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1°/ Introduction 

Le pastoralisme décrit la relation qui existe entre le berger, son troupeau et le milieu naturel. 

Pratiquée depuis des milliers d’années, cette interaction tripartite apporte un bénéfice d’une part au 

milieu naturel en maintenant des espaces ouverts, porteurs d’une biodiversité remarquable, et 

d’autre part au berger et son troupeau fournissant à ce dernier une réserve de nourriture. L’histoire 

pastorale du massif du mont Ventoux est le fruit de nombreuses évolutions à travers les siècles. En 

effet, dès la fin du Néolithique, la conjugaison de l’action du feu et de la pression pastorale est à 

l’origine des premières déforestations qui ont affecté le massif. Face à la régression problématique 

des espaces forestiers, les forêts communales deviennent strictement encadrées par les Eaux et 

Forêts et en 1860 débutent les reboisements de la politique de Restauration des Terrains en 

Montagne (R.T.M). Conjugué à l’exode rural, l’élevage va alors fortement diminuer dans la deuxième 

partie du 19ème siècle, concourant de fait à une évolution du paysage végétal par un 

embroussaillement et un enrésinement rapide des terres à l’abandon. Ces écosystèmes, véritables 

ressources fondatrices pour de nombreux compartiments de la vie, tendent donc à régresser sous 

l’effet de la recolonisation par les ligneux et l’abandon du pastoralisme. 

Parmi les nombreux habitats remarquables présents sur le périmètre Natura 2000 des crêtes du 

mont Ventoux, nombre d’entre eux concernent les milieux ouverts. Ceux-ci subissent en premier lieu 

les aléas climatiques mais aussi la pression de l’homme par une fréquentation touristique très 

importante en période estivale, estimée au sommet à plus de 700 000 visiteurs d’Avril à Octobre. 

D’autre part, certains habitats subissent une colonisation par les ligneux. C’est le cas notamment des 

pelouses xérophiles du Xerobromion à Bromus erectus (H6210- 30/C34.332), habitat considéré 

comme menacé par la colonisation des pins (à crochets, sylvestres ou noirs d’Autriche). Pour lutter 

contre ce phénomène de fermeture du milieu, les animateurs successifs du site Natura 2000, l’Office 

Nationale des Forêts (ONF) puis le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont 

Ventoux (SMAEMV), ont mis en place diverses opérations de restauration et d’entretien des milieux 

ouverts par broyage et brûlage dirigé. L’entretien de ces espaces est pérennisé grâce à la mise en 

place de Mesures Agri-Environnementales Territorialisées (MAET) qui permettent aux éleveurs 

locaux de s’engager à limiter la fermeture du milieu. 

De plus, en accord avec la directive Natura 2000 qui impose aux pays signataires de mettre en place 

une surveillance de l’état de conservation de ses habitats (Directive 92/43/CEE, Art 11, 1992), la 

nécessité d’élaborer une méthode efficace pour évaluer ces milieux apparaît comme un enjeu 

important. Alors que le maintient des milieux ouverts par le pâturage est une pratique largement 

utilisée aujourd’hui (Parcs Naturel du Luberon, Parc National des Ecrins, Parcs Naturel des Alpilles, …) 

et que les études portant sur l’impact de celui-ci sont fréquentes, il n’existe pas de protocole de suivi 

standardisé en France pour les milieux ouverts à l’échelle d’un site. En l’absence d’un cadre 

d’évaluation normalisé, chaque gestionnaire de site met en place son propre protocole à l’image du 

Parc du Luberon ou du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) qui propose un guide 

d’évaluation de l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Bien que ce 

guide nous apporte quelques bases, il ne s’agit que d’un outil à l’échelle biogéographique. 

C’est dans ce contexte que le précédent animateur Natura 2000 (l’Office National des Forêts) a mis 

en place en 2003/2004 une série de quadrats dans le but de faire « un suivi de l’évolution qualitative 

de la végétation des milieux ouverts » soumis au pâturage. Afin d’appréhender cette problématique 

à l’échelle du massif, le SMAEMV animateur actuel du site Natura 2000, prévoit de développer ce 

suivi sur l’ensemble de crêtes soumises au pâturage. Parallèlement, suite à l’observation de signes de 



 2

dégradation des pelouses sommitales, l’ONF développe une réflexion sur les conditions d’accueil des 

troupeaux en espace forestier afin d’alléger la pression de pâturage sur les crêtes. 

C’est dans ce contexte que s’intègrent les objectifs de ce stage, qui sont de juger de l’évolution des 

milieux ouverts sur les crêtes du mont Ventoux. Pour cela, un protocole de suivi a été réitéré une 

3ème fois pour évaluer la progression des ligneux sur les éboulis calcaires sommitaux. Par ailleurs, le 

suivi précité présente un second objectif, qui est de mettre en place une démarche scientifique 

permettant d’évaluer l’impact du pâturage sur la qualité et l’évolution des communautés végétales 

du milieu. Ce second objectif se justifie par le fait que les caractéristiques écologiques et climatiques 

propres au mont Ventoux et d’autant plus sur les pelouses sommitales, font que l’impact pourrait 

être d’une autre mesure sur ce territoire. 

 

2°/ Étude de l’évolution des milieux ouverts via des transects  

2.1/ Matériels et méthodes  
En vue d’appréhender la dynamique de colonisation des ligneux sur les éboulis du sommet, 4 

transects ont été mis en place en 2001 par l’ONF pour étudier plus précisément l’avancée des pins et 

le développement du genévrier (annexe 1). Ceci doit permettre de mieux cibler les interventions 

éventuelles à mettre en œuvre pour préserver cet habitat communautaire. 

