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Résumé  
 

De par sa configuration et ses conditions climatiques, le Jura est un département aux multiples milieux naturels 

dont font partie les pelouses sèches. Il ne possède pas moins de 4920 ha de pelouses sèches, ce qui représente 50% 

des pelouses sèches présentes en Franche-Comté. De par leur richesse faunistique et floristique, ces milieux 

possèdent de forts enjeux environnementaux, ce qui  justifie leur priorisation de gestion dans le cadre de 

l’élaboration du schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 

Depuis 2013, le Conseil général du Jura a choisi de développer la politique ENS au sein du département afin de 

protéger et valoriser auprès du grand public des milieux naturels riches en biodiversité et/ou fragiles.  

Le présent document développe les prémices de la mise en place d’un mode de gestion durable  et ancestral pour les 

pelouses sèches  du Mont Guérin et du Bermont, zone sensible du département du Jura : le pastoralisme. 

Grâce à la méthodologie de diagnostic pastoral « PATUBOIS » développée par l’Université de Neuchâtel, aux 

techniques de gestion qui en découlent et aux solutions socio-économiques locales envisagées, les pelouses sèches 

du Mont Guérin et du Bermont, situées dans le nord du département, sont en voie de restauration dans le but 

d’accueillir à nouveau des pratiques pastorales. 
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Introduction 
 

 

Lorsque l’on croise les définitions données aux pelouses sèches à travers la bibliographie, celles-ci sont qualifiées 

de milieux ouverts à semi-ouverts, majoritairement composés d’une strate herbacée peu élevée et résistante à la 

chaleur. Elles sont installées sur des sols généralement superficiels, secs et pauvres en éléments fertilisants. Pour 

autant, ce sont d’importants réservoirs de biodiversité aussi bien floristique que faunistique. 

La majorité étant apparues au Moyen-âge par la main de l’homme, les pelouses sèches sont actuellement 

menacées par différents facteurs. Dans certains secteurs, elles sont utilisées pour l’extraction de gisement rocheux. 

Mais la plus grande des menaces date de l’après seconde Guerre Mondiale suite à la modernisation de notre 

agriculture. Les pelouses jusqu’alors utilisées pour des pratiques pastorales, se voient amender pour améliorer la 

productivité fourragère ou abandonnées au profit de surfaces plus riches. Certaines sont également labourées et 

destinées à la culture céréalière. 

Le département du Jura possède à lui seul 50% des pelouses sèches de Franche-Comté. S’étendant sur 4920 ha 

(soit 8% du paysage jurassien), les pelouses sèches sont qualifiées de « Hot spots » de biodiversité. Au vu des 

menaces qui pèsent sur elles et de leur forte richesse écologique, ces milieux s’inscrivent légitimement dans le 

schéma de la politique Espaces Naturels Sensibles (ENS) mise en place par le Conseil général du Jura (CG 39). 

L’un des objectifs de cette politique est de contribuer à la restauration de site et d’en assurer une gestion 

pérenne. C’est dans ce contexte que s’inscrit mon stage. L’idée est de redonner vie à ces pelouses grâce à une 

pratique ancestrale : le pâturage. Ce mode de maîtrise de la dynamique d’enfrichement répond aux préoccupations 

d’entretien de territoires en redessinant et valorisant des paysages diversifiés. Mon stage permet également 

d’aborder la question de la préservation de la biodiversité sous une forme différente de la traditionnelle entrée 

environnementaliste.  

Aussi je vais vous présenter les différentes étapes de la mise en œuvre d’une gestion pastorale sur les pelouses 

sèches du Massif de la Serre dans le cadre de la politique ENS du Département. Pour ce faire je vous détaillerai la 

réalisation d’un diagnostic pastoral sur deux sites : le Mont Guérin et le Bermont. 

Après une mise en contexte, je vous présenterai la méthodologie utilisée pour la réalisation du diagnostic 

pastoral. Puis je vous expliquerai les résultats tirés de ce diagnostic avant de conclure sur un bilan  et sur les 

perspectives de ce projet.  
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1 Contexte 

1.1 Le Conseil général du Jura 
Le Conseil général est une instance élue qui administre la collectivité territoriale qu’est le Département. Suite à 

la loi de décentralisation de 1982, il « règle par délibération les affaires du département ». Il a pour principale 

mission de gérer les biens et le budget du département. Pour ce faire, il acquière deux types de compétences : des 

compétences obligatoires et des compétences non-obligatoires.  

Les compétences obligatoires, qui sont valables pour tous les départements de France, sont les suivantes : 

l’action sociale, l’éducation, les routes et transports et l’aménagement foncier. 

Parmi les nombreuses compétences non-obligatoires du Département, la Direction du Développement 

Economique et de l’Environnement (DDEE), au sein du Conseil général du Jura, possède elle aussi plusieurs services 

qui sont ensuite divisés en plusieurs missions, comme la mission « agriculture et forêt » au sein du service 

« développement économique ». Le stage est à l’initiative du chargé de projet Schéma des Espaces Naturels 

Sensibles, de la mission Rivières et Espaces Naturels appartenant au service Eau et Milieux Naturels.  

1.2 Politique Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département 

La politique Espaces Naturels Sensibles 

C’est une politique propre aux Conseils généraux, instaurée par la loi du 18 juillet 1985 visant à reconquérir, 

préserver et valoriser des espaces naturels remarquables et/ou menacés qui présentent des fonctions écologiques 

et/ou paysagère. Elle a deux objectifs prioritaires. Premièrement, elle a pour rôle de préserver la qualité des milieux 

naturels, des paysages, des sites et des champs d’expansion des crues. Dans un même temps, elle permet d’assurer 

la sauvegarde d’habitats naturels. Deuxièmement, elle contribue à l’aménagement de ces espaces pour qu’ils soient 

accessibles au public, tout en prenant en considération la fragilité des milieux naturels. 

Les Espaces Naturels Sensibles 

Derrière les termes Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont compris :  

 Les sites à fort intérêts ou ayant une fonction biologique et/ou paysagère 

 Les sites fragiles et/ou menacés et donc nécessitant des actions de préservation 

 Les sites faisant l’objet de mesures de protection et de gestion 

 Les lieux permettant la découverte des richesses naturelles 

La législation 

Pour mener à bien la politique ENS, le Département possède deux moyens d’action qui ne sont en aucun cas des 

obligations : le Droit de Préemption et la Taxe d’Aménagement. 

Le Droit de Préemption est un outil permettant aux collectivités territoriales (personne publique) d’acquérir en 

priorité un bien foncier d’une personne privée ou morale. Cet outil n’est pas encore établi dans le Jura.  

La part départementale de la Taxe d’Aménagement destinée aux ENS est une taxe « grevée d’affectation 

spéciale », c’est-à-dire qu’elle s’utilise uniquement pour le financement de la politique ENS. Elle s’établit sur des 

constructions, reconstructions, agrandissement de bâtiments et sur des aménagements définis en Conseil d’Etat. Elle 

permet le financement de différentes actions aussi bien au niveau régional, que départemental et communal. A 

l’échelle départementale, elle peut être utilisée de différentes façons, soit de manière directe par le Conseil général, 

soit par délégation à un tiers. Dans le Jura, la taxe est instaurée à un taux de 0.5%. Autrement dit, les recettes 

attendues seraient de l’ordre d’environ 400 000€ dans le meilleur des cas. Cependant elles sont actuellement bien 

moindres puisque le marché de la construction est en nette diminution dans le département. 
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1.3 Présentation et localisation des sites 
Le contexte historique qui a permis au Conseil général dans le cadre de la politique Espaces Naturels Sensibles, 

d’aboutir à une réflexion sur la gestion des pelouses sèches du pourtour du massif de la Serre et, dans notre cas, sur 

les deux sites d’étude que sont le Mont Guérin et le Bermont est le  suivant.  

Ces deux sites se situent dans la plaine doloise au nord du département du Jura et à la frontière entre la 

Bourgogne, la Haute-Saône et le Doubs. 

La réflexion autour des pelouses sèches du Massif de la Serre a vu le jour dans le cadre de la mise en place de la 

Charte Environnement du Nord Jura. Cette charte est à l’initiative de quatre Communautés de Communes 

existantes à l’époque : « Jura Nord », « Nord-Ouest Jura », « Jura entre Serre et Chaux », et le « Jura Dolois ». Créée 

en 2000, la Charte Environnement du Nord Jura a pour objectif de faciliter et d’améliorer les relations entre les 

différents usagers des milieux naturels du Nord Jura et de promouvoir la protection de ces milieux. Elle vise donc à 

offrir un espace de dialogue pour la population du Nord Jura afin que celle-ci puisse exprimer ouvertement les 

problématiques et conflits engendrés et permettre, ensuite, de trouver une solution ou un compromis. La mise en 

place de groupes de travail (groupe de négociations) a abouti à une charte de « bon usage des milieux naturels ». Il 

s’agit d’inciter chacun à agir dans le respect du milieu rural  et des autres usagers.  

C’est en 2003 que les concepteurs de la Charte Environnement ont eu pour projet de localiser toutes les 

pelouses sèches présentes sur et autour du Massif de la Serre (voir annexe n°1). Pour cela, ils ont fait appel à 

l’association Jura Nature Environnement (JNE) afin d’effectuer un inventaire de ces milieux. L’inventaire a permis de 

définir ces pelouses comme pelouses calcicoles méso-xéroclines. Dans la même année, la Charte Environnement 

Nord Jura disparaît suite à la fusion des Communautés de communes « Jura entre Serre et Chaux » et le « Jura 

Dolois » pour former la Communauté d'Agglomération du Grand Dole.  

En 2009, JNE devint assistant à maîtrise d'ouvrage sur deux sites dont les pelouses du Mont Guérin à Montmirey-

la-Ville. Des contractualisations de type environnemental ont pu être signées entre JNE, les structures maîtres 

d’ouvrage et quelques communes environnantes du Massif de la Serre et des travaux de restauration des pelouses 

engagés. JNE a également permis de mettre en évidence une pelouse propriété du Département sur le Mont Guérin 

qui était jusque-là inconnue des services du Conseil général. 

Aujourd’hui, la dynamique s’est éteinte autour de la problématique pelouses sèches. Les milieux présents à la 

périphérie du massif de la Serre sont menacés de fermeture. Morgan GRIVAUD (chargé de projet Schéma Espaces 

Naturels Sensibles), via la politique ENS, a choisi de mettre la priorité sur la préservation des pelouses sèches. Le 

massif de la Serre de par son important réseau se veut être un lieu « phare » pour instaurer une dynamique sur ces 

habitats.  

Le Bermont 

Le Bermont est un site de 23ha culminant à une altitude de 335 mètres. Il est entièrement propriété de la 

commune de Saligney.  

Lors des actions menées par JNE en tant que maître d’ouvrage des pelouses sèches sous la tutelle de la Charte 

Environnement « Nord Jura », la commune de Saligney a fait partie des communes n’ayant pas signé de convention 

de gestion avec l’association. Celle-ci pratiquait un entretien par fauche qu’elle faisait réaliser par un tiers. De plus, 

le site du Bermont est classé en réserve de chasse.  

Aujourd’hui, le mode d’entretien du site n’a pas changé et fait partie intégrante du budget de la commune pour 

un montant annuel compris entre 800 et 1000€. Cependant, après un entretien avec M. le Maire et d’après une 

étude paysagère, il s’avère que le mode de gestion, bien qu’il limite la fermeture, n’est pas des plus satisfaisants 

puisque les pelouses sont en voie d’enfrichement. La logique de fauche est de permettre l’accessibilité du sommet 

du site aux différents utilisateurs du sentier inscrit au Plan Départemental des Itinéraire de Promenades et de 

Randonnées (PDIPR) VTT et pédestre. C’est donc une fauche sans export, ce qui conduit à un enrichissement 

progressif du milieu. De plus, la personne, qui la réalise, ne focalise son travail que sur les chemins montants au 
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sommet et sur la plate-forme où sont installées des aires de pique-nique, ce qui induit des zones ouvertes non 

fauchées où il y a une forte accumulation de litière et un développement non maîtrisé de jeunes ligneux. 

Mont Guérin 

Le Mont Guérin est un petit massif culminant à 320m, situé sur les communes de Montmirey-la-ville à l’Ouest, 

Moissey à l’Est et Frasne-les-Meulières au Sud. Ce site de 37 ha a plusieurs propriétaires. Ce sont à la fois des 

parcelles communales propriétés de Montmirey-la-ville et de Frasne-les-Meulières et des parcelles 

Départementales appartenant au Conseil général du Jura (CG 39). 

Suite à l’étude réalisée par JNE dans le cadre de la Charte Environnement « Nord Jura », des travaux de 

restauration des pelouses ont été réalisés sur la commune de Montmirey-la-ville. Une convention de pâturage a été 

signée entre Montmirey-la-ville et une agricultrice, éleveuse de chevaux de trait comtois, A.DEBAIZE,  la même 

année. La convention préconisait un chargement de 2 UGB1/ha. 

Actuellement, les pelouses sont présentes à l’état de reliques. En effet sur les 37 ha du massif, on compte 

seulement 3 ha de surfaces ouvertes et ce ne sont pas toutes des pelouses. L’éleveuse fait pâturer trois juments 

comtoises (soit 3 UGB) sur un parc de 0.76ha. Cela signifie que le chargement énoncé dans la convention n’est pas 

respecté que donc que la pression de pâturage est trop importante. De plus, les parcelles rouvertes en 2003 se sont 

refermées et sont devenues des fruticées à rosacées denses et quasi impénétrables.  

