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 AVANT-PROPOS 

Cette revue bibliographique a été initiée dans le cadre de ma participation à la «  Note de synthèse du
Conseil scientifique du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises sur les brûlages pastoraux  »1, qui ne
l’a utilisée que très partiellement (pages 12 à 16 de la Note de synthèse), et avec un mode d’exposé différent.
D’autre part je l’ai  enrichie depuis, et  je vais continuer à le faire.  Je  suis d’ailleurs à la recherche de tous
documents qui m’auraient échappé ou qui seraient nouveaux.

 INTRODUCTION 

Je n’ai pas cherché à recenser aussi exhaustivement que possible les impacts des brûlages dirigés et des
défrichements  mécaniques dans le Monde, mais je me suis limité aux milieux qui sont représentés  sur le
territoire des Pyrénées ariégeoises2 (ce qui ne m’interdit pas de recourir à des études conduites hors de ce
département  mais dans  des  bioclimats  similaires).  Cela  est  justifié  par  les  différences  de  réaction  au
débroussaillement  présentées,  par  exemple,  par  la  lande  à  Genévrier,  qu’il  est  très  facile  de  faire  reculer
durablement par le feu ou par le broyage, et par la lande à Fougère Aigle dont on a le plus grand mal à se
débarrasser,  chaque fois que le terrain n’est  pas labourable.  Dans ces conditions, les végétations qu’on ne
rencontrera jamais en Ariège nous importent peu.

J’ai alors retenu les neuf types de végétation suivants, choisis comme pouvant constituer une gêne pour les
éleveurs ou les agriculteurs. Ils sont énumérés selon une échelle (approximative) de résilience croissante3 :

1. Landes subalpines à Genévrier nain (page 3)
2. Landes montagnardes / subalpines à Callune (page 4)
3. Landes subalpines à Myrtille et Framboise (page 7)
4. Lande montagnardes / subalpines à Genêt poilu (page 9)
5. Garides subméditerranéennes à Lavande et Genêt scorpion (page 10)
6. Landes à (montagnardes /) subalpines à Genêt purgatif (page 11) 
7. Landes montagnardes  pures à Genêt à balai (page 14)
8. Landes montagnardes  mixtes à Genêt à balai et à Fougère Aigle (page 16)
9. Landes montagnardes  pures à Fougère Aigle (page 17)

Remarquons  ici  qu’il  ne  s’agit  pas  d’opposer  les  landes  denses  consécutives  au  brûlage,  et  qui  sont
généralement  pauvres  en espèces  végétales  et animales,  aux prairies intactes,  qui ont bien plus grand nombre
d’espèces ; en effet, ce sont deux types de milieux différents, possédant chacun des espèces qui leur sont propres.
Ce qui veut dire que les espèces de la lande dense ne sont pas un résidu des espèces de la prairie, mais ce sont des

1 Téléchargeable sur <2019_09_27_NOTE_SYNTHESE_FEUX_VF.pdf (parc-pyrenees-ariegeoises.fr>

2 Qu’il  faudra  étendre  à tout  le  territoire  de l’Occitanie  conformément aux statuts  d’Alter-écobu, en commençant par exemple par  le
département des Pyrénées-Orientales.
3 Par ordre de combustibilité croissante, notés de 1 à 8  par LAMBERT & PARMAIN (1990 : 149), ce serait : Genêt à balai (6), Fougère aigle
(6), Callune (7), Genévrier (7), Genêt scorpion (7), Genêt purgatif (8).
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espèces particulières aux milieux denses. En réalité la lande dense n’est pas moins intéressante pour le naturaliste
que la prairie, même si elle renferme moins d’espèces. 

Par conséquent il s’agit uniquement de comparer l’efficacité, sur la durée, deux modes d’ouverture des landes
denses : le feu dirigé, et le défrichement mécanique. 

Comme je l’ai écrit pour la « Note de synthèse du Conseil scientifique du PNR des Pyrénées Ariégeoises » téléchargeable
sur le site du PNR depuis mai 2019,  il faut envisager trois types fondamentaux de biocénose dans le cas du complexe
landes / prairies : 
« 1) la biocénose de la lande fermée, 2) la biocénose de la prairie pure, 3) la biocénose de la prairie landicole. Il ne faut
pas confondre  cette  dernière  avec la  mosaïque  landes  /  prairies :  elle  s’en distingue par  la  présence d’espèces  qui
n’existent ni dans la lande dense, ni dans la prairie pure (ou qui y ont une fréquence significativement moindre, par
exemple  le  criquet  des  ajoncs  (Gomphocerippus  armoricanus)  dans  les  fourrés  littoraux  de  Saintonge,  le  criquet
steppique  (Xerohippus  rhelbanensis)  dans  la  steppe  à  Armoise  du  Moyen  Atlas,  la  perdrix  grise  (Perdix  perdix
hispaniensis) dans les landes ouvertes à Genêt purgatif des Pyrénées, etc.. Et il ne faudrait pas se laisser abuser par une
richesse  spécifique  apparemment  élevée  chez  telle  mosaïque  landes  /  prairies,  comparée  à  une  richesse  spécifique
apparemment moindre de la lande originelle ; dans le premier cas (richesse élevée de la mosaïque landes / prairies) on
n’aura fait qu’additionner des cortèges indépendants, liés à deux milieux différents. »

Pour chacun des neuf types de végétation retenus, j’ai renseigné les six rubriques suivantes : 

a. Impact sur la végétation (les « communautés » végétales)
b. Impact sur les peuplements animaux (les « communautés » animales)
c. Impact sur la flore patrimoniale (les espèces végétales à valeur patrimoniale4)
d. Impact sur la faune patrimoniale (les espèces animales à valeur patrimoniale)
e. Impact sur la valeur pastorale
f. Impact sur les paysages

J’ai indiqué à chaque fois les sources bibliographiques utilisées (dans la rubrique « auteurs consultés »).

Après  le traitement  de la neuvième végétation (landes montagnardes pures  à Fougère  Aigle)  viendront,
d’abord  une  DISCUSSION sur  l’emploi  du  feu  dirigé  pour  empêcher  le  retour  de  la  forêt,  puis  une
CONCLUSION comprenant deux tableaux qui synthétisent l’état des connaissances (si l’on peut dire) , l’un sur
les impacts du brûlage dirigé,  et  l’autre sur les impacts du débroussaillement mécanique,  dans les Pyrénées
ariégeoises.

La  liste  des  RÉFÉRENCES  BIBLIOGRAPHIQUES termine  ce  travail.  La  plupart  des  textes
correspondants sont disponibles au format pdf dans un autre onglet du site Internet du CEA.

4 Les espèces à valeur patrimoniale sont les espèces rares, vulnérables, relictuelles, en limite d’aire, et endémiques
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 1. Landes subalpines à Genévrier nain  

(Junipero nanae – Arctostaphyletum uvae-ursi  à revoir ou à compléter selon PNRPC, fiche ALTI.L5), Juniperion nanae,
Rhododendro – Vaccinietalia, LOISELEURIO – VACCINIETEA. 
[Code Natura 2000 : 4060-7. Code Corine : 31-431. Code Eunis : F2.231. Prodrome phytosociologique : 39.0.1.0.4].
Pelouses associées : INT.B2-3 (pelouse de sous-bois à Canche flexueuse, Luzule et Nard, du Cytision oromediterranei). 

Auteurs consultés
- Principalement : Anonyme (2017, a et b). 

Expérimentation de broyage et de brûlage de landes à Genévrier entre 2010 et 2016 sur la commune de Gavarnie-Gèdre
(Hautes-Pyrénées), en ombrée, de 1 700  à 2 000 m d’altitude. 
Ont été pratiqués un débroussaillage mécanique par gros matériel (tracteur forestier, pente jusqu’à 55°, 5 jours pour traiter
3 ha) et par petit matériel (gyrobroyeur tracté, sur zones à pente < 40°, 11 jours pour traiter 0,5 ha), un brûlage pied à pied,
et un brûlage en plein suivant la méthode du feu en escalier (0,5 jour pour traiter 2 ha).

- En complément pour l’impact sur la végétation : FAERBER (2013). 
Aucune information géographique sur le site étudié n’est fournie (département, commune, altitude, …), si ce n’est qu’il
est situé dans les Pyrénées, ni sur la végétation si ce n’est qu’il s’agit de «  Genévrier commun » (il peut s’agir du taxon
subalpin  Juniperus communis ssp. nana  ou du taxon collinéo-montagnard Juniperus communis ssp. communis).

a. Impacts du brûlage et du broyage sur la végétation : 
Comme le genévrier ne rejette pas de souche et que sa maturité est tardive, le feu et le broyage tendent à l’éliminer

des versants fréquemment brûlés. À Gavarnie-Gèdre, que ce soit après le feu ou le broyage, le genévrier nain n’avait
pas repoussé au bout de cinq ans (alors que le framboisier s’est beaucoup développé dans les landes fermées). 

d. Impacts du brûlage et du broyage sur la faune patrimoniale
La perdrix grise des Pyrénées (Perdix perdix hispaniensis) est un enjeu patrimonial, cette sous-espèce figurant à

l’annexe III de la convention de Berne et à l’annexe I de la directive Oiseaux. À Gavarnie-Gèdre elle n’était pas
présente avant les travaux de débroussaillement, le milieu étant trop fortement pacagé : pour se maintenir dans des
landes à Genévrier elle a besoin d’une structure en mosaïque, avec une fermeture ligneuse à 60%. Dans ce cas
précis le débroussaillement a enrichi le peuplement ornithologique.

e. Impacts du brûlage et du broyage sur la valeur pastorale : 
Après débroussaillement, les graminées à bonne valeur fourragère (agrostis, fétuque) progressent dans  les

landes ouvertes  et dominent les espèces à valeur fourragère moindre (nard, carex) ; l’inverse a été observé dans
les landes fermées. Dans les parcelles pâturées les légumineuses progressent après réouverture (pas dans les
parcelles mises en défens).

Il n’y a pas d’avantage net pour une méthode de débroussaillement plutôt que pour une autre.

f. Impacts du brûlage et du broyage sur les paysages
Les traces du débroussaillage mécanique sont faibles, car le « dépôt de bois broyé s’efface rapidement dans

le temps ». […] Visuellement, la végétation herbacée reprend le dessus en quelques années. La cicatrisation se
fait sans reprise de la végétation ligneuse ». Au contraire les traces du brûlage sur les genévriers « persistent dans
le temps et laissent une impression de paysage désolé malgré une repousse de la végétation herbacée ».

