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Impact du pâturage extensif avec des poneys Fjords sur la biodiversité d’un fond de vallée de l’Aisne (Manhay)
Synthèse
Ce document n'a pour seule prétention que de dégrossir la question de l’impact de ce pâturage. Il repose sur des observations sur quatre années ; l’appréciation de la hausse ou de la baisse des espèces est subjective et repose sur les souvenirs de l’auteur.

Pourquoi des Fjords ?
Les raisons du choix de poneys Fjords par rapport aux moutons ou aux vaches :
	Robustesse.

Simplicité des clôtures : un simple fil électrifié à 90cm de hauteur suffit à délimiter les parcelles.
Peu d’infrastructure : juste un petit abri et un fenil pour le stockage du foin pour le nourrissage lors des périodes de forte neige.
Gestion principalement par pâturage hivernal vu les risques de fourbures.
L’éducation des poneys évite leur ensauvagement et simplifie fortement leur manipulation tant pour les soins que pour la gestion par rotation de parcelles.
Possibilité d’appauvrir les sites par exportation et valorisation du crottin.

Evolution générale
Le pâturage hivernal permet une excellente restauration des milieux. Le pâturage printanier et estival est généralement néfaste à l’entomofaune et toute la chaîne trophique qui en dépend. Le pâturage estival favorise certaines plantes : Wahlenbergie, Trèfle d’eau, Comaret.
Le pâturage permet l’apparition de nouveaux milieux (zones où le sol est mis à nu, flaques, pelouses rases…) et l’implantation des espèces qui y sont liés (Rougequeue noir, Spargoute des champs…).
Les poneys font très bien régresser la colonisation forestière avec un impact maximum sur les ligneux en février-mars.
Les poneys permettent de lutter efficacement contre les plantes envahissantes, comme la Reine-des-prés, ainsi que contre les plantes invasives, comme la Balsamine de l’Himalaya.
Les champignons sont en forte extension, tant en diversité qu’en nombre, suite à la mise en place du pâturage. Une étude spécifique à l’évolution de la fonge serait certainement intéressante.

Pelouses à Nard
Le pâturage y est déconseillé d'avril à août inclus. Un très léger pâturage hivernal (0.15 UGB/Ha) y est suffisant pour son entretien ; il a permis la réapparition de la Wahlenbergie sur le site ainsi qu’une belle extension de la Succise des prés.

Prairies montagnardes
Le pâturage y est déconseillé d'avril à septembre inclus. Un léger pâturage hivernal (0.25 UGB/Ha) y est suffisant pour son entretien ; il a permis une belle extension de la Platanthère des montagnes.

Jonchaies et mégaphorbiaies
Le pâturage y est déconseillé d'avril à mai inclus. 
Excepté pour les zones à Bistorte (voir ci-après), un léger pâturage (0.25 UGB/Ha) y est conseillé dès le mois de juin afin de contrôler la hauteur de la végétation (qui doit rester inférieure à 40 cm) et éviter l’envahissement par la Reine-des-Prés. Ce pâturage estival permet le plein développement du Trèfle d’eau et du Comaret. Le défoncement du sol par les poneys permet également l’entretien de flaques et de petites mares indispensables aux batraciens et à la petite faune des eaux stagnantes.
Dans les zones fortement dégradées, il faut veiller à laisser de larges plages non pâturées de Reine-des-Prés pour la reproduction de la Rousserolle verderolle.
Les zones comportant de larges plages de Bistorte ne doivent pas être soumises à ce pâturage estival, sous peine de faire régresser très fortement la Bistorte. Le pâturage ne doit être qu’hivernal dans ces zones et avec une charge en bétail inférieure à 0.15 UGB/Ha.
Le long de la rivière, les Fjords permettent un excellent contrôle de la Balsamine de l’Himalaya qui y était très envahissantes avant la mise en place du pâturage.

Coupes à blanc et milieux forestiers
Peuvent servir de zones parking (0.5 UGB/Ha) d'avril à août sans trop de dommages. Le pâturage permet une restauration rapide de la strate herbacée de ces milieux : les graminées s'installent bien tout en permettant une bonne diversité avec notamment l'apparition de la Wahlenbergie, du Solidage verge d'or, du Sceau de Salomon commun, de la Scrofulaire noueuse, de la Myrtille, de la Lysimaque des bois, de l'Herbe à Robert... Le pâturage permet de contenir la recolonisation forestière et d’éradiquer la Fougère aigle qui commençait à s’y implanter.

Conditions et limites de l’étude.
Les observations ont été faites sur 4 ans, de 2003 à 2007. Cela permet d’atténuer dans une certaine mesure l’effet climatique de certaines années (été plus sec, hiver plus vigoureux…), mais ce n’est pas toujours évident.
La superficie pâturée n’est que de 5 Ha, ce qui est trop juste pour les 2 poneys. La végétation de la zone parking d’été (1Ha80) reste rase tellement la pression du pâturage y est forte. Le reste du site (3Ha20) n’est pâturé que de début septembre à mi-janvier.
Avant la gestion par pâturage, le site était composé d’une mosaïque de milieux (petits lambeaux de nardaie çà et là, plaques de comaret…) fortement menacés par la Reine-des-Prés, les saules et les épicéas. Il est difficile de dire dans certain cas si le déclin d’une espèce est dû au pâturage, ou bien si l’exiguïté des habitats condamnait de toute manière cette espèce.
La zone parking d’été est située sur une coupe à blanc d’épicéas, choisie pour sa faible valeur biologique. C’est un milieu de transition en forte évolution. Il n’est pas toujours aisé de voir si l’apparition ou la non-apparition d’une espèce dans la recolonisation de cette friche forestière est due au pâturage, ou bien résulte de l’évolution d’une coupe à blanc.
Seulement les dicotylédones ont été systématiquement identifiées. Les autres espèces ont été relevées de manière moins formelle, selon les compétences de l’auteur ou le hasard des rencontres.
L’appréciation de la hausse ou de la baisse des espèces est subjective et repose sur les souvenirs de l’auteur, ainsi que le suivi photographique en trois points de vue. C’est une « étude préliminaire » n’ayant pour seule prétention que de dégrossir la question de l’impact de ce pâturage. Une étude plus scientifique serait à approfondir avec des mesures plus objectives (comptage dans des quadras de références).

Pourquoi des Fjords ?
Pourquoi des chevaux, et en plus des poneys norvégiens ? Pourquoi pas des moutons (Ardennais Roux, Mergelland, Mule…) ou encore des vaches (Galloway, Highlands…) ? Ce chapitre retrace brièvement mes critères de choix.

Robustesse.
Il me fallait des animaux pouvant rester toute l’année dehors dans un climat et un terrain pour le moins ingrats. Il me fallait également des animaux capables de se défendre seul contre les chiens errants ou la faune sauvage.
Les moutons sont bien trop fragiles des pieds et des bronches, même dans les troupeaux de races rustiques utilisés dans certains LIFE, j’ai pu constater que certains animaux toussaient et boitaient. De plus les moutons nécessitent une bergerie et une surveillance vis à vis des chiens.
Le cheval de trait ardennais est trop lourd pour ces terrains et les poneys rustiques résistent mieux que lui aux intempéries de l’hiver. Le poney Fjord est habitué aux rigueurs de l’hiver norvégien et aux habitats marécageux et tourbeux.
Les vaches rustiques (Galloway, Highlands…) répondent également pleinement à ces critères de robustesse.

Simplicité des clôtures
Les clôtures sont la plus grosse contrainte du pâturage extensif : entretien, pose de clôtures temporaires pour délimiter les parcelles… Ceci est d’autant plus vrai en fond de vallée : les sites sont de tailles réduites et étirés en longueurs le long des cours d’eau. Ce très défavorable ratio « longueur de clôture/surface pâturée » impose des animaux faciles à contenir !
Un simple fil électrifié à 90cm de hauteur suffit à délimiter les parcelles des poneys. Il n’en est pas de même pour les vaches (surtout les veaux) : 3 à 4 barbelés seront nécessaires ; et encore moins pour les moutons avec lesquels 4 fils électrifiés n’éviteront pas quelques escapades… et de longues courses poursuites dans les bois pour le berger !

Infrastructures
Les poneys et les vaches se contentent d’un petit abri (plus parce que la loi l’impose que par nécessité) et un petit fenil est utile pour le nourrissage avec du foin lors des périodes de forte neige.
Les moutons ont besoin d’une vaste bergerie l’hiver.

Fourbures et pâturage hivernal 
Les moutons et vaches peuvent être en extensif tout au long de l’année, ce qui de prime abord semble être un avantage.
Les poneys sont très gourmands, jusqu’à leurs poser de gros problèmes de santé pouvant entraîner leur mort. Leurs pâtures doivent être restreintes aux printemps et en été (zone parking) pour éviter ces risques de fourbures. De ce fait les poneys imposent une gestion principalement par pâturage hivernal qui est très favorable à l’entomofaune et les chaînes trophiques qui en découlent. Comme nous le constaterons ci-dessous, cette zone parking estivale est cependant loin d’être sacrifiée au point de vue biodiversité.

Manipulation
C’est bien de lâcher des animaux sur des sites naturels, mais il faut encore pouvoir les récupérer et les manipuler !
Les moutons et les vaches sont principalement élevés en extensif pour leur viande. Leur éducation en vue de leur manipulation ne leur apporte aucune plus-value. Il en découle une absence d’éducation et un ensauvagement qui peut poser de gros problèmes de manipulation.
Le poney Fjord est très polyvalent. Il est utilisé en attelage, à la monte ou en traction. Une manipulation régulière et une éducation leur apportent une plus-value certaine à la vente. Cette éducation des poneys évite leur ensauvagement et simplifie fortement leur manipulation tant pour les soins que pour la gestion par rotation de parcelles (rassemblements et déplacements).