1.4 Constat d’un paysage en fermeture 
Lorsque l’on s’intéresse à la gestion de milieux naturels, on touche au bien commun, au patrimoine local. La 

notion de paysage est donc aussi à prendre en considération. Personne ne reste insensible à l’aspect paysager de 

son pays, de sa région, de son département et bien sûr de sa commune. C’est la raison pour laquelle il nous a paru 

important de se rendre compte de l’évolution des pelouses sèches et donc du paysage des communes avant de 

rencontrer les élus locaux concernés. Les maires étant sensibles au patrimoine paysager de leur commune, cette 

approche nous a permis de réfléchir et communiquer sur une problématique partagée : restaurer les pelouses 

sèches dans l’intérêt du paysage local. 

Les éléments qui suivent présentent l’évolution des pelouses sèches du Bermont et du Mont Guérin entre 1978 

et 2003. Les clichés sont tirés de « Géoportail ». 

 Bermont 

1978 (figure 1): d’après l’image aérienne le massif (délimité en rouge ici) 

est globalement ouvert et donc les pelouses sèches couvrent un périmètre 

important. A l’Ouest et au Sud-Ouest du site, la forêt semble se développer. 

Bien que la portion boisée à l’Est gagne un peu sur la pelouse, c’est à l’Ouest 

que le front de colonisation est le plus marqué. Les surfaces ouvertes au centre 

semblent être synonymes d’une bonne gestion mais cela rester à vérifier 

puisqu’en 1978 la politique agricole s’oriente vers une intensification des 

pratiques et un abandon des savoir-faire ancestraux. Nous serions donc, déjà 

pour cette année, au début du processus écologique inévitable lors de 

l’abandon d’espaces ouverts de longue date par l’activité agricole : la 

fermeture du milieu. 
Figure 1 : Le Bermont en 1978 

 

                                                           
 
1
 UGB : Unité Gros Bétail 
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1987 (figure 2) : cette année marque une perte importante de 

surface ouverte en l’espace d’une décennie. On repère de grands 

ensembles de bosquets. Par rapport à 1978, on note des actions 

humaines de type réouverture de milieu, avec deux objectifs différents. 

La réouverture de deux zones qui semblent être utilisées en prairies de 

fauche (une en pleine forêt au Nord et une à l’Est, qui longe la zone 

ouverte, délimitées en vert). Il y a également une zone qui a été ouverte 

en forêt (Nord-est : polygone vert à droite de l’image). Cette dernière 

doit être liée à l’activité forestière puisque dix ans après on observe une 

plantation. 

 

 

 

 

 

 

 

1995 (figure 3) : prolongement de la fermeture, toujours plus 

marquée à l’Ouest. Les noyaux ligneux au centre de la pelouse se 

développent (en rouge). La parcelle créée en 1987 au Nord-est (forêt) se 

ferme (en orange). Au vu de la forte dynamique sur cette zone, 

l’hypothèse d’une plantation forestière semble se confirmer. On note 

également la perte d’une surface en culture à l’extrême Nord du massif 

(en bleu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 (figure 4): la dynamique d’enfrichement s’avère importante, 

puisqu’en six ans le noyau ligneux sur la pelouse s’est largement étendu et 

n’est plus discernable. La partie ouverte est maintenue par un circuit de 

fauche qui s’applique sur les chemins d’accès au sommet et la plate-forme 

sommitale (délimités en jaune).  

La configuration du site est à peu près la même qu’aujourd’hui. 

 

 

En définitive, l’évolution du paysage du Bermont est très marquée en 23 

ans. La disparition de la pelouse est liée à un abandon et une perte de 

pratiques humaines. Les seules aires maintenues, entre 2001 et aujourd’hui, 

sont liées à une gestion par la fauche de ce milieu. On peut émettre 

l’hypothèse d’une perte de presque 50% de la surface de pelouse en 23 ans. 

 

Figure 2 : Le Bermont en 1987 

Figure 3 : Le Bermont en 1995 

Figure 4 : Le Bermont en 2001 
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Mont Guérin 

1978 (figure 5): la photo aérienne ne permet pas d’obtenir un 

aperçu complet du Mont Guérin (compris dans la zone rouge). Par 

contre, on peut déjà noter la présence importante de bosquets, qui 

doivent être des ensembles forestiers pour les plus étendus. Au vu du 

développement dans les années qui suivent, ces bosquets semblent 

être à l’origine de la prolifération des ligneux sur la zone. La carrière et 

son chemin d’accès ne 

souffrent pas du 

développement arbustif. 

Il semble donc que la 

carrière soit en activité et 

que la dynamique soit 

maintenue pour des raisons 

techniques. 

 

1987 (figure 6) : on peut faire le même constat qu’en 1978 avec 

toujours une dynamique progressive de la végétation (exemple de front 

de colonisation en vert). L’évolution est plus rapide que sur le Bermont 

ce qui nous laisse penser à un abandon agricole rapide du site. Sur la 

commune de Moissey, cet abandon peut s’expliquer par la « non-

attribution » d’une parcelle (limites identifiées en violet) suite au 

remembrement qui devient, de ce fait, propriété du Département. Il 

faudra attendre le début des études réalisées sur le site (2006) pour 

que le Conseil général prenne connaissance de la possession de cette 

parcelle. 

 

1997 (figure 7): il ne semble plus y avoir aucun frein à la 

colonisation ligneuse. C’est à cette époque que se dessine la 

configuration du site que l’on connaît aujourd’hui. On observe 

encore quelques surfaces ouvertes comme la carrière ou la pelouse 

sur la propriété du Conseil général (en bleu). Les sentiers, comme 

celui qui permet d’accéder à l’enceinte néolithique (en marron), sont 

encore visibles, ce qui nous permet de dire que les strates arbustives 

et arborescentes sont encore peu 

développées. 

 

2001/2003 (figure 8 et 9) : malgré 

le fait que l’on devine encore trois 

zones ouvertes (en jaune) dont la 

carrière, on peut dire que le Mont 

Guérin est fermé. 

 

 

  

Figure 5 : Le Mont Guérin en 1978 

Figure 6 : Le Mont Guérin en 1987 

Figure 7 : Le mont Guérin en 1997 

Figure 8 : Le Mont Guérin en 
2001 

Figure 9 : Le Mont Guérin en 2003 
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En définitive, on peut émettre l’hypothèse que le Mont Guérin aura perdu environ 85% de sa surface en 

pelouses en 25 ans. Si l’on compare le développement de la végétation du Mont Guérin avec celui du Bermont, on 

remarque qu’il y a eu une accélération de ce processus en seulement neuf  ans. Ce qui est beaucoup plus que pour le 

Bermont.  

1.5 Problématique d’étude 

Pourquoi et comment mettre en place une gestion pastorale sur les pelouses sèches du massif de la 

Serre dans le cadre de la politique ENS du Département ? Exemple de réalisation d’un diagnostic pastoral 

sur les sites du Mont Guérin et du Bermont, situés dans le nord du Jura. 

 

Définition 

Lorsque l’on croise les définitions à travers la bibliographie, les pelouses sèches calcicoles sont des formations 

végétales composées essentiellement de plantes herbacées vivaces résistantes à la sécheresse et formant un tapis 

plus ou moins ouvert d’une hauteur moyenne de vingt centimètres. Cette hauteur peut cependant varier en fonction 

de la profondeur du sol et de l’exposition (Parc Naturel Régional du Haut-Jura, 2007). L’élément essentiel 

caractérisant les pelouses sèches est leur sol peu épais, pauvre en éléments nutritifs minéraux et drainant, qui laisse 

s’écouler l’eau plus profondément dans la roche. La pente et l’exposition sont à l’origine de l’accentuation de ce 

manque d’eau (LECONTE, 2009). 

Catégories de pelouses sèches 

Les pelouses sèches sont des habitats riches puisque l’on dénombre trois grands types de milieu (ROY, 2000) :  

 Pelouses xérophiles qui sont inféodés à des milieux très secs comme des bords de falaise ou des 

sommets soumis à des vents importants. 

 Pelouses mésophiles qui se développent dans des conditions d’humidité-sécheresse moyennes et 

possédant des faciès différents en fonction de l’exposition et du sol. 

 Pelouses mésophiles silicicoles qui préfèrent les sols acides. 

Résultat de successions écologiques incomplètes, ces milieux peuvent s’être formés soit de façon naturelle soit 

de façon anthropogénique (conséquence des activités humaines). On distingue ainsi trois types de formation de 

pelouses sèches : 

 Pelouses « primaires » ou « naturelles » : elles existent et se maintiennent sans l’action de l’Homme. 

Leur végétation est limitée par des facteurs physico-climatiques. Elles sont très rares en France. (PNR du 

Haut-Jura, 2007). 

 Pelouses « secondaires » : souvent apparues au Moyen-Age suite au défrichement, déboisement de 

forêts primitives à des fins agro-pastorales. Ce sont des milieux qui demandent une intervention 

humaine continue pour se maintenir. Car malgré une évolution lente de leur végétation, elles tendent 

naturellement vers leur formation climacique (forêt) (PNR du Haut-Jura, 2007). 

Richesse et diversité 

Sur la question de la richesse floristique et faunistique de ces milieux tous les auteurs s’accordent pour qualifier 

les pelouses sèches de réservoirs de biodiversité et certains parle même de « Hots spots » de biodiversité (ROY, 

2000). En effet, les pelouses calcicoles ont une richesse floristique exceptionnelle qui les définit comme milieux 

d’intérêt écologique majeur (PNR du Haut-Jura, 2007). Elles abritent 26% des plantes protégées de France. 
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Elles abritent aussi une faune très diversifiée notamment pour les taxons des insectes (azurés, mante 

religieuse,…), des reptiles avec le lézard vert et des oiseaux comme l’alouette lulu ou l’engoulevent d’Europe (ROY, 

2000 ; BOURGEOIS et MOREAU, 2001). 

Menaces  

Aujourd’hui, et depuis quelques décennies, on estime à 50-75% la perte en pelouses sèches depuis le début du 

XXème siècle (BOURGEOIS et MOREAU, 2001). Ces milieux au patrimoine biologique fort sont menacés par différents 

facteurs comme l’urbanisation, l’exploitation des sous-sols, le piétinement ou encore la forte fréquentation de 

véhicules tout terrain (PNR du Haut-Jura, 2007 ; ROY, 2000 ; BOURGEOIS et MOREAU, 2001). Mais la menace la plus 

importante date de l’après seconde guerre mondiale. Les politiques de modernisation de l’agriculture des années 

1960 ont conduit les agriculteurs à avoir recours à des pratiques intensives pour pouvoir parvenir à des rendements 

de production viables. Les pelouses sèches étant des milieux très pauvres, elles sont alors amendées et transformées 

en « pelouses grasses » ou alors abandonnées au profit de surfaces productives. La forte réduction du pastoralisme 

et de la fauche sur ces milieux a engendré un processus d’enfrichement qui n’est pas sans conséquence sur la 

biodiversité (ROY, 2000 ; LECONTE, 2009 ; BOURGEOIS et MOREAU, 2001). 

Outils de gestion des pelouses sèches 

Espaces ouverts hérités de pratiques ancestrales et réservoirs riches de biodiversité aussi bien ordinaire que 

protégée, les pelouses sèches demandent à être sauvegardées. De plus, la majorité d’entre elles ne peuvent être 

maintenues que par l’intervention humaine. C’est à partir de 1981 que les premières questions sur la gestion des 

pelouses sèches sont posées (Anne-Marie FULCRAND, 2001). 

Lorsque l’on s’intéresse à la gestion de ces milieux, plusieurs moyens existent mais le choix de l’une de ces 

techniques dépend également de plusieurs facteurs comme le contexte territorial et des contraintes du terrain 

comme la topologie et les affleurements rocheux. 

 Pâturage : son maintien ou sa mise en place est idéal pour entretenir efficacement et durablement ces 

milieux. Bien que les bovins et équins ne soient pas exclus, les ovins ou les caprins sont les animaux à 

privilégier notamment par leur faible impact au niveau du sol. L’important est de maitriser le chargement 

pour éviter un surpâturage, qui serait néfaste pour le milieu, mais aussi d’éviter un sous-pâturage, qui ne 

permet pas de maîtriser la dynamique ligneuse (LECONTE, 2009). Le fait de « pâturer ras » l’herbe limite 

généralement l’implantation de semis ligneux, on parle d’effet de pression sur la broussaille (GAUTIER, 

2006). 

 Fauche : peut s’avérer intéressante et même plus simple dans le cas de surfaces en pelouse trop petites pour 

le pâturage et/ou quand l’accessibilité par des engins agricoles le permet. Par contre, comme ces milieux 

sont pauvres, la fauche doit se faire avec export de matière organique, dans l’idéal, pour ne pas enrichir le 

sol et donc pour éviter de modifier la structure végétale. En termes de période de fauche, il est préconisé de 

faucher avant avril ou après août afin de limiter l’impact sur les espèces présentes (LECONTE, 2009).  

 Débroussaillage : peut se suffire à lui-même sur des petits sites où la dynamique est lente. Par contre, le 

risque est qu’il soit utilisé pour broyer de grandes surfaces fermées pour répondre à une « stratégie de 

reconquête spatiale ». Le problème est que certaines espèces arbustives ont un système racinaire et une 

vigueur de rejet tellement puissants que l’on peut observer une refermeture de la parcelle broyée en 

quelques années seulement (GAUTIER, 2006). 

 Ecobuage : bien qu’il soit traditionnellement utilisé dans certaines régions, il ne s’applique pas en Franche-

Comté. L’écobuage permet un débroussaillage efficace au même titre que le gyrobroyage mais il possède 

également les mêmes limites. Le brûlage de grandes surfaces provoque une rapidité de rejet ligneux et peut 

donc engendrer une non-maîtrise de cette dynamique par le troupeau. De plus, un brûlage trop fréquent 
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favorise l’envahissement des surfaces par des espèces « à fort pouvoir germinatif et à faible intérêt 

pastoral » (GAUTIER, 2006). 