L’avantage est donc au débroussaillement mécanique.
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 2. Landes montagnardes / subalpines à Callune  

1. Montagnard , dans une grande partie des Pyrénées (y compris les Pyrénées-Orientales) : Helictotricho sulcati – Callunetum
vulgaris et Alchemillo saxatilis – Callunetum vulgaris ; Calluno vulgaris – Arctostaphylion uvae-ursi ; Vaccinio myrtilli –
Genistetalia pilosae ; CALLUNO VULGARIS – ULICETEA MINORIS. 
[Code Natura 2000 : 4030-18. Code : 31-226. Code Eunis : F4.226. Prodrome phytosociologique : 13.0.2.0.1].
Pelouses associées :  INT.P1 (nardaie montagnarde des Nardetalia), ALTI.P10 (nardaies subalpine, du Nardion), ALTI.P3
(Gispetière en gradin, du Festucion eskiae),

2. Montagnard  supérieur :  Arctostaphylo  uvae-ursi  -  Callunetum vulgaris ;  Calluno  –  Arctostaphylion  uvae-ursi ;  Vaccinio
myrtilli – Genistetalia pilosae, CALLUNO VULGARIS – ULICETEA MINORIS. 
[Code Natura 2000 : 4030. Code Corine : 31-226. Code Eunis : F4.226. Prodrome phytosociologique : 13.0.2.0.1].

3. Subalpin :  Junco  trifidi  –  Callunetum  vulgaris (Juniperion  nanae,  Rhododendro  –  Vaccinietalia,  LOISELEURIO –
VACCINIETEA.  [Code  Natura  2000 :  4060-7.  Code  Corine :  31-4.  Prodrome  phytosociologique :  39.0.1.0.4],  ou  bien
Loiseleurio – Vaccinion,  Rhododendro – Vaccinietalia,  LOISELEURIO – VACCINIETEA [Code Natura 2000 :  4060-7.
Code Corine : 31-4. Code Eunis : F2.2. Prodrome phytosociologique : 39.0.1.0.2]).

Nota. Brachypodium pinnatum et Pteridium aquilinum sont des plantes compagnes habituelles dans l’étage montagnard, Festuca
eskia dans le subalpin (déduit de MÉTAILIÉ & FAERBER, 1998 : 25)

- Habitat d’intérêt communautaire (vieilles callunaies). L’un des habitats de la Perdrix grise (Perdix perdix hispaniensis)

Auteurs consultés
- MÉTAILIÉ & FAERBER (1998), FAERBER (2013). 

Les informations concernent surtout (ou exclusivement ?) la commune d’Ercé (Ariège) : brûlage dirigé en mars 1991 entre
1 350 et 1 550 m d’altitude, après au moins 25 ans sans brûlage.

- ORAZIO (1999)
Revue bibliographique.

- PNRPC (2009) : fiche INT.L1
Fiche sur la lande montagnarde à Callune. Les éventuelles expérimentations qui la sous-tendent ne sont pas précisées.

a. Impacts du brûlage sur la végétation (MÉTAILIÉ & FAERBER 1998, FAERBER 2013)
Au-delà de 20 à 30 ans5,  la vitalité des callunaies et leur capacité de repousse est faible ; un feu lent et

intense, pratiqué en fin d’hiver (quand les réserves des ligneux sont les plus faibles), sera très efficace ; la plupart
des souches de callunes seront souvent tuées, et la lande sera transformée en pelouse. 

Après un brûlage la callune ne recolonise le milieu que lentement. Ainsi, juste avant le brûlage de mars 1991,
à  Ercé,  le  recouvrement  de  la  callune  était  proche  de 100%.  Sept  ans  plus  tard  la  callune  a  commencé  à
réapparaitre (recouvrement : 16%) ; dix ans après le brûlage son recouvrement n’était que d’un tiers des valeurs
initiales ; il atteignait 72% des valeurs initiales seize ans après le brûlage.

La  callunaie  âgée  de  l’étage  montagnard  à  Ercé  (Calluno-  Arctostaphylion  uvae-ursi),  était  un  habitat  d’intérêt
communautaire. Le feu dirigé pratiqué en 1991 l’a transformée en une banale pelouse du  Mesobromion ; on en déduit que
l’amélioration au plan pastoral (ci-dessous) s’est doublée d’une régression au plan patrimonial.

d. Impact sur la faune patrimoniale
« Ces  landes  rases  sont  un  des  biotopes  privilégiés  pour  la  Perdrix  grise  des  Pyrénées  (Perdix  perdix

hispaniensis). […] Le brûlage dirigé […] doit être adapté pour conserver au maximum une mosaïque de lande-
pelouse et doit être suivi par un pâturage extensif » (PNRPC, 2009) 

e. Impact du brûlage sur la valeur pastorale

e1. Impact du brûlage sur la valeur pastorale d’une callunaie âgée  (MÉTAILIÉ & FAERBER 1998, FAERBER 
2013)

Comme déjà dit, avant le brûlage de mars 1991, à Ercé, le recouvrement de la callune était proche de 100% ;
sa valeur pastorale (au sens de Daget & Poissonnet) était de 4,4. Il a été constaté que le nombre de plantes
fourragères avait à peu près triplé sept ans plus tard (la valeur pastorale est passée à 18,4) et qu’il avait quadruplé
dix ans après  le  feu (FAERBER,  2013 :  figure 3,  reproduite  ci-dessus).  Ensuite,  la reconstitution de la lande
(parcellesEr2 et Er3) ou un surpâturage prononcé (parcelle Ha2) ont entraîné une baisse de la valeur pastorale.

5 Ou à partir de 15 ans ; je relève en effet in ORAZIO (1999, p. 82) : « Miller et Milles (1970) précisent que l’optimum de rejet est atteint 

pour une lande de 6 à 10 ans et qu’à partir de 15 ans, elle perd de plus en plus de son aptitude à rejeter de souche ». 
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Pour PNRPC (2009) « l’intérêt pastoral est maximal entre la 5ème et la 10ème année après l’ouverture de la lande ».
Pour une valorisation pastorale maximale il conviendrait ensuite de maintenir le recouvrement ligneux à 20 à 50%.

« Figure 3 », in FAERBER (2013 : 41). Évolution après brûlage de la contribution des espèces ligneuses,
fourragères et herbacées non fourragères dans une vieille lande à callune (Ercé 2) 

En complément,  la  figure  4  in FAERBER (2013),  reproduite  ci-dessous,  montre  l’évolution  de  la  valeur
pastorale chez différents types de callunaies, dans des conditions expérimentales différentes.

« Figure 4 », in FAERBER (2013 : 42). Évolution de la valeur pastorale après brûlage dans différents types
de landes à callunes (landes matures et vieilles). [Les couleurs sont celles du document original]

e2. Impact du brûlage sur la valeur pastorale d’une callunaie jeune  (FAERBER 2013 : 42)
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« Dans les landes plus jeunes, l’effet du feu est moins spectaculaire. La valeur pastorale, d’un niveau moyen
à l’état initial, progresse sensiblement après le brûlage, mais la reconstitution plus rapide de la lande limite les
possibilités de progression des espèces fourragères (parcelle Ca1). Cependant, dans certains cas une pression
pastorale soutenue (parcelle Ha1/3) peut maintenir la lande ouverte et faire ainsi progresser la valeur pastorale
pour une période assez longue.».

e3. Impact complémentaire du pâturage. (MÉTAILIÉ & FAERBER 1998, FAERBER 2013)
Les jeunes pousses de callune sont bien broutées par les bovins, et une pression pastorale moyenne après le

feu ralentira sa réapparition. Mais une pression de pâturage trop forte « peut entraîner une dégradation de la
lande : disparition de la callune d’abord, puis dégradation de la couverture herbacée et érosion du sol. »
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 3. Landes (montagnardes /) subalpines à Myrtille et Framboise 

Vaccinio myrtilli – Callunetum vulgaris,  Calluno – Arctostaphylion uvae-ursi,  Vaccinio myrtilli – Genistetalia pilosae,
CALLUNO VULGARIS – ULICETEA MINORIS. 

[Code Natura 2000 : 4030. Code Corine : 31-215. Code Eunis : F4.215. Prodrome phytosociologique : 13.0.2.0.1].

Auteurs consultés
- Principalement : BIBAL & al. (2016).  

Expérimentation de broyage / brûlage de landes à Myrtille et Framboise en 2012 sur l’estive d’Andreyt et de brûlage
sur l’estive d’Auha (Haut Béarn, 64), en étage subalpin. 
Ont  été  pratiqués  sur  l’estive  d’Andreyt  un  débroussaillage mécanique en  mosaïque  par  tracteur  de pente  (léger  et
maniable, 40 heures pour traiter 22 ha) et un brûlage par taches, et sur l’estive d’Auha un brûlage sur de petites surfaces,
aucune surface n’ayant été traitée deux fois entre 1997 et 2014.

- Accessoirement : BRAU-NOGUES (2017) et FAERBER (2013 : 41). 
L’un et l’autre pour la régénération de la myrtille après le feu. 

a1. Impacts du brûlage sur la végétation en général. 
 La myrtille  reconquiert  l’espace  perdu au cours  de cinq ans en moyenne.  « La reprise végétative de la

myrtille se fait à partir des branches, des tiges non détruites et des racines, et par mobilisation de la banque de
graines du sol. Pour un défrichage définitif il faut des interventions lourdes : arrachage, labour, dessouchage. »

a2. Impacts comparés du broyage et du brûlage sur la végétation de l’estive d’Andreyt : avantages partagés,
plutôt en faveur du gyrobroyage.

Un suivi de 2 ans a été effectué sur deux placettes gyrobroyées (et comparaison avec une placette témoin), et
sur une placette écobuée (une placette témoin). L’évolution de la végétation au bout de deux ans est présentée de
manière parlante, quoique sommaire (figure 5 des auteurs, reproduite ci-dessous) : 

« Figure 5 », in BIBAL & al. (2016 : 28). Effets d’un broyage doux et d’un feu dirigé sur l’estive d’Andreyt,
secteur de Lagorce. A : 2 ans après un broyage mécanique doux ; B : deux ans après un écobuage.

R/Sn/Li : Rémanent/Sol nu/Litière ; P : Phorbes ; G : Graminoïdes ; Fr/My : Framboisier/Myrtille ; Ca : Callune ; unité des
axes : % de recouvrement.

