriser la croissance des jeunes
pousses et pour éviter que les brebis ne mangent les plantes indigènes. Puis, lorsque les jeunes pousses
de Renouée sont suffisamment grandes (10-15 cm), les brebis sont réintroduites dans la pâture [40]. Et
ainsi de suite… depuis 2 ans.
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Actuellement le site à retrouvé son état initial (avant l’invasion par la Renouée). Mais le recul
n’est pas suffisant pour savoir si le site restera en état après la sortie définitive des brebis. L’initiative
est très bien perçu par le grand public, c’est pourquoi il va être reconduit dans les prochaines années
(avec cependant un changement de prestataire, à savoir le passage de l’entreprise TARVEL à
l’association Naturama qui fournira les bêtes).

Figure 24 : Une brebis Solognote entourée de renouée
asiatique sur le terrain de Sainte-Foy-lès Lyon [39]

Certains problèmes se sont posés aux gérants de cette expérience [41] :
Ͳ
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La gestion de la densité du troupeau en fonction de leur consommation (qui évolue au fil des
saisons, de l’état d’avancement du pâturage et des besoins nutritifs des animaux).
Le problème de l’appétence de la Renouée pour certaines brebis : lors d’un changement de
troupeau, ce nouveau troupeau refusait de manger la Renouée, il a donc fallut revenir à l’ancien
troupeau.

ǤͼǤ̹± Ǧ [47]

Des essais d’éco-pâturage sont réalisés dans le Haut Rhin depuis plus de vingt ans. Il a été
observé que les bovins, les caprins et les ovins sont friands de la Renouée du Japon. Ainsi, des essais
d’éco-pâturage ont été mis en place entre Lautenbach et Erlach (villages distants d’une dizaine de
kilomètres) sur une surface d’environ 20 hectares le long d’une rivière. L’essai a été réalisé avec 250
moutons et 3 chèvres. Etant donné cette différence d’effectif, l’effet « éco-pâturage » doit être
davantage attribué au caprins. Ces derniers sont des moutons Suffolk, Württemberger et Merino. Ils
ont été introduits sur le site d’avril à octobre.
En 1992 et 1993, les parcelles étaient fixes tandis que depuis 1994, les parcelles sont
régulièrement déplacées afin de permettre une traversée de la zone à pâturer. De plus, un fauchage
sélectif a été réalisé au préalable.
Cet essai a un coût de 250 euros par hectare et par an. Les résultats sont concluants puisqu’un
réel affaiblissement de la plante invasive est observé. Cet exemple d’écopâturage illustre bien le fait
qu’il s’agit d’une méthode efficace et adaptée à des sites peu mécanisables.
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Figure 25 : Etat d’une partie du site
près d’Oberkirch envahi par la Renouée

Figure 26 : Eco-pâturage avec ovins et caprins
sur ce même site

Figure 27 : Mise en évidence de l’accessibilité de
certaines zones par les animaux



ǤͽǤ  ǯ

La commune du Val d’Ajol mène différentes opérations de lutte contre la renouée asiatique
depuis l’année 2012. En effet, elle a mis en place 4 sites d’essais différents, l’un utilisant une bâche en
géotextile avec plantations de boutures de saules, un autre avec uniquement une plantation de boutures
de saules, un site est recouvert uniquement d’une bâche et enfin le dernier site permet l’essai de
l’écopâturage.
•

Un terrain envahi par la renouée de Sakhaline

La parcelle fortement envahie par la renouée de Sakhaline se situe à proximité de la maison
forestière de la commune du Val d’Ajol [50]. Le site fait 52 mètres de long et 15 à 30 mètres de large
pour une surface totale d’environ 1200m². Un cours d’eau, la Combeauté, est présent en contrebas de
la parcelle. Il était urgent de lutter contre ce massif de renouée de Sakhaline car il s’agit du foyer le
plus en amont de la Combeauté [49], la renouée est donc susceptible de proliférer en aval si elle est
véhiculée par l’eau. Ce terrain est en pente, ce qui n’est pas contraignant pour les chèvres.
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•

