Compte-rendu « Journées pastoralisme et petite faune de montagne »
Jeudi 15 Novembre
Comité de Pilotage du GTNA
Présents : E.Ménoni, B.Amblard, B.Milhau, M.Montadert, I.Losinger Chabod, L.Garde, R.Eychenne,
A.Rouillon, A-L.Bonato, B.Caraguel, C.Amiotte, Y.Buzzarello, E.Lauer, F.Cuisson, A.Sallent, D.Buffière,
C.Agnès, N.Gilaberte, E.Marty, G.Gautherot, A.Berceaux, J.Cavailhes, E.Chauvet, F.Omnès, D.Granger,
B.Fougerouse
Excusés : P.Poyet, PNR et PN
Ce compte rendu s’appuie sur le diaporama présenté lors de cette journée du jeudi 15 Novembre et
disponible en annexe. La présentation s’est faite à plusieurs voix (ensemble des acteurs ayant
participé aux travaux du volet 1, 2/3 et 7).

Rappel sur la politique nationale Agrifaune (Francois OMNES (ONCFS) et Elodie

CHAUVET (Agrifaune APCA))

Depuis 2016, cette politique rassemble 5 GTNA (Groupe Technique Nationaux Agrifaune) et 4
thématiques prioritaires, déclinées en actions Agrifaune déployées sur environ 70 départements. Les
appuis financiers sont prioritairement portés sur les GTNA.
 La réorganisation que va connaître l’ONCFS par sa fusion avec l’AFB va entraîner une baisse
du budget (- 10/15%). Les engagements budgétaires et conventionnés d’ores et déjà engagés
seront maintenus. Il sera également possible de retarder certaines actions si nécessaire par
avenant en fonction des orientations prises. À savoir que le contexte national (Ministère de
l’Agriculture) est favorable au maintien des actions Agrifaune, dans les futures actions
conduites dans la structure fusionnée.

Rappel du programme d’action GTNA « pastoralisme et petite faune de
montagne » (Clarisse AMIOTTE (AFP) et Estelle LAUER (FDC38))
Le programme Agrifaune engagé sur la petite faune de montagne et le pastoralisme court jusque
2021. Le fonctionnement consiste en un dépôt de projets auxquels peuvent répondre diverses
structures, le point indispensable est la conduite en binôme alliant monde cynégétique et monde
pastoral.
Il semble important de rappeler les contextes dans lesquels s’inscrit ce GTNA.
- Présentation du contexte pastoral et de ses spécificités en fonction des massifs
(Alpes et Pyrénées). En effet, la notion d’unité pastorale spécifique au monde
pastoral est commune aux deux massifs. En revanche, les modes de gestion
(collectif/individuel), la maîtrise d’ouvrage des projets (privée/publique) et le mode
de gardiennage s’avèrent différents. La gestion en collectif assez spécifique au
pastoralisme, et les outils utilisés pour exploiter les espaces pastoraux, entraînent
quelques notions préalables dans la mise en place de projets dans ces territoires.

-

Présentation du contexte faunistique : cinq espèces sont ciblées : la perdrix grise des
Pyrénées, le grand tétras, le lagopède alpin, le tétras-lyre et la perdrix bartavelle.
Chacune de ces espèces a un habitat spécifique. L’estimation des populations,
obtenue grâce au travail du collectif de l’Observatoire des Galliformes de Montagne
devrait être réactualisée d’ici 2 ans, par l’OGM. La préservation de ses espèces et de
leurs habitats rassemble un réseau d’acteurs variés (gestionnaires d’espaces
protégés ou labélisés, les FDC, l’ONCFS, l’ONF, etc.) associé à un réseau local très fort
(ACCA, techniciens).