Résumé des principales observations qu’on peut faire sur la figure 5 des auteurs :
 

- Le recouvrement Myrtille / Framboisier est revenu au taux initial dans les deux placettes gyrobroyées (≈ 32 à
36%), alors qu’il est passé de ≈ 50% (placette témoin pour l’écobuage) à ≈ 20% dans la parcelle écobuée. 
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 Avantage apparent à l’écobuage. Mais les auteurs précisent (BIBAL & al, 2016 : 28) que le maintien de la
Myrtille dans les placettes gyrobroyées « peut s’expliquer par un passage superficiel de la machine la première
année ».

- Le recouvrement de la Callune est resté constant dans les deux placettes gyrobroyées (relativement à la placette
témoin : ≈ 4%), alors qu’il est passé de ≈ 2% (placette témoin) à ≈ 12% dans la placette écobuée 
 Avantage au gyrobroyage.

- Le recouvrement global des graminoïdes passe de ≈ 17% (placette témoin pour le broyage) à ≈ 27 et 29% dans les
placettes gyrobroyées, et de ≈ 25% (placette témoin pour l’écobuage) à ≈ 29% dans la placette écobuée 
 Avantage au gyrobroyage.

- Le recouvrement des phorbes passe de ≈ 7% (placette témoin) à ≈ 11% dans les placettes gyrobroyées, alors qu’il
est stabilisé à ≈ 21% dans la placette écobuée 
 Avantage peu net au gyrobroyage  

- Le  recouvrement  des  mousses  passe  de  ≈  22%  (placette  témoin)  à  ≈  18  et  8%  dans  les  deux  placettes
gyrobroyées, alors qu’il est stabilisé à un niveau très bas (≈ 2%) dans la placette écobuée 
 Avantage peu net au gyrobroyage.

a3. Impacts du seul brûlage sur la végétation de l’estive d’Auha. 
Un suivi de 4 ans a été effectué sur deux placettes. Là encore  l’évolution de la végétation est présentée de

manière sommaire (figure 6 des auteurs, non reproduite ici). On constate que le recouvrement de la myrtille
recule  de  manière  sensible  dans  les  trois  placettes,  alors  que  l’évolution  des  autres  éléments  végétaux  est
contradictoire d’une placette à l’autre (ce qui appelle une explication !). Dans le détail :

- Le recouvrement Myrtille / Framboisier a régressé partout : de ≈ 50% (placette témoin) à ≈ 18% dans la placette 1 ; de
≈ 50%  (placette témoin) à ≈ 30% dans la placette 2 et de ≈ 50% (placette témoin) à ≈ 21% dans la placette 3.

- Le recouvrement de la Callune a régressé de ≈ 12% (placette témoin) à ≈ 5% dans la placette 1 ; au contraire il est passé
de ≈ 3% (placette témoin) à ≈ 16% dans la placette 2, et il est resté stable à ≈ 3% dans la placette 3

- Le recouvrement global des graminoïdes progresse de ≈ 20% à ≈ 42 dans la placette 1 ; mais il régresse de ≈ 25% à ≈
21 ou 22% dans les placettes 2 et 3.

- Le recouvrement des phorbes a progressé de ≈ 11% (placette témoin) à ≈ 25% dans la placette 1, mais il a régressé de  ≈
20% à ≈ 10% dans la placette 2, et il a faiblement progressé de ≈ 20% à ≈ 22% dans la placette 3.

- Le recouvrement des mousses a régressé de ≈ 8% à ≈ 2% dans la placette 1, et il est resté stable à ≈ 3 dans les placettes
2 et 3.
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Impacts comparés des brûlages dirigés et des défrichements mécaniques en Ariège (revue bibliographique)

 4. Landes montagnardes / subalpines à Genêt poilu 

Arctostaphylo  uva-ursi  –  Callunetum  vulgaris ;  Calluno  vulgaris  –  Arctostaphylion  uvae-ursi ;  Vaccinio  myrtilli  –
Genistetalia pilosae ; CALLUNO VULGARIS – VACCINIETEA MYRTILLI. 
[Code Natura 2000 : 4030-18. Code Corine : 31-226. Code Eunis : F4.226. Prodrome phytosociologique : 13.0.2.0.1].

Helictotricho sulcati – Callunetum vulgaris et Alchemillo saxatilis – Callunetum vulgaris ; Calluno – Arctostaphylion uvae-
ursi ; Vaccinio myrtilli – Genistetalia pilosae ; CALLUNO VULGARIS – VACCINIETEA MYRTILLI. 
[Code Natura 2000 : 4030-18. Code Corine : 31-226. Code Eunis : F4.226. Prodrome phytosociologique : 13.0.2.0.1].

Auteurs consultés
- FAERBER (2013). 

Aucune information géographique sur le site étudié (département, commune, altitude, …), si ce n’est qu’il s’agit des Pyrénées.

- DEFAUT (2000). 
Expérimentation par le Parc national des Pyrénées de brûlage à Borce (64), dans une prairie landicole à Genêt poilu
(hauteur : 10-25 cm, recouvrement : 40%) et fougère aigle (30-60 cm, 20%), avec une strate graminéenne haute de 5 à
15 cm  et un recouvrement de 60% (septembre 1999)

- ORAZIO (1999)
Revue bibliographique.

a. Impacts du brûlage sur la végétation
D’une manière générale « le genêt poilu montre un comportement assez variable : cinq ans après le feu, sa

fréquence oscille entre 62 et 186 % des valeurs initiales, pour une moyenne de 82 % » (FAERBER, 2013). Il est
de toute façon « favorisé par le feu » (ORAZIO, 1999 : 82).

Suite au brûlage pratiqué à Borce (64) au printemps 2000, la strate de fougère a disparu, le recouvrement de
la strate graminéenne à légèrement régressé (50%, hauteur inchangée), et une faible surface de sol nu est apparue
(10%) ; le reste est inchangé, notamment la hauteur et le recouvrement de la strate ligneuse : surtout  Genista
pilosa, aussi Erica sp.

b. Impacts du brûlage sur la synusie orthoptérique
La densité cénotique (c’est-à-dire toutes espèces confondues) de la synusie  Stenobothretum nigromaculati, à

Borce (64), a beaucoup chuté, passant de 500 à 50 individus par 100 m2, sans doute en conséquence directe de la
destruction par le feu des pontes des deux espèces dominantes (ces pontes sont déposées très superficiellement
dans le sol).

Ce rééquilibrage des effectifs a augmenté la régularité (ou équitabilité), qui est passée de 0,72 avant le feu, à
0,81 après le feu.

Les  modestes  variations  des  autres  paramètres  cénotiques  sont  probablement  à  mettre  au  compte  d’une
variabilité naturelle puisque elles ont été du même ordre dans la parcelle témoin (nombre d’espèces, indice de
similitude, indice d’originalité.) 

Il  aurait  fallu  poursuivre  l’étude  les  années  suivantes  pour  déterminer  au  bout  de  combien  d’années  la
situation revenait au point de départ, mais cela n’a pas été.
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Impacts comparés des brûlages dirigés et des défrichements mécaniques en Ariège (revue bibliographique)

 5. Garides subméditerranéennes à Lavande et Genêt scorpion 

Ononidion striatae, Ononidetalia striatae, FESTUCO-BROMETEA.
[Code Natura 2000 : - . Code Corine : 32-6. Code Eunis : F6.6. Prodorme phytosociologique : 26.0.3.0.1].

Auteurs consultés
- DEFAUT (2000b). 

L’étude pluridisciplinaire était programmée initialement sur 5 ans mais les suivis ont été interrompus après la deuxième année.

b. Impacts du brûlage et du broyage mécanique sur les peuplements animaux
Concernant les peuplements d’Orthoptères des coteaux de Dun il a été constaté que « le débroussaillement

manuel améliore plus que l’écobuage la plupart des paramètres utilisés » (DEFAUT, 2000b : 57)

c. Impacts du brûlage et du broyage mécanique sur la flore patrimoniale
D’après  MÉTAILIÉ & ALET (2002 : 118), après ouverture du milieu, à Dun, « on dénombre aujourd’hui un

minimum de 27 espèces sur le site (De Munnik, 2001) ». Peut-être certaines de ces orchidées ont-elles une valeur
patrimoniale ? Il faudrait pouvoir consulter « DE MUNNICK, 2001 ». 

d. Impacts du brûlage et du broyage mécanique sur la faune patrimoniale
Le criquet  endémique pyrénéen  Paracaloptenus  bolivari semble  confiné en  Ariège  aux garides  à  Genêt

scorpion des coteaux molassiques, où il est très rare (DEFAUT & MORICHON, 2015 : 321-324). La destruction de
cette végétation lui est donc préjudiciable. 
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Impacts comparés des brûlages dirigés et des défrichements mécaniques en Ariège (revue bibliographique)

 6. Pelouses à Brachypode penné 

Carlino  cynarae  –  Brachypodietum pinnati,  sous-association  brachypodietosum (moins  xérique  que  la  sous-association
brometosum) ; Mesobromion erecti ; Brometalia erecti ; FESTUCO-BROMETEA.
[Code  Natura  2000 :  6210-6p ;  code  Corine :  34-322/34.323].  Code  Eunis :  E1.263.  Prodorme  phytosociologique :
26.0.2.0.3 ?].
Pelouse médio-européenne, sur substrat siliceux. En Ariège l’évolution progressive de cette association conduit d’abord à des
landes à callune, myrtille, fougère aigle, genêt à balai, puis à la hêtraie-sapinière du Scillo-Fagenion.

cf.  Carlino cynarae – Brachypodietum pinnati,  sous-association  brometosum ;  Mesobromion erecti ;  Brometalia erecti ;
FESTUCO-BROMETEA

[Code Natura 2000 : 6210-6p ; code Corine : 34-326]. Code Eunis : E1.266. Prodorme phytosociologique : 26.0.2.0.3]
Pelouse subméditerranéenne, sur substrat carbonaté. Évolution spontanée vers fourrés à Prunellier et Genévrier commun, puis
vers bois de Chêne pubescent et Noisetier

Auteurs consultés
- MAUBERT & DUTOIT (1995). 

- BROUSSEAU & AÏT EL MELKI (2018). 