2.1.1/ Dispositif expérimental 

- Transect N°1 (situé aux Herboux) : 840m de long = 28 quadrats de 30m de long et d’une 

largeur de 20m. D’altitude la plus basse, il traverse l’habitat de pelouse du Mésobromion 

erecti à Bromus erectus (H6210 ; C34.32), l’habitat de pelouse calcicole subalpine des Elyno 

Seslerietea (H4060-6/C31.431) ainsi que ce même habitat en mosaïque avec de la lande à 

Genévrier nains et Genévriers « hémisphérique » (H4060-6xH4060/C36.4 x 31.43). 

 

- Transect N°2 (situé à la Jousserène) : 450m de long = 30 quadrats de 15m de long pour 20m 

de large. Celui-ci est orienté N-S et présente dans sa partie inférieure une zone de 

colonisation moyenne en genévriers et pins et une zone supérieure principalement 

constituée d’éboulis. Les habitats étudiés sont le groupement d’éboulis calcaires des pentes 

sommitales du Thlaspion rotundifolii (H8120 ; C61.2) et également la lande à Genévriers 

nains et Genévriers « hémisphériques » (H4060 ; C31.43). 

 

- Transect N°3 (situé sous la Chapelle Sainte Croix) : 450m de long = 30 quadrats de 15m de 

long pour 20m de large. il est positionné dans les habitats actuels d’éboulis calcaires des 

pentes sommitales du Thlaspion rotundifolii (H8120 ; C61.2). 

 

- Transect N°4 (au sud ouest de la Chapelle Sainte Croix) : 450m de long = 30 quadrats de 15m 

de long pour 20m de large. Ce dernier site est le plus à l’Ouest des 4. Il se trouve entièrement 

dans l’habitat Lande à genévriers nains et genévriers hémisphériques (H4060 ; C31.43). 

 

Ces quatre transects permettent d’assurer deux suivis : l’étude du recouvrement de la végétation et 

de l’abondance des semis ainsi que l’étude de la dynamique des pins. 
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2.1.2/ Suivi du recouvrement de la végétation et des semis 

Les quadrats permettant l’observation du recouvrement de la végétation et des semis sont 

représentés sur le schéma par les bandes jaunes (Figure 1). Il y est mesuré le pourcentage de 

recouvrement : 

- Des genévriers nains (Juniperus communis subsp nana) 

- Des pins sans distinction des espèces 

- Des arbustes sans distinction des espèces 

- Des herbacées + graminées sans distinction des espèces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le protocole prévoit par ailleurs, un comptage du nombre de semis d’espèces arborées ainsi que du 

nombre de semis de genévriers. 

Enfin, la granulométrie de la bande a été déterminée selon le barème suivant, sachant que seul la 

classe majoritaire a été renseignée : 

0 – 5 cm  5 – 15 cm  + de 15 cm  lapiaz 

 

Ces informations ont été renseignées sur une fiche préalablement préparée (annexe 2). 

Figure 1 : Schéma type du dispositif expérimental d’un transect (source Baptiste Montésinos) 
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2.1.3/ Étude de la dynamique des pins 

La seconde partie du protocole s’applique sur les 30 quadrats qui forment le transect (28 pour le 

transect n°1). Il est dénombré la quantité de pins à crochets, de pins sylvestres, de pins noirs 

d’Autriche, et les autres arbres en distinguant l’espèce selon les classes de hauteurs suivantes : 

0 – 30 cm 30 cm – 130 cm  130 cm – 300 cm + de 300 cm 

 

La dynamique de colonisation d’une espèce ligneuse ne peut être mesurée que sur un pas de temps 

relativement long. Depuis l’état zéro effectué en 2001, seulement une campagne a été réalisée en 

2006. Celle de 2012 devrait permettre de tirer de meilleures conclusions quant à l’évolution de ce 

type de milieu. 

2.1.4/ L’analyse statistique 

Le test de Wilcoxon a été utilisé pour caractériser l’évolution des recouvrements au sein des 

parcelles échantillonnées. Pour éviter d’éventuelles erreurs, les calculs ont été réalisés avec le logiciel 

PAST (Hammer et al, 2001). Ce test donne le résultat sous forme d’une p-value, c'est-à-dire la 

probabilité de rejeter à tort l’hypothèse nulle (égalité des populations). Cependant, pour faciliter la 

lecture et l’interprétation des résultats, ceux-ci ont été présentés sous forme de graphiques. 

Cette analyse diachronique de chaque quadrat permettra ainsi de caractériser l’évolution du milieu. 

Les conditions abiotiques n’étant pas homogènes entre les transects ou entre les quadrats d’un 

même transects (exposition, température, pente …), il n’est pas jugé opportun de faire une moyenne 

des quadrats. Par conséquent, même si une tendance pourra être donnée quant à l’évolution du 

milieu sur le transect, aucun ordre de grandeur ne pourra être estimé. 

2.2/ Résultats 

2.2.1/ Suivi du recouvrement de la végétation et des semis 

2.2.1.1/ Le recouvrement en genévriers nains 

Les premiers tests statistiques réalisés mettent en évidence une progression du recouvrement en 

genévrier au sein des transects très importante (Figure 2). Comme on le constate, sur plus de 50 % de 

la surface échantillonnée le recouvrement en genévrier augmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2/ Le recouvrement en éboulis calcaires 
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Figure 2 : Evolution du recouvrement en Juniperus communis dans les quadrats, entre 2002 et 2012 
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Le second phénomène mis en évidence par l’étude statistique est que sur les transects 2, 3 et 4, cette 

augmentation se faisait au détriment de la surface en pierrier. Celle-ci a diminué sur ces trois 

transects. Seul le transect 1 se démarque puisque seulement la surface de la strate herbacée est en 

diminution entre 2002 et 2012.    