Un tableau de l’avancement du programme est présenté. L’objectif de cette journée est de préciser
l’état d’avancement des 8 volets qui ont été définis lors du lancement du GTNA (copil du
20/10/2017) et d’orienter les volets (nouveaux ou existants), de flécher et valider les orientations
ainsi que les financements pour 2019.
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Volet 2 : Bilan et analyse des actions pastoralisme et petite faune de montagne recensées
sur les 2 massifs
La démarche adoptée pour répondre au volet 2 a été de construire un binôme alpin et un trinôme
pyrénéen, de recueillir les données et avis des structures porteuses de programmes concernant
« le pastoralisme et la petite faune de montagne » via des enquêtes menées individuellement ou
par binôme, et de réaliser une synthèse nationale.
Ainsi, 49 structures ont été enquêtées et 28 programmes ont été identifiés. Afin de faciliter la
compréhension, les programmes ont été classés en 6 types de programmes (Agrifaune, Plan
Nationaux d’actions, Programme de coopération territorial transfrontalier, Espaces protégés ou
labellisés, Contribution du monde de la chasse, Dispositifs pastoraux).
Ces 6 programmes ont été présentés par les équipes alpine et pyrénéenne. Les résultats, attentes
ressortant des enquêtes et les analyses ont été soumises au collectif présent.
Les présentations et conclusions seront reprises dans la synthèse fournie à la fin de l’année.
Agrifaune :
 Résultats repris : Le programme a été développé de manière plus importante en Rhône
Alpes, car la région a été à l’initiative du diagnostic partagé Tétras-lyre.
 Remarque : Il faudra compléter certains résultats chiffrés par une enquête auprès de l’OGM
qui n’a pas été interviewé dans la 1ère phase. L’OGM a mené notamment des réunions
d’échanges départementales, des échanges de données, à développer des supports de
visualisation et à réaliser une sensibilisation des gestionnaires d’estives dans l’Aude sur la
visualisation des clôtures. Ces éléments incrémenteront le tableau de synthèse, de même
que la base de donnés travaux.
PNA (Stratégie nationale Grand Tétras et Plan régional d’action Tétras-lyre) :
 Résultats repris : Ces plans d’actions permettent de porter à connaissance les besoins de
l’oiseau et de créer un partenariat entre différents acteurs. Il donne des moyens et des outils
pour favoriser la prise en compte des enjeux galliformes notamment dans les pratiques
pastorales. Sur la stratégie Grand Tétras le monde pastoral pyrénéen a été intégré
tardivement contrairement au Plan national d’action tétras-lyre.
Programmes de coopération territoriale (, Habios, Gallipyr, …) :
(dispositifs financiers : Alcotra, POIA, Poectefa….)
 Résultats repris : l’organisation territoriale de la France est différente des Pays
transfrontaliers. Il est donc difficile d’identifier les interlocuteurs, notamment pastoraux, car
ils sont plus dispersés et les structures existantes à des échelles départementale ou régionale
n’existent pas forcément dans les pays voisins.
 Remarque : Il est intéressant de développer ces travaux, car ces programmes permettent une
concertation entre gestionnaires et de faire appel à des financements européens.