La gestion de cet éco-pâturage

Cette action a débutée en 2012. Un débroussaillage préalable a été réalisé afin que les chèvres
aient des jeunes pousses et des tiges tendres à pâturer [50]. Ce débroussaillage n’a pas été total mais a
été réalisé sous forme de tranchées pour que les chèvres puissent pénétrer dans le massif de renouées
[49]
. Les tiges coupées ont été exportées. Les chèvres de race inconnue étaient 3, elles n’étaient pas en
lactation lors de la période de pâturage qui s’est étalé de mai à fin octobre. Elles étaient rentrées tous
les soirs dans un bâtiment proche de la maison forestière afin qu’elles puissent profiter d’un abri [49].
Lorsque le terrain n’était plus suffisant pour les nourrir, elles étaient transférées sur un autre terrain
non loin de cette parcelle, elles revenaient pâturer sur la parcelle lorsque la renouée avait repoussé.
Une équipe de personnes en réinsertion socio-professionnelle s’est chargée de faucher la renouée entre
la clôture et le cours d’eau. Le garde forestier de la maison forestière surveillait les bêtes et leur
apportait les soins nécessaires [49]. En 2013, aucune chèvre n’a pâturé sur le terrain [51], en effet les
éleveurs à qui appartenaient les chèvres ayant pâturé en 2012 ont cessé leur activité pour cause de
maladie et aucun autre partenariat n'a alors été trouvé. Des personnes en réinsertion
socioprofessionnelle se sont chargées de faucher la renouée afin de l’affaiblir et poursuivre l’action
commencée par les chèvres l’an passé. Les tiges de renouées étaient laissées sur place. En 2014, de la
reprise de la végétation jusqu’à la fin du mois d’août, la renouée était fauchée par l’équipe de
réinsertion, ce n’est que début septembre que quelques chèvres sont venues pâturer sur le site jusque
mi-novembre [49]. En effet, un éleveur a fait pâturer trois chèvres et deux moutons sur la parcelle [52].
Il s’agissait d’une chèvre en convalescence suite à une patte cassée et de ses deux chevreaux et l’un
des deux moutons était de race Texel. Les chèvres ne sont pas de race pure, elles sont issues de divers
croisements, leur robe se rapproche de celle de la chèvre de Lorraine. Le métier de cet éleveur est
l’entretien du paysage grâce aux animaux, son objectif est ainsi de valoriser le paysage [52]. Cet éleveur
est atypique car il fait pâturer son troupeau de chèvres et de moutons sans fils mais juste à l’aide de
ses chiens de race Border Collie et d’autres issus d’un croisement avec la race Beauceron, cependant
pour le terrain en question, la clôture était déjà établie, il n’a donc pas eu besoin des chiens. Il a été
amené à faire pâturer ses animaux le long du Canal de l’Est sur 20 kilomètres entre 2010 et 2011, de
la renouée du Japon était présente mais en faible quantité, l’éleveur a remarqué que les animaux
adorent cette plante mais également que le pâturage provoque un affaiblissement de la renouée et
d’autres espèces végétales apparaissent sur la zone envahie, cela est d’autant plus vrai d’une année à
l’autre mais également sur l’année si le pâturage est soutenu [52].
•

Résultats

Figure 28 : Etat du site en juillet 2012
[48]

Figure 29: Pression de pâturage en août
2012 [48]
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Concernant l’année 2012, les chèvres ont mangé les feuilles des renouées très développées et
les tiges restantes se sont dégradées. Il a donc été constaté une action probante du pâturage par les
chèvres sur la période de fin juillet 2012 à octobre 2012 [48]. Il est même important de noter l’apparition
de quelques petites taches de végétation herbacée comme du géranium, de l’ortie ou encore de la reine
des prés. En ce qui concerne les résultats des actions menées par les personnes en réinsertion et le
pâturage caprin et ovin à la fin de la saison estivale en 2014, ils sont satisfaisants mais il aurait été
mieux que des chèvres pâturent en 2013 et 2014 sur une période de mai à octobre [49].
•

