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RESUME - Les coussouls constituent un milieu steppique original d'ktendue IimitCe exploit6 par un petit nombre d'kleveurs 
ovins posddant les plus gros troupeaux de France. 
La rialisation d'une enqu6te initiale, puis deux annCes de suivi de plturage au printemps ont permis de recueillir en peu de temps 
une partie du savoir-faire pastoral des Cleveurs et des bergers, de comprendre leur logique de gestion de la v6gCtation rase de la 
steppe, et de prCciser comment maintenir un Cquilibre siculaire aujourd'hui fragilisk, oh le paturage constitue I'unique interven- 
tion sur le tapis vCgCtal. 
Des rCf6rences et un cadre d'analyse sont aujourd'hui disponibles pour Cvaluer la cohCrence de I'exploitation pastorale des cous- 
souls, pour proposer des amCliorations de conduite ou d'iquipement, et pour orienter la politique de conservation et de gestion 
de ce biotope exceptionnel. 
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SUMMARY - "The coussouls" compose an original milieu of steppe of a limited area, run by a few shepherds owning the lar- 
gest flocks in France. 
An initial survey, and then a two years following study of spring grazing permitted to collect in a short spell a part of the pasto- 
ral know how of the fanners and shepherds ; it also permitted to understand their personal way to manage the short steppic vege- 
tation, and to precise how it could be possible to keep a secular stability, today obviously fragilized : grazing constitutes the 
unique intervention on vegetal cover. 
Some references and a process are today available to assess the coherence of the range management of the coussouls ; advices 
about the improvement of sheep breeding and choice of the equipment are provided, and besides they can lead to the orientations 
to preservation and gestion of that exceptional biotope. 
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INTRODUCTION 
Le coussoul de Crau constitue la dernitre pelouse steppique 
fran~aise. C'est h la fois la zone d'hivernage traditionnelle des 
troupeaux ovins grands transhumants des Bouches-du-Rh6ne 
et un biotope exceptionnel. 
Depuis 1990, diffkrents programmes de protection ont CtC mis 
en ceuvre (Action Communautaire pour I'Environnement, 
Article 19 puis Operation Locale Agri-Environnementale) 
pour stopper la rbgression continue des surfaces du coussoul 
et de I'avifaune originale qui lui est lide, 
Une Ctude sur trois ans associant organismes de dtveloppe- 
ment de I'elevage, de recherche et protecteurs de l'environne- 
ment a permis de mieux comprendre le fonctionnement de 
1'6cosystkme pPtur6. Cet article prksente la dtmarche adopthe 
pour analyser les pratiques pastorales des tleveurs. Une 
enquCte, puis deux annCes de suivi de la pCriode principale de 
pkurage ont fourni des ClCments riches d'enseignement pour 
I7Claboration d'une gestion concertke du milieu. 

