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RESUM 

En aquest treball s'exposen els assaigs efectuats amb petit bestiar i plantació de Trifolium 
subterraneum a les suredes nord-catalanes. L'objectiu del mttode és el control dels incen- 
dis forestals. 

Les subéraies de Catalogne se caractérisent par leur état d'abandon qui a entrainé leur em- 
broussaillement par un maquis combustible. La remise en exploitation de ces for&ts et leur 
protection contre les incendies passent par un entretien du sous-bois. 

Divers essais de plturage caprin et ovin dans des suberaies semées ou sursemées en 
Trifolium subterraneum et graminées ont montré que les troupeaux peuvent consommer 
les repousses de ligneux. La fixation d'azote et le recyclage d'éléments fertilisants par les 
animaux pourraient augmenter le niveau de fertilité du milieu. 

La réussite de telles o~érations est liée Bla ~ r i s e  en comDte de l'ensemble des éléments 
du systkme d'élevage. Ces conditions semblent réunies principalement au piédmont de ces 
massifs qui pourrait, aprts aménagement, devenir une zone de protection contre l'incendie. 

ABSTRACT 

Cork oak forest of Catalonia are often abandoned, shruby, and so, degraded by wild fires. 
New cork exploitation is possible if we are able to keep the forest quite clean from shrubs. 

Some grazing trials done with small ruminants, in overseeded, or seeded cleared cork 
oak forest with Tr$olium subterraneum or grasses, show that thoses animals may control 
shrub regrowth. Nitrogen fixation and elements recycling could improve forest fertility. 

Taldng into consideration all the elements of the farming system is important for succes 
of such forest renovation associated with livestock. Those conditions seem to be fulfilled 
at the foothill which could become a protection zone for the cork oak forest. 

- - - 
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INTRODUCTION 

La quasi cessation de la récolte du likge dans les subéraies catalanes depuis une 
vingtaine d'années, en raison essentiellement des codts de main d'oeuvre élevés, a 
laissé un massif dégradé par embroussaillement, incendies et vieillissement du lik- 
ge sur pied. La remise en exploitation de la subéraie passe presque toujours par 
une réduction de la strate arbustive du sous-bois pour permettre l'accks aux arbres 
et la protection contre l'incendie. Or cette strate peut constituer une ressource ali- 
mentaire pour les animaux. Nous nous proposons d'examiner les conditions d'en- 
tretien de ces subéraies par les tropeaux en vue d'une remise en valeur conciliant 
production de likge, production animale et protection de l'espace. 

CONDITIONS TECHNIQUES DE LA CONSOMMATION DES 
LIGNEUX DU MAQUIS PAR LES ANIMAUX ET DU SEMIS DIESPECES 

FOURRAGERES 

Le sous-bois combustible du maquis sous suberaie est constitué essentiellement 
de Erica arboreu, Cistus sp., Calycotome spinosa, Arbutus unedo, Ulexpawiflo- 
rus, etc. Ces espkces sont naturellement peu appétentes pour les animaux car elles 
sont riches en cellulose et lignine, et pauvres en matikres azotées digestibles. (Ge- 
nin, 1986, Leclerc, 1984). Leur consommation est par contre stimulée si les ani- 
maux trouvent par ailleurs une ressource alimentaire riche en azote et en glucides 
facilement digestibles (Skouri, 1966). Nous proposons dans les zones favorables 
d'introduire par semis ou sursemis des ressources fourragh-es de qualité B base de 
légumineuses annuelles telles que Trifolium subterraneum, testé depuis 1984 dans 
les Pyrénées Orientales, (Masson et Gintzburger, 1987), ou des formes méditerra- 
néennes de graminées comrne Festuca arundinacea ou Dactylis glomerata. Le se- 
mis s'effectue aprks débroussaillement mécanique et une fertilisation minérale de 
l'ordre de 50 ?i 100 kg par hectare d'azote et de P205 pour faciliter la décomposi- 
tion du broyat et l'installation des espkces fourragbres dans ces milieux souvent 
trks appauvris par les incendies successifs (Athias-Binche et Saulnier, 1986). 