Coûts

Les chèvres sont encadrées par une clôture électrique d’une longueur totale de 150 mètres. Il a
fallu pour la réaliser [50] : 30 piquets en acacias pour un montant total de 90€, 7 fils barbelés horizontaux
sur 90 centimètres de haut soit 1050 mètres de clôture pour un montant de 160,85€. L’installation de
cette clôture et des piquets a coûté 150€. La fauche du site et l’export des déchets de coupe s’élèvent
environ à 300€. Les animaux lors de la première année étaient loués à hauteur de 200€ pour toute la
période de pâturage. Leur surveillance n’a rien coûté. En 2014, le pâturage n’a rien coûté car l’éleveur
fait pâturer ses chèvres à titre gracieux. L’équipe de personnes en réinsertion qui a beaucoup travaillé
sur ce site ne représente pas un coût très élevé, c’est pourquoi la communauté de commune a fait appel
à elle [49].

Ǥ;Ǥ Ǧ [46]
L’éco-pâturage contre la Renouée du Japon mis en place à Torcy a été réalisé en introduisant
sur une parcelle de 5 hectares 2 chèvres, 10 moutons et 2 vaches. Celui-ci n’a pas été concluant. En
effet, les animaux sont arrivés tardivement sur la parcelle et ne pouvaient donc pas manger les tiges de
la Renouée qui étaient trop grosses. Par ailleurs, les animaux perturbaient la tranquillité du voisinage,
notamment en raison des odeurs et des bruits et devaient être rentrés tous les jours ce qui les perturbait
grandement. Cela met en avant la nécessité d’un fauchage préalable en saison hivernale afin qu’au
printemps les animaux puissent manger des jeunes pousses tendres et le besoin de laisser les animaux
à demeure afin qu’ils se fassent à leur nouvelle alimentation et leur nouveau lieu de vie.

͵Ȍ ̵


ǤͷǤǯ± ǦȏͶͶȐȏͶͷȐ
L’éco-pâturage à Montreuil est mis en place depuis 2011 dans le Parc des Beaumonts. La
pratique de l’éco-pâturage a été choisie d’abord pour son intérêt écologique, notamment le non-emploi
d’engins tels que les tondeuses ou débroussailleuses qui polluent et sont coûteux en carburant, mais
également des phytosanitaires. En outre, l’éco-pâturage a été choisi car il s’agit d’une méthode de lutte
originale contre les espèces envahissantes, en effet cette méthode de lutte différenciée peut permettre
d’enrichir les sols pauvres et ainsi favoriser le développement de la biodiversité.
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•

La valorisation de plusieurs races animales

Dès sa mise en place, des chèvres des Fossés ont pâturé la parcelle de 6 hectares qui est une
friche. Ce choix s’explique par la volonté de préserver une race à faible effectif. Initialement, un âne
devait rejoindre les chèvres mais cet animal demande davantage d’entretien et peut également être
dangereux au cas où des personnes veuillent le nourrir, en effet les ânes sont susceptibles de mordre.
Depuis 2013, une vache pâture avec les chèvres. Il s’agit d’une vache de race Bretonne Pie Noir. En
2014, deux vaches étaient présentes sur le site, une vache Bretonne Pie Noir et une vache de race
Vosgienne. Les vaches ont un rôle de « carte
postale » selon le responsable de l’écopâturage à Montreuil, un rôle de « campagne
en ville » plus marqué que pour les chèvres,
ces vaches attirent davantage le public. Le
nombre d’animaux a varié depuis le
commencement de l’éco-pâturage à
Montreuil. Le nombre moyen de caprin est
de 9. Les animaux sont soit tous des boucs,
soit tous des chèvres non destinés à la
production de lait ou alors seul un bouc avec
Figure 30 : La vache bretonne pie noir du Parc des
des chèvres. En 2013, le nombre de caprins
Beaumonts[44]
était de 13 accompagné d’une vache.
•

