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Objectif 

Rééquilibrer les enjeux entre 
galliformes de montagne dans 
les documents de gestion 
pastorale dans un contexte de 
baisse des effectifs de 
Lagopèdes alpins 
 

 => Diagnostic habitat 
reproduction nidification 
lagopède alpin depuis 2013 sur 
RNN et ZPS 



(1) 
Caractérisation 

de l’habitat 
potentiel 

Superposition de données de nidification (59) et carte de végétation 

Résultats au niveau de l’alliances  
- Caricion curvulae pelouses alpines acidophiles primaires mésophiles à 

mésohygrophiles, des secteurs faiblement pentus, longuement enneigés, dominés par 
les feuilles arquées et jaunies de Carex curvula s.str. formant un gazon ras, le plus 
souvent totalement recouvrant 

 -  Potentillon caulescentis parois ensoleillées tolérant de grandes amplitudes 
thermiques et hygrométriques caractérisés par la présence de chaméphytes en espaliers 
ou herbacées tq Rhamnus pumila ou Saxifraga paniculata  

-  Androsacion alpinae moraines et éboulis silicatés fins des étages alpin et nival longuement 
enneigés (7 à 9 mois / an) caractérisés par Cardamine resedifolia, Leucanthemopsis alpina, Poa laxa, 
Ranunculus glacialis, Saxifraga bryoides et S. seguieri 



(2) Diagnostic 
terrain : 

méthode 

Rendu par maille d’1 ha avec 3 classes « favorable », « moyennement favorable », 
« pas favorable » 

S’appuie sur : 
- Etude du régime alimentaire dans les Pyrénées 

(Boudarel et Garcia Gonzales, 1991) : détermination 
épidermes végétaux dans feces  

- Etudes du régime alimentaire et suivi par radio 
pistage (Desmet, 1998, Arvin-Berrot et al., 2011) 

 
=> Adaptées aux espèces présentes localement 

Relevés de terrain avec Qgis installé sur tablette et feuille relevé 



(2) Diagnostic 
terrain : 
résultats 

1 100 mailles réalisées, 45 mailles / jour de terrain 

- « potentiellement favorables » 
au dessus de 20 (toutes les 
caractéristiques intéressantes) 
 

- « Potentiellement moyennement 
favorable » entre 18 et 20 
 

- « Potentiellement défavorable » 
sous 18 (aucune caractéristique 
intéressante) 



Critiques et 
perspectives ⇒ Choix des espèces végétales à faire sur chaque 

massif ou généralisation nécessitant études 
complémentaires 

 

⇒ Classes à affiner pour permettre la gestion 
 

⇒ Possibilité diagnostic habitat hivernal 
 

⇒ Approches complémentaires cartographie et 
terrain 
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