Le semis est souvent indispensable en raison de la pauvreté de la strate herba- 
cée sous maquis, constituée de quelques pieds de Brachypodium ramosum , et du 
peu de semences de plantes fourragbres qui rendent peu efficaces les techniques 
d'amélioration pastorales par broyage, fertilisation et gestion animale mais sans 
semis, expérimentées avec succks en Corse dans des milieux similaires (Étienne, 
1977). 

Le principe est d'associer sur une m&me espace couvert, un forestier llche, re- 
commandé pour la production du likge (Montoya, 1988), et un plturage de quali- 
té. I1 a été montré que ce type d'association était B bénéfices réciproques avec une 
augmentation de la productivité globale du milieu, notamment dans les paysages 
de dehesa de la péninsule ibérique (Vacher, 1984) et dans certaines expériences 
d'agroforestry (Anderson, 1987). 
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RESULTATS D'ESSAIS DANS LES SUBERAIES DES PYRENÉES 
ORIENTALES 

Nous présenterons ici les principaux résultats de deux essais, l'un de sursemis au 
piedmont des Albkres avec pdturage de caprins; l'autre de semis au piedmont des 
Aspres avec pdturage ovin. 

Le climat est du type méditerranéen subhumide avec les caractéristiques sui- 
vantes B Perpignan B 20 km des sites: 

-pluviométrie annuelle moyenne: 575 mm. 
-tempCrature moyenne annuelle: 15,3'C. 

La pluviométrie semble cependant supérieure sur nos deux sites, surtout sur 
celui des Albkres, mais nous n'avons pas données suffisamrnent précises. 

Essai de paturage caprin apres sursemis 

Ce site est B Argelks slmer, au pied des Albbres, sur sol brun acide de pH eau 5 B 
5,8. L'altitude est de 80 m et la pente faible. Sur les 6 hectares de I'essai nous 
avons deux types de subéraies: 3 ha de suberaie adulte et dense (400 arbresha), 3 
ha de subéraie trks dégradée dont i1 ne reste qu'un faible peuplement par hectare 
de jeunes tiges de 2 B 4 m de hauteur. L'ensemble était fortement embroussaillé 
par un maquis haut B Erica arboreu. 

Les travaux échelonnés de 1985 B 1988 ont consisté en un débroussaillement 
mécanique, une fertilisation de 50 2 100 kg de N2 et P2O5 par hectare, un sursemis 
sans travail du sol de 30 kgha de trkfle souterrain sur une premikre parcelle de 1 
ha et d'un mélange de trkfle souterrain, de dactyle et de fétuque élevée sur le reste. 
L'ensemble est cl6turé avec des cl6tures électriques; les 4 parcs englobent en ou- 
tre une surface au moins équivalente de subéraie emmaquisée non traitée. 

Nous donnerons pricipalement les résultats de la premikre parcelle de 1 ha de 
suberaie dense semée en trbfle souterrain. 

L'installation et les régénérations successives du trkfle ont été satisfaisantes 
avec des peuplements assez voisins de ceux obtenus dans des essais classiques 
avec travail du sol mais plus irréguliers. La production est par contre assez faible, 
de 1 Z i  1,5 T MSIha, vraisemblablement limitée par le manque de lumikre. Mais la 
précocité de la croissance du trbfle souterrain et la forte proportion de légumineu- 
ses (de 30% B 50%) en font une ressource de qualité. 

