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Résumé : 
 

Le grand herbivore sauvage, au sein de la plupart des écosystèmes terrestres naturels de 
la planète, constitue le facteur clef indéniable d’un haut niveau de biodiversité. 

Du seul point de vue des entomocénoses d’induction directe, on peut retenir les 
biocénoses ecto- et endo-parasitaires, quelques espèces commensales ainsi que les synusies 
coprophiles et nécrophiles, l’ensemble regroupant  déjà, sous nos latitudes, plusieurs centaines 
d’espèces d’insectes. 

Mais le grand herbivore agit également sur d’autres compartiments - abiotique et 
biotique - de l’écosystème comme la micro-topographie et la diversité floristique. 

Il résulte d’un pâturage extensif en équilibre avec la production primaire disponible un 
haut niveau de richesse spécifique végétale garant de la richesse entomologique en espèces 
sténophages. Dans ce contexte aussi, la forte proportion d’espèces de dicotylédones florigènes 
par rapport aux graminiformes favorise alors des mérocénoses spécialisées et très diversifiées 
comme les floricoles. 

Dans le cadre de la gestion conservatoire d’écosystèmes ouverts, beaucoup de 
gestionnaires sont tentés d’utiliser - et souvent avec succès - du cheptel domestique rustique  
sur un mode se rapprochant alors du fonctionnement des milieux naturels. 

A contrario, il est clair que l’intensification de l’élevage à finalité agricole associant 
divers intrants (vermifuges) ainsi que l’accroissement de certaines pressions réglementaires 
éloignent de plus en plus les pratiques d’élevage de l’optimum écologique en général et de 
celui, entomologique, en particulier. 
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Introduction :  
 
Il existe une assez grande hétérogénéité de stature chez les Mammifères herbivores qui 

peuplent les biomes de la planète. Afin de faciliter la compréhension du rôle écologique de 
ces espèces, il est d’usage de considérer les guildes d’herbivores en trois catégories : 

- les mégaherbivores d’un poids supérieur à la tonne (OWEN-SMITH , 1988), 
- les grands herbivores dont le poids moyen se situe entre 100kg et 1 tonne, 
- les petits herbivores dont le poids est inférieur à 100kg. 
 
En Europe occidentale, la plupart des grands herbivores sauvages ont disparu  au fil des 

derniers millénaires : Bisons, Aurochs, Tarpans, Elans, ne constituent plus qu’un lointain 
souvenir. Seul, le Cerf élaphe peut être considéré comme le dernier grand herbivore actuel 
encore sauvage de nos contrées. Cependant, les deux espèces complètement éteintes en tant 
qu’espèces sauvages, l’Aurochs et le Tarpan, se sont maintenues jusqu’à nos jours sous des 
formes domestiquées. 

Pendant des siècles, ces animaux ont été conduits sur des modes d’élevage extensif ce 
qui a permis aux cortèges d’espèces animales et végétales dépendant de ces grands 
herbivores, de perdurer jusqu’à nos jours. 

La synthèse qui suit tente donc de faire le point sur les relations entre herbivores et 
biodiversité  en particulier sous l’angle des entomocénoses qu’elles soient d’induction directe 
ou indirecte. 

Pour parvenir à cette synthèse, nous nous sommes appuyés sur nos expériences de 
gestion de zones humides  à l’aide de chevaux rustiques (Camargue) et de bovins rustiques 
(Highlands) qui sont en cours, principalement dans le Marais Vernier (Eure) et ce depuis 1979 
(LECOMTE T., LE NEVEU C., 1986), complétées par des visites d’autres sites (LECOMTE T., 
NICAISE L., LE NEVEU C., VALOT E., 1995) et l’intégration de données issues de la 
bibliographie (RICOU G., 1967). 

 
I -  Les différents niveaux de biodiversité induits : 
 
Nous proposons ici de classer en 7 catégories, hiérarchisées en fonction de la 

dépendance décroissante vis à vis des grands herbivores, les différents niveaux de biodiversité 
concernées (figure 1). 

La première catégorie constitue la guilde des espèces d’herbivores elles-mêmes et de 
leurs races géographiques dont on sait qu’elle a été fortement malmenée et remaniée par 
l’homme (chasse et domestication). 