Ainsi, le mode de gestion le plus durable pour les pelouses sèches semble être le pâturage, combiné ou non à 

une action mécanique. La végétation des pelouses sèches s’intégrant ainsi dans le régime alimentaire d’un troupeau 

avec des enjeux économiques pour l’éleveur, il est important de rendre compte des capacités fourragères et 

fonctionnelles de ces milieux. Pour ce faire, de nombreux organismes, comme l’Institut de l’Elevage, le CERPAM ou 

les Chambres d’Agriculture, ont travaillés sur la mise au point de méthodes permettant de caractériser, qualifier et 

quantifier la ressource. 

De manière générale, les organismes agricoles et/ou environnementaux ont tous développé ou eu recours à une 

approche méthodologique afin de qualifier les surfaces pastorales. Les premiers travaux ont été consacrés à la 

détermination de la productivité des végétations permettant de définir un chargement animal comme la Valeur 

Pastorale (Daget et Poissonnet, 1972) ou la méthode PATUBOIS (GALLANDAT et al, 1995). La Valeur Pastorale se 

focalise sur la qualité de chaque plante herbacée. Elle définit des espèces à hautes qualités nutritionnelles et 

d’autres avec des qualités nutritionnelles nulles. Elle ne permet donc pas de prendre en compte l’appétence de 

certaines espèces (même avec des qualités nutritionnelles nulles) qui font partie intégrante du régime alimentaire 

d’un troupeau (AGREIL, GUERIN, 2007). De plus, c’est une méthode lourde d’utilisation et réservée à des personnes 

« formées » et compétentes.  

La méthode PATUBOIS permet également de définir la Valeur Pastorale d’une parcelle à partir de la valeur 

fourragère de chacun des groupes socio-écologiques. Contrairement à la Valeur Pastorale définie par DAGET et 

POISSONNET en 1972, PATUBOIS prend en compte des espèces végétales considérées comme à VP nulle. De plus, 

l’objectif de la méthode PATUBOIS ne s’arrête pas à l’estimation de la VP d’une parcelle. Elle se définit plutôt comme 

un guide de gestion des pâturages boisés du massif Jurassien (GALLANDAT et al., 1995). Autrement dit, l’estimation 

de la VP n’est qu’un outil permettant de définir une ressource alimentaire disponible pour des troupeaux à l’échelle 

d’une parcelle. Ce qui est utilisé par la suite pour mettre en place, orienter ou modifier un mode de gestion pour les 

pâturages boisés de l’Arc jurassien. 

D’autres approches définissent la ressource fourragère à partir des pratiques d’utilisation des surfaces pastorales 

comme l’évaluation du pâturage sur parcours et alpage (Centre d’Etude et de Réalisation Pastorales Alpes 

Méditerranée, 2007). Elles permettent ainsi d’orienter le renouvellement des pratiques en fonction des conclusions 

de la gestion précédente. 

Avec les différents retours d’expériences et l’accumulation de données, des référentiels sont créés et proposent 

un guide de pilotage du pâturage pour orienter son impact au niveau parcellaire. On peut citer le Référentiel Pastoral 

Parcellaire (Institut de l’Elevage et al., 1999).  

Actuellement, dans des régions tempérées occidentales comme en France, pour répondre à des enjeux 

paysagers et sociétaux, les techniciens agricoles et les gestionnaires d’espaces naturels développent des méthodes 

qui prennent en compte à la fois les finalités de production d’une exploitation agricole et la gestion de la qualité 

environnementale (G. GUERIN et C.AGREIL, 2007). Dans ce cas de figure, on peut citer « STRAT’ALIM » et 

« PATUR’AJUSTE ». 

L’outil PATUBOIS 

De par l’existence de travaux du même type réalisés par la Chambre d’Agriculture du Jura sur les monts Dolois, le 

Conseil général, n’ayant pas de compétence dans le domaine,  a souhaité recourir à la même méthodologie, afin de 

pouvoir se référer à une personne ressource de la Chambre d’Agriculture en cas de questionnement. La 

méthodologie utilisée, PATUBOIS, résulte de travaux de recherche réalisés par l’Université de Neutchâtel de 1991 à 

1995, sur la typologie et systémique phyto-écologiques des pâturages boisés du Jura suisse (GALLANDAT et al., 1995). 

L’étude part du double constat que les préoccupations paysagères et écologiques sont mises au goût du jour et 

l’agriculture de montagne est incitée à produire moins. La question qui se pose est : quels sont les moyens d’arriver à 

concilier dans le pâturage boisé les intérêts agricoles, forestiers, touristiques et écologiques ? 
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Aucun outil de gestion des pâturages boisés n’ayant été développé, avant le projet de recherche PATUBOIS, 

celui-ci vise à fournir « les bases scientifiques d’une gestion orientée vers l’équilibre dynamique du pâturage boisé, 

permettant de satisfaire à la fois les contraintes sylvicoles (bonne régénération naturelle, production de bois de 

qualité), pastorales (maintien des herbages à bonne valeur pastorale et des abris arborés), écologiques et paysagères 

(maintien de la diversité biologique et physionomique) » (GALLANDAT et al., 1995). 

2 Le diagnostic pastoral 
Pour réaliser cette étude et après avoir sollicité la Chambre d’Agriculture du Jura, le Conseil général du Jura a 

bénéficié du protocole employé pour un diagnostic similaire sur les Mont Dolois (39). 

2.1 La méthode PATU’BOIS 
PATUBOIS est le fruit d’un projet transfrontalier de recherche et développement « Actions transfrontalières en 

faveur d’une gestion intégrée des paysages sylvo-pastoraux (pré-bois français et pâturages boisés suisses) », réalisé 

entre 2005 et 2008. Il s’agit d’une nouvelle approche à la gestion des pâturages boisés ou pré-bois qui dépendent 

des activités agricoles et forestières sur l’Arc Jurassien. 

Cette méthode définit une typologie de végétation pour les pâturages boisés. Son domaine de validité s’étend 

sur l’ensemble de l’Arc Jurassien franco-suisse à partir de 900 mètres d’altitude. Elle permet de déterminer la Valeur 

Pastorale (VP) pour chaque type de pré-bois. Dans notre cas, des ajustements, comme le pourcentage de perte de 

matière sèche (voir le paragraphe sur « l’évaluation de la production fourragère potentielle » ci-après), ont été 

réalisés puisque les sites étudiés se situent à une altitude inférieure.  

Après avoir défini le type de pâturage présent sur chaque polygone cartographié, la Valeur Pastorale (VP) est 

estimée à partir du taux de recouvrement de la strate herbacée d’une part et du taux de recouvrement de groupes 

socio-écologiques d’espèces d’autre part (prairie de fauche, pré pâturé, pelouse et ourlet). Le choix et la définition 

des polygones d’étude sont expliqués dans le paragraphe suivant. La finalité est de déterminer un chargement 

animal par parcelle grâce à l’évaluation d’un rendement de matières sèches (T MS/parcelle). 

2.1.1 Les différentes étapes 

Identification du type de pâturage boisé 

Type 1000 : espace avec un taux de boisement inférieur à 1% 

Type 2000 : espace avec un taux de boisement compris entre 1 et 20% 

Type 3000 : espace avec un taux de boisement compris entre 20 et 70% 

Type 4000 : espace avec un taux de boisement supérieur à 70% 

 

Comme ce travail doit être réalisé sur des surfaces relativement homogènes en termes de végétation, une phase 

de détermination de ces différents faciès est à réaliser au préalable des sessions de terrain. Ainsi les surfaces, que 

l’on appellera polygones, sont délimitées via un logiciel de cartographie (QGIS dans notre cas).  

Estimation des recouvrements des groupes socio-écologiques 

Trois groupes socio-écologiques sont définis pour le calcul de la Valeur Pastorale (VP). Les espèces végétales 

rencontrées sont inventoriées, de façon non exhaustive, afin d’évaluer les groupes suivants : les prairies de fauche 

et prés pâturés (Pr), les pelouses (Pel) et les ourlets (Our). La liste des espèces classées en fonction de leur groupe 

socio-écologique est présentée en annexe n°2. 

Le taux de recouvrement de ces différents groupes est estimé en parcourant le polygone ciblé. Techniquement, 

j’ai réalisé une fiche terrain (simplification d’un tableau fournie avec la méthodologie) pour me permettre de relever 

ces différentes données (voir annexe n°3). Grâce à une grille de référence (voir annexe n°4), il est possible d’évaluer 
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le pourcentage de recouvrement, par projection du volume foliaire sur un plan horizontal, des différentes strates de 

végétations (d’après Prodon 1988). 

 

Détermination des pelouses à haute Valeur Pastorale 

En plus du taux de recouvrement des différents groupes socio-écologiques, il faut relever et préciser le taux de 

recouvrement des 8 espèces à haute VP que sont :  

 Dactyle 

 Fétuque des prés 

 Pâturin des prés 

 Pâturin commun 

 Avoine dorée 

 Ray-grass anglais 

 Trèfle rouge et trèfle blanc (légumineuses) 

Ces espèces à qualité nutritionnelle plus importante peuvent à elles seules modifier la valeur pastorale d’un 

polygone. 

Calcul de la Valeur Pastorale 

La Valeur Pastorale (VP) est un indice de la qualité nutritionnelle des herbages. Cette valeur est liée au 

rendement en matières sèches. Elle est destinée à qualifier les pâturages bovins et s’applique au pâturage ovin mais 

s’avère moins adaptée pour les chèvres et les chevaux. 

Pour commencer, la Valeur Pastorale (VP) de chaque polygone est calculée à partir du pourcentage de 

recouvrement de chacun des groupes socio-écologiques 2(prairie de fauche et pré pâturé (Pr), pelouses (Pel) et 

ourlet (Our)) et suivant la formule suivante :  

VP = 0.43xPr + 0.1xPel + 0.21xOur 

Pour obtenir la VP globale d’une parcelle, il suffit de faire la somme des VP des différents polygones de cette 

parcelle.  

Evaluation de la production fourragère potentielle  

La production fourragère potentielle (PFP) correspond à la biomasse théorique disponible pour le bétail. Cette 

biomasse dépend de la croissance de l’herbe qui est irrégulière. Il peut donc exister un « décalage » entre l’offre 

(l’herbe) et la demande (besoins alimentaires des animaux au pâturage) qui entraîne généralement une 

accumulation de litière. L’herbe sur pied ainsi accumulée est en partie perdue à cause du piétinement animal et de la 

sénescence de l’herbe.  

Il faut donc prendre en compte ces pertes de matières sèches dans le calcul de la Production Fourragère 

Potentielle (PFP). Cette PFP est obtenue en multipliant la VP globale par une valeur fixe, appelée « indice fixe », 

qu’on a estimé de 20% contre 30% pour les pâturages à plus de 900 mètres d’altitude. 

                                                           
 
2
 Rappel : voir annexe n°2 pour l’association d’espèces végétales aux différents groupes 
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2.2 Résultats du diagnostic pastoral 

2.2.1 Flore observée et valeur pastorale associée 

La première partie de la méthode consiste en une observation et un relevé simplifié de la végétation présente, à 

partir duquel sera calculée la Valeur Pastorale (VP). Les tableaux suivants présentent le détail des relevés floristiques 

et la valeur pastorale par polygone pour le Bermont et le Mont Guérin. On dénombre trente-neuf polygones dans 

cette étude et seulement trente-quatre ont permis d’estimer la VP des pelouses sèches consernées. Les cartes de 

l’annexe n° 5  permettent de visualiser ces données. 

 

Le Bermont 

Numéro 
du 

polygone 
Espèces rencontrées 

Valeur 
Pastorale, 

MS/ha 
(q/ha) 

1 

Epine noire, Ronce, 
Géranium des bois, 
Lierre, Lotier corniculé, 
Brome érigé, Euphorbe 
petit-cyprès, Genêt ailé, 
Vesce des haies, 
Brachypode des bois, 
Fraisier, Gaillet 
mollugine, Petite 
pimprenelle, Agrostide 

16.92 

2 

Euphorbe petit-cyprés, 
Agrostide, Brome dressé, 
Vesce des haies, Petites 
laîches des pelouses, 
Lotier corniculé, fétuque 
rouge, Genévrier, Chêne, 
Aubépine, Ronce, 
Anthyllide vulnéraire 

11.65 

3 

Flouve, Brome érigé, 
Trèfle rouge, Agrostide, 
Genêt ailé, Lotier 
corniculé, Vesce des 
haies, Anthyllide 
vulnéraire, Petite 
pimprenelle, Ronce, 
Euphorbe petit-cyprés, 
Brachypode des bois, 
Pâturin lancéolé, Fétuque 
rouge 

21.5 

4 

Genêt ailé, Petites laîches 
des pelouses, Epine 
noire, Ronce, Brome 
dressé, Polygales, 
Brachypode des bois, 
Fétuque rouge, Euphorbe 
petit-cyprés, Dactyle, 
Genévrier, Gaillet 
mollugine, Flouve 
odorante, Plantain 
lancéolé, Petite 

22.75 

pimprenelle, Petite 
potentille, Vesce des 
haies, Lierre, Fraisier. 