Fumier
Les moutons et les vaches défèquent au hasard sur les pâtures. Les poneys amassent leurs crottins dans des latrines. Cette caractéristique offre la possibilité d’appauvrir les sites par exportation et valorisation du crottin. Le crottin de cheval donne un fumier « chaud » nettement plus adapté aux sols lourds de l’Ardenne que le fumier « froid » issus des bouses de vaches. Il peut être donc aisément valorisé dans les cultures.

Aspect culturel
En Ardenne, quiconque a un grand pré a un poney ou un cheval. Le cheval est considéré comme un animal « noble », libre et sauvage, ce qui colle assez bien avec la gestion d’un site naturel. Le fait d’utiliser des poneys m’a certainement permis de nouer plus facilement des contacts avec les riverains.


Actions des Fjords
Ce chapitre passe en revue les différentes influences directes et indirectes que les Fjords peuvent exercer sur les milieux et les espèces qu’ils accueillent.

Prédation sur la végétation.
La première action qui vient à l’esprit, c’est que les poneys vont brouter la végétation. La digestion se fait principalement dans le gros intestin ; de ce fait les chevaux sont incapables de se faire vomir en cas d’empoisonnement. Les chevaux sont donc extrêmement prudents dans la sélection de leur nourriture. Une nouvelle plante n’est consommée la première fois qu’en très petite quantité ; ensuite, ils la consommeront seulement si ce premier test ne les a pas incommodés. Les espèces très peu abondantes seront donc délaissées, car le jeu n’en vaut pas la chandelle ; les chevaux favorisent de la sorte la biodiversité en délaissant les espèces rares d’un site.
Mis à part la toxicité et la rareté, les poneys sélectionnent bien entendu les plantes selon leur goût, ils raffolent par exemple de la Balsamine de l’Himalaya et du Cirse des marais. Les espèces amères (ex : Violette des marais) sont délaissées s’ils ont d’autres possibilités de nourriture. L’intérêt peut être fonction de la maturité de la plante, par exemple le Galeopsis tétrahis est délaissé en début de saison, mais toutes les sommités sont consommées dès que la plante est en graines. La consommation de végétaux ne se limite pas aux parties aériennes, en hiver les poneys consomment également les rhizomes (ex : Comaret, Epilobes) dans les zones marécageuses. Finalement, de nombreuses plantes ont développé des épines pour repousser les herbivores.
Les chevaux ont des incisives sur les deux mâchoires, ce qui leur permet de maintenir par endroit la végétation très rase et de s’attaquer aux ligneux tant que le diamètre des branches ne dépasse pas un centimètre. En terme de biodiversité, la hauteur de la végétation est un critère capital pour certaines espèces, tout comme le fait de freiner la recolonisation forestière.

Piétinement et frottis
Les hampes florales, tiges, rhizomes ou souches peuvent également être cassées par piétinement et compromettre ainsi la reproduction d’une plante même si elle n’est pas consommée. Les insectes et mollusques peuvent se faire écraser de par leur faible mobilité.
Le piétinement peut mettre la terre à nu et favoriser la germination de certaines graines (ex : Galeopsis tétrahis, Balsamine de l’Himalaya).
Certains jeunes arbres (moins d’1m50 de hauteur) ou buissons peuvent être cassés et piétinés si les poneys les choisissent pour se frotter le poitrail ou le ventre.

Tassement des sols peu humide
Les zones sèches sont généralement surpâturées et tassées de par le poids des poneys. Ce tassement peut favoriser certaines espèces (ex : Poacées) ou en gêner d’autres (ex : Bistorte). 

Labourage des sols marécageux
Dans les zones humides, la cohésion du sol n’est assurée que par les radicelles des plantes, formant une véritable « toile » sur laquelle les poneys peuvent marcher sans trop s’enfoncer. Si le piétinement est trop intense, soit les radicelles finissent par lâcher et le sabot « perce la toile », soit l’argile humide sous cette « toile » est trop malaxée, il devient fluide et la « toile » coule et se déchire.
Le fait que les poneys s’enfoncent dans les zones marécageuses finit par labourer le sol. Cela peut être fatal à certaines espèces (ex : Reine des prés) ou profitable à d’autres (ex : Gnaphale des mares).
Ce défoncement des sols humides maintient et favorise l’apparition de flaques et petites mares. Ces eaux stagnantes sont précieuses pour les batraciens, les insectes et larves aquatiques, les jeunes Couleuvres à collier qui y viennent pêcher les têtards…
Ce phénomène n’est observé que dans la zone parking d’été (0.5 UGB/Ha), la faible densité du pâturage (0.25 UGB/Ha) sur le reste du site limite ce défoncement.

Drainage des zones humides sur faible pente
Si cette zone humide est en pente même légère, l’effilochage de la « toile » de radicelles et le pétrissage du sol par les sabots contribuent à faciliter l’écoulement des eaux, entraînant rapidement une érosion qui peut devenir importante et former un véritable fossé de drainage asséchant plus ou moins la zone. Cet assèchement peut avoir un impact non négligeable sur la flore. 
L’apparition de ce ru peut être un nouveau milieu de vie par exemple pour les insectes aquatiques.
Ce phénomène n’est observé que dans la zone parking d’été, la faible densité du pâturage sur le reste du site limite ce drainage.

Erosion des berges
Les berges qui cèdent sous le poids des animaux, ou l’érosion aux points de traversée de la rivière, ou encore le fait de troubler l’eau en soulevant les limons sont des problèmes potentiels. Cependant, ils n’ont pas été observés avec la faible charge de bétail utilisée pour la gestion du site.

Crins et poils
Les crins et poils sont ramassés par certains oiseaux (ex : Merle) pour tapisser l’intérieur des nids.

Latrines
Les chevaux ont l’habitude de faire leurs crottins aux même endroits. Cela peut enrichir localement le terrain et en modifier la flore (apparition du Galeopsis tétrahis sur les latrines).
Certaines espèces d’insectes sont inféodées aux crottins comme le Bousier ou la Mouche à merde. Il en est de même pour certains champignons : Pied bleu, Coprin, Pezize.

Nourrissage
Les poneys sont nourris de février à mars inclus avec du foin. Ce foin provient d’autres réserves naturelles ou de parcelles environnantes gérées de manière non intensive. En effet, le foin apporte des graines sur le terrain, voire des œufs ou des larves d’invertébrés. L’introduction accidentelle de nouvelles espèces est tout à fait possible par ce biais. A titre d’exemple, j’ai dû acheter du foin « tout venant » suite à l’épuisement de mon stock durant un hiver vigoureux ; du ray-grass s’est mis à pousser au printemps suivant… Fort heureusement il n’a pas réussi à s’implanter sur le site !
Les poneys ont également reçu un complément en céréales le premier hiver, je me suis ensuite rendu compte que cet apport était inutile. Quelques pieds d’orge et de colza sont apparus le printemps suivant. L’orge ne s’est pas implanté, mais il subsiste quelques pieds de colza qui parviennent à se reproduire vaille que vaille d’année en année.
Comme le foin n’est pas produit sur le site, l’apport de nourriture conduit à une fertilisation du site. Remarquons que cet apport est faible : 1 tonne de foin par an pour un site de 5Ha. De plus, ce nourrissage se fait principalement dans la zone parking qui est de faible valeur biologique. Pour éviter ce phénomène, les latrines sont raclées à la fin de l’hiver pour exporter cet engrais sur une petite zone de culture. 

Culture
Une petite zone de culture de 2 ares permet la valorisation du crottin des latrines pour la production de pommes de terre, topinambour, oignons, carottes et pois. Le travail du sol (à la houe) et le désherbage (un ou deux binages) y sont très sommaires. Ce mini biotope a permis l’apparition d’adventices de cultures comme la Renouée faux-liseron. Des guêpes ravisseuses viennent y capturer des araignées, proies faciles sur un sol nu ; les lézards viennent s’y chauffer au soleil ; les couleuvres se réfugient dans le tas de pierres de champs…

Traitements vétérinaires
Le vermifugeage des poneys peut empoisonner une chaîne alimentaire au départ des insectes inféodés aux crottins. Dans notre cas, les poneys ne sont pas vermifugés et cela ne leur pose aucun problème. La faible charge de bétail limite les possibilités d’infection, et les poneys peuvent trouver aisément dans cette flore très diversifiée les plantes pour se purger si nécessaire.

Clôtures
Le pâturage a nécessité la pose de clôtures. Les piquets sont espacés tous les 4m et supportent un premier barbelé à 95cm de hauteur qui est électrifié et un second barbelé à 45cm de hauteur relié à la terre tous les 400m. Les séparations des parcelles à l’intérieur du site se font par un simple barbelé à 90cm de hauteur qui est électrifié. Ces clôtures permettent un passage aisé de la grande faune : Cerf, Chevreuil, Blaireau, Renard, Castor… et n’entravent pas leurs déplacements. Seuls les sangliers percutent occasionnellement le barbelé à 45cm de hauteur, principalement dans les zones à hautes végétations (Reine-des-prés) : j’ai retrouvé le barbelé inférieur détendu et pendouillant au niveau d’une coulée de sangliers, probablement qu’ils ne l’avaient pas vu lors d’une excursion nocturne.
Les piquets de chêne sont régulièrement utilisés comme perchoir ou comme poste d’affût par plusieurs espèces d’oiseaux : Rouge-queue noir, Geai des chênes, Buses…

Bâtiments
Le pâturage a également nécessité la construction d’une petite grange pour le stockage du foin pour l’hiver. Certains oiseaux viennent s’y abriter : Rouge-queue noir, tentative de nidification d’un Merle noir et d’un Etourneau, rapaces venant y dépecer les campagnols…

Relevés de nouvelles espèces
Le cas le plus flagrant d’impact du pâturage sur la biodiversité est certainement l’apparition de nouvelles espèces sur le site. 

