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Depuis vingt ans, le massif forestier de Brockliande a subi de nombreux incendies dktruisant landes et peuplements forestiers. 
L'abandon d'usages agricoles lie au dkveloppement de la production fourragbre en est la cause principale. Elevage et cultures per- 
rnettaient alors une mAtrise de la masse combustible des landes. Depuis quelques annkes, s'ajoutent B ces surfaces des terres agri- 
coles en dkprise, entrdnant une extension des surfaces incultes qui multiplie les risques. Suite B l'incendie survenu en 1990 qui 
dktruisit 430 ha, un comitk technique a Cd chargk d'klaborer un programme d'am6nagement.s concert6s et face h l'importance des 
surfaces de lande non boisable et en dkprise, une rkflexion a kt6 engagk sur l'intkgration possible de l'klevage dans leur gestion. 

L'ktude a d6butk en 1994 portant sur la mise au point de systbmes de production autonomes B m2me de maltriser la vkg6tation 
tout en respectant la richesse biologique du territoire. L'efficacid au piiturage de bovin, d'ovin, et d'6quin est testi5e, chaque 
esp&ce ktant conduite de f a ~ o n  indkpendante, chaque systi?me de production repose sur l'utilisation raisonnke des diffkrentes sur- 
faces tenant compte des besoins alimentaires des animaux au cours de l'annk. 
Les femelles allaitantes, etlou en reproduction, piiturent en continu d'avril h septembre les surfaces de landes. Au printemps et h 
I'automne, l'ensemble des animaux exploite des prairies naturelles et temporaires. Chaque troupeau hiverne pendant une durk  
de 90 i?i 60 jours sur des parcelles portantes, mi-lande mi-prairie avec une complkmentation liMrale en foin r6cold sur les prai- 
ries dkprimks. Selon 1'Ctat corporel et le stade physiologique, un complkment Cnergktique et azod peut Ctre apportk. Pour 
atteindre un ktat corporel satisfaisant h la mise bas (en fkvrier pour les brebis, mars pour les juments et les vaches) jusqu'h l'in- 
troduction des animaux sur la lande. 

Les premiers rksultats portent sur les campagnes de production 95 et 96. L'ktat corporel des brebis pilturant la lande s'amkliore 
au printemps d'environ 1 point pour rechuter par la suite en kt6 jusqu'h la note de 1'5 point, ceci sans apport de concentrk. La fer- 
tilitk en 1996 a nkanmoins kt15 satisfaisante avec 90 % de brebis pleines qui ont produit 1,2 agneau. Chez les juments, une ferti- 
lit6 maiocre et des avortements ont conduit B un faible taux d'allaitement ; pour la majoritd des femelles non suitkes, l'ktat cor- 
pore1 est restt! stable durant toute la durk  de prksence sur la lande tandis que celles allaitant un poulain ont semblk maigrir. Les 
vaches enfin se sont peu adaptkes au milieu, et de mai B juillet, on a enregistrk une perte de poids vif de 100 kg pour une baisse 
d'Ctat corporel de 1 point. Toutefois, en automne et en hiver, avec une complkmentation adapt&, la rkcup4ration a kt6 correcte et 
B I'introduction sur le site en 1996, les femelles ktaient notkes en moyenne en 3. 
A l'issue des 2 annkes, le suivi de vkgktation montre que sur le site utilisk par les ovins, 40 % des surfaces, essentiellement les 
landes hautes B UIex europaeus (20 % de la surface) et la lande mixte, n'ont pas C d  explorks ; toutefois, de nombreux sentiers 
ont kt6 ouverts. Dans le cas du site utilisk par les juments, la totalitk du parc a kk? explorke ; piktinements et prklbvements rkali- 
d s  sur la vkgktation pyrophile (ajoncs, genets) ont engendrk un cloisonnement des unitks de vkgktation et une diminution de la 
masse combustible. L'ouverture du milieu permet l'apparition de nouvelles esp&ces de graminkes. Si en 1995 l'impact des bovins 
ktait peu visible sur la majoritk des unitks de vkgktation, en deuxihme annk, il apparait des prklbvements plus importants au 
niveau des groupements pionniers et des ajoncs nains. 

Ces premihres observations doivent Ctre complktCes. Un travail de recherches des Quilibres h trouver entre cheptels et potentia- 
lit6 du milieu est nkcessaire. 