 

Numéro 
du 

polygone 
Espèces rencontrées 

Valeur 
Pastorale, 

MS/ha 
(q/ha) 

5 

Genêt ailé, Petites laîches 
des pelouses, Epine noire, 
Ronce, Brome dressé, 
Polygales, Brachypode des 
bois, Fétuque rouge, 
Euphorbe petit-cyprés, 
Dactyle, Genévrier, Gaillet 
mollugine, Flouve 
odorante, Plantain 
lancéolé, Petite 
pimprenelle, Ronce, Petites 
potentilles, Vesce des haies 

2.77 

6 

Flouve odorante, Brome 
dressé, Avoine élevée, 
Petits gaillets, Fétuque 
rouge, Achillé millefeuille, 
Euphorbe petit-cyprés, 
Hippocrépide à toupet, 
Fraisier, Agrostide, 
Polygales, Nard raide, 
Petites potentille, Vesce 
des haies 

20.6 

7 

Brome dressé, Œillet, 
Prunellier, Aubépine, 
Fétuque rouge, Petites 
laîches des pelouses, 
Dactyle, Euphorbe petit-
cyprés, Hippocrépide à 
toupet, Flouve odorante, 
Achillé millefeuille, Genêt 
ailé, Géranium des bois, 
Polygales, Gaillet 
mollugine, Ronce, 
Amourette commune, 
Fraisier 

19.1 
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8 

Petites laîches des 
pelouses, Lotier corniculé, 
Brome dressé, Flouve 
odorante, Salsifis des prés, 
Genêt ailé, Nard raide, 
Gaillet mollugine, Ronce, 
Aubépine, Agrostide 

15.17 

9 

Pâquerette, Amourette 
commune, Anthyllide 
vulnéraire, Brome dressé, 
Petites laîches des 
pelouses, Dactyle, Plantain 
lancéolé, Lotier, Genêt ailé, 
Ronce, Aubépine, 
Euphorbe petit-cyprés, 
Fétuque rouge, Flouve 
odorante, Trèfle rouge 

21.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 
du 

polygone 
Espèces rencontrées 

Valeur 
Pastorale, 

MS/ha 
(q/ha) 

10 

Ronce, Prunellier, 
Aubépine, Gaillet 
mollugine, Géranium des 
bois, Chêne, Rumex, 
Brome dressé, Agrostide, 
Fétuque rouge, Lotier 
corniculé, Flouve 
odorante, Petits gaillets, 
Euphorbe petit-cyprés, 
Vesce des haies, 
Amourette commune 

14.24 

11 

Brome dressé, Petite 
pimprenelle, 
Hippocrépide à toupet, 
Polygales, Lotier 
corniculé, Petites laîches 
des pelouses, Genêt ailé, 
Anthyllide vulnéraire, 
Petite amourette, 
Fraisier, Brachypode des 
bois 

18.9 

12 

Brome mou, Brome 
dressé, Dactyle, 
Agrostide, Vesce des 
haies, Trèfle rouge et 
blanc, Renoncule des 
prés, Véronique petit-
chêne, Achillé 
millefeuille, Gaillet 
mollugine, Plantain 
lancéolé, Rosier des 
chiens, Ronce, Flouve 
odorante 

24.7 

13 

Brome dressé, Nard 
raide, Lotier corniculé, 
Fétuque rouge, 
Anthyllide vulnéraire, 
Euphorbe petit-cyprés, 
Epine noire, Dactyle, 
Genêt ailé, Ronce, 
Aubépine, Fraisier, Vesce 
des haies, Brachypode 
des bois, Brome mou, 
Achillé millefeuille, 
Petites laîches des 
pelouses, Petite 
pimprenelle 

21.2 
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Numéro 
du 

polygone 
Espèces rencontrées 

Valeur 
Pastorale, 

MS/ha (q/ha) 

14 

Brome dressé, Nard 
raide, Lotier corniculé, 
Fétuque rouge, 
Anthyllide vulnéraire, 
Euphorbe petit-cyprés, 
Epine noire, Genévrier, 
Gaillet mollugine, 
Dactyle, Fraisier, Genêt 
ailé, Ronce, Aubépine 

14.4 

15 

Lotier corniculé, Brome 
dressé, Anthyllide 
vulnéraire, Amourette 
commune, Petites laîches 
des pelouses, Dactyle, 
Flouve odorante, 
Polygales, Vesce des 
haies, Rumex, Euphorbe 
petit-cyprés, Gaillet 
mollugine, Pâquerette, 
Nard raide, Renoncule 
des prés 

27.3 

16 

Lotier corniculé, 
Brome dressé, Gaillet 
mollugine, Ronce, 
Aubépine, Prunellier, 
Renoncule des prés, 
Petites laîches des 
pelouses, Géranium des 
bois, Flouve odorante, 
Polygales, Vesce des 
haies, Anthyllide 
vulnéraire 

21.6 

17 

Agrostide, Brome dressé, 
Gaillet mollugine, Ronce, 
Aubépine, Prunellier, 
Renoncule des prés, 
Petites laîches des 
pelouses, Géranium des 
bois 

17.25 

18 

Dactyle, Flouve odorante, 
Agrostide, Brome mou, 
Euphorbe petit-cyprés, 
Renoncule des prés, 
Petites laîches des 
pelouses, Pâquerettes, 
Petits gaillets, Anthyllide 
vulnéraire, Trèfle rouge, 
Genêt ailé, Ronce, 
Aubépine, Achillé 
millefeuille, Brome 
dressé 

23.1 

 

 

 

Numéro 
du 

polygone 
Espèces rencontrées 

Valeur 
Pastorale, 

MS/ha 
(q/ha) 

19 

Dactyle, Flouve 
odorante, Brome mou, 
Petites laîches des 
pelouses, Pâquerettes, 
Polygales, Plantain 
lancéolé, Rumex, Gaillet 
mollugine,  Anthyllide 
vulnéraire, Trèfle rouge, 
Brome dressé, Ronce, 
Vesce des haies 

27.6 
 

20 

Dactyle, Ray-grass, 
Brome mou, Brome 
dressé, Plantain lancéolé, 
Ombellifère, Ronce, 
Gaillet mollugine, 
Agrostide, Trèfle rouge 
et blanc, Vesce des haies 

32.9 

21 

Dactyle, Ray-grass, 
Brome mou, Brome 
dressé, Plantain lancéolé, 
Ombellifère, Ronce, 
Gaillet mollugine, 
Agrostide, Trèfle rouge 
et blanc, Vesce des haies 

40.5 

22 

Brome dressé, Nard 
raide, Lotier corniculé, 
Fétuque rouge, 
Anthyllide vulnéraire, 
Epine noire, Gaillet 
mollugine, Genêt ailé, 
Ronce, Aubépine, 
Brachypode des bois, 
Flouve odorante, Vesce 
des haies, Polygales, 
Amourette commune, 
Petite pimprenelle 

20.6 
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Le Mont Guérin 

Les tableaux suivants présentent le détail des relevés floristiques, la Valeur Pastorale associée 

pour chaque polygone. Les cartes présentées à l’annexe n°6 permettent de visualiser ces données. 

 

Numéro du 
polygone 

Espèces rencontrées 

Valeur 
Pastorale, 

MS/ha 
(q/ha) 

1 

Marguerite, Trèfle blanc, 
Liondent, Plantain 
intermédiaire, 
Pâquerette, Trèfle violet, 
Ronce, Aubépine, 
Géranium des bois, Saut 
de Salomon, Fraisier, 
Brachypode, Gaillet 
mollugine, Dactyle, 
Avoine élevée, Agrostide, 
Vesce des haies, Petites 
laîches des pelouses, 
Euphorbe petit-cyprès, 
Polygales, Petite 
pimprenelle 

26.5 

2 

Petite pimprenelle, 
Brome dressé, Euphorbe 
petit-cyprès, 
Hélianthèmes, Fétuque 
rouge, Agrostide, Vesce 
des haies, Brome dressé, 
Euphorbe petit-cyprès, 
Nard raide 

20.9 

3 

Brachypode, Ronce, 
Agrostide, Gaillet 
mollugine, Fraisier, 
Géranium des bois 

16.2 

4 

Rumex, Fraisier, 
Hellebore, Brachypode, 
Ronce, Prunellier, Petits 
gaillets, Gaillets 
mollugine, Avoine 
élevée, Agrostide, Vesce 
des haies, Brome dressé, 
Nard raide, Euphorbe 
petit-cyprès 

20.8 

 

 

 

 

Numéro 
du 

polygone 
Espèces rencontrées 

Valeur 
Pastorale, 

MS/ha (q/ha) 

5 

Dactyle, Vesce cracca, 
Brome stérile, Avoine 
élevée, Brome mou, 
Géranium des bois, Saut 
de Salomon, Rumex, 
Fraisier, Silène dioïque, 
Petites laîches des 
pelouses, Petite 
pimprenelle 

61 

6 

Ronce, Euphorbe petit-
cyprés, Rumex, 
Hellebore, Millepertuis 
perforé 2.1 

7 

Dactyle, Trèfle violet, 
Petites laîches des 
pelouses, Petite 
pimprenelle, Brome 
dressé, Euphorbe petit-
cyprès, Lotier corniculé, 
Petites potentilles, 
Plantain lancéolé, 
Agrostide, Achillé 
millefeuille 

10.8 

8 

Brachypode, Ronce, 
Prunellier, Chêne, 
Aubépine, Fraisier, 
Brome dressé, Fétuque 
rouge, Petits gaillets, 
Hélianthèmes, Lotier 
corniculé 

15.5 

9 

Genêt ailé, Brachypode, 
Ronce, Prunellier, 
Chêne, Aubépine, 
Fraisier, Brome dressé, 
Fétuque rouge, Petits 
gaillets, Hélianthèmes, 
Lotier corniculé 

17.47 
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Numéro 
du 

polygone 
Espèces rencontrées 

Valeur 
Pastorale, 

MS/ha 
(q/ha) 

10 

Brachypode, Ronce, Gaillet 
mollugine, Brome dressé, 
Euphorbe petit-cyprès, 
Anthyllide vulnéraire, 
Petits gaillets, Lotier 
corniculé, Vesce des haies, 
Dactyle, Agrostide, Chêne, 
Prunellier 

12.4 

11 

Petite pimprenelle, Genêt 
ailé, Brome dressé, 
Euphorbe petit-cyprès, 
Anthyllide vulnéraire, 
Lotier corniculé, 
Brachypode, Fraisier, 
Ronce, Dactyle 

12.25 

12 

Brachypode, Ronce, 
Rumex, Fraisier, Euphorbe 
petit-cyprès, Lotier 
corniculé, Petite laîches 
des pelouses 

3.98 
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2.2.2 Estimation du potentiel fourrager 

Les tableaux suivants présentent le rendement net en Tonne de Matière Sèche (T MS) attribué à chaque 

polygone pour une année. On rappelle que la production moyenne en matières sèches des pelouses est de 1 T 

MS/ha/an. Pour le cas du Mont Guérin, nous avons une moyenne de 1.6 T MS/ha/an contre 1.5 T MS/ha/an pour le 

Bermont. Ces valeurs sont légèrement supérieures à la moyenne référence mais toujours faibles lorsque l’on 

compare à une production sur prairie (environs 5 T MS/ha/an). Les cartes de ces estimations sont présentées dans 

l’annexe n°7. 

Le Bermont 

 
Numéro du 
polygone 

Surface en ha Valeur Pastorale, MS/ha (q/ha) 
Estimation du Potentiel 

Fourrager net, (T MS/an) 

 1 0,11 16,92 0,16 

 2 0,012 11,65 0,01 

 3 0,41 21,5 0,72 

 4 0,04 22,75 0,07 

 5 0,13 2,77 0,03 

 6 0,024 20,6 0,04 

 7 0,12 19,1 0,18 

 8 0,01 15,17 0,01 

 9 0,56 21,8 1 

 10 0,05 14,24 0,06 

 11 0,26 18,9 0,4 

 12 0,38 24,7 0,8 

 13 0,16 21,2 0,3 

 14 0,05 14,4 0,06 

 15 0,24 27,3 0,53 

 16 0,13 21,6 0,23 

 17 0,02 17,25 0,03 

 18 0,11 23,1 0,2 

 19 0,08 27,6 0,2 

 20 0,07 32,9 0,2 

 21 0,1 40,5 0,3 

 22 0,13 20,6 0,22 

 23 19,8 0 0 

Total 
 

22,99 
 

5,75 

 

Par exemple, si l’on s’intéresse au polygone n°3, cela signifie que pour l’année 2014, la pelouse de 0.41ha 

produit 0.72 T de matières sèches (MS), soit 720 kg de MS. Ou si l’on souhaite une référence à l’hectare, le 

rendement est de 1.75 tonnes de matières sèches par ha sur le même polygone. Mais un rendement par hectare 

n’est pas approprié dans notre étude. Il permet seulement de faire un comparatif. Sachant que ce type de milieu 

(pelouse sèche) n’est pas homogène en terme de végétation et donc en termes de production, on privilégie un 

rendement à la surface concernée plutôt qu’un rendement à l’hectare. 
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Le Mont Guérin 

 Numéro du 
polygone 

Surface en ha 
Valeur Pastorale, 

MS/ha (q/ha) 
Estimation du Potentiel 

Fourrager net, (T MS/an) 

 1 0,76 26,5 2 

 2 0,064 20,9 0,11 

 3 0,3 16,2 0,4 

 4 0,28 20,8 0,5 

 5 0,08 61 0,4 

 6 0,18 2,1 0,03 

 7 0,51 10,8 0,4 

 8 0,02 15,5 0,025 

 9 0,01 17,47 0,014 

 10 0,075 12,4 0,07 

 11 0,06 12,25 0,06 

 12 0,4 3,98 0,13 

 13 12 0 0 

 14 10,7 0 0 

 15 0,38 0 0 

 16 11 0 0 

Total 
 

36,8 
 

4,14 

 

Par exemple, si l’on s’intéresse au polygone n°4, cela signifie que pour l’année 2014, la pelouse de 0.28ha 

produit 0.5 T de matières sèches, soit 500 kg de MS. Ou si l’on souhaite une référence à l’hectare, le rendement est 

de 1.8 tonnes de matières sèches par ha sur le même polygone. Mais un rendement par hectare n’est pas approprié 

dans notre étude. Il permet seulement de faire un comparatif. Sachant que ce type de milieu (pelouse sèche) n’est 

pas homogène en terme de végétation et donc en termes de production, on privilégie un rendement à la surface 

concernée plutôt qu’un rendement à l’hectare. 