Historique des apparitions
Nous examinons ci-dessous les nouvelles observations d’espèces sur le site selon l’ordre chronologique.

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) 
Occasionnel sur les zones à végétation basse (facilite la recherche de nourriture) et les latrines.

Libellule déprimée (Platetrum depressum)
Cette libellule vient se reproduire dans les flaques créées par le labourage des sabots dans les sols marécageux de la zone parking d’été.

Vulcain (Vanessa atalanta)
Ce papillon vient sucer au sol le jus des sorbes écrasées par les chevaux. Principalement sur les sols mis à nu (passage intense des poneys) de la zones parking.

Pie bavarde (Pica pica)
Occasionnel sur les zones à végétation basse (facilite la recherche de nourriture) et les latrines.

Renouée faux-liseron (Fallopia convolvulus)
Sur la zone de culture.

Vesse de loup perlée (Lycoperdon perlatum)
De manière générale, l’observation de champignons a littéralement explosé suite au pâturage tant au niveau des espèces que de leur nombre. Cette espèce était-elle déjà présente, masquée par la végétation, ou bien son apparition résulte du tassement du sol, de sa mise en lumière ?

Mouron des oiseaux (Stellaria media)
Sur la zone de culture.

Renouée persicaire (Polygonum persicaria)
Sur la zone de culture et sur les berges de la rivière (abaissement de la végétation par les poneys).

Colchique d'automne (Colchicum autumnale)
Cette espèce était déjà probablement présente, mais masquée par la végétation.

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea)
Abaissement de la végétation le long des berges (facilite l’accès aux rives) ?

Bergeronnette grise (Motacilla alba)
Sur les zones à végétation basse (facilite la recherche de nourriture), souvent « dans les pieds » des poneys ou sur le toit de la grange.

Grive litorne (Turdus pilaris)
Sur les zones à végétation basse (facilite la recherche de nourriture).

Pinson des arbres (Fringilla coelebs)
Sur les zones à végétation basse (facilite la recherche de nourriture).

Pensée sauvage (Viola tricolor)
Etait présente dans les prés de fauches mitoyens. S’est implantée çà et là sur les zones à végétation basse de la zone parking d’été.

Aeschne bleue (Aeschna cyanea)
Cette libellule vient se reproduire dans les flaques créées par le labourage des sabots dans les sols marécageux de la zone parking d’été.

Cèpe de Bordeaux (Boletus edulis)
Dans les bosquets pâturés l’hiver. Cette espèce était-elle déjà présente, masquée par la végétation, ou bien son apparition résulte du tassement du sol, de sa mise en lumière ?

Clitocybe laqué (Laccaria laccata)
Evolution de la coupe à blanc d’épicéa pâturée l’été (zone parking).

Castor d'Europe, Bièvre (Castor fiber)
Non lié au pâturage. Quelques jeunes saules marsaults ont été abattus et rongés au printemps 2005. Il s’agit probablement du passage d’un jeune à la recherche d’un territoire.

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)
Sur les zones à végétation basse (facilite la recherche de nourriture). Profite également des piquets comme perchoir et de la grange pour s’abriter.

Petite lentille d'eau (Lemna minor)
Dans les zones labourées par les sabots dans les sols marécageux de la zone parking d’été. Résulterait d’une dénitrification de la vase ?

Matricaire discoïde (Matricaria discoidea)
Cà et là sur les sols mis à nu (passage intense des poneys) de la zones parking.

Gnaphale des mares (Gnaphalium uliginosum)
Dans les zones labourées par les sabots dans les sols marécageux de la zone parking d’été.

Wahlenbergie (Wahlenbergia hederacea)
Etait ponctuellement présente sur des parcelles avoisinantes. S’est largement implantée dans les zones de pâturage hivernal. Elle vient également de largement s’implanter cette année 2007 dans la zone parking au pied des vieilles souches d’épicéa.

Plantain à larges feuilles (Plantago major)
Sur les zones de végétation rase de la zone parking d’été.

Argiope (Argiope bruennichi)
Apparition surprenante et inexpliquée, importée via le foin ? Cette espèce est également en extension suite au réchauffement climatique. 

Amanite tue-mouche, Fausse oronge (Amanita muscaria)
Cette espèce était-elle déjà présente, masquée par la végétation, ou bien son apparition résulte du tassement du sol, de sa mise en lumière ?

Pied bleu, Tout-bleu (Lepista nuda)
Champignon (excellent comestible) inféodé aux latrines.

Chouette hulotte (Strix aluco)
Cette espèce est présente dans les forêts environnantes. Des pelotes de réjection ont été trouvées au pied des tuteurs des pommiers plantés en périphérie de la zone parking d’été. Probablement que l’abaissement de la végétation lui facilite la capture des rongeurs.

Myrtille (Vaccinium myrtillus)
Evolution de la coupe à blanc d’épicéa pâturée l’été (zone parking).

Lysimaque des bois (Lysimachia nemorum)
Evolution de la coupe à blanc d’épicéa pâturée l’été (zone parking).

Herbe à Robert (Geranium robertianum)
Evolution de la coupe à blanc d’épicéa pâturée l’été (zone parking).

Scrofulaire noueuse (Scrophularia nodosa)
Evolution de la coupe à blanc d’épicéa pâturée l’été (zone parking).

Gratteron (Galium aparine)
Evolution de la coupe à blanc d’épicéa pâturée l’été (zone parking).

Sceau de Salomon commun (Polygonatum multiflorum)
Evolution de la coupe à blanc d’épicéa pâturée l’été (zone parking).

Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica)
Les poneys et leurs latrines attirent les insectes volants.

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)
Des terriers avaient été relevés dans certaines berges. Mais l’observation d’un individu ne s’est fait qu’au bout de deux années de pâturage. Coïncidence ou bien l’abaissement de la végétation des berges faciliterait ses pêches ?

Dytique (Dytiscus marginalis)
Dans les flaques créées par le labourage des sabots dans les sols marécageux de la zone parking d’été.

Chénopode (Chenopodium sp.)
Sur la zone de culture.

Bourse-à-pasteur commune (Capsella bursa-pastoris)
Sur la zone de culture.

Belle-Dame (Cynthia cardui)
Evolution de la coupe à blanc d’épicéa pâturée l’été (zone parking).
Ce papillon vient butiner les fleurs de ronces s’installant dans la coupe à blanc.

L'Argus bleu, l'Azuré de la bugrane (Polyommatus icarus)
Ce papillon vient butiner les fleurs (Centaurée noire, Achillée sternutatoire…) s’installant dans la zone de pâturage hivernal.

Lycope (Lycopus europaeus)
Cette lamiacée est venue s’installer dans les zones humides gérées par pâturage hivernal.

Laiteron épineux (Sonchus asper)
Sur la zone de culture.

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica)
Les poneys et leurs latrines attirent les insectes volants.

Mésange noire (Parus ater)
Dans les épicéas en cours d’abattage (branches mortes des arbres sur pied mises en lumière) pour la fabrication des poutrelles de la grange.

Bousier (Geotrupes stercorarius)
Lié aux crottins.

Galinsoga velu (Galinsoga ciliata)
Apparition inexpliquée (pas de sites avec cette espèce dans les environs) sur les zones mises à nu par le piétinement en périphérie de la coupe à blanc pâturée l’été. Cette zone est également régulièrement inondée par les crues de la rivière durant l’hiver (possibilité de dépôt de graines par la rivière ?).

Satyre puant (Phallus impudicus)
Ce champignon est apparu dans les bosquets pâturés l’été : dégagement de la végétation au sol, tassement du sol… ?

Mouche domestique (Mesembrina meridiana)
Larves dans les excréments.

Mouche domestique (Phaonia viarum)
Une espèce de mouche parmi la dizaine tournant autour des chevaux.

Spargoute des champs (Spergula arvensis)
Sur les zones pâturées l’été mises à nu et tassées. 

Solidage verge d'or (Solidago virgaurea)
Evolution de la coupe à blanc d’épicéa pâturée l’été (zone parking).

Libellule à quatre taches (Libellula quadrimaculata)
Cette libellule vient se reproduire dans les flaques créées par le labourage des sabots dans les sols marécageux de la zone parking d’été.

Anax empereur (Anax imperator)
Cette libellule vient se reproduire dans les flaques créées par le labourage des sabots dans les sols marécageux de la zone parking d’été.

Total : 53 nouvelles observations


Apparitions fortuites
Sur ces 53 nouvelles observations, 15 ne sont vraisemblablement pas liées au pâturage extensif.

