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Stabilité des états de végétation  
grâce au pâturage des bovins et des chevaux  
 
Le pâturage des animaux entraîne une stabilité des prairies naturelles susceptible de favoriser sa diversité végétale.  

Les patrons spatiaux de végétation créés et entretenus au cours du temps par les herbivores domestiques sont un élément 
clé du fonctionnement des prairies (diversité floristique et de l’entomofaune, valeur agronomique, résilience suite à une perturbation), 
et des services qui en découlent. Lors du programme ECOGER-DivHerbe, nous avons analysé les patrons spatiaux de végétation à 
des échelles spatiales fine (1 m²) ou large (500 m²) le long d’un large gradient de productivité (pics de biomasse entre 130 et 800 
gMS/m² dans 6 sites expérimentaux). Nous cherchions à déterminer dans quelles circonstances les animaux créent des patrons de 
végétation stables au cours d’une saison de pâturage (du pic de biomasse à l’automne) et les maintiennent sur deux années 
successives. Jusqu’ici des études ponctuelles avaient mis en évidence de tels patrons, mais l’absence d’une méthode standard 
permettant de les décrire et de les analyser rendait délicate toute comparaison.  

 
Nous avons développé un modèle booléen qui permet, sans fixer de seuil arbitraire, d’exprimer en chaque point d’une 

prairie la probabilité que ce point soit ou non pâturé, en fonction de sa hauteur d’herbe et de l’état du couvert environnant. Tout au 
long du gradient de productivité analysé, le mode de pâturage des animaux a créé une structure en patchs de végétation et l’a 
maintenu au cours de la saison de pâturage. La productivité des sites a joué un rôle majeur concernant l’échelle à laquelle se 
manifestait la stabilité inter-annuelle des patrons de végétation. Dans les prairies les moins fertiles, elle s’observe à une échelle fine 
(1 m²) en raison de la présence de touffes denses de graminées évitées par les animaux (Avenula sp., Nardus stricta). Dans les 
prairies plus productives, elle se manifeste à une échelle plus large (500 m²), en particulier en pâturage bovin à faible chargement et 
en pâturage équin. La stabilité des patrons à une échelle fine est susceptible de favoriser la biodiversité végétale des prairies peu 
fertiles via la création de micro-sites de germination. Dans les prairies productives, la stabilité des patrons à une échelle large devrait 
favoriser la coexistence de différentes communautés végétales, avec des conséquences sur le fonctionnement de l’écosystème. 
Ceci est confirmé par l’évolution de la structure des communautés sur le site de l’Observatoire de Recherches en Environnement 
situé à Theix. 

 
L’échelle spatiale, fine ou large, à laquelle sont créés les patrons de végétation peut favoriser différentes espèces mais 

aussi affecter la productivité de la prairie. La compréhension des mécanismes régissant cette structuration spatiale par le pâturage 
est susceptible de devenir un élément fondamental de futures recommandations de pratiques agro-écologiques à même de concilier 
des objectifs de production et de conservation de biodiversité des prairies. Nous chercherons à déterminer s’il existe un niveau 
« optimal » de stabilité des états de végétation, bénéfique à la biodiversité des prairies. 
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