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La politique nationale Agrifaune, initiée en 2006 par l’Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage (ONCFS) en partenariat avec l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture (APCA), la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) et la Fédération nationale
des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), cherche à prendre en compte la faune sauvage et
plus largement l’environnement au sein d’une agriculture productive et économiquement
performante.
Agrifaune constitue également un espace de partage où les différentes structures
peuvent échanger les idées et co-construire des solutions innovantes.
Le Groupe Technique National Agrifaune (GTNA) Pastoralisme et Petite Faune de
Montagne a été créé le 1er août 2017.
A l’échelle des Alpes et des Pyrénées, il a pour objectif de valoriser les pratiques
pastorales favorables à la petite faune de montagne aux différentes échelles territoriales.
Il est apparu prioritaire au collectif du GTNA Pastoralisme et Petite Faune de Montagne
de réaliser une synthèse des différents programmes, initiatives et projets portant sur le
pastoralisme et/ou sur la petite faune de montagne dont les galliformes, ceci afin de disposer
d’une connaissance commune et partagée pour construire collectivement les futures actions.
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I. Contextes pastoral et faunistique
1.1 CONTEXTE PASTORAL

1.1.1. LES SURFACES PASTORALES
550 000 ha1 dans les Pyrénées et 680 000 ha2 dans les Alpes accueillent les troupeaux
domestiques durant la période estivale, regroupés en unités pastorales3 (UP). Ce sont ces
territoires pastoraux qui accueillent les galliformes de montagne.

L’ENQUÊTE PASTORALE DANS LES ALPES
Le massif alpin bénéficie d’une enquête pastorale conduite sur 3 années de
2012 à 2014. Elle a permis d’élaborer une base de données géoréférencées
des surfaces pastorales et de leurs modes de valorisation par les
gestionnaires pastoraux, de façon exhaustive et homogène à l’échelle de
l’ensemble des territoires concernés. Cette base de données est un
véritable outil technique permettant d’appréhender l’état des lieux des
surfaces pastorales des différents territoires, leur évolution depuis la
dernière enquête pastorale de 1996/1997. Les nombreuses applications
et valorisations d’un tel outil intéressent l’ensemble des partenaires
techniques, politiques, administratifs et financiers qui se sont engagés
dans cette opération (diagnostics territoriaux, accompagnement à la
gestion de ces surfaces, définition de politiques pastorales adaptées aux
enjeux identifiés). http://enquete-pastorale.irstea.fr/

Les UP du massif alpin ont une surface moyenne de 230 ha, avec des variations
importantes selon les départements : petits alpages en Savoie (140 ha) et surtout en HauteSavoie (60 ha), grandes estives dans le sud (600 ha en moyenne dans les Hautes-Alpes) et en
Isère (près de 400 ha). Les espaces d’alpages présentent des caractéristiques variées de surface,
d’altitude et de climat (carte 1). En Haute-Savoie, les alpages se démarquent nettement par leur
faible étagement altitudinal (55% des UP ont un étagement inférieur à 250 m) et leur altitude
minimale faible : on a coutume de parler de « Montagne à vaches ». Les estives des Alpes du sud
(dans les Hautes-Alpes mais aussi dans les Alpes de Haute Provence et dans les Alpes
Maritimes) se distinguent par leur fort étagement altitudinal (plus de 70% des UP ont un
étagement > ou égal à 500m). Les alpages de l’Isère se rapprochent du profil des Alpes du sud ;
la Savoie et la Drôme sont en situation intermédiaire.

1 Données issues de l’enquête pastorale de 1999-2000.
2

Dobremez, L; Bray, P; Borg, D; Irstea; Cottet, L; CERPAM; ADEM; FAI; SEA73; SEA74, Principaux résultats de
l'Enquête Pastorale 2012-2014 dans le massif des Alpes, Juillet 2016
3

Dans les Alpes 450 000 ha sont également parcourus en intersaison. Qualifiées de zones pastorales, ces surfaces se
définissent par leur fonction d’accueil de troupeaux tout au long de l’année, sans fonction d’estive
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Les unités pastorales dans le massif des Pyrénées ont une surface moyenne de 445 ha,
avec des fortes disparités en fonction des départements (un peu plus de 200 ha dans l’Aude et
près de 700 ha dans les Pyrénées Orientales).

SEA74

La notion d’Unité Pastorale a été définie à l’occasion de la première enquête
pastorale (1972), elle était destinée à faciliter le recensement de l’ensemble du
territoire pastoral à l’échelle nationale. Définie initialement comme “une surface
toujours en herbe, d’un seul tenant, supérieure au niveau moyen des cultures et
des habitations, utilisée une partie de l’année seulement soit en continu, soit
successivement par un ou plusieurs troupeaux d’une même espèce ou d’espèces
différentes”, elle est actuellement considérée plus simplement comme une unité
de gestion de base. L’identification des limites de ces unités s’appuie sur des
critères variables : administratifs (les surfaces pastorales collectives de telle
commune…), topographiques (les surfaces pastorales de tel versant...),
fonctionnels (le secteur de pâturage utilisé par les ovins...).
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Carte 1 : UNITES PASTORALES A FONCTION D'ESTIVE ET ZONES PASTORALES DANS LE MASSIF ALPIN EN
FONCTION DE L'ETAGE ALTITUDINAL
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1.1.2. LA PROPRIETE ET LA MAITRISE D’OUVRAGE
Dans les Alpes, la propriété privée (en nombre d’UP) domine dans les Savoie et dans la
Drôme, alors que la propriété communale domine (en nombre d’UP) dans les Hautes-Alpes, les
Alpes Maritimes et l’Isère. La surface d’une unité pastorale à propriété privée fait en moyenne
100 ha alors qu'une unité pastorale à propriété communale fait 350 ha. Les Associations
Foncières Pastorales (AFP) concernent 546 UP, soit 18% des UP et un pourcentage analogue en
termes de cheptel estivé. En forte progression (+138%) par rapport à 1996/97, leur répartition
reste très inégale selon les départements (graphique 1). Les AFP sont des outils fonciers, qui
permettent notamment d’avoir un seul gestionnaire foncier pour l’utilisation pastorale.

Graphique 1 : EVOLUTION DE LA FREQUENCE DES AFP DANS LES ALPAGES SUR L'ENSEMBLE DU MASSIF ALPIN ET
PAR DEPARTEMENT (EN % DES UP)

Dans les Pyrénées, la propriété des surfaces pastorales collectives est complexe (une
douzaine de régimes de propriétés différents) (carte 2) avec une prééminence de la propriété
communale (plus de 70 %) et une propriété domaniale (Etat) importante en Ariège (45 % des
surfaces pastorales collectives). A l’ouest de la chaîne, la propriété communale est
majoritairement indivise entre plusieurs communes (80 000 ha dans les Hautes-Pyrénées), la
gestion de ces indivisions étant confiée à des organisations intercommunales historiques, les
Commissions Syndicales.
Le statut de la propriété des surfaces pastorales, conditionne les travaux possibles, les
équipements, mais également la stabilité dans la gestion par les utilisateurs de l’espace.
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Carte 2 : IDENTIFICATION DE LA PROPRIÉTÉ DES SURFACES PASTORALES DANS LES PYRÉNÉES

1.1.3. LES GESTIONNAIRES PASTORAUX
Les unités pastorales peuvent être gérées par des gestionnaires collectifs (pour les deux
massifs) ou individuels (pour le massif alpin).
Dans la majorité des cas, à chaque unité pastorale correspond un gestionnaire.
Cependant dans l’ouest des Pyrénées, il est fréquent que plusieurs UP soient gérées par un seul
gestionnaire (Groupement Pastoral, Commune ou Commission Syndicale) (carte3). D’un point
de vue fonctionnel, ces unités de base sont souvent constituées de “sous unités”, quartiers ou
secteurs de pâturage. La gestion des surfaces pastorales est assurée directement par les
propriétaires (AFP ou collectivités locales pour l’ouest des Pyrénées,) ou confiée à des tiers (GP,
Sica, entrepreneurs d’estive).

SEA74
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Carte 3 : IDENTIFICATION DES GESTIONNAIRES D’ESTIVES DANS LES PYRÉNÉES

Dans les Alpes, les surfaces pastorales sont valorisées par des ayants-droits : adhérents
des GP, droits coutumiers anciens des habitants des communes, détenteurs d’un bail (rural,
environnemental) ou d’une convention pluriannuelle de pâturage (graphique 2), location
verbale, vente d’herbe et par des éleveurs “extérieurs” (grands transhumants) accueillis par les
gestionnaires des surfaces pastorales.

Graphique 2 : FREQUENCE DES CONVENTIONS PLURIANNUELLES DE PATURAGE COMME MODE DE FAIRE-VALOIR
DOMINANT DANS LES ALPAGES DU MASSIF ALPIN.

1.1.4. LES CHEPTELS
Chaque été, les UP des 2 massifs accueillent près de 192 000 bovins, 1 280 000 ovins, 19
500 caprins et 11 000 chevaux. Ces troupeaux proviennent des communes concernées par ces
UP, d’autres communes ou d’autres départements parfois éloignés voire des pays frontaliers
(Espagne, Italie, Suisse).
Dans les Alpes, le cheptel inalpé (près de 200 000 UGB) est principalement composé
d’ovins, devant les bovins non laitiers puis les vaches laitières. Cette composition varie
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fortement selon les départements : ovins prépondérants dans les Alpes du Sud, l’Isère et la
Drôme ; vaches laitières quasi exclusivement dans les deux Savoie et autres bovins répartis
dans plusieurs départements (carte 4). Sur les 92 000 bovins transhumés sur les 3 000 alpages
et estives 25 000 sont des vaches laitières (soit 20% du cheptel à l’échelle du massif et 30 % à
l’échelle des Savoie) et sur les zones pastorales 14 000 des 54 000 bovins présents sont des
bovins laitiers. La transformation du lait en beurre ou en fromage peut se faire sur l’estive ou
l’alpage.

Gip-CRGPE

Dans les Pyrénées, les ovins et les bovins laitiers sont surtout concentrés dans les
Pyrénées Atlantique et l’ouest des Hautes-Pyrénées.

Cheptels

UP Pyrénées

UP Alpes4

ZP Alpes

Bovins

100 000

92 0005

40 000

Ovins

510 000

770 0006

150 000

Caprins

4 500

15 000

20 000

Equins

9000

2000

6000

4

Dobremez, L; Bray, P; Borg, D; Irstea; Cottet, L; CERPAM; ADEM; FAI; SEA73; SEA74, Principaux résultats de
l'Enquête Pastorale 2012-2014 dans le massif des Alpes, Juillet 2016
5 28 % du cheptel recensé sur le massif en 2010.
6 ¾ du cheptel ovin recensé dans le massif alpin et les départements de transhumance de la région PACA.
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Carte 4 : NATURE ET EFFECTIFS DES CHEPTELS ESTIVES DANS LES DEPARTEMENTS DU MASSIF DES ALPES
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1.1.5. L’ORIGINE DU CHEPTEL
A l’échelle du massif alpin, il existe un équilibre entre cheptel provenant de la commune
siège de l’UP, cheptel issu du même département et cheptel extra-départemental (graphique 4).
La Haute-Savoie accueille peu d'animaux de l'extérieur (10% des UGB), à la différence de l’Isère
(58%) et des Alpes Maritimes (52%).

Graphique 4 : ORIGINE DU CHEPTEL SUR LES ALPAGES SELON LES DEPARTEMENTS (EN % DES UGB) [REF :
ENQUETE PASTORALE 2012-2014]

Le massif des Pyrénées a une tradition de grande transhumance moins développée que
dans les Alpes, les extérieurs au département représentent cependant autour de 14 % des
troupeaux pour l’Ariège et les Hautes-Pyrénées.

Graphique 5 : ORIGINE DU CHEPTEL SUR LES ALPAGES SELON LES DEPARTEMENTS [2014]
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1.1.6. LA CONDUITE DE TROUPEAUX
Dans les alpages et les estives, la surveillance et la conduite des troupeaux peuvent être
assurées :
●
●
●

directement par les éleveurs de façon permanente (cas des troupeaux laitiers) ou
intermittente par des visites régulières (rythme variable en fonction des situations),
par des bergers ou des vachers salariés de façon collective ou individuelle, là aussi de
façon permanente ou intermittente,
par des prestataires de service (entrepreneurs d’estive) (quelques cas en Ariège).

Les salariés sont près de 500 dans les Alpes et de 200 dans les Pyrénées
Le mode de conduite et de surveillance des troupeaux, qui peuvent être gardés ou
parqués, conditionne les actions mise en place et l’accompagnement possible.

1.1.7. LE DEVELOPPEMENT PASTORAL
Depuis le début des années 1970, les départements de montagne se sont dotés de
services de développement pastoral, soit au sein de structures existantes (Chambres
d’Agriculture, Sociétés d'Economie Alpestre) soit en créant des structures spécifiques,
(Fédérations Pastorales, Association de Gestionnaires d’Estive, Centre de Ressource sur le
Pastoralisme). Ces services peuvent être organisés au niveau départemental ou régional (ex :
CERPAM). Ce sont ces structures qui sont souvent les interlocuteurs principaux, lorsqu’il s’agit
de travailler sur les milieux pastoraux, et par conséquent dans les projets autour des habitats
de petite faune de montagne.