Un psturage de 900 joumées-chkvre par an avec un chargement instantané éle- 
vé de 60 chkvres B l'hectare a permis un trks bon contr6le des ligneux puisque leur 
contribution spécifique mesurée selon la méthode des points quadrats (Daget et 
Poissonnet, 1969) n'est plus que de 8,5% en Janvier 1989 soit 3,5 ans aprks le dé- 
broussaillement. L'observation du comportement alimentaire des chevres B l'aide 
de la méthode des coups de dent (Lecrivain et Meuret, 1984), B permis de classer 
les espkces selon leur ordre de préférence par les chkvres: 
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-espkces trks recherchées (plus de 20% des coups de dent): herbacées, re- 
pousses de ch&nes; 

~ s p k c e s  recherchées (de 10% B 20% des coups de dent): bruykre arbores- 
cente, cistes; 

--espkces peu recherchées (moins de 10% des coups de dent): calycotome, 
ajonc, fragon. 

L'intégration de surfaces améliorées dans des parcs mixtes comprenant égale- 
ment des surfaces de suberaie non traitées n'a pas modifié le comportement alimen- 
taire des animaux. La suivante période complkte de p2turage sur un parc compre- 
nant 2 ha de subéraie semée et 3 ha non arnéliorés a donné la répartition suivante des 
coups de dent: chenes 30%, bruykre arborescente 19%, cistes 14%, herbacées 37%. 
Les chkvres équilibraient d'elles mCme leur temps de piiturage entre les deux surfa- 
ces: 39% sur la subéraie améliorée et 61% dans la subéraie emmaquide. 

Cet essai montre que les caprins peuvent parfaitement entretenir les repousses 
de ligneux d'une subéraie débroussaillée et semée, contribuer 2 l'ouverture d'un 
massif et ainsi réduire considérablement les risques d'incendies. 

i Entretien par un troupeau ovin d'un pare-feu seme 

Le pare-feu linéaire est situé sur une crCte entre 200 m et 400 m d'altitude B Tor- 
deres dans le massif des Aspres dans une subéraie liiche et dégradée. 

Compte tenu d'une profondeur de sol suffisante de 10 i 30 cm le pare-feu a pu 
Ctre semé aprks débroussaillement et travail du sol au ripper et B la herse cana- 
dienne. La fertilité a été remontée par un épadange de 2 T/ha de dolomies et d'une 
fertilisation de formule 100-150-100 en N - P2O5 - K20. De tels travaux ont pu 
Ctre entrepris jusqu'i une pente de 30%. Trois parcelles ont été semées, l'une en 
dactyle et fétuque élevée, l'autre en trkfle souterrain et la troisikme en mélange des 
2 formules. Un tel investissement, certes plus couteux, a l'avantange de supprimer 
un certain nombre de souches de ligneux, de pennettre une trks bonne installation 
des plantes prairiales et une meilleure production. Le semis ayant été effectué en 
autornne 1987, aucune mesure de productivité n'a été faite la premibre année mais 
on peut espérer, en fonction d'autres essais faits dans des milieux analogues, avec 
des moyens similaires, une production de mati&re skche par hectare de 2 B 3 ton- 
nes en année normale. 

Fin 1988 sur la parcelle de trkfle souterrain, la contribution spécifique par 
groupe d'espkces, lue sur les lignes permanentes selon la méthode des points qua- 
drats, était la suivante: trkfle souterrain 78%, graminées 5%, ligneux 5%, sol nu 
12%. 

Les repousses d'Erica arborea, Phyllirea angustifolis, sont trks bien consom- 
més mais semis de cistes et repousses de chEne sont délaissés. Avec les ovins nous 
pensons qu'il faudra s'orienter vers un complément de débroussaillement mécani- 
que léger pour avoir un bon entretien du pare-feu. 
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POSSIBILITES DE REBOISEMENT ASSOCIE A LIELEVAGE 
AVEC PROTECTION INDIVIDUELLE DES ARBRES 

I1 est souvent reproché, B juste titre, au plturage en foret de s'opposer B la régéne- 
ration de celle-ci. On estime (Montoya, 1988) qu'un délai de mise en défens de 7 
ans pour les ovins, de 15-20 ans pour les caprins et les bovins, est nécessaire pour 
assurer la régénération d'une foret de chCne likge par semis naturel. Pendant ce 
temps on assiste B un envahissement par le maquis. 