Un terrain vaste envahi par le robinier faux-acacia

Cet éco-pâturage n’est pas destiné
principalement à la lutte contre la renouée
asiatique mais à la lutte contre le robinier
faux-acacia
(Robinia
pseudoacacia).
Cependant, un petit massif de renouées est
présent. Sur le site situé sur un haut plateau,
le couvert végétal se compose principalement
de pousses de robiniers faux-acacia, de
ronces, d’arbres fruitiers, des robiniers fauxacacia dont le tronc a atteint un diamètre
élevé et de sureaux hièbles. Le site pâturé est
et les
plat et d’une surface totale de 6ha pour une Figure 31 : Des robiniers faux-acacia (à gauche)
[44]
deux vaches du Parc des Beaumonts
longueur de 900m de clôture, ce site fait partie
d’un grand parc, le Parc des Beaumonts, de 22ha classé NATURA 2000.
•

La gestion de l’éco-pâturage à Montreuil

Les animaux sont en permanence sur le site de la période fin mars-début avril, selon l’année,
jusqu’au mois de novembre. Les animaux pâturent sur l’ensemble des 6ha, les personnes chargées de
leur surveillance ont remarqué que les animaux procèdent selon une boucle fermée, c’est-à-dire qu’ils
pâturent un endroit pour se diriger ensuite plus loin, lorsque l’ensemble de la parcelle a été pâturé, les
animaux reviennent là où ils ont pâturé en premier. Les animaux mangent toutes les espèces végétales
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présentes sur le site, ils mangent toutes les renouées et ils apprécient les pousses de robiniers fauxacacia que ce soit les caprins ou bovins.
L’aspect du site va totalement être bouleversé l’an prochain suite à un nouveau plan de gestion,
ainsi des robiniers faux-acacia ont été coupés cet automne, les repousses vont donc être très
nombreuses dès la reprise de la végétation en 2015. Une coupe sélective a en effet été réalisée afin
d’éliminer 90% des robiniers faux-acacia, un nombre plus conséquent de chèvres pâturera sur le site
afin de lutter efficacement contre les repousses. De plus, des arbres de type églantiers ont été plantés
afin de créer un « buisson épineux » dans lesquels la biodiversité pourrait se développer tels que des
espèces patrimoniales (oiseaux, insectes etc.). Enfin, le dernier point de ce nouveau plan de gestion est
le semis d’un mélange fourrager sur le site (60% ray-grass, 30% fétuque des prés et 10% fléole des
prés). La crainte est donc que les animaux préfèrent ce mélange semé, s’attaquent aux arbres
fraichement implantés et ne mangent pas les repousses de robiniers faux-acacia. Cette crainte est
justifiée puisque les arbres fruitiers présents sur le site ont été attaqués par les chèvres et les dégâts ont
été conséquents.
Actuellement, la pression exercée sur les plantes à maîtriser est estimée à 30%, un protocole de
suivi plus précis sera mis en place dès 2015 dans le cadre de la refonte du plan de gestion du site. En
outre, le ciblage de zones de pâture serait apprécié mais la mise en place en est difficile puisqu’il faut
adapter la clôture.
•

Les coûts de l’éco-pâturage

Les coûts de cette installation d’éco-pâturage sont d’abord la location des animaux auprès
d’ECOTERRA, une exploitation agricole spécialisée dans la location d’animaux pour l’éco-pâturage.
Pour l’année 2013, les coûts de location se sont élevés à 6 000€, ce prix correspond à 12 caprins et 1
bovin. Cette partie représente la majeure partie des coûts. Les autres coûts ont été, au début de
l’installation, la clôture et le poste électrique, le prix de ce dernier était de 900€HT. Un autre coût est
la consommation d’eau, si elle est faible avec les caprins, depuis la présence de bovin, la consommation
a augmenté. La formation à la surveillance des animaux et à la pratique de petits soins éventuels des
jardiniers polyvalents du parc a été très sommaire et ne représente pas une somme d’argent
conséquente. En outre, les animaux sont surveillés tous les jours de la semaine, même les jours fériés
et les week-ends. Le service des espaces verts est ainsi le service de la ville ayant le plus d’heure. La
surveillance lors des jours fériés et week-ends a un coût d’heures supplémentaires non négligeable. Un
autre coût est l’orge donnée aux animaux, la quantité consommée est d’environ 100kg par an, cette
orge n’est pas un complément pour les animaux, il a seulement la fonction d’appâter les animaux afin
de surveiller leur état de santé au quotidien mais également afin de les attraper pour les mettre à l’abri
lors de la saison hivernale. Cette orge a un coût d’environ 50€ pour la saison de pâturage.
•

