
Brûlis 

La pratique des feux courants permettait 
jadis au berger de rajeunir de vastes surfaces 
embroussaillées (2). 

Aujourd'hui, le feu demeure encore un 
moyen de gestion pouvant être intéressant, 
mais son utilisation doit respecter certaines 
règles au risque de voir apparaître des effets 
secondaires indésirables (3) : 

. Le feu doit être considéré comme un moyen 
de restauration ponctuel des pelouses 
fermées. En aucun cas, il ne doit être 
pratiqué sur l'ensemble du site et répété, 
en entretien, plusieurs années de suite sur 
une même parcelle (1). 

. La période de réalisation des feux courants 
se situe en fin hiver-début printemps 
(février, mars), avant le démarrage de la 
végétation. Son impact est ainsi minime sur 
l'entomofaune et la viabilité des graines. 

- Les conditions idéales pour la mise à feux 
sont réunis lors des journées ensoleillées 
légèrement ventées. 

- Pour certaines régions, des arrêtés 
préfectoraux et communaux fixent les 
dates autorisant de telles pratiques. 

Le feu permet d'ouvrir la pelouse en brûlant 
la litière accumulée. Cependant, son passage 
doit être rapide afin de préserver les jeunes 
pousses, la couche d'humus et la pédofaune 
associée. La pratique du feu sur de faibles 
surfaces permet aux invertébrés présents de se 
réfugier dans les aires non traitées. 

Par ailleurs, le feu favorise l'extension des 
plantes à rhizomes comme le Brachypode (4) 
ainsi que certaines autres dont la germination 
des graines est facilitée par le passage du feu 
(Genêt à balais, cistacées, ".). 

En conclusion, le feu reste une option 
Intéressante pour la restauration de pelouses 
abandonnées depuis un certain temps. 
Cependant, de nombreuses études (objectifs 
de gestion, état initial) et des précautions 
élémentaires doivent être envisagées avant sa 
réalisation. 
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