2.2.1.3/ Le transect 4 

Il convient d’évoquer le transect 4 indépendamment des trois autres. En effet, l’évolution de celui-ci 

est plus marquée que celle des autres milieux échantillonnés. Comme le montre les tests statistiques 

et la figure 3, tous les compartiments biologiques ont une surface en augmentation. A l’inverse, la 

part d’éboulis calcaires au sein du transect diminue de manière généralisée.  
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Figure 3 : Evolution des recouvrements de chaque strate, entre 2002 et 2012, sur le transect 4 

 

2.2.1.4 Le nombre de semis 

 Nombre de semis de genévrier 

 2002 2006 2012 

Transect 1 28 23 23 

Transect 2 0 1 0 

Transect 3 20 7 7 

Transect 4 45 31 23 

Tableau 1 : Evolution des effectifs de genévriers nains lors  
des trois campagnes d'échantillonnage 

Comme le montre le tableau 1, le nombre de genévriers nains est en diminution puis stagnation sur 

les transects 1 et 3 entre 2002 et 2012. Sur le transect 2 ce nombre est nul alors que le transect 4 

accuse une forte baisse (- 50%). 

2.2.2/ Étude de la dynamique des pins 

Le choix a été fait de ne pas discriminer les espèces pour donner une vision d’ensemble de la 

colonisation. De manière générale, le nombre d’individus, toutes espèces confondues, est en 

augmentation en 2012 (tableau 2). Pour information, Pinus uncinata est l’espèce arborée majoritaire 

au sein des quatre transects.  
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 2002 2006 2012 2006 -> 2012 

T1 117 135 105 -22% 

T2 35 34 40 +18% 

T3 8 8 12 +50% 

T4 42 40 70 +75% 

Tableau 2 : Evolution du nombre de pins  
entre 2002 et 2012, sur les quatre transects 

Il est important de noter la diminution importante des effectifs totaux entre 2006 et 2012 sur le 

transect 1.  

2.3/ Discussion 

2.3.1/ Résultats principaux 

D’après le test de Wilcoxon, différents processus sont en action au sein des éboulis calcaires de la 

partie sommitale du mont Ventoux. En premier lieu, une colonisation généralisée du genévrier nain 

est mise en évidence. Sur le transect 1, cette colonisation se fait au détriment du recouvrement en 

herbacées alors que sur le transect 2 et 3, celle-ci se fait aux dépens du recouvrement en éboulis 

calcaire. Sur le transect 4, la colonisation est plus marquée dans la mesure où tous les compartiments 

biologiques échantillonnés (recouvrement en pins, en genévriers nains et en herbacées + graminées) 

progressent, au détriment du taux de recouvrement en roche.  

Enfin, les effectifs de ligneux sont également en progression dans les transects 2, 3 et 4 

(respectivement +18% ; +50% ; +75%) alors qu’ils sont en baisse sur le transect 1 (- 22%). 

2.3.2/ L’expansion du genévrier 

Sur le transect 1, les analyses statistiques montrent que le recouvrement en genévrier a 

significativement progressé entre 2002 et 2012, et ce aux dépens de la surface en herbe. Avec un 

couvert herbacé plus important que sur les trois autres transects, on peut supposer que le genévrier 

éprouve moins de difficultés à se développer avec un substrat terreux que sur les pierriers. 

Alors que les trois autres sites d’étude montrent également une progression marquée du genévrier 

nain, celle-ci se fait au détriment de la surface en pierrier. Ce résultat conforte ainsi les observations 

faites depuis plusieurs années par des professionnels travaillant sur le mont Ventoux. Il s’agit d’un 

constat particulièrement marqué sur le transect 4, où le recouvrement en roche accuse la plus 

grande baisse. On note par conséquent une augmentation des recouvrements de toutes les autres 

strates étudiées. (Figure 3). Malgré une augmentation de son recouvrement, le nombre de semis de 

genévrier tend à diminuer pour les transects 3 et 4 et stagner pour les deux autres (Tableau 1). On 

peut en supposer que la part la plus importante de la progression surfacique est due à la croissance 

des individus adultes. De fait, on peut supposer que la destruction de ces individus permettrait de 

limiter efficacement la colonisation de Juniperus communis subsp nana sur les pierriers sommitaux. 

Le suivi du nombre d’individus de genévriers engagé cette année, permet d’ores et déjà de confirmer 

que la colonisation se fait par la base des pierriers (Figure 4). De plus, en comparant le nombre 

d’individus d’une campagne à l’autre et en croisant ces résultats avec les recouvrements en 

genévriers correspondants, il sera possible de corroborer l’observation faite à propos de la classe 

d’âge responsable de la progression du recouvrement.  

Contrairement aux autres transects, on remarque sur la figure 4 qu’il y a une augmentation du 

nombre de genévrier sur le transect 3 entre la partie basse et les parties supérieures. Il s’avère en 

réalité que ce transect n’est pas orienté nord – sud mais nord-ouest – sud-est. Par conséquent, au 
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lieu d’être perpendiculaire à la remontée des ligneux comme les autres transect, celui-ci longe le 

front de colonisation, phénomène bien visible à l’annexe 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4/ Le nombre de pins en augmentation 

Les résultats issus des données récoltées et analysées au sein des quadrats de l’étude de la 

dynamique des pins nous permettent de constater une augmentation du nombre d’individus de pins. 