Les limites de l’éco-pâturage

Des panneaux d’information sur l’éco-pâturage au Parc des Beaumonts avaient été mis en place
dès la première année, cependant le lendemain de leur mise en place, certains avaient été cassés et jetés
au sol et la clôture avait été ouverte. Les panneaux ont donc été retirés. Il y a régulièrement des soucis
de vandalisme, par exemple sur la période du 10 octobre 2014 au 17 novembre 2014, 5 actes de
malveillance contre la clôture ont été recensés, et souvent un ou plusieurs caprins s’échappent et
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doivent être rattrapés par le personnel du parc, ce qui représente une perte de temps considérable. Ces
actes de vandalisme obligent le personnel chargé de la surveillance des chèvres à faire le tour de la
clôture tous les jours afin d’en vérifier son intégrité. Cependant, les animaux jouent un rôle social
important, les habitants viennent exprès au parc pour les voir, la première vache à avoir pâturé avait
même un nom : Cécédille.
Ainsi, la pression exercée sur les plantes à maîtriser est estimée à 30%, un protocole de suivi
plus précis sera mis en place dès 2015 dans le cadre de la refonte du plan de gestion du site. En outre,
le ciblage de zones de pâture serait apprécié mais la mise en place en est difficile puisqu’il faut adapter
la clôture.

ǤǤ Ǧ ȋͷȌ[42]
L’éleveur caprin Vincent Gentil a décidé d'allier lutte contre les invasives et production de
fromage. En effet, il possède un troupeau de chèvres laitières composé aux 3/4 de chèvres de Lorraine
et 1/4 de chèvres Alpines. Il a choisit ces races pour leur rusticité et leur capacité de production. En
effet, ces races ne sont pas habituées à recevoir de l'aliment concentré et sont plutôt productives
lorsqu’elles pâturent à l'extérieur. De plus, l'éleveur souhaitait posséder une race locale pour avoir un
troupeau original et peu commun.
Si V. Gentil s'est tourné vers l'éco-pâturage, c'est pour valoriser des terrains très en pente et
donc peu voir pas mécanisables. Ces terrains étaient recouverts de ronces, prunelliers et autres épineux,
qui envahissaient une partie de la parcelle, l'autre partie était simplement de la prairie.
Pour mettre en place le pâturage, l'éleveur a d'abord clôturé sa parcelle à l'aide d'un grillage à
mouton fixe à l'extérieur, puis de barbelé et enfin d'une clôture électrique mobile à l'intérieur. La partie
en herbe de la pâture est soumise à un broyage annuel tandis que la partie envahie ne reçoit aucun
entretien mécanique.
V. Gentil a choisit une méthode de surpâturage pour éliminer les plantes envahissantes
(principalement des ronces et des prunelliers). Il place dans un premier temps 40 chèvres dans 4000
m², pour avoir une densité élevée d'animaux au m² et ainsi augmenter les chances de pâturage des
plantes à éliminer. Puis, tous les 4 à 5 jours, l'éleveur agrandit la parcelle de 4000 m² en déplaçant la
clôture électrique mobile.
La mise en place des animaux se fait aux alentour du 15/30 mars. Dans un premier temps, les
chèvres ne pâturent que l'après-midi. Puis, d'avril à octobre, les animaux sont laissés 8h sur la parcelle
puis rentrés à la bergerie le soir. Dans un souci de production laitière, les chèvres reçoivent du foin à
volonté toute l'année ainsi qu'une ration de 600 g d'un mélange de céréales et de luzerne déshydratée.
Tous ces aliments complémentaires sont donnés en bergerie, aucun aliment n'est distribué sur la
parcelle de pâturage.
Quant au suivi des animaux, des parages sont effectués régulièrement ainsi que des analyses
coprologiques, au moins deux fois par an, pour s'assurer que les animaux sont indemnes de parasite.
V. Gentil a ainsi pu constater que les chèvres parviennent à éliminer quasiment complètement
les ronces et partiellement les prunelliers. Les autres petits épineux sont également éliminés. L'écopâturage se révèle donc dans ce cas très intéressant pour entretenir des terrains peu mécanisables et les
valoriser en empêchant l'envahissement par des épineux.
De plus l'éleveur met un point d'honneur à communiquer son action auprès de ses clients pour
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faire découvrir cette méthode de pâturage et d'entretien écologique. Il présente également son action
lors de foires ou d'expositions afin de faire découvrir son activité.

