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Des contextes pastoraux
Domaine pastoral :
• Notion d’ Unités Pastorales (UP) à fonction d’estive
elles se définissent par leur fonction d'accueil de troupeaux durant la période
estivale.
• Notion de Zone Pastorale (ZP) de parcours et d’intersaison
elles se définissent par leur fonction d’accueil de troupeaux tout au long de l’année,
elles n’ont aucune fonction d’estive.
•

Surfaces concernées :

Massif / Surfaces

UP

ZP

Pyrénées

550 000 ha

?

Alpes

680 000 ha

450 000 ha

•

Propriété et maîtrise d’ouvrage
– collective ou individuelle
– privée ou publique

•

Gestion
– Assurée directement par les propriétaires (AFP, ou collectivités locales
pour l’ouest des Pyrénées, les Alpes) ou confiée à des tiers (GP, Sica,
entrepreneurs d’estive)
– Utilisation par des ayants-droits (adhérents du GP,droit coutumier ancien
aux habitants de la commune ou détenteur d’un bail ou d’une convention
pluriannuelle de pâturage, …)

•

Des contextes pastoraux
Eleveurs :
– 6 000 dans les Pyrénées
– 5500 estimés dans les Alpes et 500 salariés en conduite de troupeaux
Cheptels

UP Pyrénées

UP Alpes

ZP Alpes

Bovins

100 000

67 000 BNL
25 000 VL

40 000 BNL
14 000 VL

Ovins

510 000

770 000

150 000

Caprins

4 500

15 000

20000

Equins

9000

2000

6000

Origine :
– De la commune, du département, ou extérieur au département ( voire transfrontaliers).
•

Productions :
– Bovins laitier en lactation, laitiers taris, ou allaitants .
– Ovins et caprins laitiers en lactation, laitiers taris ou allaitants (adultes, agnelles et
béliers)
– Équins et asins

•

Conduite de troupeaux :
– gardiennage permanent ou intermittent , collectif ou individuel : salariés, prestataires de
service, éleveurs gardiens
– sans gardiennage, visites des troupeaux par l’éleveur à un rythme variable
– Conduite avec ou sans parcs de pâturage

Des contextes faunistiques
Espèce

Habitats de reproduction

Grand Tétras

Mosaïques de milieux ouverts et
forestiers des étages montagnard
et subalpin

Perdrix grise

Landes et pelouses subalpines

Lagopède alpin

Landes et Pelouses alpines

Tétras-lyre

Mosaïques de milieux supraforestiers

Perdrix bartavelle

Pelouses alpines

Des contextes faunistiques
Espèce

Estimation de
l’effectif
reproducteur

Nombre de
communes
de présence

Tendance d’évolution
de l’aire de présence

Grand Tétras

3 404 à 4 828
(Pyrénées)

297

Régression sur les marges Est et
Ouest

Stable

Lagopède alpin

8 000 à 16 000

115 (Pyrénées)
223 (Alpes)

Régression sur le piémont central
et sur la marge Est (Pyrénées)
Régression sur les marges Ouest
(Alpes)

Aucune
tendance

303

Régression sur le piémont central
et sur la marge Est

Fluctuante

Perdrix grise
de montagne
Gélinotte des
bois

10 000 à 30 000

474 (Alpes)

Tétras-lyre

14 000 à 20 000

557

Régression dans les Préalpes du
Sud

Perdrix
bartavelle

5 000 à 6 400

304

Colonisation des Alpes du Nord

Tendance
d’évolution
de l’effectif

Fluctuante

Stabilité

Fluctuante

Un réseau d’acteurs en charge
de la petite faune de montagne
➢

Un réseau d’acteurs en charge de la gestion des
espèces et des milieux

➢

Une répartition variable selon les départements

➢

Un réseau local important (chasseurs, agents de
l’Etat...) interlocuteurs des éleveurs et bergers

Pastoralisme et petite faune de
montagne : un « juste milieu »

Le cas du tétras-lyre

Des enjeux partagés
➢ Besoin de ressources fourragères lié au foncier de plaine et
aux changements climatiques (pour l’éleveur)
➢ Contribution à la biodiversité (pour l’Etat, gestionnaires
d’espaces, chasseurs)
➢ Multi-usage et prévention des risques (pour les acteurs
touristiques été et hiver, les populations locales)

➢ Entretien des propriétés (pour les propriétaires et les
collectivités)