- CUNCHINADE & al. (2019 : p. 20)

- DEFAUT & CUYPERS (2020). 
étude de l’impact sur les peuplements orthoptériques d’un feu pastoral pratiqué en dans un site Natura 2000, vers Tarascon-sur-
Ariège. L.

a. Impacts du brûlage sur la végétation
Le Brachypode est une plante pyrophile car ses rhizomes sont suffisamment enfouis pour être à

l’abri du feu. Après le passage du feu le bétail pourra consommer les jeunes pousses tendres, mais
ensuite la plante sera délaissée. Les « entretiens » postérieurs par le feu aboutiront à un développement
massif et exclusif du Brachypode, avec un épais tapis de feuilles mortes empêchant les autres plantes
de  pousser.  Cela  conduit  à  terme à  une  uniformisation  de  la  végétation,  à  une  diminution  de  la
biodiversité végétale et à une diminution de la valeur pastorale.

b. Impact sur les peuplements animaux

c. Impacts du brûlage sur la flore patrimoniale
Voir le paragraphe « a. Impacts du brûlage sur la végétation ».. 

e. Impact sur la valeur pastorale
Voir le paragraphe « a. Impacts du brûlage sur la végétation ». 
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Impacts comparés des brûlages dirigés et des défrichements mécaniques en Ariège (revue bibliographique)

 6. Landes (montagnardes /) subalpines à Genêt purgatif 

1. Montagnard du Massif-Central et des Pyrénées
Senecio adonidifolii-Cytisetum oromediterranei (Rivas-Martinez 1968) Gruber 1978 ; Cytision oromediterraneo-scopari
[Code Natura 2000 : 5120.2. Code Corine : 31.8422. Code Eunis : F3.212. Prodrome phytosociologique : 22.0.1.0.1]
Pelouses associées : INT.P2 (pelouse du Mesobromion), INT.P7 (Koelerio-Avenuletum ibericae, du Xerobromion),

1. Subalpin du Massif-Central et des Pyrénées
Arctostaphylo uvae-ursi – Cytisetum purgantis Braun-Blanquet 1948 ; Juniperion nanae
[Code Natura 2000 : 5120.2. Code Corine : 31.8422. Prodrome phytosociologique : 39.0.1.0.3]
Pelouses associées : ALTI.P3-4 (Gispétière en gradin ou pelouse à Fétuque paniculée, du Festucion eskiae), ALTI.P10 (nardaie
subalpine, du Nardion).

- Habitat d’intérêt communautaire

Auteurs consultés
* Pour les impacts sur la végétation, sur la valeur pastorale et sur les paysages : 
- RIGOLOT & LAMBERT (1998).

Expérimentation à Railleu (66), entre 1 500 et 1 600 m (« limite supérieure de la série mésophile du pin sylvestre » :
SX4) ; versant de 115 ha, en exposition SW, landes hautes (> 80 cm), ouvertes (recouvrement du genêt < 60%), avec
plages à Festuca rubra et Agrostis vulgaris. La partie ouest (déjà brûlée en 1980) a été brûlée en 1990, et la partie est
en 1993 (elle n’avait pas brûlé depuis plus de 50 ans) ; ces brûlages d’ouverture sont réalisés en bandes de feu montant
de forte puissance. Un incendie non contrôlé a affecté partiellement la partie ouest en 1994 ; des brûlages d’entretien
(réalisés selon le mode « jardinage » : par taches discontinues, avec des feux de faible puissance) ont été pratiqués en
1995, 1996 et 1997, dans cette partie ouest. 
Sept parcelles ont été retenues, avec chacune une histoire différente relativement au feu :

1. Deux brûlages dirigés en février 1990 et janvier 1997
2. Un seul brûlage dirigé d’ouverture en janvier 1993
3. Un incendie en août 1994
4. Un brûlage pastoral en 1980 + trois brûlages périodiques (février 1990, janvier 1995 et janvier 1996)
5. Un seul brûlage dirigé d’ouverture en février 1990 et un incendie en août 1994
6. Un brûlage pastoral seul en 1980
7. Un témoin (pas d’intervention depuis 1940).

- PASCAULT & MARTINEAU coord (2010 : 10-11)
Pas d’expérimentation précise,  mais  des indications générales  sur l’évolution  progressive spontanée  et  sur l’évolution régressive
consécutive à des brûlages dirigés répétés.

- PNRPC (2009) : fiche INT.L2
Fiche sur la lande montagnarde à genêt purgatif.  Les éventuelles expérimentations qui la sous-tendent ne sont pas
précisées

* Pour les impacts sur les peuplements d’Oiseaux : 
- PONS & CLAVERO (2010).  Les auteurs ont évalué l’impact du feu sur l’avifaune des landes pyrénéennes à genêt

purgatif des Pyrénées.

- PONS (2011).  L’auteur a étudié pendant quatre ans l’avifaune avant et après le feu dans une lande à genêt purgatif
fermée et  dans une lande ouverte de l’étage subalpin à Err (Pyrénées-Orientales). Ces landes sont « dominées par
Cytisus balansae6 et Festuca paniculata »

* Pour les impacts sur une espèce patrimoniale d’oiseau : NOVOA (2010, 2012)
- L’étude de 2010 a été conduite sur la soulane du Carlit et sur celle du Barbet (Pyrénées-Orientales). Elle s’appuie sur le

suivi par radio-pistage de 72 individus de perdrix grise dans 8 types d’habitats : sol nu, prairie, landine, lande ouverte,
zone brûlée, lande fermée, pré-bois, bois.

-  La  publication  de  2012  expose  les  connaissances  biologiques  disponibles  et  présente  quelques  réalisations  de
débroussaillage mécanique.

a. Évolution spontanée 
Il y a « évolution lente des formations les plus denses plus ou moins bloquées pendant une cinquantaine

d’années.  Ensuite  le  dépérissement  d’individus  de  genêt  purgatif  permet  l’installation  des  ligneux  (pins,
sorbiers…) ». (PASCAULT & MARTINEAU coord, 2010).

6 Sans aucun doute Cytisus balansae ssp. europaeus, c’est à dire Cytisus oromediterraneus (le genêt purgatif).
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Impacts comparés des brûlages dirigés et des défrichements mécaniques en Ariège (revue bibliographique)

« Sans intervention humaine (ou incendie), la lande [montagnarde]  à Genêt purgatif tend à devenir très dense
(30 ans) et l’évolution [vers la forêt]  est très lente (60 à 100 ans). » (PNRPC, 2009 : fiche INT.L2 = lande
montagnarde). Il est redit à peu près la même chose à propos de la lande subalpine à Genêt purgatif (PNRPC,
2009 : fiche ALTI.L6). 

b. Impacts du brûlage sur la végétation 
b1. Évolution du volume de la végétation (RIGOLOT & LAMBERT, 1998
Après un passage du feu,  le phytovolume s’accroit  d’abord de 500 m3/ha/an ;  cet  accroissement  ralentit

ensuite pour atteindre un plateau au bout d’une quinzaine d’années. S’il n’y a plus de passage de feu la lande
entre en sénescence, s’ouvre au pin à crochets (ou pin sylvestre ?) qui l’envahit progressivement : c’est un stade
présylvatique, avec pâturage par des cervidés..

 
b2. Évolution du pourcentage de sol nu (RIGOLOT & LAMBERT, 1998
Le pourcentage de sol nu est un bon indicateur de l’intensité et de la sévérité du feu, du risque d’érosion des

sols et de pertes de fertilité.
De ce point de vue le pourcentage de sol nu est plus important après un incendie (73% en 1996 dans une

parcelle incendiée en 1994, et encore 45% en 1997) qu’après un brûlage dirigé d’entretien (12% en 1997 dans une
autre parcelle, cinq mois seulement après le brûlage). Et la répétition de brûlages de faible puissance n’augmente
pas le pourcentage de sol nu (6% en 1997 dans une parcelle après trois brûlages : en 1990, 1995 et 1996). 

b3. Évolution de la diversité spécifique 
Dans les landes dominées par le genêt purgatif les espèces compagnes sont des plantes vivaces (Festuca rubra, 

Dactylis glomerata, Agrostis vulgaris, Phleum asperum, Achillea millefolium et Helianthemum vulgaris). 
L’ouverture de la lande par le pâturage permet l’installation de plantes annuelles, augmentant la richesse spécifique.
(RIGOLOT & LAMBERT, 1998)

[ En réalité on passe plutôt à une mosaïque de deux milieux : lande et formation herbacée…]  

« La résilience moyenne [de la lande montagnarde à Genêt purgatif] est de 10 ans pendant lesquelles seule la
Houlque molle repart, la pelouse revient ensuite lentement, favorisée par le pâturage. Il est donc primordial de 
privilégier de petites surfaces de BD, par trouées afin de préserver des zones de semences de pelouses et 
accélérer ainsi le retour de la pelouse sur les zones réouvertes. » (PNRPC, 2009 : fiche INT.L2)

b4. Cas de brûlages dirigés trop rapprochés, ou trop intenses, ou trop étendus 
« L’évolution régressive, notamment par brûlage dirigé répété, a souvent pour conséquence de densifier les

communautés et d’en bloquer la dynamique. On assiste même parfois à l’évolution de la lande à genêt purgatif vers
une lande à fougère aigle ». (PASCAULT & MARTINEAU coord, 2010 : 11)

« Un feu trop intense [dans une lande montagnarde] entraîne un retour à un sol nu et une pulvérisation de la
banque de graine dans le sol. Un feu sur une grande surface rend plus difficile le retour d’une pelouse par
manque de semences de graines à proximité. » (PNRPC, 2009 : fiche INT.L2)

c. Impacts du brûlage sur les peuplements d’Oiseaux (PONS & CLAVERO 2010, PONS 2011) 
Il a été constaté un rétablissement plus lent de la communauté d'oiseaux dans les landes subalpines à Genêt

purgatif des Pyrénées qu’à des altitudes plus basses (particulièrement  pour la fauvette  pitchou) ; les auteurs
souhaitent une réduction de la sévérité du feu en raison de son impact sur la faune.

L’impact du feu sur le peuplement d’une lande fermée et  sur celui d’une lande ouverte peut se résumer
comme suit : après le feu, le nombre d'espèces d'oiseaux, la densité totale et la valeur patrimoniale (un indice qui
inclut la densité de toutes les espèces et leurs degrés d'intérêt patrimonial en Europe) ont été réduits, mais ils ont
tendu à être restaurés par la suite. Cet aspect négatif du feu est fortement nuancé dans le corps du texte des
auteurs (p. 8) : en fait, la restauration progressive de la valeur patrimoniale après le feu aboutira à une plus
grande richesse en espèces et à une densité plus forte, « une conclusion qui se retrouve dans les études à une
plus grande échelle ».