ǤǤ Ǧ 
M. Patrick Verté a réalisé plusieurs expériences d’éco-pâturage afin de lutter contre les plantes
invasives. Un premier essai était contre la Solidage du Canada [45]. Cette plante peut notamment évincer
la flore indigène sur de grands espaces, empêcher la germination d’autres espèces et former des
peuplements denses difficiles et coûteux à éliminer rapidement. La parcelle était d’environ 200 m2,
dans une réserve naturelle. L’intérêt biologique du site était lié à la présence de pelouses sèches sur
sable, sol de prédilection pour de nombreuses plantes rares [44]. Il fallait donc trouver un moyen pour
éliminer cette plante.
Ainsi, la parcelle a été préalablement fauchée et débroussaillée afin que les chèvres puissent
brouter des rejets tendres de la plante. Les chèvres de race Lorraine sont restées de juillet 2012 à
octobre 2014 en continu sur la parcelle. Au bout de deux ans d’éco-pâturage en continu, le Solidage a
été complètement éliminé.
Le coût est resté faible, la parcelle a tout de même nécessité de 30 minutes de débroussailleuse
et le coût du projet était couvert par une mesure agro-environnementale.
Par ailleurs, la Renouée était présente autour de la parcelle de pâturage mais n’arrivait pas à
s’installer à l’intérieur de l’enclos car sa tige était trop faible pour résister au pâturage continu.
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Chèvre des Fossés, vache
Bretonne Pie Noire et
Vosgienne

2011 jusqu’à
maintenant

2012 à
maintenant

Renouée du Japon
Robinier fauxacacias

Renouée de
Sakhaline

Montreuil

Val d’Ajol

2007 - 2015

2011 à 2013

Renouée du Japon

Renouée du Japon

Lille

Mayenne







2014

Renouée du Japon

Plérin

Chèvre des Fossés

Chèvre naine, Boer, Poitevine, Alpine, poney Shet-land,
moutons Soay, d'Ouessant,
génisses Jersiaise

Chèvre des Fossés

13 jeunes mâles

Variable mais en
moyenne 25
animaux

5 ha

12 ha

6

0.18 ha

2011 : juillet à septembre
et 2012 : mai à octobre

Toute l’année

Juillet à août

Juillet à Octobre de
l’année suivante

ǚ

Chèvre de Lorraine

Fauches pour faciliter le
passage des boucs, présents
sur tout le site

Pâturage sur toute la
parcelle

Parcelle divisée en deux
parties

Pâturage sur l’ensemble du
parc

ǚ

ǚ

Surveillance
quotidienne par un
retraité rémunéré

ǚ

ǚ

Moins de biomasse
des Renouées

Destruction du massif
de Renouée

Affaiblissement de la
plante

ǚ
450/an/ha

Echec

Elimination complète
du Solidage

ǚ

ǚ
Faible (on attend les
chiffres)

ǚ

Repousses de 20 cm
Suivi hebdomadaire par des éleveurs, contre 80 cm pour le
témoin. Appétence
nombre de brebis
pour les jeunes
adapté à la
pousses
disponibilité en
Renouée

Efficace surtout sur
les ronces, moins
pour les prunelliers
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Jeunes boucs
fragiles, sensibles
aux maladies

ǚ

ǚ

Restauration de la
berge, favorise les
espèces indigènes

Revenu

ǚ

Refus d'ingérer la
Renouée

ǚ

ǚ

Changement de
troupeaux (certains
refusaient de manger la Renouée),
résultats sur le long
terme ?

