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Dans les PyrCn6e~-Orientales, des suivis d'6levage ont permis de mettre en relation la conduite des troupeaux e t  le  mode 
d e  gestion du territoire contr616 par ces exploitations. 

I Le support de cette dtude mende par les dtudiants de l'option Agronomie de 1'11JT a dtk foumi par d'une part deux dlevages ovins situds 
1 en zone de plaine, l'un ayant pour objectif une production d'agneaux intensive, l'autre cherchant l'utilisation optimale des ressources four- 

rag&res pour rdduire les coots de production ; d'autre part un dlevage ovin-viande et un dlevage caprin laitier en zone de pidmont boisd, 
Les suivis ont port4 plus pdcisdment sur la production de ressources fourragbres (nature, qualit6, quantit6, mode d'utilisation), les 
besoins des animaux et leur dvolution au cours d'un cycle de production. L'estimation du niveau de couverture des besoins est dvalutk 
il partir de l'dtat corporel des animaux. 
Les rdsultats des manipulations des troupeaux ovins de plaine montre des diffdrences importantes entre les deux dlevages : 
La note moyenne sur l'ensemble de l'annde de l'dlevage le plus intensif (productivid 1'6 agneauxlbrebislan) se situe aux alentours de 3 
avec des variations infdrieures ?t 0'5 point au cours de l'annde et un regroupement de l'dtat de l'ensemble du troupeau au dessus de la 

I note de 3 A partir de la mi-novembre dds le ddbut de la gestation. Pour atteindre ces objectifs les ressources alimentaires sont selection- 
n k s  sur leur qualit6 en ndgligeant les plus m6diocres. 
L'dtendue du territoire utilid par le troupeau varie selon les conditions de pousse de l'herbe, l'impact du troupeau n'est ni tr&s pronon- 
cd ni tr&s rdgulier, ni prdvisible. 
Le deuxi&me dlevage prdsente de plus larges variations de l'btat corporel des brebis au cours de l'annde. La note moyenne se situe autour 
de 2'5 avec une variation de l'ordre de 1 point entre les maxima et minima. La productivitk de 125 % est obtenue avec un Btalement de 
la production sur l'ensemble de l'annde. La recherche de l'utilisation optimale des ressources s'accompagne de la mise en place de dis- 

1 positifs de slouritk afin de codger les ddfkits pmvoquds par les aldas climatiques. 11s concement le rythme de reproduction des animaux 
(les dates de lutte ne sont pas fixes mais ddterminks ?t partir de l'dtat des ressources et des animaux), le mode de conduite de l'dlevage 

1 (la duge de la lactation est variable et peut etre raccourcie par un sevrage prdcoce). L'action du troupeau sur le territoire est dirigd par 
l'dleveur qui peut selon ses objectifs la renforcer ou la rdduire. 
Les deux dlevages de pidmont sont confrontes au ddveloppement des arbustes au sein des bois qui constituent leurs paturages. Le trou- 
peau caprin conduit intensivement (800 lives de laitnactation) contrale parfaitement les broussailles et peu peu dpuise les repousses 
arbustives. L'action digestive compldmentaire des aliments concentrds et des aliments fibreux permet d'obtenir des niveaux d'ingestion 
sur le parcours dlevds (>1 kg de MSIJlchbvre). 
Le troupeau ovin malgrd une conduite dirigde par le berger dans les zones envahies de broussailles ne parvient pas ?t limiter leur exten- 
sion. L'action sur le territoire doit &tre complbtde par une intervention mdcanique. 