Cette augmentation est généralisée mais particulièrement importante au sein du transect 4, où le 

nombre d’arbres a augmenté de 75% par rapport à 2006. Il est difficile d’expliquer une telle 

augmentation, mais en analysant plus en détails les données, on remarque l’existence 

d’incohérences dans les résultats. En plus d’être imputable à l’évolution du milieu et à la colonisation 

des ligneux, des variations ont été observées et sont probablement dues à des erreurs 

d’identification. On trouve par exemple dans certains quadrats, des pins sylvestres qui n’apparaissent 

plus dans les relevés suivants et sont probablement « remplacés » par des Pins à crochet. Il 

conviendra donc de porter une attention particulière quant à l’évolution de ce transect dans les 

années à venir. De plus, la proximité immédiate de la forêt naturel de pins à crochets joue le rôle de 

population puit permettant ainsi une vitesse de colonisation plus importante qu’ailleurs.   

Comme le montre les résultats du transect 1 (Tableau 2), il s’agit du seul transect où le nombre de 

ligneux est en régression. La cause a rapidement été identifiée sur le terrain par l’observation de 

plusieurs individus coupés. Après quelques recherches, il s’est avéré que l’ONF, instigateur de ce suivi 

en 2002 et 2006, a également pratiqué une coupe de ligneux où passe le transect n°1 en 2010. Avec 

plus de 20% des individus coupés, la dynamique de colonisation s’en trouve forcément modifiée. Par 

ailleurs, même en portant une attention particulière sur les souches, l’identification de l’espèce 

demeure très difficile. Ce regrettable manque de communication et de cohérence dans les actions 

engendre l’impossibilité de considérer les résultats du transect 1 de la campagne 2012, et 

probablement les suivantes à court terme, comme recevables.  

Une possibilité intéressante est à considérer pour les campagnes futures. Il est possible de 

caractériser l’évolution spatiale du front de colonisation en utilisant la géolocalisation. Pour cela, il 
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suffit de relever la position GPS des arbres lors des relevés. Un traitement sous système 

d’information géographique (logiciel SIG) permettra de mettre en évidence l’évolution spatiale mais 

également estimer une vitesse de colonisation. Ce dernier point est notamment intéressant pour la 

mise en place de mesures de gestion. La visualisation du front de colonisation est également possible 

grâce à une analyse par photo aérienne. Bien que moins précise, celle méthode permet une vision à 

plus grande échelle.  

 

3°/ Étude de l’évolution des milieux ouverts via des enclos-exclos   

3.1/ Matériels et méthodes 

3.1.1/ Les quadrats expérimentaux 

Ce suivi consiste à mettre en place au sein d’Unités Expérimentales (UE), des quadrats où seront 

mesurées plusieurs variables : 

- Les recouvrements de chacune des espèces présentes (la nomenclature employée est celle 

utilisée dans la Flore du Vaucluse (Girerd et al, 2011)) 

- Le recouvrement de différentes strates de végétation (herbacées sans les graminées, 

graminées, semi de ligneux, ligneux bas, ligneux hauts) 

- Le recouvrement en sol nu et en sol non végétalisable 

- Des informations générales (coordonnées, numéro de quadrat, type de modalité, date, nom 

de l’observateur, exposition, pente, altitude) 

Toutes ces informations ont été inscrites sur une fiche terrain (annexe 3). Dans un souci de simplicité, 

les recouvrements ont été selon une échelle à intervalle de 5%. 

Une UE est systématiquement constituée d’une paire formée d’un enclos et d’un exclos. Les 

troupeaux pâturant librement dans le milieu naturel, la modalité enclos désigne la surface grillagée 

et donc exclue au pâturage. Bien que chaque site dispose de ses particularités, la totalité des 

quadrats installés en exclos ont été identifiés grâce à une borne cadastrale placée au centre, avec un 

des angles du quadrat orienté au Nord. Pour permettre et faciliter l’estimation des recouvrements 

lors de la phase d’observation, les quadrats ont été matérialisés le jour du relevé, par un mètre tendu 

d’un coin à l’autre (image 1).  

Par ailleurs, pour appréhender 

l’évolution du milieu et des 

communautés végétales, le pas de 

temps entre deux campagnes a été 

défini à 5 ans. De manière à avoir les 

résultats de l’effet du pâturage sur un 

plus grand nombre d’habitats, 4 

milieux ont été choisis pour mettre en 

œuvre ce dispositif. 

3.1.1.1/ Les Eymes 

Un échantillonnage, en 2012, aurait dû clôturer une partie de ce dispositif. Cependant, confronté à la 

réalité du terrain, certaines dispositions ont dû être prises pour faire face aux imprévus. Deux jours 

avant le début des échantillonnages, l’éleveur a émis le souhait de monter sur les crêtes deux 

semaines plus tôt, à cause notamment de la faible biomasse disponible dans la plaine. Par 

conséquent, même si la pose des grillages préservant la modalité Enclos temporaire (voir ci-dessous) 

a été assurée, aucun échantillonnage n’a pu être réalisé. Malgré le fait qu’il n’y ait aucun résultat 

Image 1 : Matérialisation d'un quadrat dans un enclos sur le site des 
Herboux (© B. Montésinos) 
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pour ce site cette année, il est important de l’évoquer car il est à l’origine du suivi mis en place dans 

les autres habitats. 

Situé sur la partie Est du massif, ce site a été choisi en 2003/2004 par l’ONF pour une première série 

d’expériences dans le but de juger de l’évolution naturelle des habitats et de l’impact des différentes 

modalités de réouverture du milieu et de l’activité pastorale sur la composition floristique de 

l’habitat communautaire des pelouses xérophiles du Xerobromion à Bromus erectus (H6210-

30/C34.332) (Cabasse et al, 2000). 