1.1.8. CONTEXTE PASTORAL , LE BILAN
La multiplicité des acteurs intervenant sur ces espaces au niveau pastoral, pose le
contexte de travail dans lequel vont être les acteurs de l’espace. Les actions conduites, pour être
réussies et durables, seront à réfléchir avec les bons interlocuteurs dans les limites du possible.

SEA74
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1.2 CONTEXTES FAUNISTIQUES

1.2.1. TETRAS-LYRE (TETRAO TETRIX)
Dans les Alpes, le Tétras-lyre occupe de façon continue 10 300 km², il est présent sur
557 communes. Son aire de répartition tend à se contracter lentement sur sa frange occidentale
depuis une vingtaine d’années. Cette régression est marquée dans les Préalpes du Sud (carte 5).
Les effectifs de Tétras-lyre sont estimés à environ 14 000 à 20 000 adultes. Après une
régression de ces effectifs (10% entre les deux décennies 1990-1999 et 2000-2009), l’évolution
de sa population alpine semble se stabiliser sur la dernière décennie (Amblard & Montadert,
2017).
Le Tétras-lyre vit dans l’étage subalpin, entre 1 400 et 2 300 m dans les Alpes du Nord
et entre 1600 et 2300 m dans les Alpes du Sud. Il fréquente des milieux de transition entre
forêts et pelouses alpines, où s’imbriquent en mosaïque pelouses, landes, fourrés et
boisements clairs. Dans les Préalpes du Sud (Baronnies, Préalpes de Castellane, de Grasse…),
le Tétras-lyre est présent en versant nord, dès 700 à 800 m d’altitude. Il peut occuper des
milieux "atypiques" variés (hêtraies sapinières, hêtraies à ifs, chênaies pubescentes).
Ses exigences vis-à-vis de l’habitat sont particulièrement marquées pendant la période
d’élevage des jeunes. En été, les poules recherchent des faciès de végétation disposant d’un bon
couvert au sol (de 25 à 50 cm de hauteur), riches en insectes apportant nourriture et refuge aux
poussins. Il peut s’agir de pelouses à laîche toujours verte (Carex sempervirens), prairies à
dactyle (Dactylis glomerata) et à fétuque rouge (Festuca rubra), prairies à géranium (Geranium
silvaticum) et à fenouil des Alpes (Meum athamanticum), landes à éricacées entrecoupées de
touffes de graminées et de bouquets d’aulnes (Alnus viridis), pessières claires ou mélézins à
sous-bois de graminées et/ou de géranium et/ou de myrtilles. Les poules accompagnées de
jeunes demeurent sur une surface d’environ 4 à 40 ha pendant la période d’élevage des jeunes.
La progression des ligneux, consécutive à la déprise pastorale, est à l’origine d’une
dégradation de ses habitats de reproduction, notamment dans les Alpes du Nord. Parallèlement,
l’intensification ou la modification des pratiques sur les alpages exploités peut poser localement
un problème pour le maintien du couvert nécessaire au Tétras-lyre pendant la période de
reproduction.

Bellon
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CARTE 5 : AIRE DE PRESENCE DU TETRAS-LYRE (OGM, 1988)

1.2.2. LAGOPEDE ALPIN (LAGOPUS MUTA )
Dans les Alpes, le Lagopède alpin (L. m. helvetica) occupe de façon continue 8 300 km².
Son aire de répartition communale s’est réduite de 13% depuis la décennie 1992-1999,
tendant à se contracter lentement sur sa frange occidentale (Bauges, Bornes, Sud Vercors,
Préalpes de Dignes et maritimes). Les effectifs de Lagopède alpin sont estimés à environ 4000 à
8000 couples. Sa tendance est variable : sur les 13 sites de référence suivis dans le cadre de
l’OGM une baisse est observée sur 5 d’entre eux, la stabilité est constatée sur 5 sites, et
l’augmentation sur 3 sites. La démographie de l’espèce se caractérise par une faible
reproduction (Bilan démographique OGM, 2018).
Dans les Pyrénées, le Lagopède (L. m. pyrenaica) vit entre 1 800 et plus de 3 000 m
depuis l’étage subalpin, en lisière de forêt, jusqu’à l’étage alpin-nival, près des glaciers (carte 6).
Il fréquente en partie basse des landes à éricacées mêlées d’arbres dispersés et en
partie haute des landines pelouses et arbrisseaux rabougris. On peut noter l’importance
également de pierriers, éboulis de moraine ou lapiaz, qui servent de refuge.
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Ses exigences vis-à-vis de l’habitat sont particulièrement marquées pendant la période
d’élevage des jeunes. Les nichées recherchent des pelouses assez denses et suffisamment
hautes (plus de 10 cm), qui leur permettent de se camoufler tout en apportant nourriture. Les
poules accompagnées de jeunes demeurent sur une surface d’environ 5 à 10 ha pendant le
premier mois de vie des poussins
Les contraintes environnementales qui règnent dans le milieu de vie de cette espèce,
aux altitudes les plus hautes réduisent d’une manière extrême la dynamique de la végétation.
C’est l’espèce de galliforme de montagne qui a le moins subi les effets de la déprise pastorale.
Les pelouses et les fruticées alpines où niche le Lagopède correspondent aux quartiers d’août
des troupeaux ovins et bovins. Compte-tenu de leur bon potentiel pastoral, ces pelouses sont
des milieux de plus en plus convoitées par le pastoralisme ovin transhumant (Novoa, 2017).

Bellon

CARTE 6 : AIRE DE PRESENCE DU LAGOPEDE ALPIN (OGM, Etat 2010)
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1.2.3. PERDRIX BARTAVELLE (ALECTORIS GRAECA SAXATILIS)
Uniquement présente dans les Alpes (304 communes), la Perdrix bartavelle occupe de
façon continue 10 800 km² (OGM, 2010). Son aire de répartition tend à se contracter dans les
Préaples du Sud, à l’inverse elle est en extension dans les Alpes du Nord, principalement dans la
partie préalpine (carte 7). Les effectifs de Perdrix bartavelle sont estimés entre 2500 à 3200
couples (Comolet-Tirman et al., 2015). De grosses fluctuations des effectifs existent chez cette
espèce, notamment liées aux conditions météorologiques.
Cette perdrix affectionne les pelouses, landes et boisements clairs, entrecoupés de
zones rocheuses sur des versants bien exposés entre 1400 et 2600 mètres d’altitude.
Pendant la reproduction, elle occupe les versants bien ensoleillés à pente moyenne à forte, de
préférence entre 1500 et 2500 m d'altitude. Elle se nourrit de plantes herbacées et de
graminées, auxquelles s’ajoutent fleurs et insectes en été, myrtilles et graines à l’automne. Les
bartavelles se reproduisent et élèvent leurs jeunes dans des secteurs pâturés ou non par les
bovins et les ovins.
Les principaux facteurs limitants sont la fermeture des milieux montagnards suite à la
déprise agricole, la prédation par les rapaces et les carnivores, des précipitations importantes
au moment des éclosions affectant la survie des jeunes et un fort enneigement des sites
d’hivernage compromettant celle des adultes.

Bellon

CARTE 7 : AIRE DE PRESENCE DE LA PERDRIX BARTAVELLE (OGM, 1996)
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1.2.4. G RAND TETRAS (TETRAO UROGALLUS AQUITANICUS)
Le Grand tétras est le plus grand galliforme européen. Il est présent sur les six
départements français pyrénéens (297 communes). Son aire de répartition régulière s’étend
sur une surface d'environ 1 800 km² (cartographie des sites vitaux de l’espèce OGM 2017). Dans
les Pyrénées, on trouve cette espèce entre 600 et 2400 m. au niveau des étages phyto
climatiques montagnard et subalpin (carte 8). Sa population est estimée en 2017 à environ 5
800 individus (Bilan Démographique OGM, 2018). Ses habitats sont très diversifiés, du fait des
influences atlantique et méditerranéenne. Il fréquente les chênaies (chêne sessile), la
hêtraie et pinèdes (pin à crochet, pin sylvestre) sur myrtille ou rhododendron et
herbacées, des bétulaies à sorbier ainsi que les landes subalpines à myrtille,
rhododendron et genévriers. A l’aube, il quitte son perchoir pour se mettre en quête de
nourriture. Rassasié, il passe le reste du jour tapi dans les hautes herbes ou les buissons, sous
les branches basses d’un arbre ou à nouveau perché, suivant la saison.
Le Grand tétras a la particularité, dans les Pyrénées, d’utiliser pour l’élevage des jeunes,
les milieux ouverts de l’étage subalpin. Il est fréquent d’observer grands tétras et perdrix
grises sur les mêmes milieux. Ce n’est donc pas, sur ce massif, une espèce strictement inféodée
aux milieux forestiers.
Ses exigences en termes de qualité de milieux se caractérisent au moment de l’élevage
des jeunes (juin à septembre) par la présence d’une végétation au sol dense (recouvrement
supérieur à 50 %), d’une hauteur supérieure à 25 cm.
En lien direct avec les activités pastorales, le Grand tétras subi la déprise pastorale
depuis le début du 20° siècle. L’abandon des parcours et pâturages de basse altitude, dans le
piémont des Pyrénées centrales notamment, est à l’origine d’une forte régression des milieux
ouverts intra-forestiers, favorables à l’élevage des jeunes.

Bellon

CARTE 8 : AIRE DE PRESENCE DU GRAND TETRAS (OGM, 1992)
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1.2.5. PERDRIX GRISE DES PYRENEES (PERDIX PERDIX HISPANIENSIS)
La Perdrix grise des Pyrénées est un gallinacé de petite taille caractéristique des milieux
ouverts d’altitude (landes et pelouses) en exposition chaude. Elle est présente sur 306
communes des 6 départements français pyrénéens. Sa répartition régulière s’étend sur une
surface d’environ 5 880 km² (carte 9).
Sa distribution, dans les Pyrénées, est continue sur la chaîne d’ouest en est,
généralement dans des massifs de moyenne et haute altitude de 1000 à 2600 m. Les densités
observées sur les unités naturelles suffisamment prospectées ont varié de 0 à 50 perdrix grises
par km²(données OGM).
Elle est sédentaire et caractéristique des landes à ligneux bas à feuillage persistant
(genêt, genévrier, bruyère, rhododendron) ou caduque (myrtille, airelle) et des pelouses
à hautes herbes (fétuque paniculée).
L’habitat de la Perdrix grise correspond au domaine pastoral d’altitude. Ces milieux
agropastoraux et Perdrix grise sont donc indissociables et la conservation de l’espèce peut donc
difficilement se concevoir sans la persistance des activités pastorales.
La Perdrix grise des Pyrénées est l’espèce qui a le plus subi la déprise pastorale
notamment à basse altitude, par l’abandon des parcours dans les zones intermédiaires.

CARTE 9: AIRE DE PRESENCE DE LA PERDRIX GRISE DES PYRENEES (OGM, 1992)

FDC11
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1.2.6. EN RESUME

Espèce

Habitats de reproduction

Grand tétras

Mosaïques de milieux ouverts et forestiers des étages montagnard et
subalpin

Lagopède alpin

Landes et pelouses alpines

Perdrix grise

Landes et pelouses subalpines

Tétras-lyre

Mosaïques de milieux supraforestiers

Perdrix bartavelle

Pelouses alpines

Espèce

Estimation de
l’effectif
reproducteur

Nbre
de
communes
de présence

Tendance d’évolution
de l’aire de présence

Grand
Tétras

3 404 à 4 828
(Pyrénées)

297

Régression
sur
marges Est et Ouest

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

Stabilité

Perdrix
grise de
montagne

les

Tétraslyre

14 000 à 20
000

557

Régression
dans
Préalpes du Sud

les

Perdrix
bartavelle

5 000 à 6 400

304

Colonisation des Alpes du
Nord

Tendance
d’évolution
l’effectif

de

Stable

Fluctuante

Source : Observatoire des galliformes de montagne 2010
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1.2.7. LE DEVELOPPEMENT FAUNISTIQUE
En 1992, une cinquantaine de structures travaillant sur les galliformes de montagne se
sont regroupées au sein du Groupement d’Intérêt Scientifique de l’Observatoire des
Galliformes de Montagne, aujourd’hui association de loi 1901 (ONCFS, Parcs Nationaux, Parcs
Naturels Régionaux, Délégations de l’ONF, Réserves Naturelles Nationales et Régionales,
Fédérations des Chasseurs et diverses associations).
Sous la responsabilité scientifique de l’ONCFS, des programmes de suivi communs ont
été engagés et une base de données centralise l’ensemble des informations produite par le
collectif (résultats des suivis, actions de conservation,…) (http://www.observatoiregalliformes-montagne.com).