La deuxième catégorie concerne la biodiversité attachée aux endocénoses symbiotiques. 
Il s’agit essentiellement de Bactéries, de Phages, de Mycoplasmes, de Protozoaires. Comme 
pour la première catégorie les Insectes ne sont pas impliqués.  

Il n’en est pas de même pour la troisième catégorie, à savoir les parasites car si 
différents groupes de Vers, de Protozoaires, de Coccidies….. regroupent la majorité des 
espèces, on commence à y reconnaître différents Insectes, en particulier des Diptères. 

La quatrième catégorie regroupe les niveaux de biodiversité attachés à deux synusies : 
celle des fèces et celle des cadavres. Diptères et Coléoptères principalement, Lépidoptères 
occasionnellement, y déploient un niveau de biodiversité particulièrement conséquent. 

La cinquième catégorie regroupe les prédateurs des herbivores, le plus souvent d’autres 
Mammifères et dont la guilde a, elle aussi, été fortement malmenée. (Les Insectes 
hématophages sont intégrés à la catégorie des parasites externes). 

La sixième catégorie concerne les biocénoses d’induction indirecte. Cette catégorie est 
liée en grande partie à l’action des herbivores sur la microflore du sol, la composition 



floristique et sa richesse, la structure de la végétation, le rapport entre monocotylédones et 
dicotylédones, etc., … Les espèces d’insectes impliquées y sont innombrables. 

La dernière catégorie est liée à des micro-biotopes crées par le grand herbivore, en 
particulier par le poinçonnement du sol par les sabots qui détermine des niches favorables à 
certaines espèces. 

Ces sept catégories sont bien sûr, et comme toute tentative de classification de 
phénomènes souvent continus, discutables. Elles sont établies dans un souci opérationnel 
tendant à mieux évaluer le rôle du grand herbivore en tant qu’espèce clef de voûte d’une part, 
espèce parapluie d’autre part (SIMBERLOF D., 1998), des différents écosystèmes terrestres de 
l’Europe occidentale et ceci dans une perspective de restauration ou de gestion de la 
biodiversité des milieux ouverts et semi-ouverts. 

 
 

 
II - Les Insectes relevant des quatre catégories 
 
II - 1 - Les parasites 
 
On peut distinguer, de façon empirique, mais pratique cependant, les parasites internes 

(dont au moins une phase, souvent larvaire, est réellement interne, l’insecte adulte étant libre à 
l’extérieur), des parasites externes que ce soit des ectoparasites au sens strict ne quittant 
pratiquement jamais le pelage de leur hôte et les insectes piqueurs plus distants ne venant que 
ponctuellement pour un repas de sang. 

Les espèces appartenant aux parasites internes sont souvent, à l’image des ectoparasites 
au sens strict, des espèces sténoèces ne fréquentant qu’une espèce ou une même famille 
d’herbivores. 

Les Diptères produisent ainsi diverses espèces : Oestres chez les chevreuils, les ovins, 
Hypodermes chez les bovins, les cervidés - mais il s’agit d’espèces différentes -, 
Gastérophiles chez les chevaux. 

A ces espèces peuvent s’en ajouter d’autres, productrices de myiases comme les 
Diptères Lucilia ssp., Wohlfahrcia magnifica,… 

I - Guilde des herbivores  

III - Parasites:  
Externes                           Internes 

IV - Synusies : 
Coprophiles                                      Né crophiles  

V - Prédateurs  

VI - Mérocénoses d’induction indirecte 

II - Endocénose symbiotique 

VII – Biocénoses associées aux micros biotopes créé s par l’herbivore  

Figure 1  : Schématisation des divers niveaux de biodiversité  
induits par les grands herbivores: les niveaux III,  IV, VI, VII impliquent les Insectes  



Les ectoparasites regroupent les mouches « araignées » (Diptères, Hippoboscidés) : 
Hippobosque du cheval, Leptocère du cerf, Mélophage des ovins, mais aussi des poux 
(Anoploures) : Haematopinidés des équidés, et des puces (Siphonaptères) : Vermipsyllidés 
des équidés, des bovidés. 

Enfin, les Insectes hématophages plus facilement volants regroupent diverses familles 
de Diptères dont les espèces sont moins souvent liées à un taxon ou une famille particulière 
d’herbivores  mais pour lesquels ces mêmes herbivores constituent une importante ressource 
alimentaire : Cératopogonidés, Culicidés, Muscidés, Tabanidés,… 

Ainsi, rien que sur l’aspect parasitaire, le grand herbivore, en Europe occidentale, 
préserve et entretient une biodiversité riche de plusieurs centaines d’espèces. 