Certaines espèces auraient fini par être observées même si le pâturage n’avait pas été mis en place :
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea)
Argiope (Argiope bruennichi)
Belle-Dame (Cynthia cardui)
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)
Chouette hulotte (Strix aluco)
Mésange noire (Parus ater)
Castor d'Europe, Bièvre (Castor fiber)

D’autres découlent de l’évolution de la coupe à blanc d’épicéa, peut-être même que d’autres espèces se seraient ajoutées si le pâturage n’y avait pas été mis en place :
Clitocybe laqué (Laccaria laccata)
Myrtille (Vaccinium myrtillus)
Lysimaque des bois (Lysimachia nemorum)
Herbe à Robert (Geranium robertianum)
Scrofulaire noueuse (Scrophularia nodosa)
Gratteron (Galium aparine)
Sceau de Salomon commun (Polygonatum multiflorum)
Solidage verge d'or (Solidago virgaurea)

Espèces directement liées à la présence des poneys
Sur les 38 espèces restantes, 7 sont directement liées à la présence de bétails de par le crottin où les insectes qui volent autour des animaux. Le fait que le pâturage soit intensif ou extensif n’a aucune influence sur ces espèces :
Pied bleu, Tout-bleu (Lepista nuda)
Bousier (Geotrupes stercorarius)
Mouches
Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) 
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica)
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica)
Pie bavarde (Pica pica)

Espèces liées à la modification et la formation de nouveaux milieux
Le pâturage d’été sur la zone parking et la petite zone de culture modifient fortement et créent même de nouveaux milieux qui eux-même accueillent 21 nouvelles espèces sur les 31 liées au pâturage extensif.

La petite zone de culture de 2 ares :
Renouée faux-liseron (Fallopia convolvulus)
Mouron des oiseaux (Stellaria media)
Renouée persicaire (Polygonum persicaria)
Chénopode (Chenopodium sp.)
Bourse-à-pasteur commune (Capsella bursa-pastoris)
Laiteron épineux (Sonchus asper)

Végétation basse :
Plantain à larges feuilles (Plantago major)
Bergeronnette grise (Motacilla alba)
Grive litorne (Turdus pilaris)
Pinson des arbres (Fringilla coelebs)
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)

Flaques dans les zones marécageuses :
Petite lentille d'eau (Lemna minor)
Libellule déprimée (Platetrum depressum)
Aeschne bleue (Aeschna cyanea)
Dytique (Dytiscus marginalis)
Libellule à quatre taches (Libellula quadrimaculata)
Anax empereur (Anax imperator)

Sol mis à nu :
Matricaire discoïde (Matricaria discoidea)
Spargoute des champs (Spergula arvensis)
Vulcain (Vanessa atalanta)

Labour des zones marécageuses
Gnaphale des mares (Gnaphalium uliginosum)

Espèces liées à la restauration de milieux existants
Finalement il ne reste que 4 nouvelles espèces liées à la restauration des milieux par pâturage extensif :
Colchique d'automne (Colchicum autumnale)
Wahlenbergie (Wahlenbergia hederacea)
Lycope (Lycopus europaeus)
L'Argus bleu, l'Azuré de la bugrane (Polyommatus icarus)

Espèces liées au pâturage pour des raisons inconnues
Pour les champignons (identifications très loin d’être exhaustives) :
Cèpe de Bordeaux (Boletus edulis)
Amanite tue-mouche, Fausse oronge (Amanita muscaria)
Vesse de loup perlée (Lycoperdon perlatum)
Satyre puant (Phallus impudicus)
Il y a un constat évident d’augmentation des espèces et de leurs populations, mais le lien avec le pâturage me reste mystérieux.

Galinsoga velu (Galinsoga ciliata) : Apparition inexpliquée, pas de sites avec cette espèce dans les environs. Notons que cette espèce est apparue dans une zone régulièrement inondée par les crues de la rivière durant l’hiver (possibilité de dépôt de graines par la rivière ?).


Intérêt naturaliste de ces nouvelles espèces
De toutes ces nouvelles espèces, une seule est vraiment rare :
Wahlenbergie (Wahlenbergia hederacea)

Cinq plantes sont moins communes :
Gnaphale des mares (Gnaphalium uliginosum)
Spargoute des champs (Spergula arvensis)
Lycope (Lycopus europaeus)
Colchique d'automne (Colchicum autumnale)
Renouée faux-liseron (Fallopia convolvulus)

Toutes les autres espèces sont courantes.
Les nouvelles plantes potentiellement envahissantes comme la Matricaire discoïde (Matricaria discoidea) restent très ponctuelles, voire anecdotique sur le site, alors que sur le terrain voisin géré de manière plus intensive elles couvrent de larges plages de plusieurs ares…

Pertes d’espèces
Le deuxième impact le plus flagrant du pâturage est la perte d’espèces. Deux espèces sont concernées.

Observations
Moiré franconien (Erebia medusa)
Une petite population de ce papillon est suivie depuis de nombreuses années par Philippe GOFFART. C’est la dernière population de la vallée de l’Aisne. Pour assurer son maintien il faudrait que ce site ait 30Ha au lieu des 5Ha actuels. Elle est probablement condamnée à terme s’il n’y a pas de désenrésinement et de restauration de ce fond de vallée. J’ignorais la présence de cette population lors de l’instauration du pâturage. Même si de nombreuses zones périphériques n’ont pas été pâturées, le pâturage a visiblement été trop intensif pour ce papillon la première année (0.5 UGB/Ha) : seul quelques individus ont été observés par la suite. Suite à ce constat, ces zones n’ont été que faiblement pâturées (0.25UGB/Ha) l’hiver les années  suivantes. Nous espérons un redressement de cette population.

Genêt ailé (Genistella sagittalis)
Un seul pied de cette plante subsistait sur ce site. Suite au pâturage, ce pied a prospéré durant 2 ans pour disparaître la 3ème années. Etait-ce son « chant du cygne », sa disparition est-elle liée au faible pâturage de cette zone ? Cela paraît peu probable. Notons que cette plante est observée çà et là dans la vallée et est susceptible de venir se réimplanter sur le site.


Recommandation
Suite à cette expérience, je ne saurais que recommander de faire un inventaire exhaustif des espèces rares ou sensibles, et plus spécialement de l’entomofaune (insectes), avant toute mise en place de pâturage, même extensif.
Si l’inventaire a relevé des espèces sensibles, je conseille vivement de débuter par un pâturage hivernal très léger (max 0.1 UGB/Ha) et de l’augmenter progressivement d’année en année, si la restauration du site le nécessite, tout en surveillant régulièrement l’évolution de ces populations fragiles.

Evolution des milieux
Impact sur les plantes ligneuses
C'est le principal objectif du pâturage : limiter l'embroussaillement et la colonisation forestière de ce fond de vallée.
Liste des ligneux présents sur le site
INDEX
NOM
ESPECE
Pâtur. estival
Pâtur.
hiver
000083
Epicéa commun
Picea abies
0
-
000087
Sapin de Douglas, Douglas vert
Pseudotsuga menziesii
TR
TR
000230
Hêtre
Fagus sylvatica
TR
NE
000232
Chêne pédonculé
Quercus robur
---
---
000239
Noisetier, Coudrier
Corylus avellana
---
---
000241
Charme
Carpinus betulus
--
---
000243
Aulne noir, Aulne glutineux
Alnus glutinosa
--
-
000246
Bouleau verruqueux
Betula pendula
---
---
000247
Bouleau pubescent
Betula alba
---
---
000413
Peuplier tremble
Populus tremula
---
---
000418
Saule des vanniers
Salix viminalis
---
---
000423
Saule à oreillettes
Salix aurita
---
---
000426
Saule marsault
Salix caprea
---
---
000530
Callune, Bruyère commune
Calluna vulgaris
NE
0
000568
Groseiller rouge
Ribes rubrum
0
 NE
000584
Framboisier
Rubus idaeus
--
-
000587
Ronces 
Rubus Rubus
-
0
000613
Rosier des chiens, Eglantier commun
Rosa canina
0
0
000617
Cerisier à grappes 
Prunus padus
TR
NE
000618
Prunellier, Epine noire 
Prunus spinosa
0
-
000632
Pommier
Malus sylvestris
Ev
Ev
000633
Pommier sauvage
Malus sylvestris sylvestris
0
0
000641
Aubépine à un style
Crataegus monogyna
0
-
000643
Sorbier des oiseleurs
Sorbus aucuparia
-
-
000652
Genêt à balais 
Cytisus scoparius
-
---
000743
Houx 
Ilex aquifolium
NE
NE
000761
Bourdaine
Frangula alnus
0
0
000766
Erable sycomore, faux platane
Acer pseudoplatanus
0
0
000868
Frêne commun
Fraxinus excelsior
-
--
001040
Viorne obier
Viburnum opulus
0
0
001044
Sureau noir
Sambucus nigra
0
0
001045
Sureau à grappes
Sambucus racemosa
0
0
001047
Chèvrefeuille des bois
Lonicera periclymenum
0
0
Légende : 	- à --- : faible à forte diminution
		0 statut quo
		NE : non expérimenté ; les poneys n’avaient pas accès à ces plantes.
		TR : trop rare ; espèces trop peu présentes sur le site, les poneys ne se risquent pas à les consommer
Index : sert à faire le tri selon la systématique

Prédation par les poneys sur les ligneux
La pression sur les ligneux se fait tout au long de l’année avec un maximum en février et mars durant les périodes de neige. Ce sont les feuilles et les jeunes rameaux ou jeunes plants de moins d’un centimètre de diamètre qui sont mangés. De plus, ces feuilles et rameaux doivent être à moins de 2m de hauteur pour être accessibles aux poneys. Cet apport en fibre est nécessaire pour l’équilibre alimentaire des poneys qui en font une consommation importante. Il n’y a pas d’écorçage, probablement parce que la quantité de jeunes rameaux est suffisante sur mes parcelles.
Sont appréciés, par ordre d’intérêt décroissant : saules, peuplier tremble, chêne, noisetier, bouleaux, charme, aulne, genêt à balais, frêne, sorbier des oiseleurs.
Sont un peu prélevés : aubépine (jeunes pousses non encore épineuses), épicéa (un peu l’hiver), ronces et framboisier (feuilles en été).
Ne sont pas mangés à cause des épines : églantier, prunellier.
Ne sont pas mangés à cause de leur toxicité : bourdaine, sureaux, chèvrefeuille, viorne obier.
Finalement, certaines espèces sont trop peu présentes sur le site que pour en déduire leur appétence ; les poneys les délaissent : Callune, Cerisier à grappes, Erable, Groseiller rouge, Hêtre, Houx, Pommier, Douglas