 Mais, selon moi, dans cette étude se pose le problème soulevé plus haut (dans l’introduction)  : il faudrait
caractériser le peuplement de la lande pure, celui de la prairie pure et, s’il y a lieu, celui de la prairie landicole
(qu’il ne faut pas confondre avec le peuplement d’une mosaïque landes / prairies).

d. Impacts du brûlage sur la faune patrimoniale : la perdrix grise des Pyrénées  NOVOA &  al.
(2010, 2012)
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Impacts comparés des brûlages dirigés et des défrichements mécaniques en Ariège (revue bibliographique)

Les brûlages d’ouverture détériorent la qualité des habitats de reproduction. Cette détérioration est corrélée à
l’intensité du brûlage. Et « ce n’est que huit ans après le passage du feu que l’on retrouve sur les sites brûlés une
structure de végétation proche des valeurs moyennes des sites de nichée » ; « l’effet négatif est d’autant plus
marqué que le brûlage d’entretien intervient rapidement après la réouverture du milieu ». 

Par conséquent, la pratique d’un premier brûlage d’entretien 3 ans (ou 5 à 6 ans) après le brûlage d’ouverture,
telle que préconisée par RIGOLOT & LAMBERT (1998) (cf. un peu plus haut), serait défavorable à cette espèce.

Les  auteurs  proposent  donc d’omettre  la  « phase  d’ouverture »  dans  le  brûlage  des  landes  subalpines  à
perdrix grise, et d’envisager au cas par cas les brûlages d’entretien : il faudrait que le sol soit enneigé, ou gelé ou
détrempé, que l’humidité atmosphérique soit importante et, au-dessus de 1 800 m, que les interpyres soient de 10
à 12 ans.

Je note que es promoteurs des trois « expériences d’amélioration des habitats en faveur de la perdrix grise
sur le massif pyrénéen » (NOVOA & al., 2012 : 13-14) ont renoncé au feu dirigé et opté pour le débroussaillage
mécanique : 15 ha de rhodoraie-myrtillaie à Gèdre (65), 15 ha de callunaie à Boutx (31), et une superficie non
précisée de rhodoraie-myrtillaie en vallée de l’Isard (09).

e. Impacts du brûlage sur la valeur pastorale (RIGOLOT & LAMBERT, 1998).
Les meilleures graminées pastorales ont un plateau de tallage superficiel (fléoles et dactyles) et sont donc

sensibles au feu, alors que les moins bonnes graminées ont un rhizome traçant plus profond (agrostide et fétuque
rouge) et résistent au passage du feu. Cela explique qu’une parcelle qui a connu un incendie sauvage en 1994
avait  une valeur pastorale très basse en 1996 et  en 1997 (note : 3 sur 100),  alors qu’au contraire  une autre
parcelle  ayant connu des brûlages répétés  (1990, 1995, 1996) mais de faible intensité (brûlages par  taches)
associés à une forte pression pastorale, avait une note de 50 sur 100 en 1996 et de 54 en 1997.

f.  Impacts  du  brûlage  sur  les  paysages  (via l’impact  du  feu  dirigé  sur  les  risques  d’incendies
incontrôlés). (RIGOLOT & LAMBERT, 1998).

Après  un  premier  passage  du  feu  (qui  peut  être  un  incendie  sauvage  ou  un  brûlage  d’ouverture),  le
phytovolume s’accroit d’abord de 500 m3/ha/an. Cet accroissement ralentit ensuite pour atteindre un plateau au
bout d’une quinzaine d’années. S’il n’y a plus de passage de feu, la lande entre en sénescence, s’ouvre au pin à
crochets [ou pin sylvestre ?] qui l’envahit progressivement : c’est un stade présylvatique, le pâturage n’étant plus
possible que par des cervidés. 

Pour minimiser le risque d’incendie il  faudrait  réaliser  un brûlage d’entretien trois ans après l’ouverture 
(avec un intervalle de 5 à 6 ans le risque d’incendie serait plus élevé). Dans une optique pastorale on peut ensuite
« opter, soit pour des brûlages en plein assez espacés dans le temps en conservant un aléa incendie non nul, mais
peu dommageable, soit pour une gestion par le feu très serrée de type jardinage, avec des passages touffe à touffe
pratiquement chaque année qui maintiennent au plus bas l’aléa incendie. »

La non intervention conduirait au stade présylvatique décrit plus haut, incompatible avec une fréquentation
pastorale. 
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Impacts comparés des brûlages dirigés et des défrichements mécaniques en Ariège (revue bibliographique)

 7. Landes montagnardes pures à Genêt à balai 

Prunello  pyrenaicae  –  Sarothamnetum  scoparii ;  Sarothamnion  scopariae ;  Cytisetalia  scopario-striati ;  CYTISETEA

SCOPARIO-STRIATI. [Parfois rattaché au Calluno vulgaris – Arctostaphylion uvae-ursi ;  Vaccinio myrtilli – Genistetalia
pilosae ; CALLUNO VULGARIS – VACCINIETEA MYRTILLI.] 
[Code Natura 2000 : 4030-18. Code Corine : 31-8414. Code Eunis : F3.144. Prodrome phytosociologique : 22.0.1.0.2].
Pelouses associées : INT.P1 (pelouse des Nardetalia), et INT.P2 (pelouse du Mesobromion)

Auteurs consultés
- DEFAUT B. (2020). Première phase d’une expérimentation comparative feu dirigé / débroussaillement mécanique dans

l’étage montagnard du massif de l’Arize, à Bédeilhac-et-Aynat / Arignac. Trois synusies concernées par l’étude sont
caractérisées en 2018 et 2019, dont la synusie des ptéridaies ou sarothamnaies denses et « pauvres » et la synusie des
ptéridaies ou sarothamnaies denses et « riches » (riche car possédant une strate herbacée conséquente). (La troisième
synusie est celle des prairies et landines, lesquels sont des milieux ouverts.). Par ailleurs un état zéro des structures de
végétation et des compositions orthoptériques est établi avant la mise à feu et les débroussaillements mécanique sur les
trois parcelles expérimentales : une sarothamnaie haute, dense et « pauvre », une ptéridaie haute, dense et « pauvre » et
une ptéridaie haute, dense et « riche ».

- DEFAUT B. (sous presse). Résultats de l’expérimentation comparative feu dirigé / débroussaillement mécanique, deux
ans après les premiers débroussaillements. La mise à feu, par les pompiers de Tarascon-sur-Ariège, a été pratiquée le 14
janvier  2020,  les  débroussaillements  mécaniques  l’ont  été  au  cours  des  années  2020  et  2021  (un  calendrier  des
interventions par l’éleveur est présenté en annexe). L’auteur a noté en automne 2020 et 2021 la structure de la végétation et
la composition faunistique des peuplements orthoptériques.

- FAERBER (1996). Expérimentations de feu dirigé sur la soulane Montmija, à Ascou (Ariège), occupée par une lande «  
monospécifique »  (=  sans  présence  de  Fougère-Aigle)  à  Cytisus  scoparius,  entre  1 400  et  1 550  m,  en  bioclimat
montagnard. Brûlage le 4 mars 1992 puis en janvier 1993.

- FAERBER (2000). Expérimentations de feu dirigé sur la soulane Montmija, à Ascou (Ariège), occupée par une lande «  
monospécifique » Pour la lande à genêt à balai cette étude du rôle du feu dans les dynamiques paysagères des Pyrénées
n’est pas située géographiquement ; mais il est probable qu’elle s’appuie partiellement, ou même exclusivement, sur
l’expérimentation menée à Ascou (FAERBER, 1996).

- FAERBER (2009). L’auteur reprend manifestement ses travaux antérieurs dans les « Pyrénées centrales », notamment
celui de 1996.

- FAERBER (2013). Aucune information géographique sur les sites étudiés (département, commune, altitude, …), si ce
n’est qu’ils sont dans les Pyrénées ; l’auteur s’appuie certainement sur ses travaux antérieurs (ci-dessus).

- Site de Gérard Guillot : https://www.zoom-nature.fr/genet-a-balais-recherche-perturbation-desesperement/. Fournit une
synthèse d’indications utiles sur la biologie de l’espèce, à partir de MALO (2004), PAYNTER & al. (1998) et PRÉVOSTO

& al. (2004). (Voir plus bas.) 

a. Impacts du brûlage sur la végétation
a1. Impacts directs
Les  espèces  herbacées  vivaces  qui  possèdent  un  rhizome sont  favorisées  par  le  feu  (Rumex  acetosella,

Linaria repens, Teucrium scorodonia, Centaurea nigra, Clinopodium vulgare, Viola cornuta), et cela davantage
dans les landes denses où les conditions de luminosité vont être le plus profondément modifiées. Mais passé
quatre ans, les fréquences spécifiques se rapprochent des valeurs initiales.

Si les plantes herbacées sont bien implantées dans la lande avant le feu, celle-ci se transforma rapidement en
pelouse ; à ce stade, la strate herbacée dense bloque le développement des plantules de genêt, ce qui contrarie la
réinstallation de la lande. Si au contraire la lande est dépourvue de strate herbacée, le passage du feu met le sol à nu,
ce qui  favorise  la germination du genêt  [Gérard  Guillot  donne une autre explication :  la  chaleur  du feu lève
immédiatement la dormance de la banque du sol ; voir plus haut]. Dans ce cas la  fréquence des passages du feu
dans la lande conditionne son devenir : le passage du feu à intervalles de plus de trois ans augmentera la densité des
Genêts (on a pu compter plus de 300 semis de genêt sur 1 mètre carré l’été suivant le brûlage !), tandis que le
passage du feu à intervalles de trois ans ou de moins de trois ans remplacera la lande à Genêt par une lande pure à
Fougère-Aigle.

a2. Impacts indirects
Le feu ouvre le milieu, le rendant pénétrable par les troupeaux, lesquels introduisent de nouvelles plantes, en

général dès le premier été suivant le brûlage.

a3. Impacts du broyage, de la mise en culture et de l’abandon simple.
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Quelques traits biologiques utiles à connaitre [empruntés au site de Gérard Guillot 
https://www.zoom-nature.fr/genet-a-balais-recherche-perturbation-desesperement/ :
Les pieds de sarothamne entrent en fructification au plus tôt lors de leur quatrième année. La moitié des graines

tombe simplement au sol lors de l’« explosion » des gousses, mais les plantules qui germent meurent très rapidement,
à cause de l’ombrage par la canopée dense et de la compétition pour l’eau et les éléments nutritifs. L’autre moitié des
graines est dispersée à une certaine distance du pied semencier (jusqu’à 5 à 7 m). Les fourmis entrainent une partie des
graines, et même en enfouissent à l’intérieur des fourmilières (les fourmis sont très consommatrices d’un appendice de
la graine, riche en lipides et protéines : l’éléosome ou élaïosome). 