Précédant l’installation du dispositif, trois zones ont subi un type de traitement différent : un brûlage 

dirigé, un broyage en plein et un broyage en bande. Ensuite, dans chacune des zones, trois dispositifs 

différents ont été implantés : 

- Un enclos permanent non soumis au pâturage jouant le rôle de témoin ; 

- Un enclos temporaire placé seulement durant les périodes de pâturage pour ne 

soustraire au milieu que la pression du pâturage exercée par les ovins. En effet, plusieurs 

espèces d’ongulés sont présentes sur le site (chamois, cerf, …). De manière à ne pas 

surestimer l’impact exercé par les ovins, il est important de quantifier l’influence des 

grands ongulés en simulant un pâturage exclusif de ceux-ci ; 

- un exclos (non matérialisé), qui subit à la fois le pâturage des ovins et des grands 

ongulés. 

Le dispositif est ainsi composé de 18 parcelles de 100m² divisées en 20 quadrats chacune. 

 

Un état zéro constitué des mesures de recouvrement et de hauteur a ainsi été constitué entre le 6 et 

le 24 juin 2004 et une seconde campagne de mesures a été reproduite du 3 au 28 juillet 2006. 

Pour pérenniser ce suivi, des changements ont été préconisés et approuvés par les différents acteurs 

présents lors des réunions (SMAEMV, ONF, Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes-

Méditerranée, expert botaniste) : seules 4 des UE seront conservées. Il s’agit des UE situées le plus à 

l’Ouest du site (Annexe 4). Bien sûr, une campagne d’échantillonnage sera menée sur la totalité des 

sites de manière à conclure sur l’évolution du milieu dans cette zone. Enfin, dans la mesure où la 

comparaison entre « exclusion totale du pâturage » et « pâturage limité aux animaux sauvages » est 

testée au Pas de la Frache (voir ci-dessous), le dispositif enclos temporaire ne sera pas renouvelé, 

également dans les UE les plus à l’Ouest. 

3.1.1.2/ La Tête des Mines 

En 2010, un enclos de 1 ha (100m x 100m) a été installé sur le site de la Tête des Mines, à l’intérieur 

duquel 9 quadrats de 9m² (3m x 3m) ont été matérialisés, soit une surface échantillonnée de 81 m² 

(Annexe 5). De manière à être le plus représentatif possible du milieu, les quadrats sont disposés en 

forme d’étoile. En vue de comparer les résultats obtenus avec les espaces soumis au pâturage, une 

autre série de 9 quadrats de 9m² a été placée au sein d’un exclos. La somme des surfaces 

échantillonnées sera donc de 162m² pour ce milieu de lande-hérisson à Genêt de Villars (H4090-

4/C31.7456). 

La richesse biologique du milieu a nécessité un double échantillonnage à une quinzaine de jours 

d’intervalle, de manière à augmenter le taux de détection des espèces. 

3.1.1.3/ Les Herboux 

Sur cette pelouse sommitale (annexe 6) sont installées 3 UE de 625 m² (25m x 25m). Disposées à 

1550 m d’altitude sur un axe Ouest – Est, les UE ont été respectivement nommées A, B et C.  De 

manière à avoir un ensemble de 15 quadrats, ces dernières contiennent chacune 5 quadrats de 4m². 
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Là encore, 15 autres quadrats ont été échantillonnés à proximité des 3 enclos, pour une surface 

échantillonnée de 120m². Une comparaison statistique de ces surfaces permettra de mettre en 

évidence, si elles existent, des différences entre les deux modalités. 

3.1.1.4/ Le Pas de la Frache 

L’observation récente d’une dégradation accrue des pelouses 

mésophiles à Bromus erectus (H6210/C34.33) du site du Pas 

de la Frache a conduit les gestionnaires à proposer sa mise en 

défens et la matérialisation d’une Unité Expérimentale afin de 

compléter le dispositif de suivi existant sur les crêtes du 

massif. (Annexe 7), Celle-ci sera  composée d’un enclos de 625 

m² (25m x 25m)  qui devrait être mis en place en début 

d’année 2013. S’agissant de la plus menacée, l’UE a été 

positionnée sur la pelouse la plus haute des trois existantes. 

D’ores et déjà, treize quadrats de 4m² (2m x 2m) ont été 

installés afin de permettre un premier relevé cette année 

(Figure 5). 

Treize autres quadrats identiques ont été échantillonnés à 

proximité, sur un terrain pâturé par des ongulés sauvages, pour permettre une comparaison 

statistique entre les deux modalités. 

La pression pastorale exercée par les troupeaux d’ovins étant nulle (zone de mise en défens), la 

comparaison des résultats entre l’enclos et l’exclos permettra d’estimer l’impact du pâturage 

provoqué par les ongulés sauvages. 

3.1.1.5/ L’analyse statistique 

Les données ont également été traitées à l’aide du logiciel de statistiques PAST. Pour ce suivi, ce 

dernier estimera d’éventuelles différences entre les deux modalités de l’expérience à l’aide du test 

de Mann et Whitney (Wheater et al, 2000). Cette campagne étant un état zéro, ce paramètre est 

primordial et validera le dispositif pour qu’il soit prolongé dans le temps. Là encore, les résultats ont 

été exprimés par des graphiques mais les résultats qu’ils expriment ont été corroborés par des 

analyses statistiques plus poussées. 

3.2/ Résultats 

3.2.1/ Les quadrats expérimentaux 

3.2.1.1/ La Tête des Mines 

Ces premiers résultats (Figure 6) s’accordent à montrer qu’il n’y a pas de différence significative au 

sein de l’Unité Expérimentale pour quatre des cinq compartiments. Seul se démarque le taux de 

recouvrement du sol végétalisable, qui est plus faible dans l’enclos. 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Figure 5 : Représentation schématique 
du futur enclos de la Frache et des 13 

quadrats qu'il contiendra 
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Figure 6 : Comparaison des différents compartiments échantillonnés entre l'enclos  
et l'exclos de la Tête des Mines – Etat zéro 2012 1 

Du point de vue spécifique, 48 espèces ont été identifiées dans l’ensemble des quadrats de l’enclos 

et 50 dans ceux présents en terrain pâturé. Près de 80% de ces espèces sont communes aux deux 

modalités. On retrouve en moyenne 21,9 espèces dans les quadrats non soumis au pâturage contre 

22,3 dans les quadrats pâturés et les écarts type associés (valeurs entre parenthèses dans les 

tableaux suivants) ne permettent pas de conclure à une différence significative (tableau 3). 