1. SYSTEME D'ELEVAGE OVIN DE LA PLAINE DE 
CRAU 
L'Clevage ovin de Crau se caracttrise par une conduite exten- 
sive mais maitris6e du syst6me de production (productivitt 
numkrique proche de 0,95 agneauxlbrebis mises en luttelan), 
marqute par la grande taille des troupeaux (depuis 300 tCtes 
jusqu'5 plusieurs milliers), une forte productivitC du travail 
(effectif moyen par travailleur proche de 500 tCtes), une race 
trts rustique : le MCrinos d'Arles, et une lutte principale h 
contre saison au printemps. 
Son atout principal est la valorisation de surfaces peu pro- 
ductive~ qui n'ont pas, dans les conditions actuelles, d'autres 
finalitCs agricoles possibles. Le systbme d'alimentation repose 
ainsi quasi exclusivement sur le piiturage : grande transhu- 
mance estivale vers le massif alpin, agnelage sur regains d'au- 
tomne de prairies de Crau, lutte de printemps essentiellement 
basCe sur des parcours : coussouls, collines ou friches agri- 
coles. 
La clC de I'efficacitC de ce systbme transhumant reside donc 
dans I'utilisation d'une race rustique qui valorise bien de 
maigres pkurages. Les objectifs mod&& de production par 
animal sont alors compends par I'effectif ClevC du troupeau, 
m&me si la productivit6 s'est par ailleurs amiliorde ces der- 
nihes annCes dans les Clevages de Crau. 
L'interdkpendance entre kleveurs et agriculteurs, bergers 
et producteurs de foin, explique tgalement le maintien de cet 
Clevage pastoral, dont la place dans I'tconomie locale reste 
importante (Fabre, 1997). 
Le milieu socioprofessionnel de I'Clevage est trbs structurt, 
voire m%me hierarchid, distinguant diffkrents groupes d'ile- 
veurs pouvant Etre eux-mCmes en constante Cvolution : 
- les herbassiers sont des Cleveurs ovins sans terres, dont le 
troupeau constitue presque I'unique capital d'exploitation. Ils 
louent a la saison des "places" d'herbage, en plaine comme en 
montagne. Le gardiennage de troupes plus ou moins impor- 
tantes en montagne leur assure un complCment de revenu 
recherchC et quasiment indispensable lors de la phase d'instal- 
lation ; 
- les herbassiers stabilisis sont devenus fermiers ou propriC- 
taires d'une partie des surfaces qu'ils font pkurer. Ils consti- 
tuent ainsi une base foncibre autour de laquelle s'organiseront 
les differentes places d'herbages ; 
- les ileveurs - producteurs de foin. Le foin est destine quasi 
exclusivement a la vente. La rigulation entre I'Clevage ovin et 
la vente du foin va se faire en fonction de la conjoncture Cco- 
nomique. La prCsence de I'atelier ovin sur I'exploitation va 
notamment permettre de tamponner les condquences Ccono- 
miques des fluctuations du prix de vente du foin de Crau, pro- 
duction traditionnellement trks spCculative ; 
- les ileveurs de E( gros troupeaux B. Eclad en plusieurs lots, 
le troupeau est d'une dimension d'au moins 2 000 t&tes, et 
ntcessite I'emploi de bergers salaries permanents. Ces Cle- 
vages s'kloignent quelquefois du fonctionnement dominant de 
la Crau, dans la mesure oh les grands effectifs posent des pro- 
bltmes spkcifiques de conduite, en particulier en terme d'or- 

ganisation du travail et de stabilitt des ressources fourragbres 
(multiplication des locations d'herbage, en plaine comme en 
montagne). 
Par ailleurs, la Crau, avec ses grandes surfaces et ses grands 
troupeaux, reste traditionnellement une zone d'embauche de 
bergers salariis. La plupart des bergers sont aujourd'hui des 
salarits saisonniers, couvrant la phiode d'agnelage d'au- 
tomne, le gardiennage sur coussouls ou la totalitt de la pCriode 
d'hivernage en plaine. De nombreux bergers, enfin, sont 
employts uniquement pour la garde durant la saison d'CtC en 
alpages. 

2. PLACE DES COUSSOULS DANS LES SYSTEMES 
D'ELEV AGE 

2.1 UNE RELATIVE STABILITE D'UTILISATION 

L'enquGte exhaustive r6alis6e en prdalable en 1994 auprbs 
des Cleveurs a montrC que, contrairement h I'image tradition- 
nellement reprCsentCe, les 6levages ayant accks a des sur- 
faces de coussouls reprksentent aujourd'hui une minorit6 
en Crau : seulement un troupeau sur cinq de la plaine piture 
des coussouls. Ces troupeaux ont un effectif moyen trbs tlevC 
de l'ordre de 1700 tEtes. en croissance ces dix dernikres 
anntes (Chambre d '~~ricu1ture des Bouches-du-RhBne et al, 
1997). 
Compte tenu du morcellement du territoire en Crau, de I'aug- 
mentation du coGt des herbes de printemps et de celle de la 
taille des troupeaux, le printemps occupe une position de 
plus en plus strategique dans le calendrier d'alimentation des 
troupeaux. En effet, si tous les troupeaux p2turent des 
4eScoupes sur I'automne et pratiquent la transhumance esti- 
vale, les ressources de printemps sont aujourd'hui trbs 
diverses : coussouls, mais aussi 1"koupes de prairies, herbes 
de printemps, friches ou collines. 
Les politiques actuellement en cours (acquisition par des col- 
lectivitts, mise en place de la Zone de Protection SpCciale puis 
bientBt d'une Rtserve Naturelle), ainsi que les rCgulations 
internes entre les Cleveurs, assurent aux troupeaux qui ont 
aujourd'hui accts aux coussouls une relative stabilitC d'utili- 
sation. Et ce m&me pour les locations verbales encore souvent 
pratiqukes sur ces milieux. 