Conclusion de l’impact sur les ligneux
Le pâturage permet de garder le milieu ouvert en :
1.	mettant en lumière le pied des arbres et arbustes par élagage des branches basses ;
2.	limitant la multiplication par semis naturel, drageons et bouturage (saules) ;
3.	supprimant les rejets de souches ;
Par contre, vu qu’il n’y a pas d’écorçage, les arbres et arbustes de plus de 2m de hauteur devront être coupés si nécessaires, les poneys pourront par contre s’attaquer aux rejets de souches. Dans les zones de pâturage hivernal, les ronces et framboisiers sont limités par fauchage, vu que les poneys n’auront pas pu exercer une pression sur le feuillage durant la période estivale. Mis à part le prunellier qu’il faudra surveiller, remarquons que les espèces délaissées par les poneys ne sont pas envahissantes…


Eaux vives
Espèces du site liées aux eaux vives
INDEX
NOM
ESPECE
Rare
Pâtur. estival
Pâtur.
hiver
001713
Ephémère
Ephemeroptera (Ordre)

0
0
001715
Mouche aiguille
Leuctra fusca

0
0
001715
Perle
Dinocras cephalotes

0
0
001720
Cordulégastre annelé
Cordulegaster boltonii

0
0
001720
Caloptérix vierge
Calopteryx virgo

NE
+
001756

Velia caprai

0
0
001842
Trichoptères (Phryganes)
Odontocerum sp. ?

0
0
001997
Truite
Salmo trutta

0
0
002008
Chabot
Cottus gobio
Y
0
0
002091
Cigogne noire
Ciconia nigra
Y
0
0
002267
Cincle plongeur
Cinclus cinclus
Y
0
0
Légende : 	+ à +++ : faible à forte augmentation
		0 statut quo
- à --- : faible à forte diminution
		NE : non expérimenté ; les poneys n’avaient pas accès à ces espèces.
		TR : trop rare ; espèces trop peu présentes sur le site que pour faire une quelconque déduction
Index : sert à faire le tri selon la systématique

Impact sur les eaux vives
Quasi nul, vu la faible charge de bétail il n'y a pas mise en suspension de limon à la traversée de la rivière ou de gravier remué ou encore trop de pierres retournées.


Berges
Espèces du site liées aux berges
INDEX
NOM
ESPECE
Rare
Pâtur. estival
Pâtur.
hiver
000303
Montie des sources
Montia fontana
B Y
TR
NE
000335
Poivre d'eau
Polygonum hydropiper

NE
+
000580
Dorine à feuilles opposées
Chrysosplenium oppositifolium

0
NE
000794
Balsamine des bois, Ne-me-touchez-pas
Impatiens noli-tangere
B
-
0
000795
Balsamine de l’Himalaya

B
---
0
001100
Crépis des marais
Crepis paludosa
B
-
0
001230
Baldingère
Phalaris arundinacea
B
NE

Légende : 	+ à +++ : faible à forte augmentation
		0 statut quo
- à --- : faible à forte diminution
		NE : non expérimenté ; les poneys n’avaient pas accès à ces espèces.
		TR : trop rare ; espèces trop peu présentes sur le site que pour faire une quelconque déduction
Index : sert à faire le tri selon la systématique

Impact sur les berges
Le pâturage estival permet de pratiquement éradiquer la Balsamine de l'Himalaya qui est terriblement envahissante sur le site. Les poneys raffolent de cette plante qu'ils consomment d'ailleurs en premier lieu lorsqu'ils sont  mis sur une parcelle qui en contient. L'idéal pour la faire régresser est de faire du pâturage estival, en tout cas avant la dissémination des graines (en août), pour cela faire pâturer dès la floraison car les capsules disséminent rapidement les graines par explosion, même avant maturation complète par simple contact. Si la plante est déjà en fructification : c'est trop tard !
Pour le reste, l'impact est très limité sur les berges de par la faible charge en bétail et les nombreux rus où les poneys peuvent s'abreuver. Il n'y a pas d'éboulement de berges, seul un piétinement plus intense est observé aux quelques points de traversée de la rivière.


Eaux stagnantes et fossés
Espèces du site liées aux eaux stagnantes et aux fossés
INDEX
NOM
ESPECE
Rare
Pâtur. estival
Pâtur.
hiver
000957
Callitriche des eaux stagnantes
Callitriche stagnalis

+
+
001177
Potamot à feuilles de renouée
Potamogeton polygonifolius
Y
++
0
001694
Gammare
Gammarus pulex

0
0
001716
Petite Nymphe au Corps de Feu
Pyrrhosoma nymphula

0
0
001754
Gerris
Gerris lacustris

+
0
001761
Corise
Corixa sp.

+
0
001784
Sialis de la vase
Sialis lutaria

TR
TR
002021
Triton alpestre
Triturus alpestris

+
0
002036
Crapaud commun
Bufo bufo

++
0
002045
Grenouille rousse
Rana temporaria

++
0
Légende : 	+ à +++ : faible à forte augmentation
		0 statut quo
- à --- : faible à forte diminution
		NE : non expérimenté ; les poneys n’avaient pas accès à ces espèces.
		TR : trop rare ; espèces trop peu présentes sur le site que pour faire une quelconque déduction
Index : sert à faire le tri selon la systématique

Pour rappel, nouvelles espèces observées sur le site après la mise en place du pâturage :
Petite lentille d'eau (Lemna minor)
Libellule déprimée (Platetrum depressum)
Aeschne bleue (Aeschna cyanea)
Dytique (Dytiscus marginalis)
Libellule à quatre taches (Libellula quadrimaculata)
Anax empereur (Anax imperator)

Impact sur les eaux stagnantes et les fossés
L'impact ne se fait ressentir qu'avec le pâturage estival, car le pâturage hivernal est moins dense et le piétinement des poneys ne défonce pas assez les zones marécageuses. En été, ce défoncement permet l'apparition de fossés et de flaques, de plus le pâturage entretient une bonne mise en lumière de ces petits points d'eau stagnantes en y limitant la hauteur de la végétation. Ces deux actions sont nettement positives pour les espèces liées à ces milieux, nota	mment les libellules.


Jonchaies et mégaphorbiaies
Espèces du site liées aux jonchaies et mégaphorbiaies 
INDEX
NOM
ESPECE
Rare
Pâtur. estival
Pâtur.
hiver
000024
Prêle des eaux 
Equisetum fluviatile

-
0
000024
Prêle
Equisetum spp.

-
0
000061
Dryoptéris des chartreux
Dryopteris carthusiana

0
0
000143
Populage des marais
Caltha palustris

-
+
000160
Ficaire fausse-renoncule
Ranunculus ficaria

+
NE
000161
Ficaire flammette, Petite douve
Ranunculus flammula

++
++
000165
Renoncule âcre, Bouton d'or
Ranunculus acris

-
+
000167
Renoncule rampante
Ranunculus repens

+++
+
000265
Stellaire aquatique
Stellaria alsine

+
0
000287
Lychnis fleur-de-coucou
Lichnis flos-cuculi

0
++
000389
Violette des marais
Viola palustris
Y
+
0
000455
Cardamine amère
Cardamine amara

-
0
000559
Lysimaque commune
Lysimachia vulgaris

NE
0
000600
Reine-des-prés
Filipendula ulmaria

---
0
000600
Comaret

Y
+++
++
000696
Lotier des fanges
Lotus pedunculatus

-
0
000710
Epilobe à tige carrée
Epilobium tetragonum 

-
0
000716
Epilobe des montagnes
Epilobium montanum

-
0
000800
Trèfle d’eau
Menyanthes trifoliata
Y
+
NE
000902
Myosotis cespiteux
Myosotis cespitosa

0
+
000902
Myosotis à poils réfractés
Myosotis nemorosa

0
+
000911
Menthe des champs
Mentha arvensis

+++
+
000942
Epiaire des marais
Stachys palustris
Y
NE
++
000949
Scutellaire naine
Scutellaria minor

NE
TR
000979
Véronique des ruisseaux
Veronica beccabunga

---
NE
001055
Valériane officinale à rejets
Valeriana repens

-
-
001091
Achillée sternutatoire
Achillea ptarmica
Y
NE
++
001182
Jonc aggloméré
Juncus conglomeratus
Y
+
++
001186
Jonc épars
Juncus effusus

+
+
001187
Jonc à tépales aigus
Juncus acutiflorus

+
++
001189
Jonc couché
Juncus bulbosus
Y
+
+
001195
Scirpe des bois
Scirpus sylvaticus

---
0
001201
Laîche étoilée
Carex echinata

NE
+
001203
Laîche vert jaunâtre
Carex demissa

NE
+
001205
Laîche à bec
Carex rostrata
Y
NE
+
001213
Laîche bleuâtre
Carex panicea

NE
+
001307
Massette à larges feuilles
Typha latifolia

0
0
001370
Orchis tacheté
Dactylorisa maculata
Y
NE
++
001648
Limnée
Limnea spp.