ǚ

Rôle social des
animaux

ǚ

ǚ

Entretien écologique
des Grands Jardins de
la ville

Troupeau original,
mise en valeur de
terrain non
mécanisable,
sensibilisation auprès
du public

Suivi pour voir si les Succès, disparition de Efficace, permet de
animaux mangent la
palier à la non
la Renouée
Renouée et s’ils en ont
mécanisation de la
rapidement.
assez.
zone, bien perçu par la
population.

Succès,
Pratique près des cours
d’eau, zones non
(affaiblissement de la
mécanisables
plante invasive)

ǚ

450€/ mois
Pour tous les
animaux/an ?

Libre

ǚ

16 juillet au 26 novembre Concentration des brebis sur
0.2 ha pendant 30 jours puis
surface totale

250 € par hectare

Foin et aliments
concentrés donnés les
soirs en bergerie,
parages réguliers,
analyses corpologiques
au moins 2 fois par an

200 m2

2012-2014

Solidage du Canada

Vandalisme : panneaux d’informa-tion
et clôture : fuite des
animaux

Rôle social des
animaux et entretien
écologique du parc

30% des plantes
invasives ont
disparus

2012 : clôture 400€ 2012 : Suivi par garde Efficacité dès 2 mois Eviter la prolifération
La renouée de
d'un massif en amont
de pâturage, la
forestier
fauche + export des
Sakhaline plaît
d'une rivière, prorenouée est mangée
2014 : Suivi par
déchets : 300€,
moins aux animaux
par les animaux - des mouvoir le métier de
l’éleveur
location des chèvres :
que la renouée du
autres espèces
surveillance
200€
valorisation du paysage Japon (à confirmer)
végétales
quotidienne
2014 : animaux : titre
apparaissent
gracieux

Limites

Avantages, intérêts

Résultats, efficacité

ǚ

ǚ

Canton de
Virton

Suivi des animaux

6000€ location des Suivi quotidien par les
jardiniers du parc
animaux, 900€ poste
électrique et 50€ orge (petits soins éventuels)
(appât)

Coûts

Parcelles fixes, puis mobiles
: traversée de la zone à
pâturer

Pâturage sur l’ensemble du
parc délimité par une
clôture

Pâturage sur l’ensemble du
parc

Méthode de pâturage

Parcelles agrandies de 4000
m² tous les 4/5 jours,
chèvres rentrées tous les
soirs
Toujours accès à une partie
en herbe

Mi-mars à octobre

2 chèvres, 10
moutons, 2 vaches

2014 : ~ 7 brebis
solognotes + 1
chèvre des fossés
(femelles de tout
âge)

40 chèvres laitières

5 ha

2014

Renouée du Japon

Torcy

+ de 8
ha

1 semaine à la reprise
végétative puis à chaque
fois que la Renouée
>15cm de haut

D’avril à octobre

ǚ

Juillet 2014 à
2015

Renouée du Japon

Courdimanc
he

250 moutons et 3
chèvres

20 ha

mai à octobre

Fin mars – début avril

Période d’occupation
terrain

0,4 ha

Chèvre Alpine et Chèvre de
Lorraine

ǚ

Ronces et
prunelliers

Villeberny

2012 : 3chèvres
2014 : 1 chèvre + ses
2 chevreaux + 2
moutons

0.12 ha

0,65 ha 10 brebis Solognotes

12 chèvres + 1 vache
non destinées à la
production laitière
(année 2013)

Informations sur
les animaux

6 ha

Surface

Brebis Solognotes puis
chèvres des Fossés

Moutons Solognots

Depuis 2012 et
toujours en
cours.