 
II - 2 - Les synusies 
 
Les synusies sont définies (DAJOZ R., 1971) comme des biocénoses temporaires et de ce 

fait assez mobiles se reconstituant quand des opportunités se produisent. Le dépôt de fèces, la 
production de cadavres entraînent l’arrivée de cohortes entomologiques diverses 
correspondant étroitement à cette notion de synusie comprise hors de sa définition strictement 
botanique. 

 
 

 
 

Dans le cadre général de ses restitutions à l’écosystème, le grand herbivore procède à 
trois types de restitutions (figure 2) : 

- des restitutions quotidiennes : fèces, urines, larmes, sueur, dont le principal élément, 
les fèces, génèrent les synusies coprophiles, 

Figure 2  : Le cadre général des restitutions à l’écosystème  
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- des restitutions saisonnières : bois de cervidés, dents de lait, annexes embryonnaires 
(placentas), poils des mues …, 

- une restitution finale sous forme de cadavre proposant alors aux synusies 
nécrophiles diverses ressources : phanères, cuir, suif, os, viscères, muscles… 

Dans ce contexte, les synusies coprophiles, tout comme les nécrophiles, produisent un 
nombre impressionnant d’espèces souvent spécialisées dans une fonction (consommateurs 
directs ou prédateurs des précédents), dans un mode opératoire (consomment sur place la 
matière ou en déplacent la quantité nécessaire), pour une espèce d’herbivore, etc.. Diptères, 
Coléoptères et quelques Lépidoptères se répartissent ces ressources alimentaires et tout en 
jouant également un rôle important dans le recyclage de la matière organique et la 
microbiologie du sol (LECOMTE T., LE NEVEU C., JAUNEAU A., 1981 ) et, dans les réseaux 
trophiques, un rôle déterminant comme espèces fourrages pour des oiseaux, des chiroptères, 
etc.. 

Pour les synusies coprophiles comprenant à la fois des coprophages et leurs prédateurs, 
les Diptères sont particulièrement importants : Sepsidés,  Muscidés,  Ulidiidés, Borboridés, 
Helomyzidés, Scatophagidés, Chironomidés, Syrphidés, Phoridés, Stratiomyiidés, Asilidés. 
Avec plus de 25 genres et plus d’une centaine d’espèces, ils constituent l’un des deux pôles 
entomologique des fèces. 

L’autre est constitué par les Coléoptères qui regroupent 7 familles, principalement les 
Scarabéidés (au sens large), les Staphylinidés, les Hydrophilidés, les Histéridés, pour 
plusieurs centaines d’espèces impliquées. 

Les synusies nécrophiles présentent des spécificités tout à fait intéressantes en terme de 
biodiversité. Chez les Diptères on retrouve diverses familles : Sarcophagidés, Muscidés, 
Calliphoridés, Phoridés, Piophilidés, Tachinidés…et les Coléoptères produisent des espèces 
souvent très spécialisées : Silphidés, Staphylinidés, Dermestidés, Histéridés. Même les 
Lépidoptères s’intéressent aux cadavres à travers le groupe des Tinéidés kératophages en sus 
des Lépidoptères amateurs de substances ammoniacales que l’on retrouve aussi sur les fèces, 
les dépôts d’urine (Limenitis, Apatura, Lycénidés). 

Signalons enfin, dans le cadre des restitutions quotidiennes, le cas de Musca vitripennis, 
Diptère pompant les larmes des herbivores. 

 
II - 3 - Les entomocénoses d’induction indirecte 
 
La présence du grand herbivore peut se décliner le long d’un gradient d’où émergent  

trois situations types : l’absence, la présence sous forme extensive (équilibre naturel entre la 
disponibilité de la production primaire et le chargement), la présence sous forme intensive 
(des interventions anthropiques sont nécessaires pour contrebalancer l’excès de chargement). 

La physionomie (du paysage ouvert au paysage fermé), le degré d’hétérogénéité 
spatiale, ainsi que la composition floristique sont très tributaires de ce gradient. 