1.2.8. CONTEXTES FAUNISTIQUES, LE BILAN
Toutes les espèces de galliformes des Alpes et des Pyrénées sont inféodées au
pastoralisme : le déclin des pratiques pastorales à partir des années 1950 a conduit à des
baisses de populations voire des disparitions à des échelles locales de certaines de ces espèces.
L’intensification des pratiques sur certains alpages peut conduire à favoriser les espèces de
galliformes de montagne associées à des milieux pastoraux ouverts.
A une échelle macro, le maintien du pastoralisme et la reconquête d’espaces
intermédiaires sont la garantie d’un maintien à long terme de la petite faune de
montagne.

Bellon
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II. METHODE UTILISEE
Le collectif GTNA pastoralisme et petite faune de montagne a confié à deux équipes,
l’une alpine (Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie et Fédération des Chasseurs de
l’Isère) et l’autre pyrénéenne (GIP CRPGE et les Fédérations des Chasseurs de l’Aude et de
l’Ariège), la réalisation de la synthèse des programmes et actions menés depuis 10 ans.
Des enquêtes semi-directives auprès des chargés de mission agriculture et/ou faune des
structures gestionnaires d’espaces montagnard (Parcs Nationaux, Parcs Naturels Régionaux,
Fédérations des chasseurs, Réserves Naturelles Nationales et Régionales, Conservatoires
d’Espaces Naturels, Office national des Forêts….) ont été menées en 2018. Il s’agissait de
recenser les démarches développées, les outils mobilisés, les bases de données existantes mais
aussi les avis et attentes des chargés de mission concernés.
Le tableau synthétique (annexe 1), a été validé par les structures enquêtées. Les
résultats des enquêtes ont été présentés et complétés, lors du comité de pilotage du GTNA
pastoralisme et petite faune de montagne du 15 novembre 2018.

III. 50 STRUCTURES ENQUETEES , 28 PROGRAMMES IDENTIFIES
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

27

23

TOTAL

Il a été fait le choix de présenter les résultats des enquêtes en privilégiant une entrée
programme plutôt qu’une entrée massif.
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3.1 AGRIFAUNE
Le programme Agrifaune, à l’échelle nationale, vise à concilier pratiques agricoles et
biodiversité selon plusieurs objectifs :
o
o
o

o

Favoriser la prise en compte de la faune sauvage et plus largement l’environnement au
sein d’une agriculture productive et économiquement performante.
Réaliser des opérations de démonstration.
Promouvoir les références acquises grâce au réseau qui permettent de concilier
agronomie, économie, environnement et faune sauvage notamment auprès des
gestionnaires d’espaces et pouvoirs publics.
Contribuer au développement durable des territoires ruraux.

Les actions s’inscrivent dès lors dans les domaines de la recherche-développement, de la
formation et de la sensibilisation.

3.1.1 DECLINAISON

: CONCILIER
COMPLEMENTARITE DE PROGRAMMES AGRIFAUNE
ALPINE

PASTORALISME ET TETRAS - LYRE , UNE

Depuis 2008, plusieurs projets Agrifaune traitant du Tétras-lyre et ses habitats en lien
avec les pratiques pastorales ont été portés principalement par des binômes service pastoral &
service technique de fédération des chasseurs à différentes échelles (graphique2).
Dès 2008-2009, la Direction de la Recherche de l’ONCFS travaille à l’élaboration du
diagnostic des habitats de reproduction du Tétras-lyre qui se veut simple, standardisé et
appropriable par tous.
LES PROJETS AGRIFAUNE DEPARTEMENTAUX (05, 26, 38, 73, 74) cherchent, lors des
premières années (2009-2013), à décliner cet outil dans des contextes pastoraux et
environnementaux variés, complétant les diagnostics pastoraux. Cela conduit d’une part à créer
un réseau d’alpages de référence bénéficiant de plans de gestion pastorale intégrés et d’autre
part à préciser les spécificités Alpes du Sud dans les critères du diagnostic. Les années
suivantes, des actions innovantes de gestion pastorale qui intègrent des enjeux de quiétude des
habitats de reproduction et/ou de limitation de la dynamique ligneuse sont engagées par les
éleveurs du réseau. Des travaux d’amélioration pastorale initiés par le monde pastoral et de
restauration d’habitats de reproduction portés par le monde cynégétique sont réalisés, parfois
en synergie sur un même alpage. Ces programmes ont également permis de suivre certains
éleveurs dans leurs engagements (visites post-chantier, visites au bout de deux ou trois ans /
modification de pratique) Par contre aucune évaluation des résultats tant quantitatifs que
qualitatifs n’a été engagée pendant la durée de ces programmes.
Deux initiatives sont cependant à noter :
o
o

En Savoie une comparaison de la richesse et de l’abondance d’insectes sur plusieurs
chantiers de réouverture de milieux réalisés à différentes périodes.
Dans les trois départements nord-alpins, une comparaison de la richesse et de
l’abondance floristiques sur plusieurs chantiers et différents types de végétation traitée
(aulnaie, rhodoraies…).
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Certaines de ces réalisations ont été valorisées notamment lors de visites entre élus,
techniciens et éleveurs : des panneaux d’information à proximité des chantiers, des plaquettes
et lettres d’information Agrifaune, des articles de presse et un film ont été produits par les
différents binômes départementaux.
L’AGRIFAUNE ALPES DU NORD a pris à sa charge la vulgarisation du diagnostic des
habitats de reproduction. En 2010, un cahier technique développant la démarche complète et
un mémento de terrain ont été publiés. Les premières formations ont été organisées à
destination des gestionnaires d’espaces naturels. Les mises à jour du mémento et les autres
sessions de formations ont ensuite été réalisées grâce à des financements de la DREAL dédiés
au Plan d’actions pour la conservation du Tétras-lyre et de ses habitats et de l’ONCFS
(ALCOTRA) jusqu’en 2013.
2010 - 2013 Test de la méthode de diagnostic des habitats de
reproduction
- Formation du réseau des techniciens "Agrifaune"

- Test sur des alpages des Alpes du Nord, puis des Alpes du Sud

2010 - 2013 Vulgarisation du diagnostic des habitats de
reproduction (Agrifaune régional)
- Rédaction du cahier technique CREN à plusieurs mains, rédaction
et mise à jour du mémento de terrain
- Formation des opérateurs au diagnostic des habitats de
reproduction

2010 - 2015 Création d'un réseau d'alpages de référence
- Choix des alpages à mobiliser
- Réalisation de diagnostics éco-pastoraux et de plans de gestion
pastorale partagés

2012 - 2018 Déploiement de plans de gestion pastorale
partagée innovants
- Modification de conduites pastorales financées pour certaines
via des MAEC
- Réalisation de travaux d'amélioration des habitats de
reproduction

2013 Suivi et évaluation des actions engagées
- Visites post-chantiers et visites MAEC

- Enquêtes sociologiques auprès d'acteurs locaux

Graphique 6 : ARTICULATION DES PROGRAMMES AGRIFAUNE DANS LES ALPES
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ZOOM Agrifaune : fiche identité alpage (74)
Les objectifs sont d’identifier et transmettre les évolutions des
pratiques pastorales sur l’unité pastorale, d’informer et de quantifier
les différentes espèces de galliformes présentes sur l’unité pastorale,
de retracer les actions entreprises sur une unité pastorale
(restauration d’habitat, réouverture de l’espace) et d’assurer une
vision à long terme des différentes pratiques pastorales et
environnementales.
Cet outil décrit le contexte général d’un alpage, sa localisation, la
ressource pastorale disponible, l’organisation du pâturage, les multiusages et les contraintes externes. Il précise les enjeux
environnementaux dont ceux relatifs aux galliformes de montagne et
aux zones humides, les statuts administratifs et/ou de protection, les
contractualisations agro-environnementales et un point sur les
améliorations pastorales.
Pour finir, la fiche d’identité actualise les données pastorales et
environnementales et dresse un bilan sur l’évolution constatée, les
préconisations de gestion et d’amélioration en ce qui concerne les
volets pastoraux et environnementaux.

ZOOM Agrifaune Belledonne : au cœur du projet de territoire de Belledonne (38)
Témoignage de M TAVEN, Président du Groupement Pastoral d’Ane et Buyant

FDC38

« Qu’est-ce que le partenariat Agrifaune a permis
localement ? »
Depuis 2009, par le biais des programmes Agrifaune
successifs, nous avons travaillé sur une gestion qui
permettrait de contenir la dynamique de la lande
sur l’alpage, tout en considérant les enjeux de
conservation du Tétras-lyre. Après un gros chantier
de brûlage dirigé, nous avons ajusté la conduite du
troupeau (parcs de nuit tournants,...). En 2015, le
Groupement Pastoral s’est aussi engagé dans une
MAEC construite en concertation à partir d’enjeux
tétras et ouverture des milieux.

« Pourquoi vous êtes-vous engagés dans cette démarche ? »
Si aujourd’hui on ne fait rien, et demain non plus, alors dans 40 ans on aura perdu une bonne partie de
l’alpage. Ces engagements ne sont pas si contraignants qu’on pourrait le croire, tant que le berger est
capable de modifier ses habitudes de travail pour répondre aux objectifs fixés par la MAEC. Pour le
Groupement Pastoral, les contraintes sont acceptables dans la mesure où elles s’inscrivent dans une
logique plus globale.

3.1.2 DECLINAISON

PYRENEENNE

: « CONCILIER

EQUIPEMENT PASTORAL ET TRAVAUX

DE REOUVERTURE DE MILIEUX AVEC GRAND TETRAS ET PERDRIX GRISE

»

Depuis 2009, dans les Pyrénées, plusieurs projets Agrifaune portant sur le pastoralisme
et la petite faune de montagne se sont développés au niveau régional par les FRC, l’OGM, la
Chambre d’Agriculture, l’ONF, l’ONCFS et au niveau départemental par les FDC et les services
pastoraux.
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AGRIFAUNE PYRENEES-ATLANTIQUES, à partir de 2012, a déployé sur trois sites
Natura 2000 de la vallée d'Aspe des opérations de réouverture mécanique. L’objectif était de
comparer cette technique d’entretien avec l’écobuage traditionnel en termes d’impact sur la
conservation de l’habitat de la Perdrix grise des Pyrénées et sur la valeur fourragère des estives.
Des actions de visualisation sur les clôtures et de sensibilisation ont été menées en
complément. Afin de mesurer l’efficacité de ces travaux, des suivis de l'évolution du site post
travaux ont été réalisés.
AGRIFAUNE HAUTES-PYRENEES a visé, dès 2014, à concilier gestion pastorale et
maintien des habitats de reproduction de la Perdrix grise des Pyrénées. Cela a conduit dans un
premier temps à établir un diagnostic initial du territoire de projet en identifiant les secteurs où
les habitats sont devenus défavorables à la Perdrix grise des Pyrénées, suite à la fermeture du
milieu, puis dans un deuxième temps à ré-ouvrir dans le respect des exigences écologiques de
l'espèce ces secteurs identifiés. L’efficacité de ces opérations sur la biodiversité est mesurée via
des suivis de l'évolution du site après travaux. Un plan de gestion pastoral est en cours de
formalisation afin d’assurer la pérennité de l’état de conservation de ce milieu naturel.
AGRIFAUNE PYRENEES « CLOTURE PASTORALES ET GALLIFORMES DE MONTAGNE » a
débuté fin 2016 pour mieux prendre en compte de cette thématique auprès des acteurs du
monde pastoral à l’échelle du massif. Plusieurs campagnes d’inventaire de clôtures pastorales
dangereuses se sont déroulées sur les 10 dernières années (cf. déclinaison pyrénéenne de la
stratégie nationale en faveur du Grand Tétras). L’objectif de ce programme est avant tout
d’intégrer les services pastoraux jusqu’alors peu sollicités. Plusieurs actions sont en cours
visant à améliorer l’inventaire, harmoniser l’organisation de cellules d’animations
départementales (départements concernés 11, 65, 31, 66 et prochainement dans les
départements du 64 et 09) avec la participation des services pastoraux, et échanger des
informations autour de la visualisation des clôtures.
ZOOM AGRIFAUNE « clôture pastorales et galliformes de montagne » (11)
Un linéaire de 411 km de clôtures dangereuses a été cartographié dans les Pyrénées dont 71 km dans les
Pyrénées françaises (OGM programme inventaire clôtures). La convention Agrifaune a permis un
rapprochement entre les acteurs du monde pastoral et les acteurs de la conservation des galliformes
(FDC11), afin d’assurer la conservation du Grand tétras, et plus largement de l’avifaune pyrénéenne, en
intégrant la prise en compte de la dangerosité des clôtures pour ces espèces aux problématiques
pastorales locales. A ce jour, la FDC11 a installé, avec des chasseurs locaux, des plaquettes de
visualisation pour les tester et voir leur résistance aux conditions climatiques de cet hiver, 200
plaquettes au Bac Pégulier et 100 plaquettes au Dourmidou.