 

3 Orientation de gestion 
Avant toute chose, il est important de rappeler que les sites du Bermont et du Mont Guérin sont actuellement 

en fermeture, ou tout du moins fortement embroussaillé pour le Mont Guérin.  

L’objectif étant de rouvrir et de maintenir les pelouses sèches de façon pérenne, la réflexion s’est portée, 

comme nous l’avons vu précédemment, sur une mise en place d’un pâturage approprié, d’où la réalisation du 

diagnostic pastoral sur les parcelles. 

Pourquoi vouloir faire pâturer de la broussaille aux animaux domestiques ? 

L’INRA d’Avignon, suite aux travaux de M. MEURET et de C. AGREIL, a démontré, que contrairement aux idées 

reçues, les broussailles font parties intégrante du régime alimentaire des troupeaux. L’un des arguments utilisés par 

les chercheurs est la valeur alimentaire des espèces ingérées. Aussi la valeur alimentaire d’un aliment est considérée 

comme bonne si l’animal souhaite le consommer en grande quantité et si cela lui fournit suffisamment de 

nutriments pour répondre à ses besoins alimentaires. Lorsque l’on s’intéresse à la valeur alimentaire de certaines 

broussailles, elle peut être assimilable à celle d’une bonne herbe de prairie. Le digramme suivant illustre le propos 
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en démontrant que l’ensemble des dépenses énergétiques primaires d’une chèvre et la moitié des besoins 

nécessaire à la lactation sont couverts par une alimentation basée sur des feuillages. 

 
Figure 10 : illustration prise de la publication "Des broussailles au menu" 

De plus, pour un même régime alimentaire (à partir de broussailles), les animaux ne se comportent pas 

exactement de la même façon. Mais tous ont une part de leur régime consacrée aux ligneux. Les chèvres peuvent 

ingérer 70 à 100% de broussailles, pour les moutons c’est de l’ordre de 20-60%, les bovins de 10-30% et ce sont les 

chevaux qui consomment le moins de broussailles avec seulement 5 à  20% de leur alimentation. 

M. MEURET et C .AGREIL mettent en avant l’existence d’interactions positives entre les broussailles et les 

herbacées. Trois raisons permettent d’expliquer ces interactions :  

 Les broussailles forment des « abris micro-climatiques » qui interagissent sur la croissance de l’herbe à leur 

pied. 

 Elles offrent une diversification dans le régime alimentaire des animaux. La diversité stimule l’appétit et 

donc augmente l’ingestion. 

 Elles permettent une meilleure « finition » des parcs sans que l’éleveur force son troupeau à perdre de 

l’énergie à chercher de plus en plus sa ration ou à pâturer de plus en plus longtemps pour pouvoir 

compenser sa ration par de « petites rations régulières » (comme ça peut être le cas dans une prairie 

homogène sans broussailles). 

Ceci nous conforte sur la mise au pâturage de nos sites d’étude. Mais attention, pour que ces interactions 

restent positives, il faut respecter un juste équilibre entre broussailles et herbacées : ni trop rares, ni trop 

abondantes. Dans notre cas, la question du trop rare ne se pose pas. Par contre, la concentration existante en 

ligneux s’avère déjà être un frein pour le bétail. Il nous faut donc réfléchir à une optimalisation de la combinaison 

« actions mécaniques-pâturage » afin de ne pas laisser le bétail se faire dépasser par l’enfrichement. 

3.1 Pâturages divers et variés 
Sur les pelouses, la pousse de l’herbe n’est pas continue. On parle de saisonnalité. 

D’après Laurent DELAFOLLYE, chargé d’étude au sein du site Natura 2000 Petite Montagne (Jura), il existe deux 

périodes pendant lesquelles il est important d’agir sur les pelouses en termes de pâturage :  

 Au printemps : mai/juin 

 A l’automne : septembre/octobre 

Ces deux périodes, d’un total de 122 jours, répondent également à des attentes écologiques puisqu’elles 

permettent de laisser reposer le milieu pendant la période estivale (juillet et août).Mais ce système ne permet pas 

d’agir correctement sur l’enfrichement, à cause de l’arrivée tardive des bêtes vis-à-vis du stade de développement 

de la végétation. 

Il est nécessaire de rappeler que l’enjeu majeur sur les sites du Bermont et du Mont Guérin est de lutter contre 

la fermeture des milieux et donc contre l’enfrichement. 

Pour se faire, il est nécessaire de toujours conserver une période de 122 jours de pâturage mais en décalant la 

période de printemps de mai/juin à avril/mai et en maintenant un pâturage d’automne (septembre/octobre). La 

période de repos de la végétation est donc de 3 mois dans ce cas (juin, juillet et août), mais, toujours d’après L. 

DELAFOLLYE, ce n’est pas problématique puisque pendant l’été les pelouses ont une croissance minimalisée. Afin 
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d’avoir un impact important, L. DELAFOLLYE préconise donc d’attaquer les ligneux tôt en saison et maintenir cette 

pratique pendant une période test de 5 ans. 

Après 5 ans et en fonction de l’évolution des dynamiques ligneuses, on peut réorienter le pâturage vers un 

pâturage de fin printemps/automne. L’objectif est de retarder progressivement la mise à l’herbe jusqu’au 15 mai. 

Le Bermont :  

Type 
d'animaux 

Equivalent 
UGB 

Besoins 
journaliers 

(kg 
MS/animal) 

Surface 
totale en 

ha 

Nombre 
de jours 

de 
pâturage 

Production 
fourragère 
estimée en 

kg MS 

Chargement 
annuel par 

ha 

Nombre 
de 

bêtes 

Ovins 0,15 2 

23 122 5750 0,3 UGB 

21 

Caprins 0,15 2 21 

Bovins 1 15 3 

Génisses 
1-2 ans 

0,17 2.6 19 

 

Le Mont Guérin : 

Type 
d'animaux 

Equivalent 
UGB 

Besoins 
journaliers 

(kg 
MS/animal) 

Surface 
totale en 

ha 

Nombre 
de jours 

de 
pâturage 

Production 
fourragère 
estimée en 

kg MS 

Chargement 
annuel par 

ha 

Nombre 
de bêtes  

Caprins 0,15 2 

37 122 4140 0,07 UGB 

15 

Ovins 0,15 2 15 

Bovins 1 15 2 

Génisses 1-
2ans  

0,17 2.6 14 

 

4 Des solutions socio-économiques locales 

4.1 Le pâturage 

Le Bermont 

Le choix du type de cheptel n’est pas fixé, cela dépend aussi du projet de l’éleveur voulant faire pâturer sur le 

site. On peut également envisager des  pâturages mixtes entre caprins et ovins par exemple. Un pâturage mixte ne 

peut être que bénéfique lorsque l’on s’intéresse à la gestion de l’enfrichement des milieux.  

Une étude de l’INRA d’Avignon a montré que les chèvres et les moutons ne consomment pas la même 

proportion de broussailles dans leur régime alimentaire (70 à 100% pour les chèvres et 20 à 60% pour les moutons). 

La combinaison de ces deux espèces devient alors complémentaire. 

De plus, la faible productivité fourragère des pelouses n’est pas adaptée pour répondre à des enjeux de 

production, comme la production laitière par exemple. Ce type d’herbage répond mieux à des animaux à faibles 

besoins nutritionnels comme des génisses de 1 à 2 ans en croissance. En effet, les éleveurs cherchent à leur faire 

finir leur croissance sans trop prendre de graisse ce qui pénaliserait la mise à la reproduction. 

Après concertation avec différents acteurs, un contact a été pris avec le Maire de Saligney afin de lui exposer la 

politique ENS du Département et en particulier les enjeux et objectifs de l’étude. Le but était de connaître son 
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opinion et savoir s’il serait possible de travailler ensemble à la restauration du site communal. Il a paru intéressé par 

le projet tout en restant dans la limite des moyens (budgétaires et humains) de sa commune. Aussi, il serait prêt à 

s’engager sur un budget annuel de 1000€ maximum (somme déjà versée pour la fauche) et à accueillir un troupeau 

sur le site en mettant à disposition le bâtiment communal présent au pied du Bermont, par exemple.  

Ensuite, après accord du maire, un contact a été pris avec Adrien GILLOT, éleveur en ovin viande et double actif, 

qui cherche à développer son activité pour être indépendant. Actuellement, il possède un troupeau de 170 mères et 

souhaiterait aboutir, à termes,  à un troupeau de 500 mères. 

Une rencontre a été réalisée sur site le 20 juin 2014. A. GILLOT semble très intéressé pour venir faire pâturer ses 

animaux sur le Bermont. La capacité d’accueil de 21 moutons ne semble pas être contraignante pour lui. Ce serait 

donc un petit lot de moutons à l’entretien qui viendrait pâturer. De plus, concernant les parcs, la réflexion se porte 

sur des parcs tournants progressifs (le site s’y prête bien), de bas en haut des pelouses. La carte de l’annexe n°8 et le 

tableau suivant présentent une piste d’élaboration des parcs durant la saison de pâturage.  

 

Numéro des 
parcs 

Numéro des 
polygones associés 

Surface du parc 
en ha 

Potentiel 
fourrager net en 

kg MS 
Durée en jours 

1 19, 20, 21 0,25 700 15 

2 18 0,11 200 4 

3 15, 16, 22 0,5 980 21 

4 9, 10, 11 0,87 1460 31 

5 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 0,73 1180 25 

6 10, 14, 13, 12, 16 0,77 1450 31 

 

Il est important de prendre en compte quelques aspects pour la réalisation de ces parcs. Pour commencer, le 

site est une propriété communale traversée par un sentier de randonnée. Il accueille donc de potentiels 

promeneurs aussi bien en vélo, à pied ou à cheval. Il faut donc trouver un consensus pour que les échanges entre les 

différents  utilisateurs de ce site se déroulent dans les meilleures conditions. On sait déjà que les deux périodes de 

pâturage annoncées seraient avril-mai et septembre-octobre. La période estivale susceptible d’être la période de 

forte fréquentation « touristique » n’est donc pas perturbée par le troupeau ovin. Hors saison, ce sera à l’éleveur de 

réfléchir à la disposition des parcs et en particulier à ne pas y intégrer le sentier pour que promeneurs et moutons se 

côtoient sans problèmes.  

De plus, les parcs doivent être fonctionnels, c’est-à-dire que le troupeau doit pouvoir circuler sans entrave dans 

l’ensemble des zones pour avoir un pâturage homogène et donc efficace, tout en conservant les buissons à 

l’intérieur des périmètres. La taille des parcs doit être ajustée en fonction du nombre d’animaux et/ou de la durée de 

pâturage pour que toutes les ressources puissent être valorisées. 

Le Mont Guérin 

Depuis 2012, une petite partie du Mont Guérin (surface de moins d’un hectare située sur la commune de 

Montmirey-la-ville) est pâturée au mois d’août par des chevaux comtois des Attelages du Mont Guérin. Cependant, 

les chevaux ne sont pas les animaux les plus appropriés pour pâturer sur des pelouses surtout à cause de leur poids, 

ce qui est encore plus vrai pour des comtois (chevaux de trait). De plus, les chevaux sont présents sur la parcelle 

seulement au mois d’août et l’impact sur la végétation ne semble pas satisfaisant. Il faut donc trouver une 

alternative. 

Comme pour le Bermont, le choix du type de cheptel n’est pas fixé pour le Mont Guérin. Il n’est pas non plus 

envisagé de retirer la parcelle à l’éleveur de comtois pour la déléguer à un autre agriculteur. L’idée est de trouver 

un éleveur intéressé pour monter des animaux, autre que des chevaux afin d’améliorer la gestion de l’enfrichement. 
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Ces animaux doivent pouvoir pâturer sur l’ensemble des surfaces ouvertes du site, y compris le parc des chevaux si 

le bailleur actuel est d’accord pour combiner les deux pâturages.  

Pour les pelouses du Mont Guérin, une bergère, Jeanne GRATTARD, cherche à s’installer avec un troupeau 

d’ovin lait avec production de fromages fermiers. Elle a répondu favorablement à la démarche qui, pour elle, lui 

donnerait la possibilité de lancer son projet professionnel. Elle souhaite commencer avec un troupeau de 15 brebis 

de race Thônes et Marthod et une chèvre puis faire évoluer son cheptel progressivement. En ce qui concerne le 

partage des surfaces avec l’éleveur de chevaux, il ne semble pas poser de problème à Jeanne qui connait bien cette 

personne. Mais une demande de la part du Conseil général devra être réalisée auprès de la personne concernée afin 

de concrétiser cet aspect. 

Les caractéristiques annoncées dans le paragraphe (page17), concernant les résultats du Bermont, sur la 

productivité fourragère des pelouses sont également valables pour celles du Mont Guérin. Un pâturage mixte entre 

caprins et ovins est bénéfique lorsque l’on s’intéresse à la gestion de l’enfrichement des milieux. C’est tout à fait la 

problématique soulevée sur le Mont Guérin. De plus d’après les calculs, il est possible de faire pâturer seulement 15 

ovins ou caprins sur une période définie de 122 jours, ce qui correspond au projet d’installation de l’agricultrice. Par 

la suite, l’évolution du troupeau se fera aussi en lien avec l’évolution progressive des surfaces regagnées par la 

combinaison d’action mécanique et du pâturage. 