Cette enqdte a Cgalement perrnis d'affirmer que les sdquences 
d'utilisation des surfaces de coussouls par les troupeaux ovins 
Ctaient bien plus complexes et diversifites que la seule utilisa- 
tion de printemps mise classiquement en avant. 
Cinq cattgories principales de fonctions des coussouls ont 
ainsi Ctt dkgagtes, suivant les besoins des animaux, les 
ptriodes de plturage, les associations de ressources fourra- 
gtres et pastorales : 
- entretien ou retape des brebis sans compl6ment fourra- 
ger. Cette fonction concerne la moitit des places de coussouls. 
On retrouve ici plusieurs types d'utilisation : piturage clas- 
sique de printemps, avec parfois Cgalement une vtritable 
exploitation de la pousse d'automne, ou presence continue en 
hiver et au printemps, sur de grandes places dont la structure 
permet un dCcoupage en quartiers (ces coussouls sont plut6t 
s i tds  au sud de la grande Crau, qui bCntficie d'une certaine 
clCmence hivernale) ; 
- entretien ou retape des brebis en association avec des res- 
sources fourragkes de qualit6 : (( IK"oupes >> p2turCes de 
prks de Crau, cultures annuelles d'herbe de printemps 
(ctrtales pures ou en mClange), cultures fourragtres plurian- 
nuelles (luzerne, sainfoin.. .). Cette fonction regroupe environ 
un quart des coussouls, gCnCralement de petites tailles (une 
centaine d'hectares) ; 
- conduite d'un troupeau unique sans compl6ment fourra- 
ger. Le rassemblement en un seul troupeau de brebis en lutte 
et d'un petit lot d'agneltes sur la totalitt ou la fin du printemps 
est l iC h la disponibilitk en main-d'ceuvre, ainsi qu'h I'absence 
de cl6tures. 
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Les deux dernikres categories de fonctions sont plus mar- 
ginales : 
- allaitement des agneaux sur la Crau. La conduite de lots 
sptcialids d'agneltes sur le coussouls, sans compltment, a 
sans doute t t t  une pratique plus rtpandue dans le passt, mais 
n'est plus observte que sur 3 places de coussouls. Elle exige 
des brebis adapttes B cette conduite, des coussouls de bonne 
qualitk, une gestion fine de la vtgttation, et probablement de 
se contenter de performances de croissance des agneaux 
modtrtes ; 
- allaitement ou croissance des agneaux avec soupade. Sur 
des places mixtes (accks h partir d'une bergerie au coussouls et 
aux cultures fourraghres) se retrouvent des lots B fort besoin 
(agneltes de printemps, agneaux sevrts) pbturant simultant- 
ment le parcours et une soupade de luzerne ou de cQtales 
immatures, aux ptriodes les plus favorables. La part du cous- 
souls dans l'alimentation est alors secondaire. 
La disponibilitt relative en coussouls (nombre de places, loca- 
lisation, surfaces), la taille du troupeau, le systkme de produc- 
tion (tlevage herbassier ou stabilid), la disponibilitt en sur- 
faces fourragbres compltmentaires, en main-d'ceuvre 
(familiale et salarite), ainsi que la prtsence tventuelle de c18- 
tures sont les facteurs dtterminants du type d'utilisation. 

