
Concilier gestion pastorale et Maintien des habitats 

 de la Perdrix Grise des Pyrénées 

 
Le projet AGRIFAUNE mené sur le territoire d’AULON (65) par l’association « La Frênette » 
gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale, la Mairie, La Fédération Départementale des 
Chasseurs, le Chambre d’Agriculture et l’ONCFS avait vocation de concilier reconquête pastorale et 
préservation des habitats de perdrix grise. Le croisement de deux diagnostics, pastoral et 
environnemental, menés par le GIP-CRPGE et la RNR d’AULON a mis en évidence une zone envahie 
par les rhododendrons, les genévriers et la callune sur les versants Est et Nord de la Serre d’Aulon. 
Nous avons défini de manière concertée les enjeux et les objectifs à mener dans ce projet qui concilie 
une activité pastorale performante et la préservation de la faune de montagne. 

La zone d’étude se situe dans la Serre d’Aulon, au Sud-Ouest de la commune, et s’étend sur environ 
72 ha. C’est en 2014, qu’une première action de réouverture de la lande a été réalisée sur près de 3 
ha par les agents de la FDC65. Depuis lors, des suivis annuels sont réalisés pour constater l’évolution 
de la végétation, la dynamique de la population de Perdrix Grise ainsi que l’évolution du peuplement 
de Rhopalocères (Papillons de jours) et de l’abondance des Orthoptères (Sauterelles). Il faut 
souligner que l’ensemble des protocoles de suivi ont été appliqués avant la réalisation des 
ouvertures dans le milieu.  

Après 3 années de ces suivis, un diagnostic écologique a été réalisé permettant d’ajuster certains 
points de méthode des protocoles ainsi que la fréquence de réalisation. En 2018, un nouveau projet 
partenarial autour d’un PAEC a été lancé sur le périmètre de la RNR avec entre autre l’objectif de 
mettre en place les mêmes protocoles et d’en évaluer plus finement leur efficacité sur une zone plus 
importante au profil plus diversifié. 
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