I1 serait alors intéressant de tester pour le chene likge (Dupraz, 1989) un repeu- 
plement artificiel avec des protections des jeunes arbres. Ces protections appelées 
<<abriserren sont experimentées actuellement pour d'autres arbres. Ces protections 
sont constituées de tube en matikre plastique translucide de 10 B 20 cm de diamk- 
tre et de 1,20 mktres de hauteur. Elles ont l'avantage de diminuer le stress hydri- 
que et de contribuer B une bonne formation du tronc par inhibition de la ramifica- 
tion plagiotrope. Cependant la réduction de la radiation solaire interceptée et les 
températures excessives peuvent nuire aux arbres. 

Ces protections auraient l'intéret de pouvoir permettre, tout en conservant le 
plturage et les techniques d'améliorations fourragkres décrites, l'enrichissement 
des massifs de chene likge trop dégradés oii le peuplement est insuffisant, la cons- 
titution des plantations nouvelles, ou la régénération des subéraies vieilles. Un 
premier test est en cours dans l'essai dtArgelés símer. C'est tout un itinéraire tech- 
nique qui est B inventer et expérimenter pour mettre au point une méthode de boi- 
sement lbche associé au pbturage: densité de plantation, choix des plants, maté- 
riaux et forme des abris, hauteurs des abris, fixation, etc. 

Etant donné le déclin des activités d'élevage dans l'arrikre pays catalan, la recons- 
titution d'un systkme d'élevage susceptible d'utiliser et d'entretenir la subéraie 
n'est pas facile. Nous voudrions insister sur la nécessité, pour obtenir une perenni- 
sation des installations, de la prise en compte de l'ensemble du systkme d'exploi- 
tation de l'éleveur (Barello, 1987). 

L'éleveur doit pouvoir nourrir son troupeau toute l'année; i1 faut donc assurer 
une chaine complkte de ressources fourragkres dont le pbturage sous forets de 
chene-likge ne sera qu'un élément. L'éleveur doit trouver des ressources complé- 
mentaires pour effectuer des réserves, pour assurer des ressources en hiver ou en 
été (transhumance?) et en cas de sécheresse. 

L'éleveur doit aussi assurer la stabilité foncibre de son exploitation, ce qui 
pose des problkmes juridiques en France oii i1 est impossible de conclure un bail 
de fermage sur les surfaces boisées. Des conventions de bail pastoral de 3 ans 
peuvent résoudre partiellement le problsme. 
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D'autre part l'éleveur a besoin de relations professionnelles en amont (approvi- 
sionnement, conseil technique) et en aval (marché) indispensables B la réalisation 
des différentes fonctions économiques de l'exploitation. 

Enfin l'éleveur doit bien sfir pouvoir avoir des conditions de travail et de vie 
décentes nécessaires actuellement B une vie sociale normale. 

Ces conditions militent en faveur de l'installation d'éleveurs permanents qui 
prendront en charge l'entretien d'une portion d'espace incluant la subéraie. 

La localisation préférentielle de ce type d'aménagement semble Ctre le pied- 
mont des massifs qui réunit un certain nombre d'avantages: sols plus profonds, 
faible pente, possibiliti de tenains cultivables permettant B l'éleveur de pouvoir 
réaliser des cultures fourragkres classiques, proximité de zones plus peuplées per- 
mettant d'assurer la vie économique et sociale de l'exploitation. 

CONCLUSIONS 

Nous pensons que l'installation d'éleveurs permanents dont les troupeaux pbture- 
raient en subéraie aprks débroussaillement et semis d'espkces fourragkres dans les 
zones favorables, contribuerait i la remise en valeur des subéraies. 

Certes ces aménagements ne pounaient concerner que des zones réduites aussi 
bien pour des raisons techniques qu'économiques (financement, marché des pro- 
duits animaux). 

Leur localisation au piedmont des massifs pourrait permettre une protection 
efficace de l'arrikre pays méditenanéen contre les incendies et constituer un éle- 
ment important d'un maillage plus complet de ces espaces sensibles. 
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