Par ailleurs le tégument des graines est épais et imperméable, et de ce fait la germination ne se produit qu’en période
de pluie et, pour certaines des graines, après plusieurs années : on a pu observer que 80% des graines enfouies à 5 cm
dans le sol « étaient toujours intactes près de quatre ans plus tard ».  Du fait de cette dormance il s’accumule dans le sol
une banque de graines, dont il a été constaté dans le Gard qu’elle variait « de 1 000 à plus de 19 000 graines au m²»
(PAYNTER & al., 1998), alors que la production annuelle de graines n’est que de quelques centaines au m².

Enfin des expériences de laboratoire montrent qu’« on peut lever cette dormance profonde en appliquant de hautes
températures ; ceci explique pourquoi après passage d’un feu courant dans une genêtière, on observe dès l’année qui
suit des germinations massives de graines enterrées dans le sol ». Cela explique aussi « comment des populations
denses de genêts peuvent réapparaitre brutalement sur un site après une longue absence ».

Si maintenant on coupe les genêts d’une sarothamnaie adulte (au-delà de 4 ans) sans travailler le sol, la végétation
herbacée s’épaissit, et très peu de plantules de genêt arrivent à se développer. Mais si on cultive le terrain pendant
seulement 1 an, les graines de la banque du sol se développent massivement avant le retour de la végétation herbacée
spontanée. 

On comprend aussi l’observation de Loïc Defaut (comm. pers.) selon laquelle une sarothamnaie qui n’a jamais
connu le retournement du sol par l’homme ou par les sangliers, ni le passage du feu (lequel lèverait immédiatement la
dormance de de la banque de graines enfouies), se transforme au bout 15 à 20 ans (durée de vie des pieds de genêt à
balai) en friche mixte à végétation herbacée, ronces et fougères, piquetée de jeunes arbres, mais quasiment dépourvue
de sarothamne.

b. Impacts comparés du brûlage et du débroussaillement mécanique sur les peuplements orthoptériques
À la différence du débroussaillement mécanique, le feu dirigé n’ouvre pas durablement le milieu, et dès l’année

suivante  celui-ci  retrouve  sa  physionomie  végétale  antérieure. Le  peuplement  orthoptérique  enregistre  cette
différence d’efficacité : après brûlage dirigé, le peuplement reste inféodé à la division syntaxinomique de milieux
fermés  Nemobiea  sylvestris,  tandis  qu’après  débroussaillement  mécanique  le  peuplement  est  radicalement
transformé, se rattachant désormais à la division de milieux ouverts Pseudochorthippea paralleli, et cela dès l’été
suivant la première intervention. 

e. Impact du brûlage sur la valeur pastorale
Même si le recouvrement de la strate herbacée peut être important dans les landes monospécifiques à Genêt à

balai  (de l’ordre de 70 à 85%),  l’encombrement  ligneux s’oppose à son exploitation par  les troupeaux.  Un
débroussaillement mécanique ou par le feu mettra fin à cette situation.

Dans l’expérimentation conduite à Ascou, deux ans après le brûlage le recouvrement herbacé était proche de
100% sur toutes les parcelles, et les valeurs pastorales se trouvaient sensiblement augmentées, nous dit-on. Mais
sur les figures 2 (in FAERBER 1996) et 4 (in FAERBER 2009) la valeur pastorale des landes à Genêt d’Ascou qui
n’ont pas  été  défougérées  chimiquement (courbes « As2 » et  « As3 ») augmente  un peu les deux premières
années suivant le brûlage, puis se stabilise. 

f. Impact du brûlage sur les paysages
Les carcasses des genêts incendiés persistent quelque temps, au moins un an, avant de se désagréger au bout

de quelques années. Sur le sol profond d’anciennes terrasses cultivées, une lande peut se reformer en trois ans.
Par ailleurs la pratique du feu dirigé est susceptible de créer une mosaïque de landes d’âges différents, ce qui

peut diversifier quelque peu le paysage antérieur. 
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8. Landes montagnardes mixtes à Genêt à balai et Fougère-Aigle

Prunello  pyrenaicae  –  Sarothamnetum  scoparii ;  Sarothamnion  scopariae ;  Cytisetalia  scopario-striati ;  CYTISETEA

SCOPARIO-STRIATI. [Parfois rattaché au Calluno vulgaris – Arctostaphylion uvae-ursi ;  Vaccinio myrtilli – Genistetalia
pilosae ; CALLUNO VULGARIS – VACCINIETEA MYRTILLI.] 
[Code Natura 2000 : 4030-18. Code Corine : 31-8414. Code Eunis : F3.144. Prodrome phytosociologique : 22.0.1.0.2].
Pelouses associées : INT.P1 (pelouse des Nardetalia), et INT.P2 (pelouse du Mesobromion)

Auteur consulté
- FAERBER (1996). Expérimentations de feu dirigé sur la soulane Montmija, à Ascou (Ariège), entre 1 400 et 1 550 m,

en bioclimat montagnard. Brûlage le 4 mars 1992 puis en janvier 1993.
- FAERBER (2000). L’auteur s’appuie certainement sur ses travaux antérieurs (ci-dessus)
- FAERBER (2013). (Do).

Introduction
FAERBER (2000 : 75) décrit l’installation et  l’évolution naturelle des landes mixtes quand le feu n’intervient

pas : « l’abandon de l’exploitation agricole et pastorale (voire son extensification) entraîne l’installation d’une
lande dense à Fougère et Genêt, très stable à cause de sa capacité d’autodéfense. L'installation de ligneux hauts
est en effet rendue difficile par la forte concurrence exercée par les espèces de lande (ombrage, couche épaisse
de fougère  morte  « étouffant  »  les  jeunes  plantules,  tapis  dense  de  graminées  dans les  landes « pures  » à
Genêt...). Les peuplements peuvent ainsi se maintenir plusieurs décennies à l'état de lande. […] L'âge maximal
d'une lande dense à Fougère et Genêt, avant que l'installation de quelques arbres pionniers ne l'ombrage, ne
réduise sa densité et ne permette la transformation en bois, se situerait alors autour d'une centaine d'années. ».

a. Impact du brûlage sur la végétation
Les landes mixtes, généralement pacagées en mode extensif, sont floristiquement plus riches que les landes

pures à Fougère, un relevé pouvant compter jusqu’à 60 espèces. Le brûlage dirigé à Ascou a peu modifié la
composition floristique de ce type de lande : quelques plantes rares ont disparu, et quelques autres plantes sont
apparues, en très petits effectifs.
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 9. Landes montagnardes pures à Fougère-Aigle 

Faciès  du  Prunello  pyrenaicae  –  Sarothamnetum  scoparii ;  Sarothamnion  scopariae ;  Cytisetalia  scopario-striati ;
CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI. 
[Code Natura 2000 : - . Code Corine : 31-861. Code Eunis : E5.31. Prodorome phytosociologique : 22.0.1.0.2].
Pelouses associées : INT.P1 (pelouse des Nardetalia), INT.P2 (pelouse du Mesobromion), ALTI.P10 (nardaie subalpine du 
Nardion)

Auteurs consultés
- DEFAUT B. (2020). Première phase d’une expérimentation comparative feu dirigé / débroussaillement mécanique dans

l’étage montagnard du massif de l’Arize, à Bédeilhac-et-Aynat / Arignac. Trois synusies concernées par l’étude sont
caractérisées en 2018 et 2019, dont la synusie des ptéridaies ou sarothamnaies denses et « pauvres » et la synusie des
ptéridaies ou sarothamnaies denses et « riches » (riche car possédant une strate herbacée conséquente). (La troisième
synusie est celle des prairies et landines, lesquels sont des milieux ouverts.). Par ailleurs un état zéro des structures de
végétation et des compositions orthoptériques est établi avant la mise à feu et les débroussaillements mécanique sur les
trois parcelles expérimentales : une sarothamnaie haute, dense et « pauvre », une ptéridaie haute, dense et « pauvre » et
une ptéridaie haute, dense et « riche ».

- DEFAUT B. (sous presse). Résultats de l’expérimentation comparative feu dirigé / débroussaillement mécanique, deux
ans après les premiers débroussaillements. La mise à feu, par les pompiers de Tarascon-sur-Ariège, a été pratiquée le 14
janvier  2020,  les  débroussaillements  mécaniques  l’ont  été  au  cours  des  années  2020  et  2021  (un  calendrier  des
interventions par l’éleveur est présenté en annexe). L’auteur a noté en automne 2020 et 2021 la structure de la végétation et
la composition faunistique des peuplements orthoptériques.

- DEFAUT L. (2017). L’écobuage et  le feu pastoral vus par un éleveur installé depuis 20 ans en moyenne montagne
ariégeoise.

- FAERBER (1996). Expérimentations de feu dirigé sur d’anciennes terrasses de culture (abandonnées dans les années 1940),
occupées par une « lande  particulièrement dense à Fougère-Aigle », à Goulier (Ariège), entre 1 250 et 1 400 m, donc en
bioclimat montagnard. Premier brûlage le 12 avril 1991 (deuxième en 1997 : cf. FAERBER, 1998). Les valeurs pastorales aux
différentes étapes ont été calculées « selon une version modifiée de la formule "classique" préconisée par le CEMAGREF-
Grenoble (Cozic, 1987) », faisant intervenir notamment  des « indices spécifiques de la qualité fourragère, fixés de 0 à 5 ». 
Il faut noter que cette expérimentation sur les impacts du feu sur la lande dense à Fougère-Aigle a été interrompue, de fait,
par le recours à une défougérisation chimique à la mi-juin 1993 (placette G16).  (la lande mixte à fougère et genêt de la
placette G14 a été défougérée chimiquement 6 mois après le brûlage initial).
Par ailleurs le même auteur a repris deux ans plus tard les données de 1996 et les a théoriquement complétées par une
expérimentation de brûlage dirigé de landes à Fougère et à Genêt à balai des Hautes-Pyrénées (deux sites : « Arbest/Les
Angles : 600 m, Soum del Mont/Pibeste : 800 m »), mais d’une part sans que l’on sache précisément la répartition de ces
landes dans les sites, et sans que ces expérimentations supplémentaires soient utilisées dans le texte explicatif ou dans la
figure montrant l’évolution de la valeur pastorale d’autre part (FAERBER 1998 : 66).

