
GTNA Pastoralisme et petite faune de montagne

192 0000 bovins, 1 280 000 ovins, 19 500 

caprins, 11 000 équins sur 1230 000 ha

ALPES ET PYRENEES

13 départements, 60 structures partenaires





Agrifaune Pastoralisme et petite faune de montagne

Une aide à la structuration d’une politique territoriale : 

le cas du massif de Belledonne - Isère



LE TERRITOIRE DE BELLEDONNE

• 54 communes sur 

l’Isère et la Savoie



LES ENJEUX DU TERRITOIRE DE BELLEDONNE

 Présence de tétras-lyre avec une motivation ancienne des 

chasseurs (suivi, travaux)

 Dynamique pastorale forte  avec un pastoralisme ancré 

localement

 Espace Belledonne acteur majeur du développement territorial 

sur le massif de Belledonne

 Réserve nationale de chasse et de faune sauvage de Belledonne 

gérée par l’ONCFS



LES ENJEUX DU TERRITOIRE DE BELLEDONNE

32 unités pastorales, 70% gérées 

par des groupements pastoraux

13 000 ovins, 1200 bovins

20 bergers et bergères (50% du 

temps)

800 à 900 tétras

1,3 coqs/100 ha



DÉBUT 2000 : UNE SITUATION INSATISFAISANTE 



UNE SITUATION LOCALE CONFLICTUELLE

Report de pâturage au 15/08

Réouverture de milieux



LES BASES DU PROJETS

Construire un référentiel commun partagé 

avec les tous acteurs du territoire 

et construit dans l’action

 Interroger la date du 15/08

 Travailler en mobilisant des collectifs de techniciens et les 

savoirs locaux

 S’appuyer sur des méthodes scientifiques fondées

 Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire (élus, 

forestiers, éleveurs, chasseurs, professionnels du 

tourisme….)

 S’ancrer sur l’ensemble du massif

 Accepter le temps long



©FDCI

LE TEMPS DE L’EXPERIMENTATION sur 20 ALPAGES 

Temps 
d’échange/ 
besoin local

Diagnostics 
partagés

Propositions 
communes

Gestion 
concertée

Evaluation



UN DIAGNOSTIC DES HABITATS du TETRAS-LYRE

 Localiser et quantifier les habitats clés de la reproduction

 Qualifier leur état de conservation

Une formation ouverte à tous



« Le diagnostic est un merveilleux outil pour permettre aux 
différents acteurs de parler d’un territoire avec une base de 

compréhension commune »

« Cet outil nous a permis de recentrer les mesures agri-
environnementales, avant on avait l’habitude d’aller là où on 

pensait que c’était bon, maintenant on cerne mieux les milieux de 
reproduction qu’on ait ou non des oiseaux»

« Quand j’ai discuté avec les éleveurs des MAEC, je les ai 
rencontré sur le terrain et j’ai montré le diagnostic sur la 

tablette »



DES PLANS DE GESTION PASTORALES PARTAGES

• 20 alpages répartis sur les deux versants du massif  

en fonction des demandes locales

• Chaque alpage, un cas particulier  une solution 

adaptée 

– Des travaux de réouverture à double vocation

– Des conduites pastorales souples

– Des équipements renouvelés

• Couplage de dispositifs financiers publiques et 

privés (Agrifaune, Département, Région, Européen (Leader), 

Monde de la chasse et autofinancement des groupements 

pastoraux)

• Des succès, des échecs



UN SOUTIEN POLITIQUE POUR LA PHASE DE DEVELOPPEMENT

8 MAEC signées 270 ha rouverts à double vocation 

sur 18 UP

460 000 €



UNE VISION PARTAGEE, DES VALLEURS COMMUNES

VALEURS Pratique initiale Pratique finale

Conserver les habitats de reproduction du tétras-lyre

Préserver les habitats de 

reproduction

Report au 15/08 Report au 15/08

Conduite pastorale 

adaptée

Limiter la dynamique 

ligneuse

Forcer le pâturage

Restaurer les milieux naturels

Rouvrir des landes taux 100%

ou 

taux à 30 à 50%

taux entre 50 à 70%



AGRIFAUNE, CONCEPT STRUCTURANT DU PROJET DE PARC 

NATUREL RÉGIONAL

Organiser les étapes des projets

Définir les rôles 
• La structure territoriale et l’Oncfs rôle de médiateur et 

de facilitateur  

• Le binôme « Agrifaune », structure relais, impliquées 

dans le développement



Valorisation 

des savoirs 

locaux

Partenariat élargi

Co-construction

des projets locaux

Culture de massif
Passerelles 

avec 

des projets 

culturels

Travaux 

en mosaïque

Exploitation 

revisitée 

des DS

Adaptation des

pratiques
Abandon de la

date du 15/08 pour une 

gestion concertée

Rentabilité des activités 

économiques

Evolution

Relations entre acteurs

Evolutions 

Techniques pastorales

Reconnaissance 

des acteurs

Gestion des 

milieux 



AGRIFAUNE dans d’autres projets du territoire 



AGRIFAUNE, PRINCIPE DE BASE DES ACTIONS 

DU GTNA PASTORALISME ET PETITE FAUNE DE MONTAGNE

Deux grandes actions :

Construire une boite à outils GTNA et la vulgariser

• Elaborer et partager des cahiers des charges de travaux 

• Co-construire les protocoles d’évaluation et les outils de diagnostics

Contribuer à la mise en œuvre d’actions :

• Compiler les remontées locales les éléments de la synthèse nationale

• Faire partager les analyses et propositions

• Elaborer les bases techniques de futures MAE

Par des équipes 

galli-pastorales 

transmassif