La cellule nationale d’animation du GTNA

ETAT D’AVANCEMENT DU
PROGRAMME D’ACTIONS

Le GTNA pastoralisme
et petite faune de montagne
➢ S’organiser à l’échelle nationale et à l’échelle des

massifs
➢ Capitaliser et valoriser les acquis des programmes

locaux
➢ Evaluer

et homogénéiser les protocoles
d’aménagement des pratiques pastorales et de
réouverture de milieux

➢ Accompagner les politiques publiques

Les différents volets du programme

VOLET 3 : PROTOCOLES d'ÉVALUATION

2018

VOLET 4 : MAEC

VOLET 5 : COMMUNICATION
VOLET 2
RECENSER TOUTES LES
INITIATIVES PORTÉES PAR LES
ACTEURS

VOLET 6 : PROJETS TRANSFRONTALIERS

VOLET 7 : BASE DE DONNEES

VOLET 8 : OUTILS DE DIAGNOSTIC

2017
Volet 1 :
Animation du
collectif

Elaborer le
programme
d’action

2018
Animer, représenter,
rechercher des
financements

Volet 2 :
Evaluation
des actions

Réaliser une synthèse des
actions menées (10 ans)

Volet 3 :
Protocoles
d’évaluations

Contribuer à l'organisation
d’une journée protocoles

Volet 4 :
MAEc 2020

2019

2020 ?

Animer, représenter,
rechercher des financements

Réaliser des tests des
protocoles sur des alpages
pilotes. Valider les protocoles

Organiser des
formations

Contribuer à l’élaboration et à
l’évaluation des politiques

Volet 5 : Com

Journées de
communication sur les
protocoles

Réaliser un film sur
pastoralisme et galliformes

Organiser une
journée

Volet 6 :
Projet
transfrontalier

Recenser les projets
transfrontaliers

Réaliser une étude de
faisabilité de projets
transfrontaliers

Organiser des
journées
transfrontalières

Volet 7 : BdD

Réaliser une étude
d’opportunité et de
faisabilité d’une BD GTNA

Structurer la base de données

Volet 8 :
Amélioration
des
diagnostics

Développer une approche
commune / outils de
diagnostic et documents de
concertation

Alpes : Romain EYCHENNE (SEA74), Estelle LAUER (FDC38)
Pyrénées : Didier BUFFIERE (GIP-CRPGE), Evelyn MARTY (FDC09), Emma ROBERT (FDC11)

VOLET 2 : BILAN ET ANALYSE
DES ACTIONS « PASTORALISME
ET PETITE FAUNE DE MONTAGNE »
ALPES ET PYRÉNÉES.

Démarche adoptée
• Appel à manifestation d’intérêt :
– Binôme alpin : SEA74 – FDC38
– Trinôme pyrénéen : GIP CRPGE- FDC11 –
FDC09

• Enquêtes individuelles avec les chargés
de mission agriculture et/ou faune
• Entrée programme – politiques
publiques
• Recueil des protocoles et références

Bilan des enquêtes
• 49 structures enquêtées
• 28 programmes identifiés
Type de structure

Alpes

Pyrénées

Services pastoraux

5

9

Fédérations des chasseurs

7

6

Parcs Nationaux

3

1

Parcs Naturels Régionaux

5

2

Autres gestionnaires RNN, RNR,
RNCFS, Natura 2000

2

3

ONF

3

1

Organismes de recherche

2

1

TOTAL

27

23

Validation par le COPIL de l’analyse des enquêtes

AGRIFAUNE
➢ Favoriser la prise en compte de la faune sauvage au sein d’une agriculture
productive et économiquement performante
o Expérimentation d’outils : DIAG TLY, protocoles d’évaluation
Gallipyr, dispositifs de visualisation de clôtures
o Des actions innovantes de gestion pastorale, de travaux
d'amélioration de milieux
o Des suivis réguliers pour des ajustements de pratiques
➢ Réaliser des opérations de démonstration :
o Réalisation de panneaux, films
o Visites de chantier, sorties scolaires
➢ Promouvoir les références acquises :
o Vulgarisation de la méthode de diagnostic : formation, mémento….
o Echanges techniques
➢ Contribuer au développement durable des territoires ruraux
o Base du projet de territoire de Belledonne : “protocole de gestion
partagée”

RÉSULTATS

ATTENTES

➢ 7 agrifaune locaux, 2 agrifaune “massif”
➢ Constitution de collectifs galli-pastoraux
du local au massif
➢ 71 alpages de référence (4 Pyr, 67 Alp)
support de travaux, d’adaptation de
pratiques, de visualisation de clôtures
➢ 5 types protocoles testés