- FAERBER (2000). Pour la lande à Fougère-Aigle cette étude du rôle du feu dans les dynamiques paysagères des Pyrénées
semble s’appuyer principalement sur l’expérimentation menée  à Goulier (FAERBER, 1996), qui est évoquée page 75.

- FAERBER (2009).  L’auteur reprend manifestement ses travaux antérieurs dans les « Pyrénées centrales », notamment
celui de 1996. 

- FAERBER (2013). Aucune information géographique sur les sites étudiés (départements, communes, altitudes, …), si ce
n’est qu’il est dans les Pyrénées. L’auteur s’appuie certainement sur ses travaux antérieurs (ci-dessus) ; en tous cas la
figure 5 suggère que les sites déjà étudiés en 1996 sont en cause (Ariège : Goulier, Ascou). 

- PARDE (2017). Conférence sur la lande à fougère aigle,  le 12/10/2017 à Marignac (31). (Notes d’Emmanuel Menoni.) 

Introduction
La  fougère  aigle,  qui  n’est  pas  consommée  par  les  animaux  (elle  est  toxique),  couvre  des  surfaces

considérables en montagne ariégeoise. De notoriété publique c’est une plante pyrophile, c’est-à-dire favorisée
par le feu (voir par exemple RAMEAU & al., 2008 : 239) ; d’autres plantes en Ariège sont communément admises
comme pyrophiles, par exemple le brachypode penné, le genêt purgatif, le genêt à balai. 

Mais la pyrophilie de la Fougère est particulièrement accusée ; son réseau racinaire est puissant (un seul
individu peut couvrir 3 ha) et s’étale sur deux niveaux de profondeur : entre 7 et 10 (ou 15) cm, et vers 50 cm, ce
qui le rend indestructible par le feu. Le développement des frondes aériennes et la toxicité de la fougère finissent
par empêcher la germination des autres plantes. Aussi des auteurs considèrent que le stade à fougère aigle est
durable, qu’il n’est pas un stade qui précède la forêt.

a. Impact du brûlage sur la végétation
Le feu a un effet  stimulant sur la physionomie des  landes denses  (élimination des  plantes  concurrentes,

apport d’engrais par les cendres), et le peuplement qui en résulte est chaque fois plus précoce et plus dense. En
général le nombre d’espèces compagnes augmente légèrement dans l’année suivant le feu, du fait de l’apparition
de quelques plantes de sol nu, mais qui se raréfient ou disparaissent un à trois ans après le feu. Globalement les
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variations des fréquences  spécifiques de la modeste flore associée sont en général nettement plus faibles que
dans les landes à genêt à balai. 

Par conséquent pour se débarrasser de la Fougère-Aigle il vaut mieux tenter d’autres solutions que le feu :
1) labour (c’est très efficace, mais pas possible partout), 2) utilisation de « rouleaux à fougères » (ce serait très
efficace), 3) battage ou gyrobroyage, 4) fauche deux fois, entre mai et juillet (avant que les crosses ne soient
dépliées),  avec  exportation,  5) semis  de  radis  fourragers  (qui  concurrencent  la  fougère :  pratiqué  au  Pays
Basque), 6) pacages soutenus dès que cela devient possible.  À plus long terme la transformation des parcours en
bois clair semble être une solution.

On évitera la lutte chimique (Azulam, Azulox), peu recommandable au plan éthique, également parce que
cela peut favoriser une installation massive du genêt à balai au bout de trois années seulement (FAERBER, 1996 :
note infrapaginale page 283)

Toutefois le passage du feu réduit la litière morte de manière importante,  et persistante : à Goulier cette
phytomasse inerte est passée de 16 à 18 t/ha avant le feu à 11 à 13,5 t/ha trois ans après le feu. 

Cela est à prendre en considération pour la prévention des incendies. 

b. Impacts comparés du brûlage et du débroussaillement mécanique sur les peuplements orthoptériques
À la différence du débroussaillement mécanique, le feu dirigé n’ouvre pas durablement le milieu, et dès l’année

suivante  celui-ci  retrouve  sa  physionomie  végétale  antérieure. Le  peuplement  orthoptérique  enregistre  cette
différence d’efficacité : après brûlage dirigé, le peuplement reste inféodé à la division syntaxinomique de milieux
fermés  Nemobiea  sylvestris,  tandis  qu’après  débroussaillement  mécanique  le  peuplement  est  radicalement
transformé, se rattachant désormais à la division de milieux ouverts Pseudochorthippea paralleli, et cela dès l’été
suivant la première intervention. 

e. Impact du brûlage sur la valeur pastorale
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« Figure 1 », in FAERBER (1996 : 278-279). Exemple d’évolution d’une lande dense à Pteridium aquilinum
après brûlage. Composition floristique, abondance, dominance et sociabilité  spécifiques. Relevé Goulier 16.

Remarque. Les couleurs ont été ajoutées au document original : la trame bleue désigne les relevés effectués après le brûlage et
avant la défougérisation chimique, la trame rouge ceux après la défougérisation chimique. Le cadre rouge dans la première
colonne concerne les plantes à faible valeur fourragère, les cadres verts les plantes à valeurs fourragère conséquente. 

É  chelle des abondances   (premier chiffre : sous-colonne "A") : + = individus très rares, 1 = individus rares, 2 = individus peu abondants, 3 =
individus assez abondants, 4 = individus abondants, 5 = individus très abondants. Échelle des dominances (deuxième chiffre : sous-colonne
"D") :  + = recouvrement  < 5%, 1 = recouvrement  < 5%, 2 = recouvrement  entre  5 et  25%, 3 = recouvrement  entre 25 et  50%, 4 =
recouvrement entre 50 et 75 %, 5 = recouvrement> 75%. Échelle des sociabilités (troisième chiffre : sous-colonne "S") : + = pieds isolés,
dispersés, 2 = répartition des pieds en petites taches, 3 = répartition en ilots (plus grands), 4 =  répartition en quelques peuplements fermés, 5
= un seul peuplement dense.

Après le feu, et avant la défougérisation chimique, l’abondance-dominance des quatre graminées responsables
(selon J.  Faerber)  de l’amélioration de la valeur pastorale de la lande dense à Goulier,  n’augmente que pour
Brachypodium pinnatum ; pour les trois autres elle diminue (Poa pratensis, Poa nemoralis) ou reste stable (Holcus
mollis). C’est du moins ce que montre le tableau de la figure 1, page 278 (placette G16) in  FAERBER (1996),
reproduit ci-dessus. Mais le Brachypode penné est une plante à ce point délaissée par les troupeaux qu’elle arrive à
constituer des tapis denses dont les éleveurs ne savent plus comment se débarrasser ; il ne saurait donc y avoir
d’amélioration pastorale, sauf à accorder au Brachypode un indice de valeur fourragère très élevé.

Sur la figure 2 du même auteur,  reproduite ci-dessous,  la courbe de valeur pastorale de la parcelle  G16
augmente un peu, avant la défougérisation chimique (partie verte de la courbe), mais on a vu ci-dessus que cette
augmentation était peu compréhensible.  La seule courbe  qui s’envole franchement au cours des trois années
suivant le brûlage est celle de la lande mixte G14 ; mais cette lande a été défougérée chimiquement 6 mois
seulement après le brûlage, et cette courbe ne nous concerne donc pas.

À ce propos on peut compter sur les expérimentations scientifiques financées par le PNR sur la commune
d’Arignac pour nous éclairer quant à l’impact du feu sur la valeur pastorale des landes à fougère et des landes à
genêt à balai.
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« Figure 2 », in FAERBER (1996 : 282). Évolution des landes à Pteridium aquilinum
et Cytisus scoparius après brûlage.

Remarque. Les couleurs ont été ajoutées au document original. :  vert avant la défougérisation chimique,  rouge après la
défougérisation chimique. 
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DISCUSSION

Le feu comme moyen d’empêcher le retour à la forêt 
des espaces pastoraux intermédiaires 

À plusieurs reprises l’une des botanistes les plus autorisées pour l’étude des feux dirigés, Johanna Faerber,
a recommandé sans ambiguïté cette pratique en argumentant qu’elle empêche le retour naturel des landes vers
la forêt : 

- « Ainsi, en empêchant la transformation à long terme des pâturages en bois, les brûlages maintiennent le cortège
floristique  des  zones  ouvertes  et  participent,  à  l'échelle  d'une  vallée,  à  la  conservation  des  paysages
traditionnels. Sur un plan plus général, on doit considérer qu'ils participent à la sauvegarde de la diversité des
milieux en montagne, menacée actuellement par l'évolution vers la fermeture, qui entraîne une homogénéisation
de l'espace. » (FAERBER, 1996 : 288).

- « Les conséquences paysagères des feux se sont diversifiées : dans les zones de parcours de mi-saison, le feu
maintient le cortège floristique des landes et garantit à long terme leur pérennité, empêchant leur transformation
en bois. […] » (FAERBER, 2000 : page 69).  

- « À long terme, le feu assure la pérennité des landes en empêchant leur transformation en forêt. Il peut ainsi être
considéré comme un outil principal de conservation des paysages dans les Pyrénées, seul outil efficace pour
contrecarrer la  dynamique naturelle  vers  le  reboisement spontané qui s'est  généralisée  dans la  plupart des
vallées pyrénéennes à la suite de la déprise agro-pastorale du XXe siècle. » (FAERBER, 2000 : page 77). 

- « […] il est clair que la solution du problème ne peut pas être la simple élimination des feux. Le résultat, si l'arrêt
des feux pouvait réellement être obtenu (ce qui est peu probable) serait une uniformisation des paysages par un
reboisement spontané généralisé, prévisible à l'échelle de quelques décennies. » (FAERBER, 2000 : page 78). 

- « Indépendamment de tout effet  pastoral à court  terme,  le  feu  est  un outil  indispensable  pour maintenir  les
espaces montagnards ouverts à un coût raisonnable. Sans brûlages, la dynamique naturelle de la végétation
conduit  à  une fermeture  des landes et  au reboisement  spontané des versants,  ce qui entrainerait  une perte
irrémédiable des zones pastorales intermédiaires. […] » (FAERBER, 2009 : 34). 

- « Outre l’effet positif à court et moyen terme pour le pastoralisme, le feu participe au maintien de la stabilité des
landes. En effet, le feu – même occasionnel – bloque l’installation des ligneux hauts et évite la transformation de
la lande en forêt. » (FAERBER, 2013 : page 43).

