
GTNA Pastoralisme et petite faune 
de montagne. 

MONTPELLIER, 16 Novembre 2018 

Concilier gestion pastorale  
et 

Maintien des habitats de la Perdrix Grise des Pyrénées 

Mobilisation de la boite à outils pour l’évaluation  
des travaux de restauration 



Genèse du projet 

 Elaborer un projet pastoral concerté qui intègre la conservation de la Perdrix Grise et d’ autres 
enjeux naturalistes autour d’un multi-partenariat : 

 Association La Frênette, Commune d’Aulon, Société de chasse, FDC65, CA65, 0NCFS65. 



Présentation de la RNR 
 

• Localisation : Hautes-Pyrénées, 
Vallée d’Aure, Commune d’Aulon 

 
• Superficie : 1237 Ha 

 
• Foncier : Commune d’Aulon 

 
• Gestionnaire  : Association  

  « la Frênette » 



Genèse du projet 

- Diagnostic pastoral  (2011 : GIP-CRPGE) 

 Elaborer un projet pastoral concerté qui intègre la conservation de la Perdrix Grise et d’ autres 
enjeux naturalistes autour d’un multi-partenariat : 

 Association La Frênette, Commune d’Aulon, Société de chasse, FDC65, CA65, 0NCFS65. 



Genèse du projet 

- Diagnostic habitats perdrix grise  (2013 : C.Gelée stagiaire RNR AULON) 

 Elaborer un projet pastoral concerté qui intègre la conservation de la Perdrix Grise et d’ autres 
enjeux naturalistes autour d’un multi-partenariat : 

 Association La Frênette, Commune d’Aulon, Société de chasse, FDC65, CA65, 0NCFS65. 



Harmoniser entre les 3 états du Massif Pyrénéen, les méthodes de suivi et de gestion 
de 3 espèces de galliformes de montagne: Grand Tétras,  Perdrix Grise ,Lagopède. 

Mesures: Opérations expérimentales d’amélioration des habitats sur des espaces 
ayant perdu de la qualité pour la Perdrix Grise des Pyrénées 

Suivi scientifique pour mesurer le bénéfice apporté aux sites d’intervention 

Travaux Simon PASCAL: Protocoles de mesures de facteurs écologique  
  (structures habitats, ressources alimentaires...) 

Projet GALLIPYR (2007-2013): 

Stage FRC Midi-Pyrénées : Elaboration d’un programme de suivi permettant 
l’évaluation des travaux vis-à-vis de l’espèce cible et de la biodiversité générale du site. 

Genèse du projet 



Genèse du projet 

 Elaborer un projet pastoral concerté qui intègre la conservation de la Perdrix Grise et d’ autres 
enjeux naturalistes autour d’un multi-partenariat : 

 
 Association La Frênette, Commune d’Aulon, Société de chasse, FDC65, CA65, 0NCFS65. 

AULON: site expérimental pour la mise en 
application des protocoles de suivi avant et 
après travaux d’intervention sur le milieu. 



  Constat :  

Diagnostic: Localisation et cartographie du chantier 

- Enquêtes auprès des observateurs locaux  
- Sorties de travail sur le terrain 

- Disparition progressive de la mosaïque de milieux 
- Baisse de la valeur trophique de l’habitat pour les perdrix 
- Diminution de la ressource fourragère pour les troupeaux domestiques 



Mise en œuvre du chantier  

AVANT 

APRES 

PENDANT 

- Près de 3 hectares ont été ré-ouverts en mosaïque, 
principalement par broyage des rhododendrons, à l’aide d’un 
matériel adapté aux travaux en milieu d’altitude (1850 m). 