 

 Enclos Exclos 

Richesse moyenne 21,9 (1,1) 22,3 (2,5) 

Richesse originale 10 12 

Fonds commun d'espèces 38 

Richesse globale 48 50 

 Tableau 3 : Résultats des différents niveaux de richesse floristique à la Tête des Mines – Etat zéro 2012 

Enfin, pour mieux caractériser la composition floristique de l’UE, les espèces dont la fréquence et le 

recouvrement sont les plus importants, respectivement >75% et >5%2, ont été comparées. Quelques 

différences ont été mises en évidence, l’une d’entre elle concerne Genista pulchella subsp. Villarsii. 

Le recouvrement de cette espèce caractéristique de ce type de pelouse est significativement plus 

important au sein de l’enclos 

3.2.1.2/ Les Herboux –Unités expérimentales A et C 

Les Unités Expérimentales des Herboux ont été échantillonnées la deuxième semaine de juillet. Les 

comparaisons montrent que les trois UE (A, B et C) ne sont pas homogènes. La B présente en effet 

trois paramètres différents sur les quatre étudiés. Le taux de recouvrement du sol non végétalisable 

                                                           
1 Les lettres « a » et « b » utilisées dans les graphiques aident le lecteur à évaluer rapidement si deux écarts 
types se chevauchent ou non. Si les lettres sont identiques, cela indique que les barres d’erreurs se 
chevauchent. 
2 Ces taux ont été arbitrairement définis et représentent le niveau de fréquence où les espèces sont dites 
« fréquentes » et où le recouvrement est dit « important » 
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et celui des graminées est significativement différent des deux autres tandis qu’il existe également 

une différence significative au niveau du recouvrement de la strate des herbacées, entre le site B et 

C. A l’inverse, les analyses réalisées entre les UE A et C montrent qu’elles sont statistiquement 

identiques (Figure 7). Par conséquent, le choix a été fait d’isoler l’ UE B et de la considérer 

indépendamment des deux autres. 
 

  

 

 

 

 

     

      a      a               a      a  

 

 

         a         a            a     a 

 

 

 

 

 

 

Avec 34 espèces différentes dans l’enclos et 30 dans l’exclos, on trouve près de 85% d’espèces 

communes entre les deux modalités testées. Quant à la richesse spécifique moyenne par quadrat, 

elle est de 14.9 pour les enclos et 14 pour les exclos (tableau 4). 

 

 Enclos Exclos 

Richesse moyenne 14,7 (3,27) 14,0 (1,76) 

Richesse originale 7 3 

Fonds commun d'espèces 27 

Richesse globale 34 30 

 Tableau 4 : Résultats des différents niveaux de richesse floristique des enclos et exclos 
des UE A et C aux Herboux – Etat zéro 2012 

Enfin, pour les deux modalités de pâturage, les quadrats sont dominés en recouvrement par Festuca 

cinerea, Bromus erectus, Pilosella officinarum, Thymus serpyllifolium et Poa alpina. A propos de la 

fréquence, ce sont Festuca cinerea, Pilosella officinarum, Bromus erectus, cerastium sp, Acinos 

alpinus, Thymus serpyllifolium, Ornithogalum angustifolium et Potentilla neumanniana qui sont 

présents dans plus de 3/4 des relevés. 

Figure 7 : Comparaison des différents compartiments échantillonnés aux Herboux entre les enclos  
et les exclos des sites A et C - Etat zéro 2012 
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3.2.1.3/ Les Herboux –Unité Expérimentale B 

Le minimum d’effectif 3 au test de Mann et Whitney n’est pas clairement défini, cependant, dans la 

mesure où il s’agit d’un test non paramétrique il est bien plus approprié pour tester les échantillons 

de petite taille. 

D’après les statistiques effectuées, il s’avère que cette UE présente des paramètres différents des 

deux autres. Des exemples de strates de végétation ont été donnés dans le paragraphe précédent 

mais ce constat porte également sur les espèces. Seule Festuca cinerea a un taux de recouvrement 

supérieur à 5% alors que 4 autres espèces sont dans ce cas dans les UE A et C des Herboux. Idem 

pour la fréquence, les espèces présentes dans plus des 3/4 des quadrats (taux arbitraire définissant 

le niveau de fréquence où les espèces sont dites « fréquentes ») ne sont pas non plus les mêmes. 

Cependant, si on compare les recouvrements des quadrats au sein de l’enclos avec ceux des bornes 

situées à la périphérie, on obtient les résultats qui ne montrent aucune différence significative au 

sein de l’UE. 

3.2.1.4/ Le Pas de la Frache 

Situé à 1540m d’altitude, ce milieu a été échantillonné la première semaine de juillet. D’après le 

calcul des moyennes et des écarts type, aucun des compartiments étudiés ne sont significativement 

différents (Figure 8). Cependant, d’après les résultats au test de Mann Whitney, il existe une 

différence significative au niveau de la strate des herbacées (sans les graminées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                                                  a     a        

                           

                           

    a      a             a          a                                        a     a 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Du point de vue des espèces, les résultats sont influencés par l’impossibilité de réaliser un second 

échantillonnage et le fait que le milieu soit plus perturbé au départ. Vingt neuf espèces différentes 

                                                           
3 L’effectif représente le nombre de quadrat d’une modalité (enclos ou exclos) 

Figure 8 : Comparaison des différents compartiments échantillonnés entre l'enclos  
et l'exclos au Pas de la Frache – Etat zéro 2012 
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ont donc été recensées dans la totalité des quadrats pour un pourcentage de fond commun de près 

de 84% ici aussi (tableau 5). 