FDC38
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ZOOM AGRIFAUNE AULON (65)
Témoignage de M DUBARRY, Maire d’Aulon
Depuis quand êtes-vous engagé dans le programme ?
Suite aux résultats d’un diagnostic pastoral réalisé en 2012 par le CRPGE des Hautes-Pyrénées, la
commune d’Aulon a souhaité engager des travaux de réouverture de milieux favorables au pastoralisme.
Le diagnostic mettait en avant la fermeture de milieu par les landes à genévriers, rhododendrons et
callune qui rendent la lande peu appétante et la circulation des animaux difficiles. Dans cette dynamique,
la commune d’Aulon a voulu engager une démarche partenariale afin de maîtriser les enjeux
environnementaux et cynégétiques. Cette démarche a été perçue favorablement par les éleveurs, les
chasseurs et le gestionnaire de la réserve naturelle régionale. En 2013, le programme Agrifaune a
débuté. En 2014 des actions concrètes sur le terrain ont vu le jour
Pourquoi avez-vous trouvé AGRIFAUNE intéressant ?
Au départ, aucun des acteurs n’avait pas pour habitude de travailler avec les autres, ainsi le programme
Agrifaune a permis d’ouvrir le dialogue, de co-construire une gestion partagée des espaces et de faire
évoluer des projets liés à la gestion de l’estive, à des enjeux cynégétiques, environnementaux et
touristiques. C’est donc bénéfique pour l’environnement ainsi que pour tous les acteurs qui apprennent à
travailler ensemble. Par le programme Agrifaune un plan d’action concret a été élaboré et mis en place.
Dans un premier temps, les actions ont été menées en périphérie de la réserve naturelle régionale, afin de
mesurer l’impact sur la biodiversité. Au vu des résultats, des actions similaires vont être entreprises au
sein de la réserve.

FDC65

Décrivez les actions qui sont mises en place et donnez votre avis sur la plus-value de ces dernières.
En 2014, la réouverture de milieux en mosaïque par le broyage de 3 ha de lande a été réalisée,
notamment du genévrier et du rhododendron. De plus, par le Programme Agrifaune des contrats agroenvironnementaux ont été mis en place. Ils permettent d’adapter la conduite pastorale face à des enjeux
tels que la préservation des habitats de la Perdrix grise. Le suivi des actions a été mené afin de mesurer
leurs efficacités. L’évolution du dénombrement des orthoptères démontre l’amélioration de la ressource
alimentaire pour la perdrix grise. La forte variabilité des conditions météorologiques sur les 3 dernières
années ne permet pas, pour l’instant, de mettre en avant une augmentation significative de la population
de perdrix grises tant lors des comptages printaniers, qu’estivaux. Les suivis perdrix sont désormais
élargis à tout le vallon afin de mesurer si l’action menée a pu avoir une incidence sur l’évolution de la
population de perdrix grise à plus large échelle. Ces actions ont permis une augmentation de la ressource
fourragère, une végétation plus diversifiée, et un accroissement de certaines espèces.
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3.1.3 PRINCIPAUX RESULTATS
Au regard des objectifs généraux d’Agrifaune, de nombreuses réalisations communes
ont été recensées :
F AVORISER LA PRISE EN COMPTE DE LA FAUNE SAUVAGE AU SEIN D ’ UNE AGRICULTURE PRODUCTIVE
ET ECONOMIQUEMENT PERFORMANTE

o

o
o
o

Une expérimentation d’outils d’expertise (DIAG TLY), et d'évaluation (protocoles
évaluation des travaux de réouverture de milieux Gallipyr, dispositifs de visualisation
de clôtures).
Des actions innovantes de gestion pastorale alliant les savoirs techniques et pratiques.
De nouveaux référentiels “éco-pastoraux” pour des travaux d'amélioration de milieux
dans les Alpes.
Des suivis réguliers pour des ajustements de pratiques : une boîte à outils d’évaluation
des travaux de réouverture de milieux vis à vis de la biodiversité.
Documents référents
Losinger et al, 2011, Faune sauvage : Pastoralisme et tétras-lyre
Laffitte, 2016, Chambre d’Agriculture n°1052 : Pastoralisme et
galliformes de montagne en haute vallée d’Aure
Losinger, 2016,
Chambre d’Agriculture n°1052 : Concilier
pastoralisme et préservation des habitats du Tétras-lyre
Grangier, 2017 : Impact du débroussaillage sur les peuplements
d’orthoptères, rhopalocères et formicidés (massif des Hurtières 73)
Bibal et al, 2016, Faune sauvage : Concilier préservation d’une
espèce et activité agricole : Un projet Agrifaune dédié au
pastoralisme et à l’habitat de la perdrix grise

R EALISER DES OPERATIONS DE DEMONSTRATION
o Des réalisations de supports de communication : plaquettes, panneaux, films…
o Des visites autour des chantiers de réouverture.
o Des animations scolaires autour d’alpages Agrifaune - rencontre avec les acteurs locaux.
Documents référents
Tétras-lyre et économie montagnarde l’exemple d’une gestion
partagée sur Belledonne
Cahier technique CREN – alpages de référence 2014
Portraits Agrifaune
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PROMOUVOIR LES REFERENCES ACQUISES GRACE AU RESEAU
o Vulgarisation de la méthode de diagnostic : formation, mémento….
o De nombreux échanges techniques.

SEA74

Documents référents
Cahier technique du CREN Rhône-Alpes, 2010 : Entre forêts et
pelouses : les habitats de reproduction du tétras-lyre
OGM, 2017: mémento de diagnostic des habitats de reproduction
du tétras-lyre

CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES RURAUX
o Base du projet de territoire de Belledonne : “protocole de gestion partagée”
Documents référents
Anne Pisot, 2018 : Protocole gestion partagée – Espace Belledonne

D ONNEES CHIFFREES
o 7 AGRIFAUNE DEPARTEMENTAUX (05, 26, 38, 64, 65, 73 ET 74), 2 AGRIFAUNE
“ MASSIF ”
o C ONSTITUTION DE MULTIPLES COLLECTIFS GALLI - PASTORAUX DU LOCAL AU MASSIF
o 71 ALPAGES DE REFERENCE (4 P YR , 67 A LP ) SUPPORT DE TRAVAUX , D ’ ADAPTATION DE
PRATIQUES , DE VISUALISATION DE CLOTURES
o 119 PERSONNES FORMEES AU DIAGNOSTIC DES HABITATS DE REPRODUCTION , SOIT
ENTRE 30 A 40 STRUCTURES PROFESSIONNELLES .
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3.1.4 AVIS ET ATTENTES DES PARTENAIRES ENQUETES

À l’échelle
du Massif
Alpes

+
Une animation partagée – culture
commune
autour
des
enjeux
galliformes de montagne
Une co-construction d’outils de
diagnostics et de plans de gestion
pastorale “intégrés”
Des échanges optimisés de données
dans certains départements
De
l’expérimentation
au
développement (des alpages avec des
travaux et des MAE) : des réalisations
abouties
Le plan de gestion “agrifaune”, une
base de négociation de MAE(c)
Un climat plus apaisé entre les
mondes pastoraux et cynégétiques

A l’échelle du Massif :
Pas de protocole d’évaluation à l’échelle
locale
Une absence de prise en compte des autres
galliformes de montagne et d’enjeux autres
(flore, zone humide….)
Un besoin de pérenniser les actions pour
mesurer leur efficacité sur du long terme et
maintenir un partenariat durable
À l’échelle de certains départements :
Des
programmes
spatialement

restés

localisés

Un manque de moyens financiers pour
mettre en œuvre le volet conduite pastorale
des plans de gestion
Une co-animation non aboutie dans la phase
de contractualisation des MAE(c)
Une implication moindre du monde de la
chasse localement à l’inverse des alpagistes

Pyrénées

Une collaboration conséquente locale
Des réalisations concrètes, des MAEC
Une intégration récente du collectif
des services pastoraux à l’échelle du
massif

Une absence de moyens pour pérenniser les
actions de suivi et d’évaluation
Un manque de prise en compte de la
maintenance des clôtures visualisées
Des supports de communication limités

Une prise en considération de la
problématique galliformes dans les
politiques départementales de gestion
pastorales
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3.2 DES « PLANS NATIONAUX D’ACTIONS »

Le Plan National d’Actions (PNA) est un outil permettant la protection des espèces
menacées d’extinction. Les premiers plans nationaux d’actions ont été lancés en 1996. Au 1er
janvier 2011, le France compte 72 PNA. Les plans nationaux d’actions visent à définir les actions
nécessaires à la conservation des espèces menacées et de leurs habitats et à faciliter leurs mises
en œuvre. Il permet la mise en place d’une stratégie qui conduit à :
o
o
o
o

Organiser un suivi des populations.
Mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de ses habitats.
Informer les acteurs.
Faciliter l’intégration de la protection des espèces dans les activités humaines.

Les galliformes de montagne ne font pas partie actuellement de la liste nationale des
espèces nécessitant un plan national d’action. Cependant le Tétras-lyre et le Grand Tétras
bénéficient d’un outil s’approchant du concept de PNA, à savoir le Plan d’Actions pour la
conservation du Tétras-LYre (PATLY) et de ses habitats et la Stratégie Nationale pour la
conservation du Grand Tétras (SNGT).

3.2.1 LE PLAN D’ACTIONS POUR LA CONSERVATION DU TETRAS-LYRE ET DE SES
HABITATS , UN CADRE « POLITIQUE » POUR LE DEPLOIEMENT D ’ACTIONS EN FAVEUR D ’ UN
PASTORALISME INTEGRANT LES ENJEUX DE BIODIVERSITE

Face au constat d’un déclin continu des populations de Tétras-lyre,
la DREAL et le Conseil Régional Rhône-Alpes ont initié, en 2009, le
plan d’actions pour sa conservation et celle de ses habitats (PATLY).
La stratégie à long terme vise à enrayer la baisse des populations. La
stratégie opérationnelle, quant à elle, se décline en programmes
d’actions d’une durée de 5 ans basés, selon des priorités spatiales et
d’enjeux et regroupés selon quatre domaines d’actions (la
conservation,
l’amélioration
des
connaissances,
la
communication/sensibilisation et la gouvernance). L’ensemble des
activités économiques, touristiques et de loisir qui s’exercent sur l’espèce et/ou sur ses habitats
à l’échelle alpine sont concernées. Le plan d’actions vise à intégrer l’enjeu de conservation du
tétras-lyre dans les différentes politiques publiques sectorielles (PAEC, PPT, TVB….).
Deux menaces concernant le pastoralisme ont été listées :
o
o

la progression des ligneux consécutive à la déprise pastorale occasionnant une
altération des habitats de reproduction,
l’intensification ou la modification des pratiques sur les alpages exploités pouvant
occasionner un problème localisé de maintien du couvert nécessaire à la nidification et
à l’élevage des jeunes.
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Le premier PATLY (2010-2014) a permis principalement de coordonner les actions
autour du développement d’outils simples et partagés de connaissance des habitats et de leurs
usages et de l’animation du collectif galli-pastoral. On peut citer les actions suivantes :
A1 : Hiérarchiser les unités pastorales prioritaires en termes de conservation des habitats de
reproduction
A2 : Mettre au point une méthode standardisée de diagnostic/évaluation des habitats de reproduction
A4 : Vulgariser la méthode de diagnostic /évaluation et les expériences de gestion des habitats de
reproduction
A6 : Intégrer la conservation et la quiétude des habitats dans les politiques publiques
A8 : Mettre en œuvre les mesures de conservation, restauration et quiétude des habitats sur les unités
pastorales à enjeux
A14 : Améliorer les techniques de conservation, restauration, quiétude des habitats de reproduction.

ZOOM sur l’évaluation sociologique du premier PATLY
« Il s’agit […] de jeter les bases d’un équilibre durable entre la préservation de ce patrimoine naturel
remarquable, le maintien de l’exploitation pastorale et le développement des activités touristiques. »
(DREAL, 2013).
« C'est ça que ça a vraiment apporté : une démarche, des outils reconnus, un partage de l'information, un
langage commun et puis vraiment cette habitude de travailler ensemble qu’on n’avait pas forcément
avant. Donc rien que pour ça, c'est positif. On n'a pas sauvé le tétras mais rien que pour avoir créé cette
dynamique de réseau, je pense que c'est positif. » (Service pastoral, 2014)
« Des fois ça s'arrête parce que le berger qui était motivé s'en va et l'éleveur s'en fiche. Ou alors l'éleveur
change. Parce que les structures pastorales, c'est très mouvant, ça se transforme, ça passe en GAEC, c'est
revendu, etc. Et alors il faut tout recommencer. Par exemple, sur un alpage, on s'est investi pendant 5 ans,
la structure pastorale a changé [...] ; il a fallu absolument tout remettre en place.
Alors, certes, on avait les cartes, on savait où étaient les oiseaux, etc., mais il faut recommencer à
convaincre tout le monde, et recommencer à monter les dossiers. » (Service pastoral, 2014)

3.2.2 DANS

LES

PYRENEES, LA STRATEGIE NATIONALE

DE

CONSERVATION

DU

GRAND

TETRAS
La régression marquée des populations de Grand tétras à l’échelle
nationale, due principalement aux modifications et à la fragmentation de
son habitat, aux dérangements causés par les activités humaines, a
conduit le Ministère à construire avec l’ensemble des acteurs concernés
une Stratégie Nationale de conservation du Grand Tétras, élaborée pour
2012/2021. Cette stratégie nationale a pour but de concilier les diverses
activités humaines exercées dans les milieux occupés par le Grand tétras,
et la restauration et le maintien de cet oiseau dans un état de
conservation favorable.