Espaces protégés et labellisés :
 Résultats repris : Dans ces espaces, les plans de gestion permettent une prise en compte des
enjeux galliformes et pastoraux via des diagnostics préalables, pastoraux et autres. Des
actions de conservation et de restauration sont généralement menées sur ces espaces
(travaux de réouverture, conduite pastorale, SRCE, etc.), notamment par la
contractualisation de MAE. Les structures gestionnaires sont souvent en capacité à réaliser
des suivis et des expérimentations. Toutefois, elles sont dans l’attente d’outil d’évaluation. A
ce jour, seul l’ONF pyrénéen crée une base de données permettant de mettre en avant les
suivis et l’évolution des travaux réalisés.
Contribution du monde de la chasse :
 Résultats repris : Celle-ci se situe à tous les échelons, allant de national à local. Cependant,
l’implication locale, via les ACCA, est difficilement valorisable, car il n’existe à ce jour aucun
moyen pour le qualifier et le quantifier. De nombreux travaux, notamment de réouverture se
font, sans systématiquement une remontée de l’information aux échelons départementaux.
L’ensemble de ces acteurs travaillent principalement sur l’habitat des espèces, ce dernier
étant un point clé pour le maintien des populations.
Dispositif pastoraux :
 Résultats repris : une divergence apparaît entre les Alpes et les Pyrénées, tant sur l’approche
territoriale de prise en compte des enjeux environnementaux que sur les dispositifs de
soutien. À titre d’exemple, certaines bases de contractualisation des MAEC (taux
d’admissibilité notamment) sont différentes selon les massifs.
Dans les Pyrénées les dispositifs mis en places pour l’accompagnement de la pratique des
feux pastoraux et les brûlages dirigés sont également importants pour la prise en compte des
enjeux petite faune de montagne.
Echanges sur les orientations à prendre suite à ces constats et ces analyses :
 La prise en compte de ces différents résultats, en croisant avec d’autres programmes
Agrifaune met en évidence l’intérêt d’investir le champ de la formation (dans les formations
agricoles, les formations aux métiers de la nature et les formations continues). Cela pourrait
se faire via des modules intégrables en fonction des formations existantes. Il est important
d’intégrer les enjeux de chacun (berger, éleveur, espace protégé, etc.). La capacité
d’accompagnement et d’animation sera un élément clé pour l’appropriation et la
mobilisation des acteurs, notamment des bergers. La réussite sera notamment, dans la
création d’un dialogue et d’un partenariat entre le monde cynégétique et le monde pastoral.
Ce travail peut se combiner à l’élaboration d’un référentiel et la mise en valeur des « bonnes
pratiques »
 Les Mesures Agri-Environnementales. Un des volets du programme concerne la future
programmation PAC. D’autres groupes de travail (hors Agrifaune) se mobilisent déjà sur ces
questions. Pour être force de proposition au ministère, il est proposé d’engager une réflexion
collective pour la mise en place de mesures spécifiques ou des améliorations de mesures

existantes basée sur une analyse rapide des mesures mises en place. Autre point abordé, le
suivi des mesures à améliorer. Pour ce faire, il faudra identifier les besoins du contractant du
berger afin d’y répondre.
Pistes de travail : Une des questions soulevée est celle de la sensibilisation des éleveurs et
/ou bergers à ces MAEC, comment les mobiliser en amont ? Selon quel référentiel ?
L’approche partenariale « binôme cynégétique/pastoral » est une richesse pour le diagnostic,
devons-nous la privilégier également dans la phase de contractualisation et de suivi des
mesures ?
L’outil Paiement pour Services Environnementaux développé par la FNC devra prendre en
compte les problématiques spécifiques relatives au pastoralisme afin d’assurer le moyen
d’agir en zones pastorales.
Il pourrait être intéressant d’intégrer cette initiative aux réflexions accompagnant les MAE
futures.
 Les actions de communication : il est important d’abonder le site Agrifaune, par les fiches
programme, les portraits d’acteurs ou d’éleveurs, les articles... Le porter à connaissances des
réussites, de l’intérêt d’un diagnostic partagé, permet de valoriser la démarche et le GTNA.
Une publication de 15-20 pages, faisant le point sur les actions et résultats du GTNA, est
également prévue dans un cahier spécial de Faune Sauvage en 2019.

Volet 7 : création d’un portail de données (Antoine BERCEAUX FRC Occitanie).
Il est admis que le besoin global est de disposer d’un « portail ». Un portail est un espace qui agrège,
sans obligatoirement les détenir, des données (au sens large) issues de différents producteurs autour
d’une thématique.
L’objectif de cet outil est de mettre à disposition l’ensemble des documents, des données relatives à
la thématique, etc. Ce dernier a soulevé de nombreuses interrogations et l’importance d’avoir un
objectif commun. Il semble important de définir le périmètre, les acteurs, l’ambition, le niveau
d’informations pour que ce dernier soit mobilisé par les acteurs concernés. Il sera intéressant de tirer
des enseignements de la base de données Agrifaune, pour ne pas faire les mêmes erreurs. De plus il
est possible d’intégrer des bases existantes notamment celle réalisée par le CREN. Il a été discuté le
concept de « banque de ressources ».
La conclusion a été de constater qu’un certain nombre de postulats de base n’ont pas encore été
discutés. Il apparait donc nécessaire d’élargir le champ de la réflexion afin de cerner au mieux les
attentes des parties prenantes du niveau national au niveau local.