– Protocole de calcul d’un indice de densité printanière des perdrix 

 

   - Protocole de suivi des orthoptères 

 

 

– Protocole pour le suivi de la végétation 

 

 

   - Protocole pour le suivi des lépidoptères  

Mise en place des outils de suivi: 



 

 Paramètres Condition(s) 

Période et heure 

Période Trois premières semaines de mai 

Heure Du lever du jour au lever du soleil 

Durée 60 minutes 

Nombre de répétition du protocole x 2 (optimal) 

Nombre d’observateurs, découpage 
en secteurs et itinéraire(s) 

Nombre d’observateurs Autant que de secteurs nécessaires à 
la couverture complète du site étudié 

Surface d’un secteur  
(Surface couverte par un itinéraire) 30 - 40 hectares 

Longueur d’itinéraire Environ 1,5 kilomètre 

Station d’appels/écoute - Tous les 200 mètre environ 
- 7 à 12 stations par itinéraire 

Conditions météorologiques 

Vent < 30 km/h 

Précipitation Aucune (à compter de la veille) 

Enneigement < 50% de la surface totale du site 

Temps de relevé sur une zone d’étude 60 minutes par itinéraire 

Diagnostic ⇒ Suivi de la population de Perdrix Grise 

- Dénombrement printanier par la méthode de la repasse (selon le programme OGM) : 
 - Indice de densité printanière. 
- Dénombrement estival au chien d’arrêt (selon le programme OGM) : 
 - Indice de reproduction estivale. 



⇒Suivi de la population de Perdrix Grise       Quelques enseignements ! 
 

• Conditions météo très importantes pour le bon déroulé. 
 

• Ne pas hésiter à faire un passage la dernière semaine d’Avril.  
 

• Démarrer la premier appel à l‘heure référence du levé du soleil. 
 

• Parcourir un maximum de milieux composant le site. 
 

• Si présence de ruisseau rapprocher les stations d’appels/écoutes. 
 

• Prospection minutieuse avec les chiens, sur les secteurs où les mâles étaient présents. 
 

• Compléter les données par retour d’informations  des acteurs locaux (chasseurs, bergers) 
 

• Les effets du milieu sur la population ne sont pas immédiats. 
 



Diagnostic 

- Protocole pour le suivi de la végétation : 
Permet une appréciation quantitative et qualitative du recouvrement végétal, de sa 
répartition spatiale et de sa dynamique 

⇒ Suivi de la végétation 

 

  Paramètres Condition(s) 

Conditions 
Générales 

Période 

Période Juillet 

Nombre de répétitions du 
protocole 

Une seule session 

Conditions 
météorologiques Aucunes conditions météorologiques particulières ne sont requises 

Relevés 
stratiscopiques Stations et transects 

Stations Répartition dans les différents milieux 
de la zone d’étude 

Nombre de stations Minimum de 4 

Nombre de transects 4 par station disposés en croix 

Temps de relevé sur une zone d’étude 2 à 3 stations par jour 



• Pertinence du schéma de broyage en mosaïque (augmentation effet de lisière entre 
les différentes structures végétales). 

 
• Augmentation des espèces graminées à valeurs fourragères intéressantes. 
 
• La mise en évidence de cortèges d’espèces qui peuvent servir d’indicateurs de 

fermeture ou d’ouverture d’une lande. 
 
• La revalorisation pastorale par le retour d’une ressource plus appétante. 

 
• La litière issue du broyage peut retarder l’apparition des strates herbacées 
 
• Une limitation de la progression des ligneux (passage du bétail) entre les différentes 

zones. 
 
• Disposer des stations de relevés dans les parties « trouées » et « non-broyées » 
 
• Maintien d’un suivi annuel pendant les 3 années qui suivent les travaux.  
Puis tous les 2 ans. 
 
• Diagnostic avant intervention obligatoire (broyage ou brûlage). 

⇒ Suivi de la végétation    Quelques enseignements ! 



Diagnostic 

1. Relevé stratiscopique simple = représentation structure peuplement 
– Pas de compétences botanique spécifique 

 
2. Relevé stratiscopique avec identification de groupes taxonomiques = appréciation 

quantitative et détection de la variation du recouvrement + répartition spatiale et 
dynamique. 

– Compétences simple en botanique détermination des taxons (Fougères, 
Graminoïde…) 

 
3.  Relevé stratiscopique avec identification de groupes taxonomiques + identification 

spécifique des espèces = appréciation quantitative et détection de la variation du 
recouvrement + répartition spatiale et dynamique + Indice de Valeur Pastoral. 

– Botanistes 

⇒ Suivi de la végétation 

Des compétences pour la mise en œuvre du protocole ? 
Tout dépend des objectifs et des ressources humaines ! 

 
 
 

Merci Catie ! 