Pour permettre la mise en œuvre de cette stratégie, une déclinaison par massif, dont les
Pyrénées, a été engagée. Son application pour la période de 2012 à 2021 devra conduire à une
stabilisation des effectifs et une contribution plus largement à la sauvegarde du milieu naturel.
Les actions portent principalement sur le suivi des populations, la mise en œuvre d’actions
favorables à l’habitat, la veille contre le braconnage, la maîtrise des populations d’ongulés et de
prédateurs…
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Deux menaces liées au pastoralisme ont été identifiées : la mortalité par collision sur les
câbles de clôtures pastorales et les perturbations induites par la desserte pastorale. Seulement
les actions ci-dessous ont été mises en place :
o
o
o
o

Une mise à jour des connaissances sur la répartition des sites vitaux de l'espèce en lien
avec les UP.
Un développement de l’inventaire des clôtures dangereuses.
Une intégration de monde pastoral dans la stratégie de visualisation des clôtures.
Une initiative de concertation avec le monde pastoral (64).

ZOOM Groupe départemental Grand Tétras (64)
Le Sous-Préfet d’Oloron Sainte Marie, soucieux de la conservation du Grand Tétras dans les vallées
pyrénéennes occupées par l’espèce, a organisé dès 2014, un collectif d’acteurs concernés par l’oiseau
et/ou ses habitats. Le monde pastoral, les communes concernées et les associations sportives ont alors
été intégrés au collectif jusqu’alors composé des structures porteuses de programmes de suivi (Parc
National des Pyrénées, Fédération des chasseurs, ONCFS, ONF, services de l’Etat, associations de
protections de l’environnement…). Il s’agissait de produire une déclinaison départementale de la
stratégie nationale Grand Tétras adaptée aux contraintes locales. Les objectifs étaient de mutualiser les
expériences du réseau des acteurs départementaux et leurs connaissances, de coordonner et valider les
opérations conduites en faveur de l'espèce et de ses habitats et de faciliter l'accès aux financements
nécessaires. Ainsi ce collectif étudie les différents projets dont ceux qui concernent l’ouverture de
milieux, la gestion des écobuages, la visualisation de clôtures ou la plantation de pins à crochet en zone
pastorale.

3.2.3 PRINCIPAUX RESULTATS
ALPES : P LAN DE CONSERVATION DU T ETRAS - LYRE ET DE SES HABITATS
MENACES : DEPRISE PASTORALE ET PRATIQUE PASTORALES INTENSIVES LOCALISEES
Actions :
o

o

o

Domaine de la gouvernance :
 Animer un collectif élargi, veiller à répondre aux attentes de tous.
 Intégrer le monde pastoral dans le collectif.
Domaine de la connaissance :
 Localiser les enjeux TLY au sein des UP grâce à des méthodes de diagnostics des
habitats de reproduction et d’hivernage du Tétras-lyre, co-construites avec les
gestionnaires.
 Hiérarchiser les UP prioritaires pour la conservation des habitats de
reproduction.
 Donner des clés de lecture au monde pastoral via des guides techniques
valorisant notamment les actions de conservation à soutenir : cahier technique
du CREN relatif au pastoralisme.
Domaine de la conservation :
 Mettre en place des actions de gestion pastorale et des travaux avec la double
entrée éco-pastorale.
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Documents référents
OGM, Plan d’actions pour la conservation du tétras-lyre et de ses
habitats 2010-2014
OGM, L’essentiel du plan d’actions Tétras-lyre 2010
OGM, Evaluation quantitative du PATLY 2010-2014

PYRENNES : S TRATEGIE NATIONALE EN FAVEUR DU G RAND T ETRAS
MENACES : COLLISION SUR LES CABLES DE CLOTURES PASTORALES ET PERTURBATIONS INDUITES PAR LA
DESSERTE PASTORALE ET UTILISATION NON MAITRISEE DE LA DESSERTE PASTORALE
Actions :
o

o

Domaine de la gouvernance :
 Initier une concertation avec le monde pastoral (64).
 Intégrer du monde pastoral dans la stratégie de visualisation des clôtures.
Domaine de la connaissance :
 Développer l’inventaire des clôtures dangereuses.
 Mettre à jour les connaissances sur la répartition des sites vitaux de l'espèce en
lien avec les UP.
Documents référents
ONCFS, Stratégie nationale d’actions en faveur du grand tétras
2012-2021

D ONNEES CHIFFREES
o EVALUATION QUANTITATIVE DU PATLY1 http://www.observatoire-galliformesmontagne.com/plans-d-actions-et-programmes-europeens/plans-d-actions-du-tetraslyre

Bilan des 10 années de programme en faveur du pastoralisme et/ou de la conservation de la petite faune de montagne – GTNA 2018

36

3.2.4 AVIS ET ATTENTES DES PARTENAIRES ENQUETES

À l’échelle
Massif
Alpes

du

+

-

Une réelle prise en compte des
enjeux Tétras-lyre dans les
pratiques pastorales : 67% des
partenaires estiment que le
PATLY a permis de mieux
prendre en compte les enjeux
Tétras dans les pratiques
pastorales

Un besoin de spatialisation des enjeux
pastoraux plus opérationnelle

Un apport d’outils pour
spatialiser,
quantifier
et
qualifier les enjeux TLY dans les
unités pastorales

sectorielles des instances régionales
grâce au collectif

La nécessité de multiplier les actions de
gestion et de restauration à l’échelle
locale pour une conservation des
habitats du tétras-lyre

Une quasi-absence d’évaluation de
Une intégration durable du l’efficacité des pratiques pastorales
monde pastoral dans le collectif (travaux, conduite…)
« tétras-lyre »
Les passerelles entre politiques

Pyrénées

Une attente d’élargissement du PATLY
aux autres espèces de galliformes de
montagne

Des initiations d’intégration du Un collectif galli-pastoral à construire
monde pastoral au travers de la dans les Pyrénées
thématique visualisation de
Les thématiques pastorales
à
clôtures
développer collectivement (conduites
pastorales, traitements parasitaires,
restauration de milieux, reconquête
pastorale…..
Une absence d’intérêt pour la
reconquête pastorale dans les zones
forestières en vue de restaurer les
habitats favorables à l’élevage des
jeunes de grand tétras.
Une attente d’élargissement de
stratégie cadre plus globale intégrant
les
espèces de galliformes mais
également
d’autres
espèces
patrimoniales (pics, grands prédateurs,
ongulés, chiroptères….)
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3.3 DES PROGRAMMES DE COOPERATION TERRITORIALE EUROPEENNE
POUR AMELIORER LA CONNAISSANCE DES GALLIFORMES DE MONTAGNE
Des programmes de coopération territoriale, financés par l’Union Européenne, sont
déployés depuis 2007. Leurs objectifs sont de créer une coopération transfrontalière
(économie, environnement, services aux citoyens), d’améliorer le développement durable des
territoires, d’harmoniser les actions et les données. Certains acteurs concernés par les
galliformes de montagne se sont engagés dans les programmes de coopération ALCOTRA 20072013 entre la France et l’Italie et POCTEFA (2007-2013 et 2014-2020) entre l’Espagne, la
France et la Principauté d’Andorre.

3.3.1 DANS LES ALPES, ENTRE LA FRANCE ET L ’ITALIE
L E PROGRAMME A LCOTRA 2007-2013 Tétras-lyre et pastoralisme en alpage (Espace
transfrontalier Marittime Mercantour) avait pour objectif de fédérer les acteurs aux intérêts
variés, des gestionnaires d’espaces naturels, des représentants cynégétiques et pastoraux.
L’intitulé du projet « Gestion du paysage des alpes méridionales » avait pour objectifs
d’améliorer la connaissance et de préserver et de restaurer l’habitat de reproduction du Tétraslyre en lien avec la gestion des alpages. Les partenaires étaient le Parc National du Mercantour
le Parco Nationale delle Alpi Marittime, le Parco naturale del Marguareis et la Fédération des
Chasseurs des Alpes-Maritimes.
Ce projet a permis d’engager une dynamique positive multi-partenariale en faveur du
tétras-lyre et de ses habitats.
L’expérience a duré 2 années. 8 alpages au total ont été sélectionnés pour ce projet : 1
dans le Parco naturale Alpi Marittime, 1 dans le Parc naturale del Marguareis, 1 vallée Stura
géré par le Comprensorio Alpino CN4, 5 dans le Parc National du Mercantour (4 dans le
département des Alpes-Maritimes, 1 dans les Alpes-de-Haute-Provence, 4 sont situés en cœur
de Parc et 1 en aire d’adhésion). Outre la présence de tétras lyre sur l'alpage choisi, il est apparu
essentiel de choisir des alpages sur lesquels les éleveurs étaient volontaires et sensibilisés à
cette problématique.

CARTE 10 : LOCALISATION DES 8 ALPAGES DU PROJET
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Les actions mises en œuvre ont été successivement la formation des agents au protocole
de diagnostic tétras-lyre, la réalisation des diagnostics, les visites partagées sur les alpages et
les travaux de restauration de l’habitat du tétras-lyre
ZOOM sur l’alpage de Peirefique (06)
« L’alpage de Peirefique se situe sur la commune
de Tende. Cet alpage d’une superficie de 1194 ha,
présente un relief varié et une altitude allant de
1350 m environ à plus de 2700 m. Il est situé en
aire d’adhésion du PNM. Le site est
essentiellement pâturé par les bovins (200
bovins allaitants : mères et veaux). Les deux tiers
de l’alpage sont inclus dans le site Natura 2000
du Mont Chajol. L’opérateur du site est le
Syndicat Mixte pour l’élaboration et la gestion du
SCOT de la Riviera Française de la Roya.
Cet alpage fait partie des sites de référence OGM,
il fait donc l’objet de comptages annuels au chant
depuis 1998 et au chien d'arrêt depuis 2004.
Le mélèze constitue l’essence principale des
boisements de l’alpage, notons également la présence de peuplements de pins à crochets et de pins mugo.
Sur l’alpage de Peirefique, 600 des 1194 ha ont été diagnostiqués sur le terrain. Les autres ont été classés
comme impropres suite à une analyse de la vue aérienne.
Suite à ce diagnostic, une analyse du recouvrement en ligneux mais aussi de la répartition des mailles
“potentiellement favorables” et des mailles “favorable” a conduit à certaines préconisations d’ouverture.
L'objectif des préconisations n’est pas de transformer la totalité du site en habitat favorable à la
reproduction du tétras-lyre, mais de maintenir, d’agrandir, d’améliorer ou de connecter des zones déjà
favorables aux nichées. Un ordre de priorité des travaux à effectuer a été établi :
1. Renforcer les grands ensembles assez favorable mais dont les mailles favorables sont
entrecoupées de mailles “potentiellement favorables”
2. Favoriser les connexions entre les grands ensembles
3. Favoriser l'extension des ensembles de mailles optimales. »
Source : Livret Alcotra : Tétras lyre et pastoralisme en alpage, pdf.

Le PROGRAMME DE RECHERCHE " PERDRIX BARTAVELLE DANS LES A LPES ", porté par
l’ONCFS, a débuté en 2011 et s’est poursuivi jusqu’en 2018 7.
Dans un premier temps, ce programme s’est déroulé sur le massif du Dévoluy (HautesAlpes / Isère) puis s’est élargi sur des territoires en périphérie du Dévoluy ainsi qu’en HauteSavoie.
Les objectifs de cette étude étaient notamment de suivre les interactions entre les
activités pastorales et la reproduction de la Perdrix bartavelle.

Il a été financé par le Programme Opérationnel FEDER 2007-2013 "Compétitivité Régionale et Emploi de mai 2011 à avril 2015,
puis sur la période 2016-2018 par le Programme Opérationnel Interrégional du massif des Alpes ((POIA) (FEDER 2014-2020).
7
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Ce programme s’est appuyé sur le
suivi télémétrique d’oiseaux capturés
et équipés d’émetteurs VHF. Les
résultats sont en cours de publication.
La Perdrix bartavelle apparaît très
liée au pastoralisme, elle utilise des
Oncfs milieux ouverts bénéficiant d’une
pression pastorale importante. Une convention de recherche avec le CBNA a été établie pour
construire un modèle d’habitat de reproduction à partir des relevés autour des nichées
d’oiseaux équipés qui mobilise la télédétection.