-
0
001665
Epeire diadème
Araneus diadematus

--
+
001672
Araignée loup verte sur sphaigne
Lycosidae

NE
TR
001731
Grande sauterelle verte
Tettigonia viridissima

--
+
001934
Crache-sang
Timarcha tenebricosa



002064
Couleuvre à collier
Natrix natrix
Y
+
+
002169
Bécassine des marais
Gallinago gallinago
Y
NE
0
002300
Rousserolle verderolle
Acrocephalus palustris

---
0
002442
Hermine
Mustela erminea

NE
TR
Légende : 	+ à +++ : faible à forte augmentation
		0 statut quo
- à --- : faible à forte diminution
		NE : non expérimenté ; les poneys n’avaient pas accès à ces espèces.
		TR : trop rare ; espèces trop peu présentes sur le site que pour faire une quelconque déduction
Index : sert à faire le tri selon la systématique

Pour rappel, nouvelles espèces observées sur le site après la mise en place du pâturage :
Gnaphale des mares (Gnaphalium uliginosum)
Colchique d'automne (Colchicum autumnale)
Lycope (Lycopus europaeus)
Argiope (Argiope bruennichi)

Impact sur les jonchaies et mégaphorbiaies
Le pâturage hivernal tend à une bonne diversification de ces milieux, avec une remontée plus marqué pour la Ficaire flammette, le Lychnis, le Comaret, l'Epiaire des marais, l'Achillée sternutatoire, les Joncs, l'Orchis tacheté et la réapparition de la Colchique et du Lycope.
Le pâturage estival est plus spectaculaire. Dans les zones marécageuses, la limitation des espèces envahissantes (Reine-des-prés, Scirpe des bois…) permet à d’autres espèces de s'étendrent (Trèfles d’eau, Comaret, Menthe des champs, Gnaphale des mares, Cardamine amère, Violette des marais, Ficaire flammette) pour lesquelles le pâturage est finalement moins néfaste que l’étouffement par ces espèces envahissantes. Les meilleurs résultats sont obtenus en débutant le pâturage lorsque la végétation atteint une quarantaine centimètre de hauteur et qu'un léger pâturage  (0.25 UGB/Ha) maintient la végétation à cette hauteur (pâturage léger de juin à août) ; c'est la seule technique qui m'a permis de faire fleurir le Trèfle d'eau qui ne subsistait jusque là qu'à l'état végétatif. La Véronique des ruisseaux par contre n'apprécie pas du tout ce pâturage.  Appliqué quelques étés de suite, ce pâturage permet de complètement éradiquer la Reine-des-prés. Il faut donc veiller à en laisser de larges plages non pâturées pour la reproduction de la Rousserolle verderolle. Quant à la Couleuvre à collier, les adultes préfèrent les zones non pâturée l'été où la végétation est plus haute, tandis que les jeunes couleuvres préfèrent les zones pâturées l'été, car le défoncement du sol par les poneys crées de nombreuses petites flaques où elles viennent pêcher les têtards.
Si le pâturage est appliqué dès le printemps ou s'il est trop intense, les insectes et araignées en pâtissent lourdement. Dans ce cas également, la Renoncule rampante peut devenir très envahissante, surtout là où la nappe phréatique est très fluctuante, par exemple si une couche d'argile sous-jacente rend le sol détrempé en hiver et sec en été.
 

Pelouses à Nard
Espèces du site liées aux pelouses à Nard
INDEX
NOM
ESPECE
Rare
Pâtur. estival
Pâtur.
hiver
000594
Tormentille, Tormentil 
Potentilla erecta

+
+
000671
Gesse des montagnes
Lathyrus linifolius
Y
---
+
000938
Bétoine
Stachys officinalis 
Y
NE
-
000977
Véronique officinale
Veronica officinalis

NE
+
001014
Campanule à feuilles rondes
Campanula rotundifolia

NE
+
001034
Gaillet du Harz
Galium saxatile

++
0
001066
Succise des prés
Succisa pratensis
Y
++
+++
001132
Scorsonère des prés
Scorzonera humilis
Y
NE
0
001223
Sieglingie décombante
Danthonia decumbens



001245
Canche cespiteuse
Deschampsia cespitosa

NE
0
001265
Agrostis commun
Agrostis capillaris

NE

001266
Agrostis stolonifère
Agrostis stolonifera

NE

001272
Brachypode penné
Brachypodium pinnatum

NE

001301
Fétuque ovine
Festuca ovina
Y
NE

001302
Nard
Nardus stricta
Y
++
++
001537

Amanita crocea ?
Y
NE
++
Légende : 	+ à +++ : faible à forte augmentation
		0 statut quo
- à --- : faible à forte diminution
		NE : non expérimenté ; les poneys n’avaient pas accès à ces espèces.
		TR : trop rare ; espèces trop peu présentes sur le site que pour faire une quelconque déduction
Index : sert à faire le tri selon la systématique

Pour rappel, nouvelle espèce observée sur le site après la mise en place du pâturage :
Wahlenbergie (Wahlenbergia hederacea)

Impact sur les pelouses à Nard
Si certaines espèces résistent très bien au pâturage estival : Nard, Succise, Gaillet du Harz, Tormentille, d'autres ne l'apprécient pas du tout, comme la Gesse des montagnes. De plus, le pâturage hivernal donne de meilleurs résultats même pour ces espèces résistant bien au pâturage. Je ne peux donc que conseiller de se limiter à un pâturage  hivernal léger (0.15 UGB/Ha) pour ces pelouses. Ce pâturage permet une bonne diversification et notamment la réapparition fulgurante de la Wahlenbergie, et une belle extension de la Succise. Il tend également à étendre ces pelouses. La Bétoine serait cependant en régression. 
Les graminées ont l'air de très bien apprécier le pâturage, mais ce serait peut-être à nuancer selon les espèces par une personne plus compétente que moi pour leur détermination à l’état végétatif.


Prairies montagnardes
Espèces du site liées aux prairies montagnardes
INDEX
NOM
ESPECE
Rare
Pâtur. estival
Pâtur.
hiver
001325
Perce-neige


TR
TR
000357
Millepertuis commun
Hypericum perforatum
P
NE
0
000358
Millepertuis à quatre ailes
Hypericum quadrangulum
P
NE
0
000359
Millepertuis taché ?
Hypericum maculatum ?
P
NE
0
000456
Cardamine des prés
Cardamine pratensis
P
--
0
000607
Alchémille vert jaunâtre
Alchemilla xanthochlora
P
NE
0
000665
Vesce à épis 
Vicia cracca
P
NE
++
000668
Vesce des haies
Vicia sepium
P
NE
+
000672
Gesse des prés
Lathyrus pratensis
P
NE
+
000814
Cerfeuil sauvage
Anthriscus sylvestris
P
---
0
000951
Bugle rampante
Ajuga reptans
P
+
0
000962
Plantain lancéolé
Plantago lanceolata
P
NE
+
000976
Véronique à feuilles de serpolet
Veronica serpyllifolia
P
NE
0
000980
Véronique petit chêne
Veronica chamaedrys
P
0
0
000985
Linaire commune
Linaria vulgaris
P
NE
0
001092
Achillée millefeuille
Achillea millefolium
P
+
TR
001178
Luzule champêtre
Luzula campestris
P
--
++
000782
Géranium des bois
Geranium sylvaticum
P Y
--
+
001362
Platanthère des montagnes
Platanthera chlorantha
P Y
-
+++
Légende : 	+ à +++ : faible à forte augmentation
		0 statut quo
- à --- : faible à forte diminution
		NE : non expérimenté ; les poneys n’avaient pas accès à ces espèces.
		TR : trop rare ; espèces trop peu présentes sur le site que pour faire une quelconque déduction
Index : sert à faire le tri selon la systématique

Pour rappel, nouvelles espèces observées sur le site après la mise en place du pâturage :
Matricaire discoïde (Matricaria discoidea)
Spargoute des champs (Spergula arvensis)

Impact sur les prairies montagnardes
Le pâturage estival n'y est vraiment pas souhaité sous peine d'y voir une forte installation de graminées et une forte baisse de la biodiversité.
Par contre un pâturage hivernal y est tout à fait adéquat pour son maintien et engendre même une remontée spectaculaire de la Platanthère des montagnes. Les autres espèces se maintiennent, ces prairies étaient déjà très diversifiée avant le pâturage.

Coupes à blanc et milieux forestiers
Espèces du site liées aux coupes à blanc et aux milieux forestiers
INDEX
NOM
ESPECE
Rare
Pâtur. estival
Pâtur.
hiver
000007
Polytric commun
Polytrichum commune

0
0
000013
Sphaigne
Sphagnum sp.