Pour résumer, une situation d’absence de pâturage se traduit dans un premier temps par 
le développement de monocotylédones monopolistes rhizomateuses (Molinia, Phragmites, 
Cladium, Calamagrostis, Nardus, Brachypodium selon les conditions stationnelles) 
conduisant, à terme, à une fermeture progressive par les strates ligneuses. La richesse 
spécifique végétale peut alors diminuer considérablement. A l’autre extrémité du gradient, un 
pâturage intensif provoque lui aussi le développement de monocotylédones monopolistes 
appartenant à d’autres espèces supportant bien la tonte répétée et le piétinement et ce, au 
détriment des dicotylédones, des annuelles, etc., le paysage y est ouvert mais l’hétérogénéité 
n’est que celle reflétée par les conditions édaphiques. 

A mi-chemin de ce dipôle, une situation de pâturage extensif  provoque un paysage 
beaucoup moins uniforme que précédemment avec une hétérogénéité spatiale conséquente 



liée à l’éthologie des herbivores (LECOMTE T., LE NEVEU C., 1992) et non plus au seul aspect 
édaphique, ainsi qu’un recul des « graminiformes » au profit d’annuelles, de dicotylédones et 
globalement d’une plus grande diversité floristique.  

Ainsi, les prairies tourbeuses du Marais vernier, sur une surface de référence de 5 ha 
livrent de 25 à 35 espèces dans le cadre d’un pâturage estival relativement intensif 
accompagné de fauche. Ces prairies abandonnées, la diversité floristique progresse un peu en 
début d’abandon avec l’arrivée d’hélophytes mais régresse très sévèrement ensuite, car, en 
quelques décennies, le boisement à Betula pubescens infiltré d’une lande à Pteridium 
aquilinum finit par prendre le dessus. Confiées aux bon soins d’un pâturage extensif réalisé 
avec des animaux rustiques hivernant ainsi sur place, ces mêmes prairies remises en pâturage, 
alors qu’en cours d’abandon, voient une flore riche (une centaine d’espèces) se restaurer. 

 
Pour l’entomocénose, les implications s’y déclinent alors en au moins trois directions : 
 
1°  les espèces sténophages :  
La richesse spécifique végétale qui s’accroît entraîne de facto une augmentation de 

l’offre alimentaire pour les espèces sténophages sous réserve bien sûr que ces espèces ne 
soient guère éloignées et puissent ainsi coloniser ou recoloniser des milieux devenus ou 
redevenus propices. La mobilité des insectes est un atout qui compense l’absence de formes 
de dormance comme on l’observe chez les végétaux avec la banque de graines ou de spores 
du sol. Mais tout comme la vitalité des graines va décroissante au fil des années passées dans 
le sol, la capacité de colonisation des insectes dépend de la proximité de populations en 
situation d’immigration. Dans une optique de stratégie de conservation de la biodiversité, les 
notions de corridors biologiques prennent alors tout leur sens. 

 
 
2°  les espèces floricoles et granivores : 
Une part importante de l’entomocénose est floricole, le plus souvent à l’état adulte, les 

mœurs larvaires pouvant être aériennes aussi mais également aquatiques, endogées, 
endoxyles… 

Les fleurs, surtout celles de la plupart des dicotylédones et de monocotylédones non 
graminiformes (Liliacées, Iridacées, Orchidées), constituent des ressources diverses (nectar, 
pollen, étamines, ovules, ovaires, pétales, réceptacle floral, …). Pour ces raisons des milliers 
d’espèces d’insectes (phytophages et prédatrices des premières) relevant d’ordres variés : 
Lépidoptères, Diptères, Coléoptères, Thysanoptères, Hyménoptères, Hétéroptères, … sont 
floricoles à un moment ou l’autre de leur vie et constituent à ce moment une mérocénose 
(DAJOZ R., 1971) particulièrement diversifiée. 

Il est donc clair qu’un pâturage extensif favorisant l’intensité, la diversité et l’étalement 
dans le temps des floraisons bénéficie à de très nombreuses espèces (figure 3). C’est ce que 
nous avons constaté (LECOMTE T., LE NEVEU C., 1986, LECOMTE T., LE NEVEU C., 1993) sur 
un groupe faunistique particulier, les Syrphidés dont les peuplements apparaissent largement 
favorisés tant sur le plan quantitatif (nombre d’individus) que sur le plan qualitatif (nombre 
d’espèces) par un pâturage extensif, alors que l’intensification du pâturage, comme l’abandon 
de toutes pratiques d’élevage, font régresser les populations de Syrphidés. 

