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Les grands herbivores, espèces clef de voûte de paysages à renaturer

« Donnons de l’espace à la nature et elle s’y 

engouffre! » Robert Hainard

Groupe HOPE & Dr Thierry Lecomte

Conservateur RN des Courtils de Bouquelon
Expert interface herbivorie/biodiversité/fonctionnalités



Par rapport aux paysages, 2 groupes de Mammifères (le long d’un continuum)

Simberloff, D., « Flagships, umbrellas, and keystones: is single-species 

management passed in the landscape aera? », Biological Conservation, 

vol. 83, no 3, 1998, p. 247–257.

Ex: Castor, Herbivores

OWEN-SMITH R.N. 1988. Megaherbivores, the

influence of very large body size on ecology,

Cambridge University Press, 369p.

Herbivores (Ongulés):
- Petits : - de 100kg
- Grands : de 100kg à 1tonne
- Méga : + d’1tonne

Mammifères qui « subissent » principalement avec peu d’impact en retourPaysage

Paysage
Mammifères qui influent fortement sur le paysage : espèces clef de voûte



• Reconstruction of a Last Interglacial temperate landscape (Germany) with typical Late Pleistocene European large 
herbivores such as the now extinct straight-tusked elephant (Elephas antiquus), an extinct rhinoceros (Stephanorhinus 
kirchbergensis)

Christopher J. Sandom, Rasmus Ejrnæs,

Morten D. D. Hansen, and Jens-Christian 

Svenning, 2014, High herbivore density 

associated with vegetation diversity in 

interglacial ecosystems

« Pléistocène-park » : Une 
vision de paysage particulière 
de « pré-bois » sous 
l’influence des « grazers » et 
« browsers »



Les herbivores, architectes du paysage

Une guilde à géométrie variable selon les 
latitudes/longitudes et la pression anthropique



Les mammifères sauvages: une présence - qualitative et quantitative - raréfiée  du fait de l’homme

• Yinon M. Bar-On, Rob Phillips, and Ron Milo (2018). The biomass distribution on Earth. PNAS Proceedings of the National 
Academy of Sciences 115 (25): 6506-6511.

• Barnosky A.D. (2008). Megafauna biomass tradeoff as a driver of Quaternary and future extinctions. PNAS Proceedings of 
the National Academy of Sciences 105 (Supp. 1) 11543-11548. 

2-Il y a 100 000 ans, la biomasse des mammifères sauvages était de ~ 0,04 Gt C; elle n’est plus que de 
~ 0,007 Gt C aujourd’hui. (Animaux domestiques : 0,1 GT C )

• Smith F.A., Elliott Smith R.E., Lyons S.K., Payne J.L. (2018). Body size downgrading of mammals over the late Quaternary. 
Science 360: 310-313. 

1-La moitié des grandes espèces (> 44 kg) de mammifères terrestres a disparu au cours de cette

extinction. Smith et al. (2018) mettent en évidence la signature humaine de ces extinctions.

Quels impacts alors sur les paysages et écosystèmes constitutifs?

Deux constats mais une seule question :



L’herbivorie, une notion souvent faussée par l’agronomie…..

…le foin ou l’ensilage de graminées est récent à l’échelle temporelle 

des Ongulés!

Dans beaucoup d’écosystèmes à saisons contrastées  les 

herbivores ne mangent pas que de l’herbe:

Ils consomment en automne des fruits d’arbres (bois durs : chêne, hêtre, 

châtaignier) avec deux conséquences:

- Accroissement des réserves corporelles avant l’hiver

- Limitation du développement des ligneux par prédation des semences

En hiver (pas d’hibernation chez les herbivores!), les prélèvements sont importants sur les écorces, les 

rameaux, les jeunes ligneux avec deux conséquences:

- Diminution progressive des réserves corporelles,

- Limitation du développement des ligneux par prédation des jeunes sujets 

- et par affaiblissement voire destruction (synergie avec insectes, champignons et 

- ents) des ligneux plus âgés

+ = « accordéon »



Sous ce chêne, 
en automne, les 
chevaux 
viennent en fin 
de journée 
glaner les glands 
avant le passage, 
nocturne, des 
sangliers.