Très typiques aussi de cet état d’esprit ces propos de NEFF & al. (2004) : 

- « Dans de nombreuses régions de l’Europe de l’Ouest, embroussaillement et reboisement naturel deviennent un
véritable problème écologique car ils peuvent menacer des espèces rares et protégées par diverses lois. Cela
concerne aussi bien des aspects faunistiques que floristiques : dans certains cas, des biocénoses entières sont
menacées de disparition à cause d’un embroussaillement incontrôlé. […]  Il y a aussi danger que le paysage
culturel soit abandonné de plus en plus par ses usagers, à savoir les agriculteurs, les habitants et aussi les
touristes, à cause des retombées psychologiques d’un tel refermement du paysage. La valeur du paysage comme
ressource économique mais aussi comme ressource psychologique (récréation) est ainsi durablement menacée
dans beaucoup de régions européennes, surtout dans les régions de montagnes ».

Mais est-il  indispensable  de maintenir  ouvertes  toutes  les surfaces  pastorales  qui ont  été  défrichées  aux
siècles précédents ? À l’évidence il suffirait de maintenir ouvertes uniquement les surfaces en rapport avec les
besoins pastoraux actuels, en abandonnant le reste à un retour à la forêt. 

Il semble d’ailleurs justifié d’encourager le retour de l’arbre dans les espèces pastoraux, car « c’est désormais
communément admis : les ligneux sont utiles au pâturage, à l’élevage et à l’équilibre écologique des territoires.
Longtemps victimes des politiques agricoles et paysagères qui ont "lutté" contre la déprise et ont "amélioré" les
terres, les ligneux retrouvent une seconde jeunesse auprès des éleveurs et leurs troupeaux. D’ailleurs, de plus en
plus de références scientifiques et techniques prouvent dorénavant leur intérêt fourrager et environnemental . »
(SCOPELA, 2017).

Cela serait préférable également d’un point de vue naturaliste, du moins si l’on en croit Terrasson qui écrit
(in GÉNOT,  2013) :  « Les végétations puissantes  et  touffues,  les taillis  serrés,  les broussailles  et  les jungles
restent  le  refuge majoritaire du plus grand nombre d’espèces  et  le déclin de celles-ci  provient  non pas du
manque de milieux ouverts, mais de l’extension de ceux-ci sous la pression de l’homme. » 
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 CONCLUSION  

Synthèse des impacts comparés des brûlages et du broyage 
sur la biodiversité et sur la valeur pastorale

Les deux  tableaux suivants font le point sur ce qui est connu et inconnu de l’impact du feu
pastoral (tableau I) et du broyage mécanique (tableau II) sur la biodiversité et sur la valeur pastorale
des différents types de végétation à considérés dans les Pyrénées ariégeoises.

Tableau I. État des connaissances sur l’impact du brûlage sur la biodiversité et la valeur pastorale

Types de végétation Impacts sur

la végétation
les peuple-

ments animaux
la flore

patrimoniale
la faune

patrimoniale
la valeur
pastorale

1. Lande subalpine à 
genévrier nain

(un peu) connu inconnu inconnu
inconnu, sauf
Perdrix grise

(un peu) connu

2. Vieilles callunaies 
montagnardes / subalpines

(un peu) connu inconnu inconnu inconnu (un peu) connu

3. Lande subalpine à 
myrtille / framboise

(un peu) connu inconnu inconnu inconnu inconnu

4. lande montagnarde 
subalpine à genêt poilu

(un peu) connu
inconnu, sauf
Orthoptères

inconnu inconnu inconnu

5. garide subméditerrané-
enne à lavande et genêt 
scorpion

inconnu
inconnu, sauf
Orthoptères

inconnu inconnu inconnu

6. lande subalpine à genêt 
purgatif

(un peu) connu
inconnu, (sauf

Oiseaux ?)
inconnu

inconnu, sauf
Perdrix grise

connu

7. lande montagnarde 
dense à genêt à balai

connu
inconnu, sauf
Orthoptères

inconnu inconnu
(presque)
inconnu

8. lande montagnarde à 
genêt à balai et fougère

connu inconnu inconnu inconnu inconnu

9. lande montagnarde 
dense à fougère-aigle

connu
inconnu, sauf
Orthoptères

inconnu inconnu
(presque)
inconnu

Tableau II. État des connaissances sur l’impact du broyage mécanique 
sur la biodiversité et la valeur pastorale

Types de végétation Impacts sur

la végétation
les peuple-

ments animaux
la flore

patrimoniale
la faune

patrimoniale
la valeur
pastorale

1. Lande subalpine à 
genévrier nain

(un peu) connu inconnu inconnu
inconnu, sauf
Perdrix grise

(un peu) connu

2. Vieilles callunaies 
montagnardes / subalpines

inconnu inconnu inconnu inconnu inconnu

3. Lande subalpine à 
myrtille / framboise

(un peu) connu inconnu inconnu inconnu inconnu

4. lande montagnarde 
subalpine à genêt poilu

inconnu inconnu inconnu inconnu inconnu

5. garide subméditerrané-
enne à lavande et genêt 
scorpion

inconnu
inconnu, sauf
Orthoptères

inconnu inconnu inconnu

6. lande subalpine à genêt 
purgatif

inconnu inconnu inconnu inconnu inconnu

7. lande montagnarde 
dense à genêt à balai

inconnu
inconnu, sauf
Orthoptères

inconnu inconnu inconnu

8. lande montagnarde à 
genêt à balai et fougère

inconnu inconnu inconnu inconnu inconnu

9. lande montagnarde 
dense à fougère-aigle

inconnu
inconnu, sauf
Orthoptères

inconnu inconnu inconnu
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On constate que les incertitudes l’emportent de beaucoup sur les certitudes.  

Rappelons pour finir qu’une expérimentation conjointe de l’Association des naturalistes d’Ariège
(ANA :  Cécile  Brousseau)  et  du  PNR-09 (Camille  Fleury)  est  en  cours  depuis  2018  dans  une
exploitation agricole du massif de l’Arize (Loïc Defaut) : il s’agit de comparer l’impact du feu pastoral
et du broyage mécanique sur la végétation, sur la flore patrimoniale et sur la valeur pastorale des
landes denses a genêt à balai et des landes denses à fougère-aigle. Parallèlement une expérimentation
d’Alter-écobu est en cours au même endroit, qui concerne les impacts sur le sol (Aude Pelletier), sur
les Rhopalocères (Nature en Occitanie), sur les Araignées (Sylvain Dejean) et sur les peuplements
d’Orthoptères (Alter-écobu). Les premiers résultats pour les peuplements orthoptériques seront publiés
courant 2022 (sur ce sujet voir aussi DEFAUT, 2020).
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ANNEXE

Éléments de comparaison des coûts financiers du broyage mécanique 
et du brûlage pastoral

1. Moyens à prévoir en fonction des dimensions du chantier, d’après  LAMBERT & PARMAIN (1990 : 154) 
- surface du chantier < 3 ha  

- 1 véhicule DANGEL, avec 2 hommes, 500 l d’eau, etc. ; 
- 3 sapeurs ou ouvriers forestiers (pour le dispositif de sécurité latérale) ; 
- 1 cadre (pour la mise à feu)
- 2 moyens radio

- surface du chantier entre 3 et 10 ha : 
- 2 véhicules DANGEL, chacun avec 2 hommes, 500 l d’eau, etc. ; 
- 4 sapeurs ou ouvriers forestiers (pour le dispositif de sécurité latérale) ; 
- 2 cadre (pour la mise à feu)
- 4 moyens radio

- surface du chantier entre 10 et 20 ha : 
- 1 véhicule DANGEL, avec 2 hommes, 500 l d’eau, etc. ; et un véhicules CCFM, avec 4 hommes, 1 200

l d’eau, etc.
- 8 sapeurs ou ouvriers forestiers (pour le dispositif de sécurité latérale) ; 
- 3 cadre (2 pour la mise à feu, 1 en observation)
- 6 moyens radio

2. Coûts en général, d’après  RIGOLOT (2005) 
- dans les zones non arborées et les chantiers d’assez grande surface : 

- feu dirigé : 50 à 100 € / ha ; 
- entretien mécanique : ≈ 500 € / ha ; 

- dans les zones peu arborées et les petits chantiers : 
- feu dirigé : 100 à 200 € / ha, 
- entretien mécanique : > 800 € / ha. 

Mais ces estimations ne prennent manifestement pas compte le coût de la nécessaire main d’œuvre pour les
feux  dirigés.  Voici  ce  qu’écrit  à  ce  propos  FAERBER (2009) :  « La  réalisation  des  feux  dans  les  zones
intermédiaires est souvent difficile. Dans de nombreux cas, les brûlages nécessitent l’intervention d’une équipe
professionnelle ou, du moins, un appui technique et une prise en charge du surcoût éventuel, pour permettre la
réalisation des feux par les acteurs locaux ».

3-2. Coûts dans les landes subalpines à Genévrier nain, d’après  Anonyme (2017b : 16) : 
Broyage avec petit matériel : 1 700 €/ha ; 
Broyage avec gros matériel : 700 €/ha ; 
Brûlage : 15 € /ha, hors matériel (500 €) et hors coût de la main d’œuvre.

Mais le coût de la main d’œuvre pour les brûlages est très loin d’être négligeable (15 personnes s’il s’agit
d’un brûlage en plein dans une lande fermée !) et doit donc être impérativement comptabilisé

« Le coût  à  l’hectare  du  brûlage  est  nettement  moins  cher »  que  celui  du  broyage,  sauf  que  le  brûlage
« nécessite un nombre de personnes important s’il s’agit d’un brûlage en plein » dans une lande fermée, car il y a
un risque de débordement d’incendie  15 personnes (mais le nombre dépend de la surface du chantier : voir un
peu plus haut) ; cela implique un coût supplémentaire, qui n’a pas été chiffré. 

3-3. Coûts dans une lande fermée à rhododendrons et callunes, d’après  GAUJART (2017) : 
- Broyage avec robot téléguidé (entreprise des Pyrénées Orientales) : ≈ 1 100 €/ha 
(10 à 12 hectares ont été broyés pour créer des cheminements sur une surface totale de ≈ 60 ha  coût de

l’opération : 12 500 €)
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SITES INTERNET CONSULTÉS

- Site de Gérard Guillot : https://www.zoom-nature.fr/genet-a-balais-recherche-perturbation-desesperement/. 
On y trouve une synthèse d’indications utiles sur la biologie de l’espèce, prises notamment chez MALO (2004), PAYNTER
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