3.3.2 DANS

LES

PYRENEES,

ENTRE LA

FRANCE,

L ’ESPAGNE ET LA

PRINCIPAUTE

D’ANDORRE

Deux projets Pyrénéens successifs ont été portés dans le cadre du programme
opérationnel de coopération territoriale Espagne-France-Andorre (POCTEFA). Ils constituent
les premiers projets de massif associant les trois Etats et permettent de couvrir au maximum la
chaîne des Pyrénées.
U N PROJET CONCERNANT LA CREATION D ’ UN RESEAU PYRENEEN DES GALLIFORMES DE
MONTAGNE : LE PROJET GALLIPYR (2008-2011)
Le projet GALLIPYR8, actif pour 3 ans, a été
mené par le groupement européen pour
les Pyrénées FORESPIR et de nombreux
partenaires ont été impliqués notamment
l’ONF, l’ONCFS, l’OGM, la FRC et les FDC.
Ce projet avait pour objectif d’harmoniser,
entre les 3 Etats, les méthodes de suivi et
de gestion de 3 espèces de galliformes de
montagne : le Grand Tétras, le Lagopède
alpin et la Perdrix grise. De nombreuses
actions favorables aux espèces ou à une
seule des espèces ont été menées.
FDC65

Les différentes actions proposées en lien avec le pastoralisme concernaient :
o
o

8

Des actions transversales aux espèces : réalisation d’inventaires de câbles et des
clôtures meurtriers et leur visualisation et travaux d’amélioration des habitats.
Des actions spécifiques en faveur de la Perdrix grise des Pyrénées : réalisation d’une
brochure technique pour concilier préservation de l’espèce et pratiques pastorales.

Inscrit au sein du programme POCTEFA (2007-2013)
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U N SECOND PROJET CONCERNANT LA PRESERVATION ET LA GESTION DES HABITATS DE
L ’ AVIFAUNE BIO - INDICATRICE DES P YRENEES : LE PROJET HABIOS (2016-2019) 9
Actif pour 3 ans, HABIOS a impliqué de nombreux partenaires (Gestion Ambiental de
Navarra, OGM, ONCFS, FRC, FDC…)
Le programme Habios est en fait la prolongation de Gallipyr. Il repose sur le constat
d’un manque important d’évaluations des actions engagées lors du précédent programme.
Il a également pour principal objectif d’améliorer la qualité des écosystèmes pyrénéens
et la biodiversité associée, notamment les galliformes de montagne (Grand tétras, Perdrix grise
des Pyrénées et Lagopède alpin) mais aussi d’autres espèces d’oiseaux emblématiques à forte
valeur patrimoniale (pics, Chouette de Tengmalm,) et ce par la mise en œuvre d’actions de
conservation d’espèces bio-indicatrices, d’actions d’amélioration de la connaissance sur
l’abondance de ces espèces et de gestion de leurs habitats.
Trois grands volets d’actions ont été proposés :
o

o

o

Domaine de la connaissance : amélioration de la connaissance de l’abondance de ces
espèces et de gestion de leurs habitats avec des méthodes innovantes (GPS embarqué,
bioacoustique, pièges photo).
Domaine de la conservation : poursuite du travail sur la visualisation des clôtures et
réalisation de travaux de restauration ou d’amélioration d’habitats en collaboration
avec les acteurs du territoire.
Domaine de l’évaluation : élaboration de protocoles d’évaluation basée sur l’utilisation
de nouvelles technologies (bio-acoustique, piège photographique, collier émetteur GPS).

Oncfs

ZOOM l’Office National des Forêts, un partenaire clé des projets transfrontaliers pyrénéens
Gallipyr et Habios, deux projets transfrontaliers successifs disposant de crédits européens conséquents
structurent depuis 2008 le partenariat de massif autour de l’amélioration des connaissances et la
conservation du Grand Tétras et de la Perdrix Grise. Le Groupement Européen d’Intérêt Économique
FORESPIR a été créé pour permettre leur élaboration. L’ONF, en tant que membre de ce groupement, tant
dans la définition des programmes d’actions que dans leur réalisation y tient une place une
prépondérante. Cela s’explique en partie par l’importance des forêts et espaces supra-forestiers
domaniaux dans certains départements de la chaîne pyrénéenne.

9

Il a été déposé auprès du programme POCTEFA (2014-2020)
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3.3.3 PRINCIPAUX RESULTATS
ALPES : 2 PROGRAMMES MENES EN PARALLELE (ALCOTRA- POIA)
o Gestion commune du paysage des Alpes méridionales (2007-2013)
 Partager des diagnostics (visite de terrains, saisies des données°
 Mener des travaux de restauration de l’habitat
o POIA Bartavelle (2011 – 2018)
 Acquérir des données fines de dynamique de population
 Etudier les interactions entre activités pastorales et perdrix bartavelles
(période de reproduction)
Documents référents
http://fr.marittimemercantour.eu/les-projetstransfrontaliers/alcotra-2007-2013-projet-paysage
http://www.oncfs.gouv.fr/Programmes-de-recherchesru71/Programme-de-recherche-sur-la-Perdrix-bartavelle-ar1977

PYRENNEES : 2 PROGRAMMES SUCCESSIFS (POCTEFA) : CREATION D ’ UN R ESEAU P YRENEEN
DES G ALLIFORMES DE MONTAGNE
Gallipyr (2008-2011)
o
o
o
o

Elaboration de méthodes de suivi et de gestion de 3 espèces de Galliformes de
montagne avec de larges actions
Édition du guide pratique pastorale et Perdrix grise des Pyrénées
Réalisation de travaux de restauration de l’habitat
Visualisation des clôtures
Documents référents GALLIPYR
http://www.gallipyr.eu/documents/brochure_perdrixV3DEF.
pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/oiseaux/galliformes/mon
tagne/FS300_maillard_galliformes_gallipyr.pdf

Habios (2016-2019)
o
o
o

Poursuite du programme des dispositifs de visualisation
Réalisation de diagnostic partagé (restauration habitat, visite de terrains)
Test de méthodes d’évaluation basées sur des nouvelles technologies (GPS, Bio
Acoustique)
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Documents référents
http://www.oncfs.gouv.fr/Lactualite-en-regionru389/HABIOS-2016-2019-Preserver-et-gerer-les-habitatsamp-nbsp-news2020

D ONNEES CHIFFREES
o
o
o
o
o

20 ACTIONS DE CONSERVATION / RESTAURATION (A LPES ET P YRENEES )
C ONNAISSANCE PARTAGEE DES OUTILS ET PROTOCOLES (4 ACTIONS )
R ESEAU ELARGI DES ACTEURS EN CHARGE DE LA FAUNE (I TALIE , E SPAGNE , A NDORRE )
LE MONDE PASTORAL QUASI - ABSENT (P YR )
1 PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LES INTERACTIONS ENTRE TROUPEAUX
DOMESTIQUES ET P ERDRIX BARTAVELLE .

3.3.4 AVIS ET ATTENTES DES PARTENAIRES ENQUETES

À l’échelle
Massif

du

Alpes

+

-

Un partage d’outils et de Des programmes sur des territoires
méthodes avec les Italiens
d’étude, pas de vocation de massif
Une connaissance élargie des Un réseau des acteurs transfrontaliers
contextes
d’habitats
de insuffisamment connu notamment
reproduction du Tétras-lyre ceux du pastoralisme
aux Alpes italiennes
Associer les organisations pastorales
Des références nouvelles pour aux financements, à la définition et à la
la connaissance de la Perdrix mise en œuvre des programmes
bartavelle et de ses habitats de
Les
références
bartavelles
ne
reproduction
permettent encore aujourd’hui de
construire des outils d’expertise de
type Diag TLY
Pyrénées

Des échanges d’expérience en
terme de méthode de suivi des
populations et de génie
écologique avec les espagnols
et les andorrans

Des programmes visant à améliorer la
connaissance de ces espèces mais peu
de programmes de gestion partagée.
Un réseau des acteurs transfrontaliers
insuffisamment connu notamment
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De nouvelles références sur ceux du pastoralisme
les
connaissances
de
répartition des trois espèces Associer les organisations pastorales, à
la définition, aux financements et à la
de galliformes de montagne
mise en œuvre des programmes
Des projets novateurs de
translocation des lagopèdes
alpins entre la France,
l’Espagne et l’Andorre
Un projet d’introduction de la
gélinotte des bois
Ces programmes ont donné
une impulsion à l’échelle du
massif pyrénéen.

3.4 POLITIQUES DE CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ REMARQUABLE

Les politiques de conservation de la biodiversité remarquables sont multiples. Elles se
déclinent sur des espaces naturels “remarquables”. Selon les enjeux et le statut des espaces
naturels concernés (espaces protégés et espaces labellisés), plusieurs dispositifs peuvent être
engagés en complémentarité.
Dispositif

Objectifs

Modalités de mise en œuvre
Espace “labellisé”

NATURA 2000

Protéger un certain nombre d’habitats et
d’espèces représentatifs de la biodiversité
européenne.
Ils
sont
d’intérêt
communautaire voire prioritaire

La démarche du réseau Natura 2000 privilégie
la recherche collective d’une gestion
équilibrée et durable des espaces qui tienne
compte des préoccupations économiques et
sociales. Pour éviter les activités humaines
préjudiciables à la biodiversité, les projets
susceptibles d’avoir des incidences sur les
espèces et habitats protégés doivent être
soumis à évaluation préalable. Au quotidien,
la gestion des sites Natura 2000 relève d’une
démarche participative des acteurs du
territoire. Un comité de pilotage définit des
objectifs de gestion qui sont ensuite mis en
œuvre sous forme de chartes et des contrats
cofinancés par l’Union européenne.
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ESPACE NATUREL
SENSIBLE (ENS)

Outils des conseils départementaux, ils
ont pour vocation de préserver la qualité
des sites, des paysages, des milieux
naturels et des champs d’expansion des
crues et d’assurer la sauvegarde des
habitats naturels.

Ce sont des espaces aménagés et ouverts au
public, sauf exception justifiée par la fragilité
du milieu naturel. Ils peuvent se compléter
avec d’autres programmes ou outils tels que la
trame verte et bleue, le SRCE, PAEC, etc.

RESERVE

Ces

L’ONCFS est le principal gestionnaire de ces
espaces, souvent en co-gestion avec l’ONF, les
PNR et collabore avec les FDC, le CDL, les
organismes
de
recherche,
diverses
universités, les associations de protection de
la nature, les collectivités territoriales…

espaces

la

pour

objectifs

préservation

de

de

NATIONALE

DE

participer

CHASSE

ET

DE

biodiversité, de conduire des études et

FAUNE

SAUVAGE

recherches sur la faune et ses habitats, et

(RNCFS)

à

ont

la

de valoriser les travaux auprès des
professionnels et du grand public

Espace à statut de protection
CŒUR DE PARC
NATIONAL (PN)

Le cœur de parc est un espace
d’excellence, où la priorité est donnée à la
protection des milieux, des espèces
animales et végétales, des paysages et du
patrimoine culturel.

Une réglementation particulière s’y applique.
Certaines pratiques humaines sont interdites,
d’autres sont soumises à autorisation ou
accompagnées de cahiers des charges.

RESERVE
NATURELLE
NATIONALE (RNN)

Cet espace à statut définitif a pour
vocation de préserver à long terme des
milieux
naturels
exceptionnels,
fonctionnels
et
écologiquement
représentatifs, ainsi que des espèces à
forte valeur patrimoniale, des patrimoines
géologiques ou paléontologiques

Un plan de gestion (d’une durée de 10 ans)
détermine les interventions nécessaires pour
assurer la conservation, l’entretien voire la
reconstitution du patrimoine naturel. Les
interventions de nature à porter atteinte à
l’intégrité des milieux sont strictement
interdites.

RESERVES
NATURELLE
REGIONALE (RNR)

Elles permettent le déploiement d’une
stratégie régionale en faveur de la
biodiversité et un outil de valorisation des
territoires.