Renouée du Japon

Sainte FoyLès-Lyon

Moutons (Suffolk,
Württemberger et Merino) et
chèvres

Entre 1992 et
2000

Entre Erlach Renouée du Japon
et
Lautenbach

2012 : race caprine inconnue
2014 : croisements de races
caprines rustiques + ovin
Texel

Espèce et Race

Période

Invasive



De nombreuses expériences ont permis l’affaiblissement voire la disparition de la plante
invasive dans la zone visée. Cependant, pour pouvoir observer de tels résultats, l’expérience doit être
menée sérieusement et sur plusieurs années. De plus, chaque parcelle a des caractéristiques qui
justifient la mise en place d’une technique particulière : par exemple, la taille et la localisation de la
zone traitée détermine le nombre d’animaux, le mode de pâturage ...
Cependant, certaines limites ont été soulevées par ces différents essais, c’est pourquoi nous devrons
rester attentifs à certains éléments durant toute la durée du projet, avec par exemple :
 Le problème d’appétence vis-à-vis de la Renouée du Japon (et de la Renouée Sakhaline à
plus forte raison) impliquant une sous-nutrition des animaux et le besoin de supplément
alimentaire pour combler les éventuels manques.


La surveillance sanitaire des animaux obligatoire, ce qui implique le besoin d’une main
d’œuvre formée et d’un budget suffisant.



Vandalisme ou vol des animaux et du matériel possibles.

  


La Renouée asiatique est une plante invasive dans plusieurs régions dont la Lorraine. C’est une
espèce dangereuse pour la biodiversité qui se développe aux dépens des espèces autochtones grâce à
ses systèmes de reproduction et de dispersion très performants. Elle impacte aussi la répartition des
espèces et le paysage régional. Pour toutes ces raisons, c’est une plante contre laquelle il faut lutter.
Différentes méthodes sont possibles, de la méthode chimique, peu recommandée pour l'environnement,
aux méthodes physiques (fauchage, bouturage, bâchage ...), en passant par les méthodes biologiques
(introduction d'une espèce compétitive) qui semblent les plus correctes au niveau environnemental et
économique. L'écopâturage en fait partie et plusieurs essais ont été menés avec divers herbivores que
ce soit en France ou au sein d’autres pays Européens comme la Belgique et l'Allemagne. La diversité
des expériences nous montrent que chaque zone envahie a ses particularités et doit par conséquent être
traitée de façon spécifique. La connaissance de l'organisation et des résultats de ces essais (échecs,
problèmes et réussites) nous permet de préciser l’organisation pratique de notre projet. Ainsi, nous
pouvons déterminer les méthodes d'écopâturage les plus performantes et les plus adaptées au site de
Laxou sur lequel nous allons travailler.
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L'invasion par des plantes telle que la Renouée asiatique est un problème écologique
majeur puisque ces plantes appauvrissent considérablement la biodiversité du milieu.
Nous nous sommes donc intéressées dans un premier temps à la plante et à son cycle de
développement, afin de comprendre de quelle manière et pourquoi elle représente un danger
pour les écosystèmes en Europe.
Nous avons ensuite cherché quels sont les moyens de lutter contre la prolifération de
cette plante. Nos recherches nous ont montré que plusieurs méthodes de lutte existent : des
méthodes chimiques, physiques et biologiques. Nous avons choisi de nous intéresser à
l'écopâturage caprin, une méthode biologique qui consiste à faire pâturer des chèvres sur un
milieu envahi afin de limiter voir de stopper le développement de la plante.
Afin de nous documenter le plus possible sur les enjeux de cette méthode, nous sommes
rentrés en contact avec différents intervenants pratiquant l'écopâturage. Cela nous a permis de
nous rendre compte que, si cette méthode se révèle plutôt efficace dans de nombreux cas, il
subsiste tout de même un certain nombre de paramètres aléatoires qu'il convient de ne pas
négliger.
Ainsi, nos recherches ont mis en évidence que la lutte contre la Renouée asiatique est
actuellement un enjeu majeur, et que l'écopâturage semble une bonne méthode pour contrôler
son développement.
Mots-clés : Renouée asiatique, écopâturage, chèvre de Lorraine.