 

 Enclos Exclos 

Richesse moyenne 9,5 (1,65) 10,7 (1,77) 

Richesse originale 1 6 

Fonds commun d'espèces 21 

Richesse globale 22 27 

 Tableau 5 : Résultats des différents niveaux de richesse floristique au Pas de la Frache – Etat zéro 2012 

 

Concernant la fréquence et le recouvrement des espèces, on retrouve globalement les même en 

terrain pâturé et non pâturé : Bromus erectus, festuca cinerea et galium lucidum pour la fréquence et 

Bromus erectus et Festuca cinerea pour le recouvrement. 

3.3/ Discussion 

3.3.1/ Résultats principaux 

Les tests d’homogénéité des strates échantillonnées au sein des Unités Expérimentales n’ont montré 

que très peu de différences. A propos des communautés végétales relevées, celles-ci sont 

sensiblement identiques pour le site des Herboux et de la Frache alors qu’il existe quelques 

différences à l’UE de la Tête des Mines. Enfin, au vu des résultats statistiques il s’avère que le 

postulat de départ considérant l’homogénéité des trois Unités Expérimentales aux Herboux est 

erroné. L’UE B devra donc être considéré indépendamment des deux autres.  

3.3.2/ L’homogénéité des relevés 

La viabilité de cet état zéro dépend de l’homogénéité des échantillonnages réalisés en milieu pâturé 

et non pâturé. En effet, ce facteur est primordial pour valider les résultats futurs et ainsi évaluer 

l’impact du pâturage sur les milieux. Cependant, il est possible que certains compartiments montrent 

une différence. C’est par exemple le cas du recouvrement en sol végétalisable, qui est plus important 

dans l’enclos à la Tête des Mines. Bien que l’installation de l’enclos dans cet habitat ait précédé de 

deux ans l’état zéro, il serait trop s’avancer de considérer qu’un surpâturage est la conséquence de 

cette différence. Comme le montrent les études réalisées sur ce sujet dans le Parc naturel régional du 

Luberon, de tels effets se font ressentir à moyen terme (10 ans environ). Même s’il convient de 

porter une attention particulière à ce facteur dans les années futures, il semble s’agir simplement 

d’une variation stationelle. Pour les autres compartiments étudiés, les résultats au test statistique de 

Mann et Whitney montrent une homogénéité des différentes strates au sein de l’Unité 

Expérimentale. Malgré quelques variations dans les espèces dominantes, ce constat est également le 

même pour les espèces, l’UE présente globalement le même cortège floristique. La seule variation 

mise en évidence concerne le recouvrement en Genista pulchella subsp villarsii qui s’explique par le 

fait que l’enclos ait été placé pour préserver en premier lieu cette espèce emblématique des 

pelouses sommitales. S’il est donc normal que cette espèce occupe un recouvrement plus important 

dans l’enclos, ce paramètre devra être pris en compte lors des comparaisons futures. 

Pour le site des Herboux, bien que des différences soient apparues entre les UE A – C et l’UE B, le 

suivi dans le temps ne s’en trouvera pas perturbé. Le fait que la totalité des strates étudiées (Figure 

7) et que le cortège floristique soient identiques renforcent cet état initial. Cependant, pour une 

meilleure puissance statistique, il devrait être envisagé d’ajouter des quadrats supplémentaires lors 
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des prochains relevés, notamment au sein de l’Unité Expérimentale B. Cela permettrait de suivre 

avec plus de précision les modifications effectives au sein de l’habitat. 

Le site du Pas de la Frache présente également des résultats satisfaisants. Le seul facteur ne 

présentant pas statistiquement une égalité lors des tests est le recouvrement herbacé, celui-ci 

semble plus élevé dans l’enclos. Cette différence est importante et nécessitera d’être suivie et 

analysée dans les prochains relevés. 

3.3.4/ Limite de l’étude 

Malgré les réunions de concertation et la recherche bibliographique nécessaires à la mise en place et 

la réalisation d’une telle étude, certaines prises de décision ont engendré quelques inexactitudes 

dans les résultats. Le principal facteur incriminé est la taille des quadrats qui doit correspondre dans 

l’idéal à l’aire minimal d’échantillonnage. Celle-ci représente la surface minimale pouvant contenir la 

quasi-totalité des espèces présentes dans l’association étudiée. Estimé à environ 80%, ce taux 

permet d’avoir des relevés le plus représentatif possible du milieu. Il est nécessaire de préciser 

qu’une surface trop grande peut à contrario rendre les relevés hétérogènes, en comportant des 

espèces végétales des communautés floristiques adjacentes. 

Cette surface est donc déterminante et s’obtient en dressant une courbe aire-espèce (figure 9). Dans 

l’exemple, cette courbe asymptotique 

définit l’aire minimale aux environs de 

55m², soit avant d’atteindre le pallier. 

Dans l’étude présentée ici, cette surface 

n’a pas été estimée empiriquement mais 

définie à l’aide d’un expert botanique lors 

des concertations. Ce choix a également 

été motivé par la nécessité de connaître 

cette surface avant d’arrêter les modalités 

protocolaires telles que le nombre de 

quadrats, l’effort d’échantillonnage ou le 

planning. 