0
0
000038
Fougère-aigle
Pteridium aquilinum

---
0
000065
Blechnum en épi
Blechnum spicant

-
NE
000262
Stellaire des bois
Stellaria nemorum

+
0
000264
Stellaire holostée
Stellaria holostea

+
+
000290
Compagnon rouge
Silene dioica
F
+
++
000779
Surelle, pain de coucou
Oxalis acetosella
F
+
NE
000826
Podagraire, herbe aux goutteux
Aegopodium podagraria
F
+
NE
000928
Lamier jaune
Lamium galeobdolon
F
0
0
000941
Epiaire des bois
Stachys sylvatica
F
0
0
000953
Germandrée scorodoine
Teucrium scorodonia
F
NE
0
000995
Digitale pourpre, gant Notre-Dame
Digitalis purpurea
F
0
0
001019
Raiponce en épi
Phyteuma spicatum
F
-
++
001098
Grande marguerite
Leucanthemum vulgare
F
--
+
001102
Armoise commune
Artemisia vulgaris
F
NE
NE
001108
Séneçon de Fuchs
Senecio ovatus
F
0
0
001110
Séneçon des bois
Senecio sylvaticus
F
+
0
001160
Epervière vulgaire
Hieracium lachenalii

-
0
001180
Luzule des bois, Grande luzule
Luzula sylvatica
F
-
0
001198
Laîche espacée
Carex remota

NE
+
001199
Laîche des lièvres
Carex ovalis

NE
+
001236
Houlque molle
Holcus mollis

+
+
001246
Canche flexueuse
Deschampsia flexuosa
F
NE

001283
Pâturin des bois
Poa nemoralis

NE

001297
Fétuque géante
Festuca gigantea
F
NE

001390
Bolet rude


0
0
001395
Fausse girolle
Hygrophoropsis aurantiaca

0
0
001476
Meunier
Clitopilus prunulus

NE
NE
001547
Scléroderme ou lycoperdon




001602
Pyrenomycetidea
Xylaria hypoxylon

0

001867
Sirex géant
Urocerus gigas

0
0
001879
Ichneumon
Ichneumonidae

0

001932

Agapanthia villosoviridescens



002450
Ecureuil roux
Sciurus vulgaris

0
0
Légende : 	+ à +++ : faible à forte augmentation
		0 statut quo
- à --- : faible à forte diminution
		NE : non expérimenté ; les poneys n’avaient pas accès à ces espèces.
		TR : trop rare ; espèces trop peu présentes sur le site que pour faire une quelconque déduction
Index : sert à faire le tri selon la systématique

Pour rappel, nouvelles espèces observées sur le site après la mise en place du pâturage :
Wahlenbergie (Wahlenbergia hederacea)
Clitocybe laqué (Laccaria laccata)
Myrtille (Vaccinium myrtillus)
Lysimaque des bois (Lysimachia nemorum)
Herbe à Robert (Geranium robertianum)
Scrofulaire noueuse (Scrophularia nodosa)
Gratteron (Galium aparine)
Sceau de Salomon commun (Polygonatum multiflorum)
Solidage verge d'or (Solidago virgaurea)
Vulcain (Vanessa atalanta)
Belle-Dame (Cynthia cardui)

Impact sur les coupes à blanc et les milieux forestiers
C'est principalement le pâturage estival qui a été pratiqué sur ces milieux vu leur faible valeur biologique. Ce pâturage permet de ralentir fortement la recolonisation forestière des coupes à blanc ; il permet également d'éradiquer la fougère aigle qui commençait à s'y implanter. La bourdaine s'y installe bien. Les sureaux aussi mais pour ces derniers il faudra peut-être intervenir pour les limiter. Concernant les plantes herbacées, les graminées s'y implantent fortement,  mais une bonne diversité s'y installe avec notamment l'apparition du Solidage verge d'or, du Sceau de Salomon commun, de la Scrofulaire noueuse, de la Myrtille, la Lysimaque des bois, l'Herbe à Robert...
La Wahlenbergie vient également de largement s’implanter cette année 2007 dans la zone parking au pied des vieilles souches d’épicéa.


Evolution des autres espèces
Je reprends ci-après des groupes importants comme les papillons ou les oiseaux, ainsi que toute une série d'espèces moins inféodées à un milieu particulier.

Plantes
Liste des espèces présentes sur le site et non encore citées
INDEX
NOM
ESPECE
Rare
Pâtur. estival
Pâtur.
hiver
000155
Anémone sylvie
Anemone nemorosa

-
-
000216
Grande ortie
Urtica dioica

0
0
000273
Céraiste aggloméré
Cerastium glomeratum

NE
?
000326
Oseille sauvage
Rumex acetosa

0
+
000334
Bistorte
Polygonum bistorta

---
0
000720
Epilobe en épi
Epilobium angustifolium

---
-
000841
Angélique sauvage
Angelica sylvestris

-
0
000849
Berce commune
Heracleum sphondylium

---
-
000934
Galéopsis tétrahit
Galeopsis tetrahit

+++
+
001033
Caille-lait blanc
Galium mollugo

0
0
001077
Pâquerette
Bellis perennis

+
NE
001126
Cirse des marais
Cirsium palustre

---
--
001145
Pissenlit
Taraxacum spp.

0
+
Légende : 	+ à +++ : faible à forte augmentation
		0 statut quo
- à --- : faible à forte diminution
		NE : non expérimenté ; les poneys n’avaient pas accès à ces espèces.
		TR : trop rare ; espèces trop peu présentes sur le site que pour faire une quelconque déduction
Index : sert à faire le tri selon la systématique

Impact sur les plantes
L'Anémone sylvie a tendance à légèrement régresser, probablement à cause du tassement du sol.
La Bistorte ne supporte pas le pâturage estival, ni même le printanier vu que les premières feuilles apparaissent dès le mois de mars. Le tassement du sol la perturbe également. Elle ne disparaît pas directement, mais subsiste à l'état végétatif (petites feuilles sans floraison). Pour maintenir de belles plages de bistorte, le pâturage ne doit être qu’hivernal et à une charge en bétail inférieure à 0.15 UGB/Ha !
L'Epilobe en épi et la Berce sont très appréciés et régressent fortement lors du pâturage estival ; ce qui permet d'éviter les larges plages d'Epilobes dans les mégaphorbiaies et les coupes à blancs.
Pour le Cirse des marais, vu que la plante est bisannuelle, soit les poneys consomment les rosettes en hiver, soit les sommités en été ; ce qui permet un bon contrôle de cette plante qui peut se répandre rapidement. Les poneys en sont très friands ; ils déterrent les rosettes de tailles moyennes avec leurs sabots antérieurs, les retournent et les avalent la racine en premier pour ne pas se faire piquer. Pour les plus grosses rosettes, ils les débarrassent des grandes feuilles piquantes avec leurs sabots antérieures et puis en croque le cœur tendre à même le sol sans les déterrer. 


Champignons
Le pâturage provoque une véritable explosion tant en quantité qu’en diversité des champignons terrestres, peut-être grâce à la diminution d’accumulation de matière végétale morte au sol qui entraverait (ou masquerait ?) leur fructification ? Notons également l’apparition d’espèces liées aux crottins des poneys comme le pied bleu , le coprin noir d’encre, les pezizes… Je ne m'attendais absolument pas à un tel impact, et une expérience plus minutieuse serait à refaire avec un relevé approfondi des champignons sur plusieurs années avant la mise en place du pâturage, et suivre l'ordre d'apparition des espèces lorsque le pâturage est pratiqué.


Papillons
Liste des papillons présents sur le site
INDEX
NOM
ESPECE
Rare
Pâtur. Estival
Pâtur.
Hiver
001790
Cuivré commun
Lycaena phlaeas


0
001790
Cuivré de la bistorte
Lycaena helle
Y
---
0
001790
Cuivré écarlate
Lycaena hippothoe


0
001790
Cuivré fuligineux
Heodes tityrus


0
001790
Hespérie de la houlque
Thymelicus sylvestris

--
0
001790
Nacré de la bistorte
Proclossiana eunomia
Y
---
0
001790
Nacré de la sanguisorbe
Brenthis ino
Y
---
0
001790
Petit paon de nuit
Pavonia pavonia

---

001790
Souci
Colias crocea

TR
TR
001790
Sphinx du Pin
Hypoicus pinastri

TR
TR
001790
Tristan


--
0
001790
Turquoise
Adscita statices

---

001790
Sphinx-Bourdon
Hemaris fuciformis
Y
NE
0
001792
Piéride
Pieris sp.

-
0
001792
Piéride de la Rave
Pieris rapae

-
0
001795
Gazé
Aporia crataegi
Y
NE
0
001796
Aurore
Anthocharis cardamines

NE
0
001797
Citron
Gonepteryx rhamni

0
0
001799
Paon-du-jour
Inachis io

-

001803
Carte géographique
Araschnia levana

-
0
001804
Petite Tortue
Aglais urticae

-
0
001805
Tabac d'Espagne
Argynnis paphia

-
0
001810
Myrtil
Maniola jurtina

--
0
Légende : 	+ à +++ : faible à forte augmentation
		0 statut quo
- à --- : faible à forte diminution
		NE : non expérimenté ; les poneys n’avaient pas accès à ces espèces.
		TR : trop rare ; espèces trop peu présentes sur le site que pour faire une quelconque déduction
Index : sert à faire le tri selon la systématique
Pour rappel, les espèces suivantes sont apparues sur le site :
Vulcain (Vanessa atalanta), sorbes écrasées sur les zones mise à nu.
Belle-Dame (Cynthia cardui), évolution de la coupe à blanc (vient butiner les ronces).
L'Argus bleu, l'Azuré de la bugrane (Polyommatus icarus), restauration des prairies montagnardes.

Impact du pâturage printanier et estival sur les papillons
Le pâturage durant la période végétative est généralement défavorable voire très défavorable aux papillons, et cela pour trois raisons très simples :
	prédation par les poneys sur les plantes hôtes des chenilles ;

végétation trop rase pour suspendre et camoufler les chrysalides ;
moins de fleurs pour les adultes, de plus les floraisons sont généralement retardées dans la saison en raison du pâturage ;
Seul le Citron y est insensible, mais il vient sur le site pour pondre sur la Bourdaine qui n'est pas consommée par les poneys.
Seul le Vulcain apprécie ce pâturage qui favorise l'apparition de zones mises à nu sous les sorbiers. Là il peut trouver des sorbes écrasées en septembre(ce papillon est friand du jus des fruits murs tombés au sol).