Elles sont soumises au même cadre de gestion
que les réserves naturelles nationales

Ces espaces naturels sont gérés par des Parcs Nationaux, des Parcs Naturels Régionaux,
l’Office National des Forêts, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, des
collectivités locales (communautés de communes, communes…) des associations en charge de
réserve naturelle régionale ou nationale (conservatoires, association de protection de la nature,
fédération des chasseurs).
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3.4.1 DECLINAISONS ALPINES DES POLITIQUES DE CONSERVATION
D ES PLANS DE GESTION PASTORALE GENERALISES
Les espaces pastoraux au sein des territoires “labellisés” et protégés bénéficient
majoritairement de plans de gestion qui intègrent les enjeux environnementaux et pastoraux.
Certains gestionnaires d’espaces protégés ont adossé une stratégie pastorale au plan de gestion
sur le même pas de temps. Cela permet de cadrer les pratiques pastorales (conduites
pastorales, équipement et travaux d’amélioration pastorale) aux autres politiques de la RNN.
Ces espaces disposent le plus souvent d’inventaires faunistiques et floristiques précis
permettant de hiérarchiser les enjeux environnementaux en fonction du classement des
espèces notamment. Ainsi l’enjeu petite faune de montagne (espèces citées : Tétras-lyre,
Perdrix bartavelle et Lagopède alpin et plus secondairement le Lièvre variable) peut dans
certains cas être jugé secondaire, ne nécessitant pas de mesures de conservation particulières.
Beaucoup de gestionnaires de ces espaces ont mobilisé sur les 10 dernières années, le
diagnostic des habitats de reproduction pour préciser la localisation des habitats de
reproduction du tétras-lyre notamment à des fins de contractualisation de MAEC. Les enjeux
lagopède ont été intégrés à dires d’expert.
Le réseau Natura 2000, disposant de crédits limités à l’animation, ne bénéficie pas
systématiquement d’un diagnostic tétras-lyre, les dires d’expert étant alors mobilisés. Il
apparaît d’autant plus difficile de mettre en œuvre des actions de connaissance et de gestion
que le classement des sites Natura 2000 s’est établi à partir des zones spéciales de conservation
(ZSC).
D ES PRATIQUES PASTORALES INNOVANTES ET SUIVIES
La mesure phare utilisée pour la mise en œuvre d’une gestion pastorale intégrant
les enjeux environnementaux reste la MAET puis la MAEC. Cet outil de contractualisation de
pratiques pastorales intégrant des enjeux environnementaux est facilement mobilisable pour le
réseau Natura 2000 (obligation de maintien de l’état de conservation par les Etats membres de
l’Union Européenne). Du fait de la superposition de sites Natura 2000 à certaines RNN ou
parties de cœurs de parcs, les éleveurs présents sur ces espaces labellisés bénéficient d’aides
environnementales “durables”. La mesure mobilisée est Herb09 permettant un plan de gestion
sur l’ensemble de l’unité pastorale. L’objectif premier concernant la petite faune de montagne
est la quiétude des oiseaux en période de reproduction, la lutte contre la dynamique ligneuse
est moins citée. Des divergences de contractualisation de la mesure autour de la date de report
de pâturage sont constatées entre les structures, certaines proposent d’adapter la date de
report de pâturage dans les zones de mise en défend aux contraintes des éleveurs, d’autres
demandent une alternance de mise en défens et de pâturage sur la durée du contrat dans
toucher à la date du 15/08.
Les travaux d’amélioration pastorale portés par le monde agricole ou ceux de
réouverture de milieux par d’autres partenaires (contrats Natura 2000 notamment) sont moins
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nombreux que les MAE. Certains gestionnaires expliquent ce constat par la difficulté de justifier
des “interventions au sein de milieux bénéficiant de protection stricte” auprès de leurs
instances scientifiques et consultatives.
Ces structures arrivent à suivre la réalisation des plans de gestion pastorale, deux à
trois fois sur la durée de la période de contractualisation et à ajuster le cas échéant les
pratiques pastorales.
Tous les gestionnaires alpins d’espaces labellisés et protégés rencontrent des difficultés
pour évaluer l’efficacité des adaptations de pratiques pastorales, faute de protocoles
standardisés.
L ES ESPACES PROTEGES , SUPPORT D ’ EXPERIMENTATION
Le Parc Naturel Régional du Queyras, gestionnaire de la RNN de Ristolas-Mont Viso, a
expérimenté une méthode de diagnostic des habitats de reproduction du Lagopède alpin pour
disposer d’un outil de localisation des enjeux lagopède à intégrer dans de futures
contractualisations.
Le Parc National de la Vanoise souhaite qualifier l’état de conservation d’habitats
communautaires “paturés”. Il cherche à identifier des indicateurs floristiques précisant un
mauvais état de conservation lié à une pression pastorale trop élevée.
A noter la technique innovante de brûlage dirigée à des fins de réouverture de milieux
expérimentée sur la RNCFS de Belledonne et sur la RNN de Sixt.

U N RESEAU D ’ ACTEURS STRUCTURE ET FONCTIONNEL
Les gestionnaires de RNN, les chargés de mission “agriculture” des parcs nationaux sont
organisés en réseau. Ils travaillent notamment à des propositions pour les futures MAEC. Pour
certains ils portent des projets transfrontaliers (cf. 3.3.1.).
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ZOOM Opération de restauration de l’habitat de reproduction du Tétras-lyre et
restauration des mares sur l’alpage d’Armenaz (Massif des Bauges) (73-74)
Porteur de projet : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Structure porteuse et Opérateur Natura 2000 : Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Bauges.
Objectif : Garantir une gestion pastorale
adaptée tout en préservant le
patrimoine naturel de l’alpage.
L’opération consiste à comprendre
l’occupation de l’espace pastoral suite à
des travaux de réouverture de milieu
(lande et aulnaies) par les troupeaux
domestiques sur des habitats de
reproduction
du Tétras-lyre. Ces
interventions sont complémentaires à
une adaptation de la conduite du
troupeau
(Mesure
Agroenvironnementale et Climatique,
engagée par l’exploitant agricole sur la
période 2015-2019) et une meilleure
répartition spatiale de la pression
pastorale par des équipements de
distribution de la ressource en eau sur
l’alpage (plan pastoral territorial du
massif des Bauges).

Suivi des opérations
Ces mesures de suivi de l'efficacité des opérations sur les habitats et espèce ciblées s’identifient en 3
familles d’indicateurs qui permettront de caractériser :
o les effets des travaux sur la structure des habitats naturels utilisés par la poule de Tétras-lyre lors de
la reproduction (habitats semi-ouverts à forte biodiversité). Cette évolution repose sur la
comparaison de relevés LIDAR.
o l’impact des travaux de réouverture sur la disponibilité de la ressource en arthropodes (paramètre
clé dans l’élevage des poussins de Tétras-lyre)
o l’impact des travaux sur les modalités de sélection de l’habitat par les poules de Tétras-lyre (projet
d’équipement des poules)

3.4.2 DECLINAISONS PYRENEENNES DES POLITIQUES DE CONSERVATION
Les territoires “labellisés”, qu’il s’agisse de sites Natura 2000, RNN, RNR, RNCFS, zone
cœur des Parcs Nationaux et ENS, intègrent essentiellement les enjeux environnementaux liés
aux espèces et leurs habitats par des diagnostics écologiques. Certains bénéficient également
de diagnostics pastoraux sans avoir nécessairement un rapprochement entre les deux
diagnostics (diagnostics éco-pastoraux très récents dans les Pyrénées).
Toutefois quelques actions menées par plusieurs programmes intègrent les enjeux écopastoraux identifiés et localisés sur ces territoires.
Les plans de gestion ont permis des travaux de génie écologique pour de la restauration
et de l’amélioration d’habitats naturels.
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Le programme GALLIPLUS (2012 à 2016), a pris le relais des actions de GALLIPYR
d’amélioration et de restauration d’habitats naturels uniquement dans les sites Natura 2000,
pour permettre un retour d’une faune diversifiée et le maintien d’une activité pastorale.
La mesure phare utilisée pour la mise en œuvre d’une gestion pastorale intégrant les
enjeux environnementaux reste la MAET puis MAEC. En effet cet outil de contractualisation de
pratiques pastorales intégrant des enjeux environnementaux est systématique pour le réseau
Natura 2000 (obligation de maintien de l’état de conservation par les Etats membres de l’Union
Européenne). Du fait de la superposition de sites Natura 2000 à certaines RNN ou parties de
cœurs de parcs, globalement les éleveurs présents sur ces espaces labellisés bénéficient d’aides
environnementales “durables”.
Les travaux d’amélioration d’habitats naturels sont également portés par les contrats
Natura 2000. Ceux-ci ont permis également de réaliser des actions sur la réduction de collision
avec les clôtures (visualiser, éviter de mettre des clôtures dans les sites de nidification, enlever
les clôtures vétustes…).
Récemment, en lien avec les objectifs du SRCE des contrats de restauration de la
biodiversité, pour la pérennisation et la restauration des corridors écologiques se mettent en
place au sein des Parcs Naturels Régionaux.

ZOOM : Réserve Naturelle Nationale de Nohèdes (66)
La Réserve Naturelle Nationale de Nohèdes est engagée depuis sa création dans les actions de
conservation du Grand Tétras et de la Perdrix grise des Pyrénées. Depuis presque 20 ans, elle mène, en
partenariat étroit avec l’ONF et avec les acteurs locaux, des comptages d’oiseaux pour évaluer l’indice
d’abondance (mâles chanteurs au printemps, succès de reproduction en été poules accompagnées de
jeunes…). Ces comptages couplés à une veille écologique par pièges-photographiques, apportent à la
RNN une connaissance précise du territoire qui lui permet d’orienter les actions de préservation des
oiseaux et de leurs habitats.
Elle apporte des conseils techniques pour intégrer des préconisations sur les galliformes de montagne
dans les opérations de feu dirigé par brûlage par tâches. Lors des chantiers, elle est présente pour
apporter son expertise au responsable de travaux de brûlage dirigé.
Elle a signé des conventions avec les éleveurs pour que
ces derniers n’amènent pas les troupeaux avant le 14
juillet dans les zones de nidification du Grand Tétras.

Réserve Nohèdes

Elle est impliquée dans la problématique des clôtures
avec l’ONF. Pendant 4 ans, la gestion des clôtures était
répartie entre les éleveurs (fabrication et pose à la
montée) et la RNN (dépose et évacuation des clôtures
au 15/10 à la descente des troupeaux) afin de limiter
les risques de collision des oiseaux.
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3.4.3 PRINCIPAUX RESULTATS
o

Une démarche commune de prise en compte des enjeux environnementaux dans les
pratiques pastorales.

o

Un contenu variable dans les contractualisations MAEC avec les éleveurs.

o

Une interrogation commune sur l’impact des troupeaux pour limiter la dynamique ligneuse.

o

Un besoin croissant de protocoles d’évaluation des pratiques pastorales au regard des
enjeux environnementaux dont ceux des galliformes de montagne.
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D ONNEES CHIFFREES
D ES ACTIONS DE CONSERVATION / RESTAURATION (13 A LPES ET 14 LES P YRENEES )
TYPE D’ACTIONS

NB ACTIONS CITEES

CONDUITE PASTORALE

1 (Pyrénées) + 11 (Alpes)

CLOTURE (VISUALISATION - DEPOSE)

4 (Pyrénées)

TRAVAUX DE REOUVERTURE DE MILIEUX

13 (Pyrénées) + 6 (Alpes)

ECOBUAGE

2 (Pyrénées) + 3 (Alpes)

La prédominance d’actions de réouverture de milieux dans les Pyrénées s’explique par la
mobilisation du programme Galliplus sur les sites Natura 2000
D ES MAEC INTEGRANT DES ENJEUX DE GALLIFORMES (TLY ET PLUS PONCTUELLEMENT LE
LAGOPEDE ) DANS LES A LPES , 1 MAEC P YR
A MINIMA , 3 STRUCTURES PORTEUSES D ’ EXPERIMENTATION

3.4.4 AVIS ET ATTENTES DES PARTENAIRES ENQUETES

À l’échelle
du Massif
Alpes

+

-

Le diagnostic des habitats de
reproduction du tétras-lyre a
permis de localiser les enjeux
tétras sur l’unité pastorale et à
l’échelle du territoire
en
complément des dires d’expert.

Pas de protocole permettant de mesurer
l’efficience et l'efficacité des différentes
actions
menées sur l’habitat de
reproduction du Tétras-lyre.
Difficulté de déployer des travaux de
restauration d’habitats, dans des espaces
protégés et labellisés porteurs d’une
logique de protection

Des dispositifs environnementaux
facilitateurs de prise en compte des Peu de prise en compte des enjeux des
enjeux galliformes de montagne en autres galliformes de montagne. Manque
lien avec le pastoralisme
d’outils d’expertise, uniquement à dires
d’expert.

Certains
dispositifs
limitent
les
interventions croisées d’acteurs (Contrats
Natura 2000 et MAEC)
Pyrénées

Des dispositifs environnementaux Absence d’outils de caractérisation et de
facilitateurs de prise en compte des spatialisation des enjeux perdrix grise et
enjeux galliformes de montagne en lagopède alpin
lien avec le pastoralisme
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13.5 POLITIQUES DE SOUTIEN AU PASTORALISME

Depuis de nombreuses années la Politique Agricole Commune soutient directement ou
indirectement le pastoralisme et ce à 2 niveaux :
o

o

au niveau de son premier pilier (aides directes) notamment en reconnaissant les
surfaces pastorales comme des surfaces agricoles (peu productives) génératrices de
droits à prime (Droits à Paiement de Base : DPB)
au niveau de son second pilier (développement rural), notamment au travers de
l’Indemnité Compensatrice de Handicap Naturel (ICHN) et des crédits du Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER). Ces fonds, dont la gestion
est désormais confiée aux Régions au travers de Programmes de Développement Rural
Régionaux, sont susceptibles de financer des soutiens directs au pastoralisme
(investissements, gestion, études, animation …)
et des programmes agroenvironnementaux et climatiques (MAEC).

