Un diagnostic éco-pastoral partagé
-----------Méthode de travail pour la prise en compte
des enjeux galliformes de montagne
sur l’estive de Goury

La présente démarche visait à rapprocher les enjeux pastoraux et ceux liés aux galliformes de
montagne pyrénéens en amont d’une démarche de diagnostic d’une estive de la vallée de Cauterets
(65), l’estive de Goury. Cette estive relève à la fois de Natura 2000 et est située en zone d’adhésion
du PNP. Classiquement, l’enjeu pastoral était une valorisation optimale de la ressource fourragère et
le maintien ou l’amélioration de cette ressource. L’enjeu faunistique était la prise en compte des
exigences du Grand tétras, de la Perdrix grise de montagne et du Lagopède alpin dans les
propositions de gestion de l’estive, pour ces espèces elles-mêmes et pour les éléments de la
biodiversité montagnarde qui leur sont associés. La démarche a été fondée sur une sortie de terrain
en période de végétation, pour échanger sur les intérêts de l’estive dans son état actuel pour les
troupeaux et pour les galliformes. Suite à cette visite, une double cartographie a été levée, celle des
zones importantes pour les 3 galliformes et celle des facies de végétations contenus dans l’estive.
L’étape suivante a consisté, en complément du travail « classique » de diagnostic pastoral, à qualifier
les habitats potentiels des galliformes en regard des exigences de chacune des espèces. On a
recherché comment intégrer ces critères dans les fiches « relevés pastoraux » existantes, ou à
réaliser des relevés intégrant les objectifs de description pastoraux et écologiques. Dans une
troisième étape, on a recherché à la façon de concilier les enjeux galliformes et les pratiques
pastorales. Dans la pratique, et dans le cas de cette estive, il s’avère que cet objectif est parfaitement
réalisable sans bouleversement majeur d’une approche purement pastorale.
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