3. APPROCHE DE LA VEGETATION PAR LES ELE- 
VEURS -. 

Le caract5re steppique de la Crau tire son origine d'une 
conjonction de conditions climatiques et ptdologiques forte- 
ment contraignantes pour la vtgttation : prtcipitations rares et 
irrtgulikres (500 B 600 mm en moyenne, jusqu'B 300 mm les 
anntes skches), longue stcheresse estivale (3 B 4 mois) accen- 
tute par I'influence desstchante du Mistral, prbence d'un 
poudingue impermtable, horizon caillouteux h calcaire indur4 
qui em@che la ptnttration des racines jusqu'h la nappe phrta- 
tique (Devaux et al, 1983). 
Le sol de ce delta fossile de la Durance est recouvert de galets 
provenant de l'trosion des massifs alpins. La vtgttation, d'une 
importante richesse floristique, est dominie par les espkces 
herbactes annuelles (50 %) et les htmicryptophytes (30 %) ; 
sa productivitt annuelle est de I'ordre de 1,5 T.M.S./ha/an. 
L'approche par les Cleveurs de cette pelouse complexe est 
pragmatique : la difftrenciation principale porte sur la nature 
de la ressource pastorale, tant qualitative que quantitative, et 
sur sa dynamique de pousse. Ils difftrencient le e grossier n, 
Brachypodium retusum, esphce herbacte ptrenne mediocre 
caracttristique de I'association vtgttale dominante, au recou- 
vrement trhs variable (0 B 80 %), et le << fin n, ensemble des 
espkces fourragbres de bonne qualitk B base de gramintes et 
plantes B rosettes, B dominance d'annuelles k cycles courts et 
dtcalts. 
Cette fraction fine de la vtgttation rtpond vite B des condi- 
tions climatiques favorables, est attractive pour les animaux, 
mais craint gel, stcheresse et pittinement. Son offre pastorale 
de qualit6 est de courte durte (avril et mai, automnes favo- 
rable~), like B la frtauence des pluies. 
La fraction grossi&ie, ~om~ltmentaire,  constitue le fond de la 
ressource ; relativement dtlaisste par les animaux quand ceux- 
ci peuvent choisir, sa croissance lente et son maintien sur pied 
permettent des reports de pbturage afin d'allonger la saison 
d'exploitation sur 4 mois. 
Ces deux fractions sont le plus souvent intimement mi3tes, 
mais leur proportion relative est trhs variable et sert a difft- 
rencier des cc coussouls ,, ou <c quartiers N fins, panachts ou 
grossiers. 
Dans un espace plat oh les esphces sont rares et les transitions 
trhs progressives, les spbificitb physiologiques du brachy- 
pode rameux - colonisation lente par tbches B partir du rtseau 
stolonifere, croissance en hauteur se cumulent d'une annte sur 
I'autre - en font un bon indicateur visuel pour les bergers : 
- son absence ou sa rarett sont le signe d'un sol trks stchant, 
d'une intervention meme trhs ancienne sur la parcelle (Cpier- 
rement, culture), ou d'un point d'attraction pour le troupeau ; 
- la hauteur des brins secs est lite h I'intensitt de l'exploita- 
tion les anntes prtctdentes ; 

- la longueur des pousses vertes de I'annte renseigne sur les 
prtlkvements rtcents des animaux sur la saison en cours. 
C'est cette caracttrisation de la vtgttation qui sert ?I dtcouper 
l'espace pour difftrencier des quartiers, organiser le plturage 
sur I'annte, sur la saison ou dans le circuit quotidien du trou- 
peau. 

4. OBJECTIFS DE GESTION DE LA RESSOURCE PAS- 
TORALE 
Confrontts B un objectif de gestion durable de la pelouse step- 
pique par l'unique moyen du plturage, les tleveurs doivent 
rechercher un compromis entre quatre objectifs : 
- satisfaire une fonction alimentaire : retape des brebis aprks 
sevrage et lutte principale de contre saison (pour l'utilisation 
dominante de printemps), 
- limiter les charges d'alimentation, le coat de la journte- 
brebis ttant inversement proportionnel au chargement 
(exprimt en Journtes PBturage Ovinha), 
- assurer le renouvellement (ou I'amtlioration) de la res- 
source pastorale d'une annte sur l'autre, 
- se premunir des aleas climatiques. 
L'tquilibre des recouvrements du fin et du grossier, le contr8le 
de la croissance du brachypode sont la traduction concrkte de 
ces 2 derniers objectifs. 

5. PRINCIPAUX RESULTATS DE SUIVI 
Le piturage printanier de 8 coussouls pour des lots de femelles 
vides a fait I'objet d'un suivi en 1995 et 1996 ; I'utilisation 
dominante a t t t  priviltgite (pkurage sans compltment fourra- 
ger) sur des places de dimension moyenne (I 10 B 300 ha). 
Des placettes d'observation de la vtgttation ont kt6 implanttes 
sur les quartiers individualists avec les bergers. Quatre d'entre 
eux ont enregistrt leurs circuits quotidiens. L'unique coussoul 
cl8turt a t t t  suivi 2 anntes condcutives. Des mesures com- 
plkmentaires ont t t t  rtalistes en 1997 sur la vtgttation, suite 
B un printemps exceptionnellement sec. Ces suivis ont permis 
de valider, prtciser et quantifier les informations issues de 
I'enquhe : 
- le gain d'etat corporel des brebis est compris entre 0,25 a 
0,75 points de N.E.C. sur 3 mois, pour atteindre 230  points en 
dtbut de lutte. Son amplitude est fonction des caracttristiques 
climatiques de l'annte, de l'investissement du berger dans le 
travail de gardiennage, et inversement corrtlte au chargement ; 
- les chargements saisonniers sont comparables sur les deux 
anntes, de I'ordre de 500 J.P.O.ha/an, ce qui se traduit par un 
coat d'alimentation de 0,40 Flbrebisljour ; 
- la bonne reputation des coussouls pour la phase clef de la 
conduite de l'tlevage que constitue la lutte principale de 
printemps est confirmte : sur des lots de 1 000 B 1 500 brebis 
en lutte, 90 % des mises bas ont lieu dans le ler mois, pour une 
fertilitt de l'ordre de 0,85. L'effet annte est peu sensible sur la 
fertilitt, mais influence plut8t la prolificitt ; 
- le r6le du grossier et les modalitts de sa gestion par les pra- 
tiques de garde sont confirm6es : 