➢ Des diagnostics préalables pour toutes les
espèces de galliformes de montagne
➢ Une boîte à outils d’évaluation de l’efficacité
des pratiques pastorales
➢ Besoin de pérenniser les actions pour mesurer
leur efficacité sur du long terme et maintenir
un partenariat durable

PLANS D’ACTIONS
Plan de conservation du Tétraslyre et de ses habitats :
Menaces : déprise pastorale et pratique
pastorales intensives localisées.
Les actions :
1. Intégrer le monde pastoral dans le
collectif
2. Localiser les enjeux TLY au sein des
UP,
3. Donner des clés de lecture au monde
pastoral
4. Mettre en place des actions de gestion
pastorale et des travaux avec la double
entrée éco-pastorale

RÉSULTATS

➢ Meilleure prise en compte des enjeux
Tétras-lyre dans les pratiques pastorales
➢ Des réalisations : 93000 ha Diag TLY, 350 ha
restaurés a minima, 120 MAEC intégrant
un enjeu tétras-lyre
➢ Un collectif galli-pastoral à construire dans
les Pyrénées

Stratégie nationale en faveur du Grand
Tétras :
Menaces : Collision sur les câbles de clôtures
pastorales et perturbations induites par la
desserte pastorale
Les actions :
1. Mettre à jour les connaissances sur la
répartition des sites vitaux de l'espèce en lien
avec les UP
2. Développer l’inventaire des clôtures
dangereuses
3. Intégrer le monde pastoral dans la stratégie de
visualisation des clôtures
4. Initiative de concertation avec le monde
pastoral (64)

ATTENTES

➢ Elargir les outils de diagnostic aux autres
enjeux environnementaux
➢ Mieux spatialiser les enjeux pastoraux
➢ Multiplier la gestion à l’échelle locale
➢ Mesurer l’efficacité des pratiques pastorales
(travaux, conduite…)
➢ Structurer durablement le collectif gallipastoral

PROGRAMMES DE COOPÉRATION
TERRITORIALE EUROPÉENNE
3 programmes alpins

2

(ALCOTRA- POIA)

(POCTEFA) : création d’un Réseau Pyrénéen des
Galliformes de montagne
Gallipyr (2008-2011)
➢ Méthodes de suivi et de gestion de 3 espèces
de Galliformes de montagne avec de larges
actions
➢ Édition guide pratique pastorale
➢ Travaux de restauration de l’habitat
➢ Visualisation des clôtures
Habios (2016-2019)
➢ Suite programme des dispositifs de visualisation
➢ Diagnostic partagé (restauration habitat, visite
de terrains)
➢ Test de méthodes d’évaluation basées sur des
nouvelles technologies (GPS, Bio Acoustique)

Gestion commune du paysage des Alpes
méridionales (2007-2013)
➢ Diagnostics partagés (visite de terrains,
saisies des données )
➢ Travaux de restauration de l’habitat
POIA Bartavelle (2012 - 2018)
➢ Acquérir des données fines de
dynamique de population
➢ Etudier les interactions entre activités
pastorales et perdrix bartavelles
(période de reproduction)
RestHAlp, Restauration écologique d’habitats
dans les Alpes (2014-2020)

RÉSULTATS
➢
➢

➢
➢
➢

20 actions de conservation/restauration
Connaissance partagée des outils et
protocoles (4 actions)
Réseau élargi des acteurs en charge de la
faune (Italie, Espagne, Andorre)
Le monde pastoral quasi-absent (Pyr)
1 programme de recherche

Programmes

ATTENTES

pyrénéens

successifs

➢ Associer les organisations pastorales aux
financements , à la définition et à la mise en
œuvre des programmes
➢ Mieux connaître le réseau des acteurs
transfrontaliers

CONTRIBUTION DES GESTIONNAIRES
D’ESPACES PROTÉGÉS et LABELLISÉS
➢

Des plans de gestion (N2000, RNN, RNR, RNCFS, Cœur de parc, ENS)
basés sur :
○
○

➢

Enjeux environnementaux dont les galliformes de montagne (TLY)
Intégration des enjeux pastoraux (Diagnostic pastoral)

Des actions de conservation/restauration
○
○
○

MAET puis MAEC
Travaux de restauration (Galliplus : 8 sites)
Schéma Régional de Cohérence Ecologique
■ Mise en place du Contrat de Restauration de la Biodiversité (PNR Pyrénées
Ariégeoises), Restauration des corridors écologiques (2019), (PNR Verdon)