Sans épiloguer sur le rôle majeur des insectes pour la conservation de la flore sauvage 
en tant que pollinisateurs, il faut préciser que des fleurs correctement pollinisées produisent 
davantage de graines et de ce fait concourent à la régénération permanente de la banque de 
graines du sol que, cependant, quelques Insectes granivores (des Coléoptères principalement) 
contribueront à limiter mais aussi à disperser par le truchement, par exemple, des fourmis. 
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Figure 3  : Intérêt des plantes à «  fleurs  » pour d’autres «  étages  » de la biodive rsité  
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Il est intéressant de remarquer que certaines espèces d’insectes peuvent être tributaires 
de l’herbivore par plusieurs voies (figure 4). Ainsi le Diptère Syrphidé Rhingia campestris vit 
à l’état larvaire dans les fèces où il est susceptible de rencontrer les larves prédatrices d’Asilus 
barbarus et A. craboniformis, mais, arrivé au stade adulte, on le retrouve butinant sur les 
fleurs où il peut devenir là aussi la proie de ces deux Asilidés devenus adultes eux aussi. 
 

3° les espèces requérant une hétérogénéité micro spatiale 
Un pâturage conduit en extensif,  crée une mosaïque de faciès où s’imbriquent des 

plages relativement tondues avec des plages à végétation plus dense. Dans ce registre, les 
chevaux sont particulièrement performants pour développer cette hétérogénéité  
physionomique dans un milieu a priori homogène. Les grands herbivores déterminent ainsi, y 
compris dans le cadre de conditions édaphiques uniformes, une hétérogénéité structurale du 
plus grand intérêt pour le développement et le maintien de la biodiversité. 

En effet, une espèce donnée peut requérir, au cours de ses divers stades, différentes 
facettes physionomiques d’un même milieu. Ceci est reconnu pour de nombreuses espèces de 
Vertébrés qui ne gîtent pas là où ils se nourrissent (GUEGUEN A., 1976).  

Pour les insectes on peut remarquer des choses comparables ; ainsi en prairies humides, 
le peu commun Stetophyma grossum  (Orthoptères) recherche, pour la ponte, les faciès les 
plus ras, les larves plus âgées migreront ensuite vers des végétations plus denses pour devenir 
matures. Bien que pondant dans les tiges des grands hélophytes, un autre Orthoptère, 
Conocephalus dorsalis, semble nécessiter les mêmes conditions en matière de physionomie 
de la végétation (DECLEER K., 1990). 

 
II - 4 - Les entomocénoses associées aux micros biotopes créés par l’herbivore 
 
La présence continue d’un grand herbivore sur un site n’est pas sans laisser des marques 

ostentatoires qui ajoutent un grain supplémentaire de diversité à l’écosystème.  
Ainsi le simple piétinement en terrain meuble génère un poinçonnement caractéristique 

du sol, l’affouillement du sol par les cornes des taureaux marquant leur territoire conduit à la 
création de vasques d’environ 1,5o m de diamètre, le piétinement répété sur des passages crée 
de véritables sentiers dénudés partiellement ou en totalité, tout comme le deviennent les 
places où « chaument » les chevaux en été. Ces modifications du couvert végétal comme des 
conditions stationnelles hydriques en zone humide particulièrement peuvent être appréciées 
par diverses espèces Ainsi le rare Elaphrus uliginosus (Coléoptères, Carabidés) apprécie 
particulièrement le poinçonnement des sabots en zone humide à condition qu’il reste 
modéré (SCHULZ B., 2003): on retrouve là encore la nécessité du caractère extensif du 
pâturage, l’intensification tendant à dégrader globalement les conditions permettant à une 
richesse spécifique maximale de s’exprimer. 

L’écorçage des arbres et arbustes que pratiquent volontiers les herbivores en période 
hivernale facilite certainement la pénétration par ponte des insectes xylophages : nous avons 
constaté à diverses reprises que, sur les arbres,  les zones écorcées se grêlaient rapidement 
d’orifices liés à l’activité d’insectes xylophages. La combinaison de l’écorçage, des agents 
atmosphériques et d’autres organismes (Champignons) créent une synergie accélérant la 
décomposition de la partie centrale du bois ce qui favorise par contrecoup les insectes 
saproxylophages. 