Par conséquent, comme le montrent les 

résultats obtenus dans les quadrats, il 

semble que cette surface ait été sous estimée. En effet, la richesse spécifique locale (au sein d’un 

quadrat) ne comporte en moyenne que 50% des espèces totalisées dans l’habitat. Par analogie à la 

figure 9, c’est l’équivalent d’une aire d’échantillonnage de 30m². La conséquence est l’apparition de 

relevés fragmentaires et bien qu’on puisse considérer qu’il n’y ait que peu d’effets d’un point de vue 

statistique, il est possible de ne pas appréhender pleinement les variations floristiques fines de 

l’habitat. Malgré ses quelques difficultés, l’utilisation de la méthode des quadrats reste la plus 

adéquate pour évaluer les communautés végétales de ces pelouses. C’est d’ailleurs pour cela que 

l’on retrouve dans plus de 50% de la littérature traitant du sujet, le recours à cette méthode. 

Des difficultés techniques ont également été rencontrées lors des phases d’identification. 

Conditionnées par l’arrivée des troupeaux, les dates de prospection ne peuvent être parfaitement 

synchrones avec le pic de floraison du milieu. De plus, chaque espèce ayant un rythme biologique 

propre, il est inévitable d’avoir à identifier des individus pas encore arrivés à maturité, ou au 

contraire, déjà en phase de fructification. Par conséquent, malgré l’aide apportée par Jean Pierre 

Roux, botaniste émérite, il existe certainement quelques erreurs d’appréciation dans les relevés. 

Il faut également évoquer l’effet des conditions climatiques. Cette année par exemple, les 

températures très froides du début du printemps (en altitude, 10cm de neige sont tombés le 20 avril) 
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Figure 9 : Exemple d'une courbe aire-espèce 



 16

ont considérablement retardées la croissance des végétaux. Il est donc nécessaire de tenir compte de 

la pluralité des facteurs, pour définir au mieux les dates d’échantillonnage. 

 

4°/ Conclusion 

Le premier objectif de cette étude montre que le mont Ventoux n’échappe pas à un constat établi de 

manière générale aujourd’hui. Comme l’évoquent les résultats sur la colonisation des ligneux, il 

apparaît maintenant de manière claire que la remontée biologique est effective sur les pentes 

sommitales du massif. Actuellement encore lente du fait des faibles effectifs de pins et de genévriers, 

celle-ci risque de s’accélérer de manière exponentielle dans l’avenir. En effet, il a été remarqué lors 

des relevés sur le terrain que les genévriers pouvaient jouer le rôle de « plante nurse ». Ce concept 

de facilitation écologique réside dans le fait que des plantes, ici les genévriers, facilitent la 

germination des graines en améliorant les conditions environnementales locales, c'est-à-dire en 

diminuant les facteurs locaux de stress. Une étude sur ce sujet est cependant nécessaire pour 

quantifier cet effet, mais on peut d’ores et déjà penser que limiter la colonisation des genévriers 

pourrait limiter également celle des pins. 

Le second objectif de ce travail était de mettre en place un suivi de biodiversité permettant de juger 

de l’utilité, d’un point de vu écologique, des MAET. A ce titre et malgré certaines limites 

méthodologiques, les objectifs semblent avoir été atteints dans la mesure où une très grande partie 

des strates étudiées sont homogènes entre les modalités de pâturages testées. Bien qu’il en soit de 

même pour la végétation à t0, le fait est que les pelouses sommitales éprouvent des difficultés à 

tamponner les variations d’humidité et de températures. Ainsi, il est évident que les conditions 

climatiques influent nécessairement sur la variabilité de l’abondance et des espèces présentes dans 

ces milieux. Il conviendra alors de prendre en compte les données climatiques lors des prochaines 

analyses. D’autre part, bien qu’une trop forte pression pastorale puisse être responsable d’une 

érosion de la biodiversité patrimoniale de ces pelouses, ce n’est en aucun cas le seul facteur 

responsable. D’autres menaces pèsent sur ces milieux tels que le dérèglement climatique ou le 

passage répété de véhicules motorisés (issus de la chasse ou d’activités de loisirs). Par conséquent, 

ce n’est qu’en influant sur tous ces paramètres qu’il sera possible de maintenir une biodiversité 

optimale dans ces habitats. 

D’après les retours d’expériences, la gestion pastorale mise en place pour l’entretien de ces pelouses 

semble être un outil adéquat afin de maintenir une pression active, qui est à l’origine de la richesse 

de ces milieux. Cependant, le fait que ces engagements contractuels soient quelque peu rigides et 

peu adaptables aux aléas climatiques - qui deviendront de plus en plus marqués avec le changement 

climatique actuel - semble être un frein au développement de ce système. Quoi qu’il en soit, il est 

également important de soutenir financièrement les éleveurs pour qu’ils perpétuent ces pratiques. 

En ce sens, la procédure Natura 2000 constitue une véritable opportunité dans la possibilité de 

maintenir l’activité traditionnelle pastorale. Dans les années futures, la mise en place d’un Parc 

naturel régional du mont Ventoux, pourrait être un moyen efficace d’atteindre cet objectif en 

assurant une gestion optimisée des différentes actions menées pour la conservation de la 

biodiversité à l’échelle du massif. 
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Renseignements généraux 

NOM OBSERVATEUR : ID QUADRAT : 

DATE ET HEURE : EXPOSITION : 

LIEU DIT : PENTE ° : 

NOMBRE DE FEUILLES : ALTITUDE : 

 

 

REMARQUE(S) : Recouvrement : 

Sol non végétalisable   Semis de ligneux <0,3m   

Sol végétalisable   Ligneux bas 0-2m   

Graminées   Ligneux hauts  2-7m   

Herbacées   Arbres  > 7m   

RELEVE DE VEGETATION 

TAXON REC TAXON  REC 
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