➢
➢
➢

Des suivis réguliers / ajustement de pratiques ou travaux
Des questionnements / évaluation des actions
Espace d’expérimentation, de recherche appliquée : Diagnostic Lagopède
(RNN Mont Viso), Occupation de l’espace galliformes de montagne vs troupeaux
domestiques (RNCFS Bauges), Qualification de l’état de conservation des habitats
communautaires / pastoralisme (PN Vanoise…)

RÉSULTATS

➢ Des actions de conservation/restauration
(13 Alp, 14 Pyr)
➢ Des MAEC galli + Alp, 1 MAEC Pyr
➢ l’expertise initiale alpine, des suivis
généralisés
➢ 3 porteurs d’expérimentation

ATTENTES

➢ Mesurer l’efficience et l'efficacité des
différentes actions menées sur l’habitat de
reproduction du Tétras-lyre.
➢ Faciliter le déploiement de travaux de
restauration d’habitats

CONTRIBUTION DU MONDE
DE LA CHASSE
Echelon Régional (FRC) :
➢ Interlocuteur administratif de massif et contributeur aux ORGFH
➢ Elaboration de protocoles de diagnostic et d’évaluation et vulgarisation

Echelon départemental (FDC) :
➢ Tous les SDGC : collaboration avec le monde pastoral / galliformes de montagne
➢ Entrée principale : travaux de réouverture de milieux notamment avec les dispositifs
financiers dédiés des Régions
➢ Complémentarité d’intervention / espaces protégés et monde pastoral
Echelon local (ACCA…) :
➢ Assure une veille “environnementale”
➢ Construit des partenariats avec les éleveurs via des accords gré à gré ⇒ pas d'informations
exhaustives

RÉSULTATS :
Un réseau de 1200 ACCA et sociétés de
chasse communales responsables de la
conservation de ces espèces
➢ Un investissement temps et des actions de
conservation/restauration considérable
➢ Des programmes de restauration
d’habitat (PACA, AuRA, Occitanie)
➢

ATTENTES :
➢
➢
➢
➢

Mieux collaborer avec le monde pastoral et
les espaces protégés
Etudier l’impact des traitements antiparasitaires
Engager des reconquêtes pastorales dans les
forêts privées et publiques
Recenser toutes les initiatives locales de
restauration d’habitat

DISPOSITIFS RELATIFS
AU PASTORALISME
Actions
Etudes

Investissements

Animation / Sensibilisation

Prévention des prédations equip
Gardiennage

Pyrénées

Alpes

Potentiellement PSEM

PPT / Schéma Départemental ENS
/Plan d’orientation PACA

PSEM + Politique des conseil
départementaux

PPT / Plan d’orientation PACA /
Schéma Départemental ENS

PSEM

PPT / Schéma Départemental ENS /
Plan d’orientation PACA
Plan national d’actions
sur le loup et les activités d’élevage

PSEM
PSEM + Politique des conseils
départementaux

Gestion agro-environnementale

PAEC
+

Signalétique pastorale

Préservation et structuration du foncier

PAEC
Schéma Départemental ENS 38

PSEM + Politique des conseils
Départementaux

Schéma Départemental ENS 74

PSEM

PPT
Schéma Départemental ENS 74

RÉSULTATS :
➢ Région AURA couverte par 27 PPT partie
Rhônalpine sur 5 ans
➢ Seconde génération du PSEM dégradée par
la régionalisation de la gestion des aides
➢ Peu de MAEC galliformes dans les Pyrénées

ATTENTES
➢
➢

Cohérence PPT dans la nouvelle
programmation AURA
Redonner une dimension massif au PSEM,
retrouver de la subsidiarité départementale

Croiser les enjeux
➢ Multiplicité du nombre d'acteurs et donc de la diversité des motivations
initiales
➢ Nécessité de croiser les enjeux entre les acteurs en valorisant les
complémentarités : sortir des logiques prescriptives pour des démarches
collaboratives ou coopératives

➢ Concilier la prise en compte des enjeux habitats de reproduction de la faune
et réalités pastorales dans les différents dispositifs
➢ Croiser les différents enjeux environnementaux : petite faune de montagne,
zones humides, changements climatiques en adéquation avec contextes
locaux

➢ Besoins de passer de programmes de durée limitée à des visions long terme
territorialisées
➢ Faire remonter ces enjeux dans la nouvelle PAC : échelles nationale et
régionales
➢ Peser ensemble sur le maintien des politiques massifs permettant la
reconnaissance de ces enjeux
➢ Revoir la prise en compte de la petite faune de montagne dans les
organisations destinées à la gestion des feux pastoraux (Pyrénées)