 
III – La normalisation progressive de l’élevage : un processus contre nature 
 
Compte tenu de ce qu’il vient d’être exposé, on pourrait penser que la gestion agricole 

de l’élevage tend vers une expression optimale de la biodiversité en général et de celle des 



insectes en particulier. En fait il n’en est rien car l’élevage tel qu’il est pratiqué de plus en plus 
s’éloigne du schéma de l’élevage traditionnel extensif des siècles passés pour se couler dans 
des critères économiques et normatifs qui pénalisent la biodiversité . 

Le choix de races performantes pour certains critères économiques s’éloigne de la 
rusticité nécessaire pour réaliser un véritable pâturage extensif sans pratiquement d’intrants et 
avec des animaux présents sur site toute l’année (sauf circonstances particulières : 
inondations, enneigement important, …). 

 La réglementation liée au « bien-être » animal, aux aspects sanitaires fait que des pans 
entiers de la biodiversité attachée aux grands herbivores ne peuvent plus s’exprimer. On 
reconnaît enfin les méfaits de la vermifugation et de sa rémanence sur certains groupes 
d’insectes (TOMASOVIC G., 1999, DUPONT P. et LUMARET J.P., 1997) 

La signature par l’Etat français de la convention internationale sur la biodiversité n’a pas 
empêché le Ministère de l’Agriculture de signer de l’autre main les décrets relatifs à 
l’éradication du varron, dans l’indifférence quasi générale des écologues et des naturalistes en 
général et des entomologistes en particulier (LECOMTE T., 1998). 

Pour les nécrophages, il y a déjà bien longtemps que l’évacuation des animaux morts est 
ordonnée, et, quand elle est exceptionnellement autorisée, elle doit se faire sur une aire 
bétonnée qui gêne beaucoup d’espèces devant se nymphoser dans le sol sous le cadavre. 

Par ailleurs, sur un plan agronomique, une prairie hétérogène et diversifiée par des 
espèces considérées comme faiblement fourragères (dicotylédones) est vite réputée « sale » et 
reçoit un traitement approprié (fauche de refus, sur semis, amendement, herbicides…) qui 
pénalisent là encore les chances d’épanouissement de la biodiversité en système d’élevage. 

De la même manière, le pâturage mixte associant plusieurs espèces d’herbivores est 
rarement pratiqué et les chargements, souvent élevés créent une situation d’intensification 
fortement préjudiciable à la biodiversité. 

Pour toutes ces raisons, beaucoup de gestionnaires d’espaces naturels (GORDON I.J., 
DUNCAN P., GRILLAS P., LECOMTE T., 1990) gèrent eux-mêmes avec des cheptels adaptés des 
milieux qui deviennent ainsi des oasis de biodiversité dans des systèmes soit dominés par 
l’enfrichement soit par l’intensification.  

Des conventions, reposant sur des cahiers des charges stricts peuvent parfois intégrer 
des éleveurs de bonne volonté.  

Ces conventions demeurent cependant fragiles face au statut du fermage ou à des 
pressions issues de la profession. 
 

Conclusion : 
 
Replacée dans son contexte naturel et primitif d’extensification, la guilde des grands 

herbivores est, dans nos biomes terrestres d’Europe occidentale, le déterminant de la présence 
de milliers d’espèces d’Insectes que ce soit par induction directe ou indirecte. 

En prenant comme support l’Insecte, groupe taxinomique le plus développé des 
écosystèmes terrestres, notre propos est aussi de replacer le grand herbivore dans son contexte 
de toujours : il appartient aux écosystèmes tempérés d’Europe occidentale dont il vit en les 
faisant vivre à leur plus haut niveau de biodiversité en bon outil, intégré, qu’il est.  

Il détermine fortement d’autres compartiments de l’écosystème : microbiologie du sol, 
phytocénoses, peuplement lombricien, vertébrés, insectes, … Le grand herbivore correspond 
bien à une espèce à la fois clef de voûte et parapluie, dans le sens où sa présence entraîne des 
cortèges associés diversifiés. 

Longtemps objet d’études uniquement sous les prismes zootechnique, agronomique et 
économique, le grand herbivore doit aussi retrouver une place en tant qu’objet d’études 



écologiques. Ceci passe par une forme une gestion qui intègre cette dimension ce que le cadre 
économique et légal ne favorise pas souvent. 
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