Volet 3 : protocoles d’évaluation (Clarisse AMIOTTE (AFP) et Estelle LAUER (FDC38)
 La journée du 16 consiste à un travail en collectif, sur l’approfondissement des
problématiques de diagnostic et d’évaluation. L’ensemble des protocoles et référentiels présentés sont issus des enquêtes auprès des acteurs. Le choix a été fait de promouvoir les
travaux alliant le monde environnemental et pastoral dans leurs pratiques, avec une visée de
facilité de travail, sans expertise approfondie et scientifique sur le terrain pour diffuser dans
les services et auprès des acteurs afin qu’ils se l’approprient.

BILAN :
La journée s’est conclue de manière très positive, de par la valorisation de la mise en lien entre le
monde pastoral et cynégétique et par la richesse des échanges qui ont eu lieu dans la journée.
Bruno CARAGUEL Président de l’AFP a conclu sur la confirmation de l’effectivité du programme
Agrifaune et du GTNA, qui ont permis de participer à décloisonner les mondes, à faciliter les
rencontres et les échanges entre les pastoraux et les acteurs environnementaux et cynégétique.
François OMNES a rappelé la qualité d’Agrifaune, un espace de partenariat ou on échange des idées
et on co construit.

SUITES à DONNER :
Les orientations émises lors du COPIL du 15 Novembre par le collectif pour la suite de la
programmation (2019/2020) sont repérées dans le tableau suivant. Elles correspondent aux
discussions ayant eu lieu.
Au vu des crédits disponibles, la programmation de ces actions se fera dans les deux prochaines
années (2019/2020). L’arbitrage des actions, en fonction des financements et des priorités, se fera
par la cellule nationale et les financeurs, et les informations seront transmises au collectif.
Thème
Volet 2 :

Volets 3 et 8 :
Protocoles
d’évaluation
et
outils d’expertise

Volet 4 : Dispositifs
pastoraux

Volet 5 : COM
Volet 6 : Projets
transfrontaliers

Objectifs

Propositions
d’actions,
de
fonctionnement
Valoriser les acquis des programmes Continuer le travail d’analyse et de
existants depuis 10 ans
synthèse des résultats obtenus sur ces
programmes, avec la mise en avant de
Porter à connaissance du collectif
projets réussis
Créer une plateforme de partage des
outils, synthèses….
Co-construire
des
protocoles Cf orientations de la journée du 16/11
d’expertise des enjeux et des
protocoles
d’évaluation
de
l’efficacité
des
actions
de
conservation/restauration
des
habitats de reproduction
des
oiseaux
Etre force de proposition en collectif Construire un groupe de travail avec
sur les MAEC et PSE pour la future en chef de file les services pastoraux et
programmation
des représentants des structures
Disposer d’une position commune à cynégétiques et des espaces protégés
faire valoir par les différents canaux et labellisés
Représentation des deux massifs
jusqu’aux ministères de tutelle
Valoriser les savoirs faires locaux
Faire connaître le GTNA, favoriser les Utiliser les outils de com développés
transmissions de savoirs faires
par l’APCA – site web, lettre
agrifaune…
Identifier
les
interlocuteurs
transfrontaliers dans une logique de

Volet 7

Volet
Formations

Définir très précisément les besoins
au niveau :
• Des têtes de réseaux nationaux
• De l’animation du GTNA
• Des acteurs départementaux
Mettre en perspectives ces besoins
avec « l’existant ».
Proposer plusieurs scenarii de mise
en oeuvre

type « Agrifaune »
Consulter les têtes de réseaux
nationaux et l’animation nationale
pour établir le cadrage de la mission.
Poursuivre les travaux de définition
des besoins à l’échelle départementale
et locale avec les membres du GT.
Inventorier les initiatives comparables.

9 : Intégrer les formations avec des intégrer les « formateurs » existants (à
modules et référentiels produits à atteindre avec le réseau AFP, et le
l’échelle du GTNA
réseau des métiers de la nature), les
services pastoraux, les acteurs
environnementaux.