Impact du pâturage automnale et hivernal sur les papillons
Ce pâturage tardif n'a quasiment pas d'impact sur les papillons tant qu'une charge de 0.25UGB/Ha n'est pas dépassée. L’Argus bleu se serait réinstallé sur les prairies montagnardes.
Cependant, sur le long terme le pâturage permettra de maintenir ces populations en empêchant la fermeture de la vallée par la colonisation forestière.


Autres invertébrés
Liste des espèces présentes sur le site et non encore citées
INDEX
NOM
ESPECE
Rare
Pâtur. estival
Pâtur.
hiver
001624
Lombric, Ver de terre
Lumbricus terrestris

+
+
001639
Grande limace
Arion ater

-
0
001658
Tique du Mouton
Ixodes ricinus

--
0
001730
Grand criquet des marais
Mesostethus grossus

--
0
001730
Criquet des clairières
Chrysochraon dispar

--
0
001786
Mouche Scorpion
Panorpa communis

0
0
001846
Tipule
Tipula spp.

---
0
001850
Mouche de la Saint-Marc
Bibio marci

0
0
001853
Taon des pluies
Haematopota pluvialis

0
0
001883
Fourmi
Formicidae

0
0
001897
Nécrophore
Nicrophorus investigator

0
0
001902
Carabe Doré, Jardinière ?
Carabus auratus ?

NE
0
001912
Carabe des bois
Carabus nemoralis

0
0
001914
Trichie à bandes
Trichius fasciatus

NE
?
001915
Taupin


?
0
001925
Coccinelle à 7 points
Coccinella 7-punctata

?
0
Légende : 	+ à +++ : faible à forte augmentation
		0 statut quo
- à --- : faible à forte diminution
		NE : non expérimenté ; les poneys n’avaient pas accès à ces espèces.
		TR : trop rare ; espèces trop peu présentes sur le site que pour faire une quelconque déduction
Index : sert à faire le tri selon la systématique

Impact sur les invertébrés
La végétation trop basse du pâturage d'été à un effet défavorable sur tout une série d'invertébrés. Les criquets par exemples se cantonnent principalement aux zones non pâturées l'été.


Reptiles
Liste des espèces présentes sur le site et non encore citées
INDEX
NOM
ESPECE
Rare
Pâtur. estival
Pâtur.
hiver
002052
Orvet
Anguis fragilis

?
0
002056
Lézard vivipare
Lacerta vivipara
Y
--
0
Légende : 	+ à +++ : faible à forte augmentation
		0 statut quo
- à --- : faible à forte diminution
		NE : non expérimenté ; les poneys n’avaient pas accès à ces espèces.
		TR : trop rare ; espèces trop peu présentes sur le site que pour faire une quelconque déduction
Index : sert à faire le tri selon la systématique
	
Impact sur ces reptiles
Le Lézard vivipare n'apprécie pas la végétation basse et le sol tassé par le pâturage d'été.


Impact sur les oiseaux
Liste des oiseaux présents sur le site
INDEX
NOM
ESPECE
Rare
Pâtur. estival
Pâtur.
hiver
002086
Héron cendré
Ardea cinerea

0
0
002091
Cigogne noire
Ciconia nigra
Y
0
0
002104
Canard colvert
Anas platyrhynchos

0
+
002118
Milan royal
Milvus milvus
Y
TR
TR
002125
Epervier d'Europe
Accipiter nisus

0
0
002127
Buse variable
Buteo buteo

0
0
002131
Faucon crécerelle
Falco tinnunculus

TR
TR
002150
Grue


0
0
002169
Bécassine des marais
Gallinago gallinago
Y
NE
0
002171
Bécasse des bois
Scolopax rusticola

TR
TR
002177
Chevalier culblanc
Tringa ochropus
Y
TR
TR
002188
Pigeon ramier
Columba palumbus

0
0
002219
Martinet noir
Apus apus

0
0
002232
Pic vert
Picus viridis

0
0
002234
Pic noir
Dryocopus martius
Y
+
0
002236
Pic épeiche
Dendrocopos major



002256
Pipit des arbres
Anthus trivialis



002267
Cincle plongeur
Cinclus cinclus
Y
0
0
002270
Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes

+
+
002276
Rougegorge familier
Erithacus rubecula

+
+
002290
Merle noir
Turdus merula



002292
Grive musicienne
Turdus philomelos



002297
Locustelle tachetée
Locustella naevia
Y
NE
TR
002300
Rousserolle verderolle
Acrocephalus palustris

---
0
002308
Fauvette grisette
Sylvia communis



002309
Fauvette des jardins
Sylvia borin



002310
Fauvette à tête noire
Sylvia atricapilla

0
0
002312
Pouillot siffleur
Phylloscopus sibilatrix

0
0
002313
Pouillot véloce
Phylloscopus collybita

0
0
002316
Roitelet huppé
Regulus regulus

0
0
002323
Mésange à longue queue
Aegithalos caudatus

0
0
002331
Mésange charbonnière
Parus major

0
0
002337
Grimpereau des jardins
Certhia brachydactyla

0
0
002343
Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio
Y
TR
TR
002344
Pie-grièche grise
Lanius excubitor
Y
TR
0
002348
Geai des chênes
Garrulus glandarius

+
0
002352
Cassenoix moucheté
Nucifraga caryocatactes
Y
0
0
002356
Corneille noire
Corvus corone

0
0
002371
Verdier d'Europe
Carduelis chloris



002373
Tarin des aulnes
Carduelis spinus

0
0
002379
Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula

TR
TR
Légende : 	+ à +++ : faible à forte augmentation
		0 statut quo
- à --- : faible à forte diminution
		NE : non expérimenté ; les poneys n’avaient pas accès à ces espèces.
		TR : trop rare ; espèces trop peu présentes sur le site que pour faire une quelconque déduction
Index : sert à faire le tri selon la systématique

Pour rappel, nouvelles espèces observées sur le site après la mise en place du pâturage :
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea)
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)
Chouette hulotte (Strix aluco)
Mésange noire (Parus ater)
Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) 
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica)
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica)
Pie bavarde (Pica pica)
Bergeronnette grise (Motacilla alba)
Grive litorne (Turdus pilaris)
Pinson des arbres (Fringilla coelebs)
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)

Impact du pâturage sur les oiseaux
Certaines espèces sont apparues suite à la présence des chevaux : Etourneau sansonnet, Hirondelles rustique et de fenêtre, Pie bavarde, Grive litorne.
D'autres sont apparues suite à l'abaissement de la végétation herbacée dans les zones pâturées en période estivale : Bergeronnette grise, Pinson des arbres, Rougequeue noir. Cet abaissement de la végétation profiterait également légèrement au : Geai, Rougegorge, Troglodyte et plus étonnamment au Pic noir qui à l'air de se sentir plus à l'aise pour dépiauter les troncs de la coupe à blanc lorsque celle-ci est débroussaillée par les poneys.
Pour les autres espèces déjà présentes sur le site il n'y a généralement pas d'impact, notamment pour des espèces importantes comme : la Cigogne noire, la Bécassine des marais, le Cincle plongeur. Mais, sur le long terme le pâturage permettra de maintenir certaines espèces en empêchant la fermeture de la vallée par la colonisation forestière.
Cependant, pour la Rousserolle verderolle, il faut prendre soins de lui laisser de larges plages de Reine-des-prés non pâturés (printemps et été) pour sa nidification.



Mammifères
Liste des espèces présentes sur le site et non encore citées
INDEX
NOM
ESPECE
Rare
Pâtur. estival
Pâtur.
hiver
002396
Taupe d'Europe
Talpa europaea

+
++
002431
Renard roux
Vulpes vulpes

-
-
002436
Blaireau européen
Meles meles
Y
0
0
002446
Chat haret
Felis sp.

0
0
002446
Chat forestier ?
Felis silvestris ?

0
0
002470
Campagnol souterrain ?
Pitymys subterraneus ?

--
0
002487
Lièvre brun
Lepus capensis

+
++
002493
Sanglier, Laie, Marcassin
Sus scrofa

+
+
002496
Cerf élaphe, Biche, Faon
Cervus elaphus

+
+
002498
Chevreuil, Brocard, Chevrette, Faon, Chevrillard
Capreolus capreolus

+
+
Légende : 	+ à +++ : faible à forte augmentation
		0 statut quo
- à --- : faible à forte diminution
		NE : non expérimenté ; les poneys n’avaient pas accès à ces espèces.
		TR : trop rare ; espèces trop peu présentes sur le site que pour faire une quelconque déduction
Index : sert à faire le tri selon la systématique

Impact sur ces mammifères
Le Lièvre, le Cerf et le Chevreuil sont bien présents sur le site et semblent bénéficier du meilleur herbage engendré par le pâturage. Je m'attendais plutôt à une compétition de ces herbivores sauvages avec les poneys, mais il n’en est rien.  Vu la faible charge en bétail et la limitation des broussailles et de la Reine-des-prés par les poneys, ce pâturage est bénéfique aux herbivores sauvages.
Le tassement du sol gênerait les campagnols, mais je pense surtout que l'abaissement de la végétation dans les zones pâturées l'été facilite leur capture par les rapaces. Ce qui ferait légèrement diminuer la fréquentation du site par le Renard.
La Taupe bénéficierait de la profusion de vers de terre engendrée par les crottins des poneys. Le Sanglier vient labourer le sol à la recherche de vers ou de rhizomes de bistortes.
Finalement, le pâturage ne semble pas avoir d'influence sur le Blaireau qui est très présent sur le site. 
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