Diagnostic 

- Protocole pour le suivi des lépidoptères rhopalocères : 
 bons indicateurs de la conservation des milieux ouverts.  

⇒ Suivi des Lépidoptères rhopalocères et Orthoptères 

- Protocole pour le suivi des orthoptères (selon le programme de suivi GALLIPYR –
GALLIPLUS) : ressource alimentaire disponible pour la perdrix grise des Pyrénées en période d’élevage des 
jeunes 

 

  Paramètres Condition(s) 

Conditions 
Générales 

Période et heure 

Période Juin - Août 

Heure Entre 7h et 14h 

Nombre de répétitions du 
protocole 

• x 3 (1 en juin, 1 en juillet et 1 en 
août) 

Conditions 
météorologiques 

Vent 
• < 30 km/h 
• Rafale : 40 km/h max. 

Précipitation Aucune 

Couverture nuageuse > 50% 

Placement des 
sections pour 

le transect 
Sections 

Sections Répartition dans les différents milieux 
de la zone d’étude 

Nombre de sections 15 sections maximum 

Longueur de section Optimum : [100m – 200m] 

Temps de relevé sur une zone d’étude Entre 3 et 6 heures 

Lépidoptères 

 

  Paramètres Condition(s) 

Conditions 
Générales 

Période et heure 

Période Juillet - Août 

Heure Entre 9h et 21h 

Nombre de répétitions du 
protocole 

• x 2 (1 en juillet, 1 en août) 
• Optimal : x 3 (1 en juillet, 1 début 

août et 1 fin août) 

Conditions 
météorologiques 

Vent • < 30 km/h 
• Rafale : 40 km/h max. 

Précipitation Aucune 

Couverture nuageuse > 50% 

Indice Linéaire 
d’Abondance 

(ILA) 
Stations et transects 

Stations Répartition dans les différents milieux 
de la zone d’étude 

Nombre de transects 3 par station (minimum) 

Longueur de transect 20 mètres 

Temps de relevé sur une zone d’étude Entre 3 et 7 heures (dépend de la taille de la zone d’étude et de 
l’identification ou non des espèces rencontrées) 

Orthoptères 



• Ouverture du milieu = impact positif sur les populations de Rhopalocères et 
l’augmentation de la diversité des espèces. 
 

• Certaines espèces peuvent être indicatrices d’un gradient d’ouverture satisfaisant    
= abondance augmente avec l’ouverture du milieu. 
 

• Privilégier 3 sessions de suivi par mois de juin à août (GALLIPYR 1/mois) = 9 sessions 
annuelles exploitables. 
 

• Privilégier le travail en binôme (sécurité)= 1 préleveur et 1 qui note. 
 

• Réaliser les relevés pas avant 10 h. 
 

• Conditions de réalisation peuvent être perturbées par la météo                                   
= ensemble du relevé à refaire. 

 
• Autorisation administrative pour capturer = assez long et compliqué.  

 
• Compétences requises pour l’indentification. 

 
• Maintien pendant les 3 premières années. Puis tous les 3 ans. 

⇒ Suivi des Lépidoptères Rhopalocères    Quelques enseignements ! 
 



• Ouverture du milieu = impact positif sur les densités de peuplement d’orthoptères. 
 

• L’augmentation de la densité peut être expliquée par une augmentation des 
ressources alimentaires = pelouses et landes ouvertes. 
 

• Les orthoptères constituent une grande partie du régime alimentaire des perdrix, 
cela justifie la réouverture des milieux pour obtenir un habitat en mosaïque. 

 
• 2 sessions en Juillet et 2 en Août avec X stations de 3 transects par site d’étude.  

 
• Choix des stations en fonction des différents milieux et des zones ouvertes. 

 
• Pas de compétences particulières. 

⇒ Suivi des Orthoptères   Quelques enseignements ! 
 



Evaluation des travaux d’amélioration : Combien d’années de suivi… 

Diagnostic 
 initial 

Travaux  
de réouverture 

Protocoles  
de suivis 

Retour des utilisateurs 
de terrain N N+x 

• Végétation 
• Galliformes 
• Orthoptères 
• Lépidoptères 
• Autres… 

• Broyage 
• Ecobuage 

• Utilisation pastorale 
• Chasseurs 
• Naturalistes 

• Pastoral 
• Ecologique 
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