La question qui se pose sur ce projet d’installation est sa viabilité économique pour l’éleveuse. Il est fort 

probable qu’un atelier de transformation fromagère avec seulement 15 brebis, produisant 1L de lait par jour en 

moyenne, ne soit pas suffisamment rentable. Il a donc été proposé à J. GRATTARD de prendre contact avec Terre de 

Liens, association pouvant l’accompagner et l’aider à approfondir son projet. 

Le tableau ci-dessous et la carte de l’annexe n°9 présentent une possibilité de parcs à mettre en place 

associée à une durée de pâturage en jours. 

 

Numéro des 
parcs 

Numéro des 
polygones 
associés 

Surface du 
parc en ha 

Potentiel 
fourrager net 

en kg MS 

Durée en 
jours 

1 2 et 4 0,34 610 18 

2 3 0,3 400 12 

3 5 0,08 400 12 

4 6 et 12 0,58 160 5 

5 7 0,51 400 12 

6 10 et 11 0,14 130 4 

7 8 et 9 0,03 39 2 

8 1 0,76 2000 58 

 

Pour le site, il est important de prendre en compte plusieurs aspects pour la réalisation de ces parcs. Par 

exemple, il existe déjà un pâturage équin sur le parc n°8. Il n’est pas question, ici, de retirer la surface à la personne 

déjà bailleuse. Par contre, et si cela est possible, il serait intéressant de réfléchir, avec l’éleveuse en place et le 

nouvel éleveur, à un double pâturage sur ce parc en fonction des besoins des uns et des autres. 

De plus, l’enceinte néolithique présente sur le site du Mont Guérin est protégé par le statut juridique 

« monument historique ». La réglementation, liée ce classement, peut être un frein à la réalisation de ces parcs. 

L’objectif de cette labellisation est de limiter au maximum les impacts potentiels au sol. Cependant, elle n’interdit 

pas un pâturage par des animaux « légers » comme les ovins ou caprins. Par contre, elle définit une profondeur à 

respecter pour l’implantation de piquets (15 cm maximum), par exemple, et privilégie au maximum de s’appuyer sur 

les arbres pour clôturer. Pour plus d’information, il faut se renseigner auprès de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles (DRAC). 
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4.2 Des travaux  pour mieux pâturer 

4.2.1 Travaux d’ouverture du milieu 

En ce qui concerne les travaux d’ouverture du milieu, ils s’inscrivent dans la première phase de gestion du site : 

la phase de restauration, compte-tenu du niveau d’enfrichement des pelouses (en particulier celles du Mont-

Guérin). Le principe de la restauration des pelouses consiste à faire se succéder des opérations de rajeunissement 

ou de blocage de la végétation et de pérenniser ces actions. Les techniques les plus utilisées pour ce type de milieu 

sont le pâturage et la fauche. Cependant, ces techniques ne peuvent suffire. La fauche est intéressante car elle 

permet l’export de la matière organique, ce qui limite un enrichissement trop important du milieu  par contre elle se 

limite aux zones accessibles. Donc, pour le Mont Guérin, par exemple, elle ne peut pas être utilisée. Le pâturage a 

également ses limites. Une pression trop importante engendre une fertilisation inadaptée pour le milieu au 

détriment de la richesse floristique des pelouses, ce qui peut poser problèmes durant les phase d’entretien. Par 

contre, durant la phase de restauration du milieu, on peut travailler avec un pâturage un peu intensif sur des parcs 

tournants ce qui permet d’agir fortement à un moment donné tout en laissant une période de repos pour le milieu. 

Cette logique de « reconquête » spatiale n’est pas, dans notre cas, synonyme de débroussaillage « en plein ». 

L’objectif est de répondre à des enjeux environnementaux grâce à une activité pastorale soutenue par des actions 

mécaniques ponctuelles. Ces actions mécaniques viseront à créer une mosaïque d’habitats au sein de la pelouse et 

à ne pas laisser les animaux se faire déborder par les rejets ligneux. C’est pourquoi ce seront des points d’actions 

ponctuels, plus ou moins conséquents vu l’état de fermeture des milieux, mais qui auront vocation à faciliter et 

améliorer le pâturage. 

Pour notre étude, l’essentiel des travaux à réaliser sont  décrits dans le tableau suivant. Les cartes de  l’annexe 

n°10 présentent ces différents travaux sur les deux sites.  

Le Bermont 

 

Numéro 
du 

polygone 
Type de travaux 

1 

Des prunelliers et aubépines sont 
présents sur la zone. Une première étape 
de réouverture par gyrobroyage de 
l’ensemble de la surface serait optimale 
en raison de l’importance des jeunes 
ligneux. Cependant, on sait que le 
gyrobroyage entraîne une forte 
dynamique de rejets de ligneux, on 
dénombre plusieurs tas de pierres et le 
sol est accidenté (dégâts de sangliers). Il 
serait donc préférable de cibler l’action 
du débroussaillage manuel à quelques 
zones afin de faciliter l’accès et la 
circulation des animaux dans l’ensemble 
du polygone. Le pâturage devrait 
permettre, par la suite, de déprimer 
progressivement la dynamique en cours. 

2, 6 et 8 

Ces zones s’intègrent dans le polygone 
n°3 mais sont plus fortement menacées 
de fermeture à cause d’une absence 
d’entretien, ces dernières années, qui 
favorise une accumulation de litière. 

Cette accumulation enrichit 
progressivement le milieu et favorise le 
développement de ligneux comme le 
genévrier et le chêne. Sachant qu’une 
fauche annuelle est déjà pratiquée sur le 
site, les travaux mécaniques 
n’engendreraient pas de surcoût. Il 
suffirait simplement de prendre en 
compte ces petites surfaces dans le 
circuit de fauche. Ensuite, la seule 
pression de pâturage devrait suffire à 
maintenir le milieu ouvert. 

3 

C’est une grande surface de sommet. 
Il existe une faible dynamique de 
fermeture puisque ce polygone est 
entièrement fauché mais sans export de 
matière. On observe un changement 
progressif des espèces de pelouses vers 
des espèces de pré de fauche. 

Cette zone ne fera pas l’objet de 
travaux de réouverture supplémentaires 
et sera un bon parc de pâturage (facilité 
d’accès, des zones plates pour mettre des 
abreuvoirs, facilité pour la pose de 
clôture).  
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4 

Les prunelliers sont bien développés 
sur cette zone. Bien que facilement 
accessible, certaines ouvertures, par 
débroussaillage manuel, devraient être 
créées afin d’inciter les animaux à 
descendre sur ce polygone et faciliter 
leur circulation. 
 

 

 

Numéro 
du 

polygone 
Type de travaux 

5 

La dynamique d’enfrichement est 
très avancée. Les populations ligneuses 
sont déjà hautes et denses. Il y a quand 
même une petite zone ouverte en 
contrebas qui est directement reliée au 
polygone n°4.  

Dans ce cas, il semble raisonnable de 
ne pas intervenir et donc d’abandonner 
cette zone. 
 

7 

Cette zone est menacée par les 
ronces et les prunelliers. Des ouvertures 
sont à envisager avant la mise au 
pâturage. Notamment, pour relier ce 
polygone aux polygones n°6 et n°11 et 
pour élargir les zones de passage pour le 
bétail. Par contre, en raison de la 
configuration du terrain et des quelques 
tas de pierres et affleurement rocheux 
présents, ces travaux seraient à réaliser 
avec des outils manuels 
(débroussailleuse, tronçonneuse). 

9, 15 et 
18 

Ce sont des surfaces qui s’apparentent 
au polygone n°3. Ces zones font aussi 
l’objet d’un entretien par la fauche mais 
celle-ci n’est pas homogène sur toute 
leur surface. En effet, on observe plutôt 
un chemin fauché sur ces zones. Ce qui 
signifie également, comme pour le 
polygone n°3, que certaines petites 
zones ne sont pas entretenues où l’on 
peut voir la végétation des années 
passées (litière) et une colonisation par 
de jeunes ligneux (prunelliers, ronces).  

Il serait donc intéressant que le 
circuit de fauche prenne en compte 
l’intégralité des surfaces avant la mise à 
l’herbe afin d’éliminer la litière pour 
augmenter l’appétence par les animaux 
et donc limiter les refus.  

 

Numéro 
du 

polygone 
Type de travaux 

10 

Dominé par les ronces, l’aubépine et 
les prunelliers, ce polygone est une 
zone embroussaillée du polygone n°9. 
L’objectif, ici, étant de, soit faire 
régresser la dynamique par la seule 
pression de pâturage, soit de 
combiner action mécanique et action 
animale. 

11 et 22 

Ce sont de vrais labyrinthes de 
friche, où l’on peut se perdre 
facilement. Aussi, en raison de la 
pente et de la présence 
d’affleurement rocheux, de petites 
actions mécaniques 
(débroussailleuse, tronçonneuse) 
sont privilégiées par rapport au 
gyrobroyeur. Elles permettront de 
rouvrir l’espace et de relier les 
polygones entre eux, d’une part, et 
entre les polygones n°7 et 9 pour le 
polygone n°11 et entre les polygones 
n°9 et 15 pour le polygone n°22. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 
du 

polygone 
Type de travaux 

12 

Ce polygone est le chemin d’accès 
au sommet du site. Il est, lui aussi, 
entretenu par la fauche. Cependant, 
quelques enclaves le long de ce chemin 
ne sont pas fauchées. Leur végétation 
est similaire à celle des polygones n°9, 
15, 18, 19 et 20 qui suivent le même 
schéma.  

De par la petite surface des zones, il 
semblerait que le pâturage suffise à 
contrôler la dynamique. Par contre, 
comme il y a aussi une accumulation de 
litière, il faut s’attendre à des refus 
importants la première année et donc 
un débroussaillage peut être 
nécessaire. 
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13 

D’après la présence de souches et 
de tas de branches, on devine que cette 
zone a été ouverte depuis peu (1 ou 2 
ans).  

Aussi la zone en lisière de forêt 
n’est pas pâturable à cause des débris 
de branches.  

Après quelques travaux 
d’ouverture au sein de ce polygone et 
de connexion avec le polygone n°14, 
cette zone pourra être soumise au 
pâturage. 
 

14 et 16 

Ce sont des surfaces en lisière du 
circuit de fauche et qui subissent un 
développement d’espèces végétales de 
type « ourlet ». Cela s’explique toujours 
à cause de l’accumulation de litière sur 
le site.  

La faucheuse peut circuler sur le 
polygone n°14, ce qui permettrait une 
mise à zéro de la végétation. Par 
contre, le polygone n°16 ne se prête 
pas à ce type de pratiques. Aussi, avant 
la mise au pâturage, des travaux de 
connexion entre le polygone n°16 et les 
polygones n°9 et 15 sont à prévoir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 
du 

polygone 
Type de travaux 

17 

Ce sont des surfaces en lisière du 
circuit de fauche et qui subissent un 
développement d’espèces végétales de 
type « ourlet ». Cela s’explique toujours 
par l’accumulation de litière sur le site.  

La faucheuse peut circuler sur le 
polygone n°14, ce qui permettrait une 
mise à zéro de la végétation. Par 
contre, le polygone n°16 ne se prête 
pas à ce type de pratiques. Aussi, avant 
la mise au pâturage, des travaux de 
connexion entre le polygone n°16 et les 
polygones n°9 et 15 sont à prévoir. 
 

19 et 20 

Ces surfaces sont confrontées aux 
mêmes problématiques que le 
polygone n°18. Seule la partie 
représentant le chemin d’accès au 
sommet est entretenue par la fauche. 
Mais contrairement au polygone n°18, 
il semble que les ligneux soient plus 
développés dans ces zones. Il faut donc 
privilégier un gyrobroyage avant le 
pâturage. Ensuite, la pression animale 
devrait suffire à contenir la végétation. 
 

21 

Ce polygone, comme le polygone 
n°12, est un chemin d’accès au sommet 
du site. Il est entretenu par la fauche et 
la dynamique est stabilisée. La gestion 
actuelle suffit. 

 
 

 

Le Mont Guérin 

 

Numéro 
du 

polygone 
Type de travaux 

1 

Cette zone est soumise à un 
pâturage équin au mois d’août. La 
gestion actuelle ne semble pas 
suffisante pour contenir la dynamique 
puisqu’on observe le développement 
de ronce et l’apparition d’espèces 
végétales de type « ourlet ».  

Aussi il faudrait soit revoir la 
période de pâturage, soit changer le 
mode de gestion (ce qui sera présenté 
par la suite).  

2 

Ce polygone est encore ouvert mais 
envahi par de jeunes prunelliers. On 
note également la présence d’une zone 
à Brachypode. Des travaux sur les 
zones à prunelliers sont donc à prévoir. 
Il pourrait être pâturé seul ou combiné 
avec le polygone n°4 pour ne former 
qu’un seul grand parc. 

3 

Ce polygone devait former une 
seule entité avec les polygones n°2 et 4. 
Dans cette zone, la colonisation des 
ligneux est beaucoup plus avancée que 
dans les 2 autres polygones. Cette 
dynamique est aussi à l’origine de la 
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fermeture du polygone n° 4.  
Aussi des travaux de réouverture 

sont à envisager tout en faisant 
attention aux tas de pierres. Dans cette 
zone, le pâturage seul ne suffira pas à 
limiter le développement de ligneux 
pendant les premières années. On 
s’oriente donc ici vers une gestion 
combinée broyage-pâturage. 

