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Un outil plébiscité 
- 20 aine de structures formées 

et qui pratiquent 
 

- 93 000 ha diagnostiqués  

Source OGM, PATLY 2016 



 
« Le diagnostic est un merveilleux outil pour permettre aux 

différents acteurs de parler d’un territoire avec une base de 
compréhension commune » 

 
« Cet outil nous a permis de recentrer les mesures agri-

environnementales, avant on avait l’habitude d’aller là où 
on pensait que c’était bon, maintenant on cerne mieux les 

milieux de reproduction qu’on ait ou non des oiseaux» 
 

« Quand j’ai discuté avec les éleveurs des MAEC, je les ai 
rencontré sur le terrain et j’ai montré le diagnostic sur la 

tablette » 
 



Un peu d’histoire  
La nécessité de prendre en compte les « vrais 
enjeux » 
 Le sentiment qu’on passe à côté des habitats clés de l’espèce            

(vision août vs juillet)  
Un questionnement sur l’efficacité des travaux de restauration 

d’habitats menés depuis les années 90 
Type d’habitats traités : aulnaie/rhodoraie 
 Localisation et surface des chantiers  
 

Un besoin de localisation précise des enjeux  
 Des outils existants peu opérationnels : la cartographie des 

habitats potentiellement favorables à la reproduction  
 
Une demande d’outil d’animation locale 
 la demande de gestionnaires d’espaces naturels non 

spécialistes  : un outil appropriable par les éleveurs (ex prairie 
fleurie) 
 

 



Les objectifs de l’outil 
  Localiser et quantifier les habitats clés de la 

reproduction 
 Qualifier leur état de conservation 
 Appréhender les activités pastorales et touristiques 
 Proposer des mesures de gestion et de restauration 

 

CONDITIONS D’APPLICATION 
 Appropriable par tous 
 Simple d’utilisation par des 

non spécialistes 



UNE DIVERSITE  
DE MILIEUX NATURELS 



Des caractéristiques constantes  des habitats de 
reproduction : alternance entre des ligneux et une 
strate herbacée mésophile d’une hauteur comprise 
entre  25 et 50 cm ou entre 15 à 25 cm 

 Codification des taux de recouvrement 
des ligneux et de la strate herbacée 
mésophile 
 Codification du type de mosaïque 
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Des états de conservation plus ou moins favorables 

 dynamique ligneuse 
 « pression » pastorale  
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+ liste des espèces ligneuses 
dominantes 



Standardisation  

 Période de prospection fin juin-mi juillet 
 Échelle de travail : mailles d’1 ha  

 
PHASE D’ANALYSE 
 Echelle d’analyse : 20 ha (4-40 ha) 
 Une logique de continuum 
 



1 Juillet 2013 



Les conditions de son appropriation 
Une construction scientifiques*gestionnaires*pastoraux 
Discussion sur la dégradation des critères scientifiques 
 

Une validation par  de multiples ajustements 
Aller-retour pendant 5 ans (Alpes du Sud) 
 

Une phase de vulgarisation construite avec une 
complémentarité d’outils 
Des formations multi-acteurs + des parrainages 
Des mémentos et cahiers technique 
Une normalisation des codes couleurs…. 
 

Un outil exploitable à différentes échelles (rapportage Natura 
2000) 
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