si sa croissance en hauteur est bien contenue sur le biais du 
troupeau, le contr8le des secteurs ptriphtriques n'est assurt 
que par un travail volontaire du berger, 

les secteurs les plus grossiers sont exploitts en dtbut et fin de 
saison ; une consommation prtcoce du brachypode allonge sa 
pbiode de vtgttation en fin de printemps, 

le grossier joue son r81e de rtgulateur en annte dche, comme 
le montre la forte rtgression gtnhaliste des hauteurs entre 
1996 et 1997. 
- deux pratiques de garde ont montrk leur efficacitk dans la 
conciliation de ces objectifs qui peuvent paraitre contradic- 
toires : 

une conduite traditionnelle, peu directive, sur un coussoul 
bien structure (rtpartition des points d'attraction - bergerie, 
point d'eau - dtterminant des biais spontants du troupeau 
s'inscrivant dans les limites de la place). L'organisation des 
circuits sur la saison y est stabiliste depuis une trentaine d'an- 
ntes. La vtgttation panachte y est tquilibrke. Les interven- 
tions du berger sont limittes mais pertinentes, dtclenchtes par 
les tcans de comportement du troupeau, 
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une conduite en rotation, plus innovante, baste sur un d6cou- 
page strict en 3 quartiers principaux ; des pdriodes de mise en 
dCfends de 3 semaines h 1 mois succtdent h des phases de 
pgturage sent. Le rythme s'acctltre pendant les phiodes de 
pousse. Le travail de garde est astreignant car il contrecarre le 
plus souvent la tendance spontante des brebis h rechercher 
l'herbe jeune. Cette pratique a permis de rattraper sur une sai- 
son, des prtctdents de garde plus laxiste, qui avaient d6gradt 
les secteurs dloignts. 
La conduite en cl8ture s'est r6v61te performante, mais dans 
une situation peu frkquente : un coussoul h faible htttrogtndit6 
oh le brachypode est quasiment absent. 
Les gardes plus laxistes peuvent prtsenter de mauvais rtsultats 
sur tous les indicateurs, ou privildgier l'animal en sacrifiant h 
moyen tenne la qualit6 de la ressource. 
~ n f i n ,  I'analyse des circuits de piturage a montrt que l'in- 
tensitd de la frtquentation par le troupeau Ctait fortement cor- 
rtlte b la distribution de la vegetation. Sur un milieu initial trks 
peu contrastb, et soumis a des pratiques skculaires, des gra- 
dients floristiques sont identifiables autour des points d'attrac- 
tion oii se concentre la pression de piiturage jusqu'aux secteurs 
les plus pCriph6riques. 11s influenceront ainsi la distribution 
des diffdrentes esp&ces h int6rEt patrimonial en fonction de 
leurs exigences 6cologiques. 

CONCLUSION 
Cet investissement auprts des dleveurs et bergers de Crau a 
pennis en peu de temps de mieux cerner la complexit6 et la 
diversit6 des interactions entre le milieu steppique et les pra- 
tiques d'exploitation. 
I1 fournit un cadre pour mieux positionner des investissements 
qui reltvent d'6tudes b plus long terme : cela concerne la dyna- 
mique lente de la vdgttation, qui prtsente une forte inertie, 
l'analyse phtnologique de la fraction fine, trop globaliste, et 
les consbquences de la variabilitd climatique sur le fonction- 
nement de 1'tcosysttme. I1 a cependant ddjh trouvt des appli- 
cations pratiques, dans I'tlaboration de propositions de ges- 
tion, la valorisation et la formation du mttier de berger. 
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