 

Numéro 
du 

polygone 
Type de travaux 

4 

Ce polygone se trouve à l’interface 
entre les polygones n°2 et 3. Il 
semblerait donc que l’optimum, au vu 
de ce qui est annoncé plus haut, soit de 
coupler le pâturage avec un broyage 
annuel tout en prenant en 
considération les tas de pierres et les 
affleurements rocheux. 

5 

C’est une petite zone avec une 
végétation de pré pâturé, pré de 
fauche, ce qui explique sa forte valeur 
pastorale. Il n’y aurai pas de travaux à 
réaliser ici. 

6 et 12 

Suite aux travaux réalisés sur ces 
polygones en 2003, il n’y a pas eu de 
continuité dans la gestion. En effet, ces 
deux zones sont fortement fermées et 
sont devenues une friche haute et quasi 
impénétrable. On peut donc se poser la 
question ici de la pertinence d’une 
réouverture.  

La volonté de regains  de surface en 
pelouse l’emporte sur la question de la 
pertinence d’ouverture de la zone. Ces 
polygones seront donc rouverts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 
du 

polygone 
Type de travaux 

7 

Cette zone est une ancienne 
carrière. On y trouve une végétation 
pionnière (de pelouse en particulier) 
mais également un front de 
colonisation ligneuse au sud. Ce milieu 
est bien ouvert et les ligneux ne sont 
pas une menace pour l’instant. Il 
semble que le pâturage serait 
intéressant pour contrer d’ores et déjà 
l’enfrichement. 

8 et 9 

Ce sont des petites clairières de 
pelouses qui persistent. Elles ne 
subissent pas les mêmes menaces : le 
polygone n°8 est menacé par le 
prunellier et le polygone n°9 devient 
une zone à Brachypode.  

Dans un premier temps, il faut 
créer un accès à ces zones depuis le 
sentier, broyer les prunelliers en place, 
créer des couloirs de circulation et 
connecter les deux polygones entre 
eux. Le pâturage sera mis en place dans 
un second temps. 

 

 

Numéro 
du 

polygone 
Type de travaux 

10 et 11 

Ce sont aussi de petites clairières 
en pelouse encore ouvertes. Elles sont 
menacées par les prunelliers. Ce sont 
des espaces difficiles d’accès comme 
les polygones n°8 et 9. On peut ici 
appliquer les mêmes types de travaux 
que pour les polygones n°8 et 9. 

Dans un premier temps, il faut 
créer un accès à ces zones, broyer les 
prunelliers en place, créer des couloirs 
de circulation et connecter les deux 
polygones entre eux. Le pâturage sera 
mis en place dans un second temps. 

 

 

Ce sont essentiellement des travaux de débroussaillage de zones à jeunes ligneux, de création de « layons 3» 

dans les broussailles pour faciliter leur consommation par le troupeau et de connexions entre différentes pelouses 

pour améliorer la circulation des espèces domestiques comme sauvages, animales comme végétales.  

                                                           
 
3
 Coupe à blanc linéaire et étroite pour encourager et orienter l’exploration de la parcelle par les animaux et faciliter son 

utilisation. 
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Ces travaux peuvent être réalisés en régie par les services technique du département et notamment la Cellule 

Départementale d’Entretien de Rivières et d’Espaces Naturels (CDEREN) ou faire l’objet d’un marché public de 

travaux. Les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de 

traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes ont notamment pour but d’assurer 

l’efficacité de la commande publique, ainsi que la bonne utilisation des deniers publics.  

Afin de limiter le coût d’investissement, le Département privilégie l’intervention de la CDEREN. Une convention 

de mise à disposition des moyens humains est nécessaire pour que la cellule départementale intervienne en régie, 

autrement dit, à titre gracieux sur les parcelles communales. 

Les techniciens seraient en charge du débroussaillage et de la pose de clôtures. Ces interventions seront 

définies au préalable avec le chef de la cellule d’entretien en lien avec la commune, l’agriculteur et suivant les 

préconisations de la présente étude. Les cartes de l’annexe n°10 illustrent les différents travaux à réaliser. 

4.2.2 La pose de clôture 

Les pelouses sèches étant des milieux pauvres d’un point de vue agronomique, elles ne sont pas ou peu  

attractives pour les agriculteurs. La logique du Conseil général est de redonner une attractivité aux sites en les 

rendant les plus fonctionnels possibles pour les éleveurs. Pour ce faire, le Conseil général souhaite s’engager dans la 

pose de clôtures aussi bien financièrement que manuellement. Il existe deux types de clôtures possibles : fixes ou 

mobiles. Pour de la clôture à moutons, de nombreux organismes comme l’Institut de l’élevage, recommandent  des 

clôtures électriques à fils lisses pour les fixes et des clôtures électriques à fils ou ruban pour les mobiles avec une 

hauteur de 0.90m et 3 à 4 rangs de fils. Les questions qui se posent sont de savoir quel type de clôture adopter ? 

Faut-il clôturer tout en fixe, tout en mobile ou mixer les deux ? 

Le périmètre total à clôturer pour l’ensemble des massifs est de 6400 mètres. Ce linéaire comprend à la fois de 

grands périmètres souhaités durables et les périmètres de l’ensemble des parcs de pâturage. Pour calculer le coût 

relatif à l’achat de clôtures fixes et/ou mobile, ce périmètre total n’est pas utilisable tel quel. On s’intéresse 

uniquement aux grands périmètres et au périmètre du parc le plus grand de chacun des sites. On obtient ainsi un 

linéaire total ajusté de 3305 mètres. De plus, le Conseil général possède déjà un linéaire de clôture à moutons 

mobile. Cette clôture sera utilisée pour le pâturage de la parcelle Départementale sur le Mont Guérin, ce qui doit 

être pris en compte dans les devis. Ces devis comptabilisent uniquement le matériel nécessaire pour une clôture. Le 

prix de la main-d’œuvre n’est pas renseigné puisque, si les travaux ont lieux, ils seront réalisés par la CDEREN et 

seront donc des coûts horaires internes au Conseil général du Jura. Pour les scénarios de clôture « le tout mobile » et 

« le tout fixe », j’ai calculé les prix d’achats présentés, par la suite. Mais le choix du Conseil général ne s’est pas porté 

sur ces systèmes de clôtures. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas de devis associés. 

« Le tout mobile » 

S’il l’on part sur de la clôture entièrement mobile pour le Bermont et le Mont  Guérin,  cela reviens à 5283€ TTC 

les 3305m. D’après les différents devis et des données bibliographiques, ce système s’avère moins cher que le filet à 

moutons. Il possède aussi de nombreux avantages : 

 Adaptable sur tout type de terrain 

 Permet un re-découpage des prairies pour une meilleure gestion du pâturage 

 Matériel récupérable. Permet une utilisation temporaire d’un territoire 

Mais aussi quelques limites : 

 Demande moins d’entretien mais plus régulièrement 

 Temps de travail important pour le montage et le démontage d’un parc 

 Demande un lieu de stockage après récupération 

 Matériel cassable 
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Malgré le faible prix d’achat au départ, il me semble que parquer l’ensemble des périmètres ouverts des sites 

ainsi que chacun des parcs de pâturages possibles ne soit pas la meilleure solution. Elle soulève les questions de 

temps de travail pour la pose et le démontage des clôtures ; et le stockage : qui ? Où ? Comment ? 

« Le tout fixe » 

Si on veut clôturer l’ensemble des surfaces des sites avec un système de clôture fixe, cela signifie que les calculs 

sont basés sur le périmètre total, non ajusté, de 6400 m. Il faut donc compter 11000€ TTC de matériels pour clôturer 

l’ensemble des parcs.  

Les avantages d’une clôture fixe : 

 Durable (10 ans minimum) 

 Un simple entretien sous fil avant l’arrivée en parc (faucher sous le fil pour éviter les pertes électriques dans 

le sol) 

 2 à 3 fois moins cher que du grillage pour les parcs à moutons 

 Peut également être utilisé pour d’autres espèces comme les bovins 

Les limites : 

 Travaux d’installation lourds 

 Demande un entretien tout le long du linéaire 

 Difficulté de la pose sur un périmètre en dents de scie 

 Si le premier fil est placé trop haut, les agneaux peuvent sortir du parc  

Il est vrai qu’une clôture fixe possède beaucoup d’avantages mais elle n’est pas adaptée dans ce contexte. Le 

cloisonnement des zones de friches ne permet pas de diminuer la dynamique d’enfrichement puisque les animaux, 

les moutons dans notre cas, n’ont pas accès à ces zones et ne consomment donc pas les broussailles. Ensuite, une 

partie du Mont Guérin étant classée aux monuments historiques, il y a quelques exigences à respecter et en 

particulier sur l’impact sur le sol. Les pointes des piquets ne doivent pas dépasser  15 cm et les barrières doivent 

être retirables facilement. De plus, au vu des tarifs affichés, l’investissement est beaucoup trop important pour un 

achat de clôture concernant seulement deux sites potentiels ENS. En effet, dans un premier temps une vingtaine de 

sites seront ciblés prioritairement pour y mener des actions de gestion et de labellisation en ENS.  

 

« Le mixte » 

Les annexes n°11, 12 et 13 présentent les différents devis en fonction des différentes possibilités énoncées. Pour 

réaliser ces devis, les calculs sont basés sur les périmètres suivants : 

 Bermont Mont Guérin 

Clôture fixe 1500m 900m 
Clôture mobile 355m 450m 

 

Sachant que les investissements ne sont pas les mêmes sur les deux sites pour cette stratégie de clôture, trois 

devis différents ont été réalisés, à savoir deux pour le Bermont (un pour de la clôture fixe et un pour de la mobile) et 

un pour le Mont Guérin (clôture fixe uniquement puisque la mobile sera fournie par le Conseil général). Il semble 

plus opportun de présenter les différents montants pour chacun des sites avant de conclure. 

L’investissement pour un linéaire de 900 m de clôture fixe est de 2307€ TTC, sur le Mont Guérin. Ce montant est 

relativement faible et peut encore être modifié en fonction de la volonté d’investissement financier et d’ingénierie 

de la commune de Montmirey-la-Ville sur son parcellaire. De plus, le Conseil général possède déjà de la clôture 

mobile qu’il souhaite mettre à disposition de l’éleveur qui fera pâturer ses brebis sur sa parcelle.  
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En ce qui concerne les clôtures du Bermont, l’investissement est estimé à 4260€ TTC (fixe et mobile confondu) 

pour un linéaire de 1855 m. Cependant le prix annoncé a vocation à être diminué. D’une part A. GILLOT (éleveur ovin 

volontaire pour faire pâturer le Bermont) souhaite participer à la pose de clôture et possède des piquets d’acacia, en 

stock, qu’il serait prêt à fournir si le projet aboutit. D’autre part, en fonction de ce qui est nécessaire en clôture 

mobile sur le Mont Guérin, le Conseil général s’engage à prêter ou louer le matériel non utilisé à la commune de 

Saligney ou directement à l’éleveur. 

Avec un coût d’investissement total pour les deux sites de 6567 € TTC, cette stratégie semble être la solution 

optimale dans notre contexte d’étude.  Elle permet à la fois d’apprécier les avantages de chacun des systèmes de 

clôtures fixes et mobiles tout en limitant leurs inconvénients. De plus, la différence de prix  entre « le tout fixe » et 

« le mixte » n’est pas négligeable (gain d’environ 4400€), sachant que « le tout mobile » ne sera pas retenu puisqu’il 

demande trop de logistique.  

Il me semble que choisir de clôturer un large périmètre autour des zones ouvertes des sites (tant que possible) 

avec un système électrique fixe et garder le système électrique mobile pour former de plus petit parcs au sein de ce 

grand périmètre, devrait être le choix final adopté par le Conseil général (CG). De plus, et d’après l’équipe du CG en 

charge de se projet, cet investissement financier sur les deux sites reste correct et n’est pas voué à être uniquement 

réalisé par le Conseil général. Il reste encore à définir le taux d’investissement des communes mais cela sera fixé 

après validation du projet par l’Assemblée Départementale qui sera à même de définir un budget pour réaliser les 

actions proposées. Les cartes de l’annexe n°13 donnent un aperçu de ce système de clôture. 

4.2.3 Un suivi scientifique pour une gestion ajustée 

Lorsque l’on met en place une gestion sur un milieu naturel il est important d’évaluer l’efficacité de cette 

dernière vis-à-vis des objectifs que l’on s’était fixé. L’enjeu premier pour le Conseil général est la restauration 

écologique de ces pelouses sèches. Il s’agit notamment de reconquérir une diversité floristique  caractéristique de 

ces milieux secs. Pour ce faire, des placettes de suivi de végétation seront mises en place sur les deux sites, dans le 

meilleur des cas, ou tout du moins sur le parcellaire Départemental. Il y aura deux types de placettes : 

 Placettes « témoins », petites zones grillagées pour empêcher localement la consommation de la 

végétation par le troupeau. 

 Placette « tests », petites zones non grillagées où la végétation sera consommée par le troupeau. Elles 

deviennent ainsi représentatives de l’impact du pâturage sur la pelouse sèche lors de la comparaison des 

données avec celles des placettes « témoins ». 

 Globalement, ces placettes permettront de mesurer l’impact du pâturage sur la végétation, de vérifier si cet 

impact correspond aux orientations de gestion définies et d’ajuster la gestion si besoin. A ce jour, la responsabilité 

de ce travail n’est pas encore accordée, puisque le projet n’a pas encore été validé par l’Assemblé Départementale. 

