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Documents 
 
 BUFFIERE, Didier [Coordinateur]. Brûlages dirigés. Pastum, numéro spécial 51-

52, septembre 1998. 120 p. 
  

Utilisé depuis toujours dans les pratiques pastorales, le feu dirigé est aujourd'hui réhabilité, 
car il s'avère peu coûteux, efficace et respectueux de l'écosystème, lorsqu'il est pratiqué selon 
des règles strictes. Mais l'approche doit être globale, car le feu n'est qu'un des outils de 
gestion du milieu : quelle végétation est concernée ? pour quels usages ? quelle articulation 
avec le pâturage ? quels effets sur les espèces ? quelles modalités de mise en oeuvre ? 
Le document est décomposé en 6 grands chapitres : 
1- Le feu pastoral, un savoir, une pratique sous surveillance 
2- Du feu pastoral au brûlage dirigé 
3- Le brûlage dirigé, élément d'une gestion pastorale actualisée 
4- Le feu et le pâturage, des outils de la PFCI 
5- Impacts écologiques des brûlages dirigés 
6- Brûlages dirigés : nouvelles connaissances et organisation professionnelle 
 

 Ce document peut être commandé à : 
  Editions La Cardère 
  8 impasse du Tilleul,  
  84310 Morières-les-Avignon 
  Tél.-fax. 04 90 33 35 07 
  http://www.edition-cardere.fr/ 
 
 MULLER, F. et al. Recueil d’expériences de gestion et de suivi scientifique sur 

pelouses sèches. Orléans : Espaces Naturels de France, décembre 2002. 132 p. 
 
 Les pelouses sèches sont en forte régression, du fait principalement de l’abandon des 
pratiques agropastorales (entraînant la fermeture de ces milieux). Des actions de gestion 
s’avèrent nécessaires pour maintenir ce patrimoine naturel. Les expériences ici rassemblées 
ont été en majeure partie conduites dans le cadre du programme Life nature « Préservation 
des pelouses sèches relictuelles de France » (1998-2002). Après quelques généralités sur les 
pelouses (définition, historique, valeurs...), les auteurs détaillent différentes pratiques de 
gestion : pâturage, fauche et débroussaillement, brûlis dirigé…Sont ensuite développés 
l’aménagement pour le public et les suivis scientifiques. Un dernier chapitre présente 14 
études de cas, de différentes régions françaises. 
 

 Ce document peut être commandé à : 
  Fédération des conservatoires d’espaces naturels 
  6, rue Jeanne d’Arc 
  45000 ORLEANS 
  Tél : 02.38.24.55.00 
  Fax : 02.38.24.55.01 
  enf@enf-conservatoires.org 

http://www.edition-cardere.fr/
mailto:enf@enf-conservatoires.org
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 MANGEOT, A. ; LAMBERT, B. Gestion des milieux ouverts : brûlages dirigés, un 

outil à maîtriser. In : Forum des gestionnaires « La gestion des milieux herbacés ». 
1995. p.51-62 

 
 Feu et gestion de la nature/ Barcelone, 13-16 mars 2002. Eurosite, n°66. 24 p. 

 
Le feu est parfois utilisé comme outil de gestion, pour réduire le combustible, ouvrir les habitats, 
accroître la nourriture des herbivores, encourager la régénération de certaines espèces. De 
nombreuses études de cas sont ici présentées : du Royaume-Uni, d’Espagne, de France, de 
Hongrie, d’Algérie. Les échanges d’expériences ont porté sur trois aspects : la prévention du feu, 
travailler avec le feu, restaurer les paysages brûlés. 

 

 Ce document peut être commandé à : 
Eurosite France 
Le Riverside 
Rue Fayolle 
62930 Wimereux  
Tel : 03 21 87 29 24 
Fax : 03 21 83 66 60 
Mail: eurositefr@eurosite-nature.org 
http://www.eurosite-nature.org/fr-accueil/index.html 

 
 FAERBER, J. Le feu contre la friche. Dynamique des milieux, maîtrise du feu et 

gestion de l’environnement dans les Pyrénées centrales et occidentales. Thèse de 
doctorat géographie et aménagement, Université Toulouse II, 1995, 363p. + annexes 
 
 METAILIE, JP. Le feu pastoral dans les Pyrénées centrales. Toulouse : CNRS, 1981, 

294 p. 
 
 BUFFIERE, D. ; FAERBER, J. ; LE CARO, P. ; METAILIE, JP. Des « écobuages » aux 

feux dirigés dans les Pyrénées centrales et occidentales. Revue d’analyse spatiale 
quantitative et appliquée, n°32, 1995, p. 103-110. 
 
 RIGOLOT, E. Etude sur la caractérisation des effets causés aux écosystèmes 

forestiers méditerranéens par les brûlages dirigés et répétés. Exercice 1996. 
Rapport final. Ministère de l’environnement. 1997. 37 p. + annexes. 
 
Contacts 
 

 Le Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels 
La Maison Forte 
2, rue des vallières 
69390 VOURLES 
Tél : 04.72.31.84.50 
Fax : 04.72.31.84.59 
Cren.rhonealpes@wanadoo.fr 
Ce conservatoire a en effet conduit en 2002 une opération de brûlage dirigé sur la 
tourbière des Narcettes sur une surface de 5 ha. 
(bulletin « Espaces naturels de Rhône-Alpes », avril 2002, p.7) 

mailto:eurositefr@eurosite-nature.org
http://www.eurosite-nature.org/fr-accueil/index.html
mailto:Cren.rhonealpes@wanadoo.fr
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 Base de données « Les acteurs du pastoralisme francophone », élaborée par 

l’Association française de Pastoralisme (AFP) 
http://www.pastoralisme.org/services/ressources/acteurs.htm 
rubrique « Feux pastoraux » 
 
 
Site internet 
 
European Fire in Nature Conservation Network (EFNCN) 
http://www.fire.uni-freiburg.de/programmes/natcon/natcon.htm 
 
 
 
 
 

Cette bibliographie a été élaborée par Sylvie Raboin, 
documentaliste au Pôle-relais Tourbières :  

sylvie.raboin@pole-tourbieres.org 
 
 

 
Pôle-relais Tourbières 

Fédération des conservatoires d’espaces naturels 
32, grande rue 

25000 BESANCON 
Tél : 03.81.81.78.64 
Fax : 03.81.81.57.32 

pole.tourbieres@enf-conservatoires.org 
http://www.pole-tourbieres.org 
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