Consommation 

ligneuse (saule) 

hivernale par 

un taurillon 

Highland



Consommation de houx par les 
Cerfs élaphes avec fabrication de 
houx « diabolos »

Consommation de frêne par un Bison d’Europe



Au contraire, le 
fourré de ronces 
a protégé ce 
jeune chêne de 
la dent des 
herbivores! 
Il aura - peut-
être - la chance 
de se 
développer…..



I - Guilde des herbivores

III - Parasites:
Externes                           Internes

IV - Synusies:
Coprophiles                                      Nécrophiles

V - Prédateurs

VI - Mérocénoses d’induction indirecte

II - Endocénose symbiotique

VII - Micro-biotopes créés par l’herbivore

Schématisation des divers niveaux de biodiversité/fonctionnalités 
induits par les grands herbivores

VIII - Corridors écologiques

X - Activation de la microbiologie du sol

IX - Développement des écotones

Un aspect, parmi 
d’autres, mais en 
inter-connection, du 
rôle de l’herbivore 
en tant qu’espèce 
clef de voûte des 
écosystèmes 
terrestres (cf poster)

L’herbivore, un « outil multi fonctions » 
(broyeur-rouleau-épandeur), 

clef de voûte des paysages naturels



1- Les ongulés herbivores, une place à reconsidérer dans les espaces naturels

2- Le « rewilding », une démarche scientifique et économique innovante

Le groupe HOPE (Herbe, Ongulés, Pâturage, Ecosystèmes), réunissant des 

naturalistes et scientifiques, s’est constitué en 2015. Il se présente comme un 

groupe de réflexion et de travail visant à promouvoir en France, à l’instar 

d’autres pays européens, une restauration des fonctionnalités écologiques en 

donnant toute leur place aux grands herbivores et notamment aux espèces 

disparues de notre territoire telles que le bison ou l’élan.

Au-delà d’une « autogestion » des espaces naturels concernés, il propose que 

les projets de réintroduction qui pourraient être mis en œuvre sur quelques 

territoires adaptés soient valorisés sur les plans scientifique, pédagogique et 

économique, notamment par l’écotourisme. 

Le groupe a adopté une charte en dix points répartis sur deux axes qui 

synthétise ses positions de principe:

Marc Michelot



Les Bisons européens de Kraansvlak

Le groupe HOPE en visite aux Pays-Bas, juin 2018



Une « savane européenne »: guilde d’herbivores reconstituée à Ostvardersplassen : 
cerfs élaphes et Bovins de Heck (« Aurochs reconstitués)



Une guilde d’herbivores 
reconstituée à Ostvardersplassen
(suite): les chevaux Konik polski 

Sur un causse cévenol: les chevaux de Przewalski
en « réapprentissage » de la vie en liberté avant 
retour en Mongolie

Les cadavres 
restent sur 
place aux 
bénéfice des 
nécrophages : 
Pygargue,…



« Une idée qui ne parait pas folle à première vue n'a aucune 

valeur" Albert Einstein....

Le bison sauvage bientôt de retour en Suisse?

http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/bison-sauvage-

bientot-retour-suisse/story/25689737
Un groupe de scientifiques milite pour réintroduire le bison en 

Suisse..(2015)

Après les Polonais dès 1952, en plusieurs sites, les Roumains, Ukrainiens, Biélorusses,…., 
les Allemands (premier pays d’ Europe occidentale) l’ont osé à leur tour en 2013:
Bisons lâchés dans la « Nature » dans le massif du Rothaar (Westphalie)

http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/bison-sauvage-bientot-retour-suisse/story/25689737


BON                   À LA SFEPM & AU GMN!

Conclusion:

- Le mythe de la forêt primaire dense - hercynienne ou gauloise - recule de plus en 
plus ….malgré quelques irréductibles « en libre évolution » (!);

- Le rôle des herbivores dans la structuration paysagère est de plus en plus reconnu 
et compris ainsi que leur rôle comme pourvoyeur de biodiversité;

- De l’espace vert urbain ou périurbain aux espaces dévolus à la protection de la 
nature (biodiversité & fonctionnalités), l’herbivore retrouve progressivement sa 
place sur l’échiquier biocénotique;

- Une dernière étape, mais pas la moindre reste à franchir en France métropolitaine: 
la réintroduction en liberté sur des territoires …… suffisamment accueillants!