Mais il pourra se faire soit en interne, par des membres du service Eau et Milieux Naturels, ou réalisé par un tiers, 

comme un bureau d’étude ou une association telle que Jura Nature Environnement. 
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Conclusion 
Le diagnostic pastoral réalisé pour le Conseil général du Jura est une bonne expérience professionnelle. Bien que 

la méthode PATUBOIS soit destinée aux pâturages boisés de l’Arc Jurassien, elle reste facilement adaptable pour 

répondre à des problématiques au-delà de sa zone de validation (comme dans notre cas). Cela est possible grâce à 

l’identification des trois groupes socio-écologiques qui permettent de mesurer le niveau de fermeture d’une 

parcelle. De plus, cette méthode permet aussi une certaine personnalisation dans sa réalisation. En effet, j’ai pu 

adapter la fiche de relevé terrain proposée par l’Université de Neuchâtel en fonction de mes besoins et du contexte 

local, par exemple.  

L’étape de rencontre avec les maires des communes concernées m’a parue laborieuse dans un premier temps du 

fait d’un manque  de réponses à mes diverses sollicitations. Mais une fois les rendez-vous fixés, les échanges ont été 

positifs et constructifs. Les maires ont été attentifs au projet et se sont révélés très intéressés par la démarche tout 

en restant prudents sur leur investissement futur. Bien que ce type de projet suscite leur intérêt, l’expérience de la 

charte Environnement du Nord Jura, a rendu les élus locaux méfiants vis-à-vis de nouvelles démarches. En effet, la 

crainte des élus est que ses projets et actions soient laissés sans suite et sans soutiens dans ces petites communes 

aux moyens financiers souvent limités, comme ce fut le cas après la déstructuration de la charte.  

La recherche d’éleveurs, pour faire pâturer les sites, s’est avérée plus simple et rapide grâce notamment aux 

contacts avec les différents partenaires techniques impliqués dans le projet plus large de valorisation du réseau de 

pelouses sèches du pourtour du massif de la Serre.  Les éleveurs ont montré, eux-aussi, un réel intérêt pour le projet 

et semblent adhérer à la démarche.  

En définitive, la gestion pastorale des pelouses sèches du Bermont et du Mont Guérin semble en bonne voie sur 

le plan local. À mi-chemin de mon stage, mais au début de ce projet et du projet plus vaste associé, une question 

concernant la gouvernance s’est posée. Le Conseil général restant bien sûr légitime sur son parcellaire, il ne peut pas 

être porteur de projet sur l’ensemble du pourtour du massif de la Serre puisqu’il n’a pas été sollicité par les 

communes propriétaires de sites et parce que les techniciens du Conseil général n’ont pas l’aval de leur élu référent. 

Il a donc été proposé à l’association Jura Nature Environnement (JNE) de reprendre l’animation pour coordonner la 

mise en place d’une gestion, pastorale ou non, sur les différentes pelouses du pourtour du massif de la Serre. 

L’implication de JNE devient légitime de par ses compétences sur ce type de projet et de par son investissement 

passé sur le secteur. Mais au vu de la conjoncture actuelle de l’association, elle n’est pas encore en mesure de 

donner une réponse tant sur sa volonté que sur son degré d’implication possible dans l’animation de ce projet.  

Aujourd’hui, l’élément décisif concernant le pâturage des pelouses sèches du Bermont et du Mont Guérin est 

l’attente de validation du projet par les Conseillers généraux à la Commission Permanente de septembre 2014.  
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Annexe n°3 Fiche terrain 



Fiche de releve  terrain 
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Grille de référence pour évaluer le 
pourcentage de recouvrement, par 

projection du volume foliaire sur un plan 
horizontal, des différentes strates de 
végétation (d’après Prodon, 1988). 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Annexe n°5 
Cartes représentant les polygones et 

leur Valeur Pastorale pour le Bermont 







 

 

  

Annexe n°6 
Cartes représentant les polygones et 
leur Valeur Pastorale pour le Mont 

Guérin 







 

 

   

Annexe n°7 
Cartes du Potentiel Fourrager des 
polygones du Bermont et du Mont 

Guérin 







 

 

   

Annexe n°8 
Carte des projets de parcs pour le 

Bermont 



Bermont, idée de 
parcs
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Annexe n°9 
Carte des projets de parcs pour le 

Mont Guérin 





 

 

  

Annexe n°10 
Cartes des travaux d’ouverture pour 

les deux sites 







 

 

  

Annexe n°11 Devis clôture fixe pour le Bermont 



DATE:

ADRESSE
DU 

CLIENT

TEL:

Prix Prix 

REF. QTE  unit € HT  total € HT

142320 1 432,50 € 432,50 €

148621 1 412,50 € 412,50 €

133800 1 112,50 € 112,50 €

161800 1 8,29 € 8,29 €

190000 10 66,58 € 665,80 €

169210 4 11,33 € 45,32 €

167410 4 5,71 € 22,84 €

168325 24 8,29 € 198,96 €

135060 13 5,75 € 74,75 €

162700 27 9,08 € 245,16 €

644001 1 24,96 € 24,96 €

164325 1 71,17 € 71,17 €

169625 1 20,75 € 20,75 €

161050 1 55,75 € 55,75 €

641201 1 16,25 € 16,25 €

102704 1 4,96 € 4,96 €

PIQ 90 2,80 € 252,00 €

2 115,83 € 231,66 €

1 MOIS 2 896,12 €

LE VENDEUR 144,81 €

2 751,31 €

550,26 €

3 301,58 €

DESIGNATION

P3500, Electrificateur multifonction sur secteur 230 V et batterie 12V avec boitier 
antivol et piquet de terre

Ressort de tension en acier inox, pour fil d'acier d= 2,5 mm et fil de cloture pour 
chevaux

Kit de base, 6 tendeurs rotatifs et clé  

CLOTURE

Fil d'acier Tornado, d= 2,5 mm, rlx de 25 kg, environ 625 m 

Isolateur de traction porcelaine, pour fortes tractions, début et fin de ligne, les10

Isolateur poulie d'angle porcelaine, pour fortes tensions, les 10 

Isolateur cloture permanente pour cordes et fils de cloture HippoWire, plastique 
blanc, les 25

Vis à bois spéciales 4,5x35 mm, zinguées les 100 

mardi 15 juillet 2014

Conseil Général de Lons

DEVIS N°JF15072014/2

Module solaire 40 W, avec support universel P3500 

Batterie spéciale 12 V / 80 Ah pour életrificateurs sur batterie et installations 
solaires, préchargée à sec

Piquet de terre, hauteur 1 m, piquet en T, fer zingué avec vis en acier 

Piquet accacia 2m 

Barrière métalique avec ressort pour passage piétons et VTT.  L = 1,10 / 1,70m; 
h= 0,90m

Tendeur rotatif en aluminium, pour fils et cordes, les 25 

Boulon d'assemblage fils, galvanisé à chaud, pour jonction transversale de 
plusieurs fils, les 25

Cable doublement isolé haute tension 2,5 mm, rlx de 50m 

Kit poignée de porte corde élastique, avec poignée, isolateurs, 6 m de corde 

Isolateur pour poignée en acier inox, 2 oeillets en acier, noir, les 4 

DATE DE VALIDITE TOTAL HT 

LE CLIENT: Bon pour accord remise de 5%

TOTAL NET HT A PAYER

TVA 20%

MONTANT TOTAL TTC

La propriété des produits ne passera au client ci-dessus nommé, qu'au moment du paiement et de l'encaissement 

par la SARL DEBRAND de l'intégralité du montant TTC de cette facture.

Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur les fabrications qu'il jugera opportunes.

Entrepôts Gare - 39190 COUSANCE Tél 03 84 48 97 82 - Fax 03 84 48 97 84
E-mail : debrand.michel@wanadoo.fr – Web : www.debrand-agro.fr

mailto:debrand.michel@wanadoo.fr


 

 

  

Annexe n°12 Devis clôture mobile pour le Bermont 



DATE:

ADRESSE
DU 

CLIENT

TEL:

Prix Prix 

REF. QTE  unit € HT  total € HT

142320 1 432,50 € 432,50 €

133800 1 112,50 € 112,50 €

161800 1 8,29 € 8,29 €

161501 1 74,92 € 74,92 €

632001 1 41,58 € 41,58 €

104600 8 13,25 € 106,00 €

104206 1 5,79 € 5,79 €

163810 2 21,63 € 43,26 €

181201 1 122,50 € 122,50 €

1 MOIS 947,34 €

LE VENDEUR 47,37 €

899,97 €

179,99 €

1 079,97 €

La propriété des produits ne passera au client ci-dessus nommé, qu'au moment du paiement et de l'encaissement 

par la SARL DEBRAND de l'intégralité du montant TTC de cette facture.

Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur les fabrications qu'il jugera opportunes.

Entrepôts Gare - 39190 COUSANCE Tél 03 84 48 97 82 - Fax 03 84 48 97 84
E-mail : debrand.michel@wanadoo.fr – Web : www.debrand-agro.fr

DATE DE VALIDITE TOTAL HT 

LE CLIENT: Bon pour accord remise de 5%

TOTAL NET HT A PAYER

TVA 20%

MONTANT TOTAL TTC

mardi 15 juillet 2014

Conseil Général de Lons

DEVIS N°JF15072014/1

DESIGNATION

P3500, Electrificateur multifonction sur secteur 230 V et batterie 12V avec boitier 
antivol et piquet de terre

Fil électro-plastique Tornado XL, blanc/ rouge, 3 cuivre d= 0,30, 8 inox d= 0,20, rlx 
de 1000 m

Batterie spéciale 12 V / 80 Ah pour életrificateurs sur batterie et installations 
solaires, préchargée à sec

Piquet de terre, hauteur 1 m, piquet en T, fer zingué avec vis en acier 

Enrouleur maxi 1000 avec démultiplicateur, capacité 1000 m de fil él.-plast.

Piquet de montage spécial, 4 enrouleurs, hauteur cloture 1,35 m 

CLOTURE

Super piquet de coin en métal,  piquet cornière robuste pour cloture mobile 
jusqu'à 1,35 m

Isolateur poulie d'angle, tige métrique filetée M8, pour piquets en fer, noir, les 6

Piquet en plastique blanc, 1,55 m (cloture 1,30 m), 8 passe-fils + 3 pour corde, 
double beche, les 10

mailto:debrand.michel@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Annexe n°13 Devis clôture fixe pour le Mont Guérin 



DATE:

ADRESSE
DU 

CLIENT

TEL:

Prix Prix 

REF. QTE  unit € HT  total € HT

142320 1 432,50 € 432,50 €

148621 1 412,50 € 412,50 €

133800 1 112,50 € 112,50 €

161800 1 8,29 € 8,29 €

190000 6 66,58 € 399,48 €

169210 2 11,33 € 22,66 €

167410 2 5,71 € 11,42 €

168325 14 8,29 € 116,06 €

135060 8 5,75 € 46,00 €

162700 16 9,08 € 145,28 €

644001 1 24,96 € 24,96 €

164325 1 71,17 € 71,17 €

169625 1 20,75 € 20,75 €

641201 1 16,25 € 16,25 €

102704 1 4,96 € 4,96 €

PIQ 54 2,80 € 151,20 €

1 MOIS 1 995,98 €

LE VENDEUR 99,80 €

1 896,18 €

379,24 €

2 275,42 €

La propriété des produits ne passera au client ci-dessus nommé, qu'au moment du paiement et de l'encaissement 

par la SARL DEBRAND de l'intégralité du montant TTC de cette facture.

Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur les fabrications qu'il jugera opportunes.

Entrepôts Gare - 39190 COUSANCE Tél 03 84 48 97 82 - Fax 03 84 48 97 84
E-mail : debrand.michel@wanadoo.fr – Web : www.debrand-agro.fr

DATE DE VALIDITE TOTAL HT 

LE CLIENT: Bon pour accord remise de 5%

TOTAL NET HT A PAYER

TVA 20%

MONTANT TOTAL TTC

Module solaire 40 W, avec support universel P3500 

Batterie spéciale 12 V / 80 Ah pour életrificateurs sur batterie et installations 
solaires, préchargée à sec

Piquet de terre, hauteur 1 m, piquet en T, fer zingué avec vis en acier 

Piquet accacia 2m 

mardi 15 juillet 2014

Conseil Général de Lons

DEVIS N°JF15072014/2

Tendeur rotatif en aluminium, pour fils et cordes, les 25 

Boulon d'assemblage fils, galvanisé à chaud, pour jonction transversale de 
plusieurs fils, les 25

Kit poignée de porte corde élastique, avec poignée, isolateurs, 6 m de corde 

Isolateur pour poignée en acier inox, 2 oeillets en acier, noir, les 4 

DESIGNATION

P3500, Electrificateur multifonction sur secteur 230 V et batterie 12V avec boitier 
antivol et piquet de terre

Ressort de tension en acier inox, pour fil d'acier d= 2,5 mm et fil de cloture pour 
chevaux

Kit de base, 6 tendeurs rotatifs et clé  

CLOTURE

Fil d'acier Tornado, d= 2,5 mm, rlx de 25 kg, environ 625 m 

Isolateur de traction porcelaine, pour fortes tractions, début et fin de ligne, les10

Isolateur poulie d'angle porcelaine, pour fortes tensions, les 10 

Isolateur cloture permanente pour cordes et fils de cloture HippoWire, plastique 
blanc, les 25

Vis à bois spéciales 4,5x35 mm, zinguées les 100 

mailto:debrand.michel@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

Annexe n°14 
Cartes des périmètres de clôture pour 

le Bermont et le Mont Guérin 



Bermont, linéaire de 
clôture

Périmetre_cloture

Fixe : 1500 m
Délimitation communale

Légende

Copyright IGN Licence étendue 9576 - Conseil Général du Jura - Juillet 2014

0 100 200  m





 