La cellule nationale d’animation du GTNA

PROGRAMME D’ACTIONS
2019

VOLET 7 : BASE DE DONNÉES
-

Proposition initiale pour 2019 : Structurer une base de
données

Apport des enquêtes
➢

Des bases de données existantes recensées dans
les enquêtes avec des modes de fonctionnement
différents

➢

Des attentes de la part des partenaires (travail
conventionné avec la FRC Occitanie, l’OGM, le
GIP CRPGE et le CEN RA))

Volet 7 - "Portail Agrifaune –
Pastoralisme et petite faune de montagne"

Préambule
Première analyse des attentes sur la base :
➢

des documents transmis
➢
➢
➢

➢

➢

Compte rendu du COPIL National (20-10-2017)
Programme d’actions GTNA Pastoralisme et
petite faune de montagne (05-12-2017)
Convention de partenariat (02-07-2018)

d’une rencontre avec les animatrices
nationales (17-07-2018)
des discussions lors de la réunion de travail
sur le retour des enquêtes (20-09-2017)

Moyens mis en œuvre
➢

Groupe de travail constitué par :
➢
➢
➢
➢

➢

La FRC Occitanie (Chef de file)
Le GIP- Centre de Ressources sur le Pastoralisme et la
Gestion de l'Espace
L’Observatoire des galliformes de montagne
Le Conservatoire des espaces naturels d’AuvergneRhône-Alpes

Entretiens avec les membres du groupe de travail :
➢ OGM : B. AMBLARD & B. MILHAU le 08-11-2018
➢ GIP-CRPGE : H. DEVIN le 08-11-2018
➢ CEN AURA : C. RACAPE le 13-11-2018

De quoi parle-t-on ?
➢
➢
➢

De montagne et d’étage subalpin
De pastoralisme et d’estives
De galliformes de montagne et
d’habitats

De qui parle-t-on ?
➢

De gestionnaires de ces espaces qui
interviennent pour :
➢
➢

Améliorer la qualité des estives
Améliorer la qualité des habitats des
galliformes

Objectifs de cette action
➢ Partager les enjeux / priorités pour :
➢ Que chaque intervenant prenne en compte les attentes et contraintes de l’autre
➢ Que les actions d’amélioration apportent un bénéfice commun
➢ Déclarer les projets pour :
➢ coordonner les actions et en démultiplier la portée
➢ Stocker les actions d’amélioration pour :
➢ Assurer un suivi/avancement,
➢ Permettre une évaluation
➢ Faciliter la priorisation
➢ Valoriser les expériences et communiquer

Echelles d’analyse
➢

Ces enjeux doivent pouvoir être appréciés aux
échelles de gestion suivantes :
➢ Estive ou unité pastorale
➢ Unité naturelle / compartiment biogéographique

galliformes
➢ Plan national d'actions / stratégie nationale
➢

Ils doivent aussi pouvoir être analysés aux échelles
administratives et géographiques suivantes :
➢
➢
➢
➢
➢

Commune
Département
Région
Massifs
Territoire national

En résumé
➢

Un outil opérationnel :
à l’usage des professionnels
centré sur les actions d’amélioration des espaces
subalpins
➢ visant à favoriser les échanges et la collaboration
➢
➢

➢

Un outil de suivi qui vise à compiler les actions
pour :
➢
➢

➢

En mesurer l’ampleur
En évaluer l’impact

Un outil de valorisation

En question
➢

Doit-on ouvrir notre champ de vision
pour intégrer d’autres enjeux : eau,
biodiversité, … ?

➢

Doit-on faire :
➢
➢
➢

Entre nous ?
Avec les autres ?
Chez les autres ?

Travaux à mener d’ici fin 2018
➢

OGM et CRPGE :
« Réfléchir » à une couche d’information
d’enjeux / intérêt dans son domaine ainsi les
modalités de sa mise à disposition
➢ Lister les données pour un « porter à
connaissance »
➢

➢

FRC Occitanie :
➢
➢

Préciser les objectifs (ce jour)
Alimenter la réflexion sur :
➢ Les autres informations qui pourraient être utiles
(données faune, flore, eau, …)
➢ Les choix stratégiques quant aux supports
possibles de cet outil

Bruno CARAGUEL, Président de l’Association Française de
Pastoralisme

CONCLUSION DE LA JOURNÉE