Dans ce dernier cas, une stratégie régionale d’intervention est définie pour garantir
l’efficacité environnementale. Cette stratégie est ensuite inscrite dans le PDR. C’est dans le
cadre de cette dernière que sont définies les zones d’interventions prioritaires (ZIP) dans
lesquelles les PAEC sont éligibles. Les PAEC ne peuvent être déposés que s’ils appartiennent à
ce zonage inscrit au PDR. Cette stratégie définit le cadrage budgétaire construit avec les
financeurs, les modalités de sélection des MAEC, leur évaluation et les conditions de
reconduction, arrêt ou aide au renforcement des exigences. Les PAEC s’inscrivent dans un
projet de territoire ayant trois enjeux, agricole, économique et environnemental
Ils correspondent à un territoire de projet dans son ensemble, c'est-à-dire à plusieurs
exploitants et à plusieurs zones d’actions. Ils doivent être validés par le comité technique
régional. Ensuite, ils sont portés par un acteur local tel que les PNR, les collectivités
territoriales, etc.
Enfin, dans le cadre de PAEC, des mesures agro-environnementales et climatiques
(MAEC) peuvent être souscrites par les agriculteurs. Elles permettent d’accompagner les
exploitations agricoles qui s’engagent dans le développement de pratiques combinant
performance économique et performance environnementale. Ces mesures consistent à
proposer un engagement global d’une exploitation, sur lesquelles existe un enjeu
environnemental spécifique.
Par ailleurs, en fonction des massifs, des régions et des départements, des crédits du
Fond National d’Aménagement et de développement des Territoires, des Ministères chargés de
l’agriculture ou de l’environnement, des Régions, des Départements et des collectivités locales
peuvent être mobilisés, soit en contrepartie du FEADER soit de façon indépendante pour
financer des actions d’investissement, de gestion, de communication d’étude ou d’animation.
Enfin, ponctuellement le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) a pu
être mobilisé pour également soutenir le pastoralisme (cas de PSEM 1 dans les Pyrénées)
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3.5.1 POLITIQUES PASTORALES ALPINES
PLAN D'ORIENTATION PASTORAL INTERCOMMUNAL (POPI) R EGION PACA
Cette démarche participative au service des collectivités territoriales, de coopération entre
éleveurs et élus a pour but de dynamiser le pastoralisme à une échelle territoriale. Elle permet
de financer des actions concrètes visant à conforter voire redéployer le pastoralisme
notamment dans le cadre des nouveaux enjeux environnementaux (DFCI, Natura2000, chasse,
prédation, protection des eaux, etc.).
o
o
o
o

Mieux connaître l’élevage pastoral qui façonne les paysages et les écosystèmes,
Impliquer le pastoralisme vis à vis des grands enjeux de la ruralité,
Partager l’espace entre les usagers multiple du territoire,
Conforter l’élevage pastoral via des actions concrètes

Pour répondre à ces objectifs, la démarche POPI s’organise en plusieurs étapes.
1. Formuler la demande des élus
Diverses questions sont énumérées et des besoins sont formulés :








Sur quel périmètre traiter la demande ?
Quels éleveurs font pâturer des animaux sur le territoire?
Quelle articulation du pâturage avec les autres activités ? Quels rôles ont les partenaires
techniques ? Comment traiter et réduire les conflits liés aux usages multiples sur le
territoire ?
Quels services sont rendus par le pâturage à la collectivité ?
Comment mobiliser les éleveurs sur les enjeux territoriaux ? Comment identifier
les problèmes qui limitent leurs engagements sur ces questions ?
Peut-on installer des éleveurs là où il n’y a plus personne ? Comment choisir le candidat
adéquat ?

2. Définir la gouvernance de la démarche
Tout au long de la démarche, la collectivité territoriale commenditaire dirige et oriente la
démarche en concertation avec les partenaires. Les moyens sollicités pour animer la
concertation sont les Comité de pilotage décisionnaire au côté du service pastoral et Comité
technique élargi aux éleveurs référents et organismes partenaires, acteurs du territoire.
3. Identifier et croiser les enjeux
L’identification et le croisement des enjeux s’organisent en 2 sous étapes :
L’état des lieux des activités pastorales, avec un point de vue des éleveurs
 Rendre visible l’activité des éleveurs pastoraux
 Identifier leurs atouts et leurs contraintes
Une enquête par élevage pastoral est menée pour chaque éleveur concerné, l’émergence des
enjeux d’élevage est identifiée puis ils sont croisés avec les enjeux multiples.
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La consultation des partenaires, avec le point de vue des autres acteurs territoriaux
 Identifier en collaboration avec la collectivité commanditaire, les enjeux du territoire
en lien avec le pastoralisme.
 Mobiliser les partenaires associés.
Des rencontres avec les partenaires sont organisés : identification des partenaires du
territoire dans un premier temps, dans un second temps consultation des élus et partenaires
techniques. Les enjeux sont identifiés et sont croiser avec les enjeux d’élevage.
Par la suite, le croisement des enjeux établi des choix de thématiques sont proposés et
traités en ateliers.
4. Animer les ateliers coopératifs
La co-construction des actions par thème facilite la clarification des éléments à traiter.





Partager collectivement les constats issus des états des lieux et des instances de
gouvernance (description et localisation du thème et des problématiques abordées).
Exprimer les besoins et les difficultés des éleveurs et des partenaires au sein de chaque
atelier (fiche atelier qui recense les préconisations et les actions).
Co-construire les actions en s’appuyant sur des bases techniques afin de satisfaire aux
mieux les attentes de tous (identifier les actions et prioriser).
Type d’actions : impluvium, débroussaillement, abri mobile, passage de clôture, fête
pastorale locale.

5. Signer la charte pastorale intercommunale.
Un engagement moral et collectif. Cette charte pastorale intercommunale engage la
réalisation pluriannuelle du plan d’actions pastoral intercommunal.
Lorsque ces différentes étapes de la démarche de mise en place du POPI sont terminées, il
reste la partie de mise en œuvre des actions à programmer. Le POPI, en tant qu’outil
d’animation territorial permet de croiser les enjeux locaux, et de répondre aux demandes des
acteurs locaux. Ces programmes permettent de lever des financements pour des actions
particulières, qui peuvent inclure des enjeux environnementaux, et des enjeux de prise en
compte d’habitats du Galliforme. Dans les actions possibles, l’équipement pastoral et les travaux
de réouverture sont pris en compte et étudiés au préalable.

PLAN PASTORAL TERRITORIAL (PPT) R EGION AURA
Ce dispositif régional en faveur des espaces pastoraux est issu comme les PAEC, du Plan
de Développement Rural Régional (PDRR) et a pour vocation :
o
o
o

o

de garantir leur préservation et leur entretien,
d’accompagner le développement durable de zones fragiles ou défavorisées par le
soutien de l'activité pastorale,
de soutenir le dynamisme de l’agropastoralisme de montagne, mais également de
contribuer au maintien des savoir-faire et des paysages qui font la réputation de nos
vallées et pour finir,
d’accompagner une activité pastorale extensive qui compose avec les enjeux de la
biodiversité et du multi-usage des espaces.
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Le PPT est un outil de valorisation des alpages au service des acteurs d’un territoire. Sa
construction s’organise de la façon suivante.

SEA74

1. Identifier et déterminer les besoins par territoire : faire émerger le projet
Les PPT sont portés par les intercommunalités en partenariat avec l’ensemble des
collectivités et des acteurs pastoraux des territoires montagnards. Ils sont élaborés localement
dans un périmètre cohérent et en fonction des besoins identifiés dans chaque territoire.
2. Elaborer le PPT
L'état des lieux de l’activité pastorale permet de décrire le contexte territorial par
enquête auprès des acteurs (élus locaux, alpagistes, organisations collectives…) permettant la
mise à jour de la connaissance du domaine pastoral du territoire.
Principaux enjeux : de l’état des lieux et des besoins sont déduits les enjeux :
complémentarité entre économie montagnarde, paysages, habitats naturels, biodiversité,
relations entre les acteurs
Programme d’action : la programmation prévisonnelle est chiffrée pour 5 ans et peut
faire l’objet d’avenants et de renouvellement. Elle comprend des études pastorales et de
structuration foncière, un programme d'investissements (débroussaillements, gestion de l’eau
et des accès, rénovation des bâtiments), accueil et sensibilisation du public.
3. Faire vivre le PPT
Tout au long de la démarche, l’intercommunalité (ou la structure) porteuse et
animatrice du PPT dirige la démarche en concertation avec les partenaires. Dans certains
départements, les PPT sont animés par les services pastoraux (exemple de la Savoie). Les
Comité de pilotage permettent d’associer les acteurs du territoire : élus, services pastoraux,
organisations collectives de propriétaires (Associations foncières pastorales) et d’éleveurs
(Groupements pastoraux), chasseurs, environnementalistes. Le COPIL adopte le projet
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pluriannuel, puis valide régulièrement les dossiers d’études et d’investissements, donne un avis
environnemental et échange sur les perspectives.
4. Prendre en compte des enjeux environnementaux dans le PPT
Dans la phase initiale, le diagnostic d’élaboration du PPT met en évidence la présence
d’habitats naturels : sites Natura 2000, habitats de galliformes identifiés,...
Dans la phase d’investissement, le COPIL émet un avis environnemental et les projets sont
soumis à une grille d'évaluation par le Région qualifiant la prise en compte des enjeux
environnementaux.
Des visites des réalisations permettent aux acteurs de se retrouver sur le terrain : par
exemple chantiers de débroussaillement réalisés de façon concertée entre propriétaires,
collectivités, éleveurs, gestionnaire d’espace naturels et chasseurs.

SEA74

ZOOM : plateforme edelweiss, l’espace d’échange autour des projets d’amélioration
pastorale (38)
La Fédération des Alpages de l’Isère a conçu une plateforme de consultation et d’échange d’informations
autour des projets d’amélioration pastorale. Avant les réunions des comités de pilotage des plans pastoraux
territoriaux, tous les projets des communes et des éleveurs sont synthétisés sous la forme de fiches navettes
et soumis pour avis sur la plateforme edelweiss. Ces fiches précisent l’objet du projet (chalet, piste,
équipement, …), sa localisation, les montants financiers à engager. Les partenaires peuvent alors émettre
des avis concernant notamment la prise en compte d’enjeux environnementaux (qualité de l’eau, zones
humides, flore et galliformes de montagne). Ces derniers sont consultables par tous. Cela permet de faire des
allers retours avec les porteurs de projet pour apporter le cas échéant des informations complémentaires
Les fiches navettes amendées sont ensuite présentées par les porteurs de projet pour validation aux
membres du comité de pilotage. Les remarques émises sont alors rapportées également sur la fiche navette.
Lors de la réalisation de son projet, la commune ou l’éleveur est tenu de respecter certaines des
recommandations émises par le comité de pilotage.
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3.5.2 POLITIQUES PASTORALES PYRENEENNES
PLAN DE SOUTIEN AU PASTORALISME PYRÉNÉEN
En 2007 le Massif pyrénéen s’est doté d’un plan de soutien à l’économie de montagne
(PSEM) qui comportait un volet important destiné au pastoralisme collectif. Le volet pastoral
répondait à plusieurs objectifs :
o

o
o

répondre à l’ensemble des besoins du développement pastoral à savoir : les
investissements matériels (cabanes, accès, équipement de tri et de contention,
abreuvement, débroussaillage, équipements sanitaire, signalétique …), la conduite des
troupeaux (gardiennage, portage, prévention des attaques de prédateur …),
l’amélioration des connaissances (études, diagnostic, acquisition de connaissances …)
et l'animation.
Organiser et coordonner les différentes sources de financement Europe (FEADER,
FEDER), Etat (Ministère de l’agriculture, FNADT), Régions, Départements
Mettre en place une gouvernance unique à l’échelle du massif (animation par le Préfet
de la Région Midi-Pyrénées, Préfet coordonnateur de Massif)

Doté de moyens adaptés, ce plan de soutien a été mis en œuvre jusqu’en 2014, Depuis 2015
un second plan de soutien a été mis en place, mais la régionalisation de la gestion des aides
européennes du second pilier de la PAC et le passage à un régime d’appel à projet ont mis fin à
la dimension massif du dispositif, à la gouvernance partagée et à la coordination des moyens
financiers. L’augmentation des moyens nécessaires à la prévention des attaques de prédateurs,
et la réduction globale des moyens disponibles (plus de mobilisation du FEDER par exemple) ne
permettent plus de faire face aux besoins exprimés. Si le nouveau plan de soutien a continué à
soutenir les investissements et le gardiennage des troupeaux de façon acceptable, le champ des
actions éligibles s’est réduit, le volet études, diagnostic, acquisition de connaissances n’a pas
reçu de financement depuis plusieurs années, les moyens en animation ont été réduits.

Gip CRPGE
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3.5.3 PRINCIPAUX RESULTATS
Le tableau ci-dessous croise les actions et les procédures territorialisées :
Actions

Pyrénées

Alpes

Etudes

Potentiellement PSEM

PPT en AURA
Schéma Départemental
des
Espaces Naturels Sensibles ENS

Investissements

PSEM + Politique des conseils
départementaux

PPT en AURA et POPI en PACA
Schéma Départemental ENS

PSEM

PPT en AURA et POPI en PACA
Schéma Départemental ENS

Animation
Sensibilisation
Prévention
prédations
équipements

/

des
PSEM

Plan national d’actions sur le loup
et les activités d’élevage

Gardiennage

PSEM + Politique des conseils
départementaux

Gestion
agroenvironnementale

PAEC

PAEC
Schéma Départemental
ENS pour le 38

Signalétique pastorale

PSEM + Politique des conseils
Départementaux

Schéma Départemental ENS pour
le 74

Préservation
structuration
foncier

PSEM

PPT en AURA et POPI en PACA
Schéma Départemental ENS pour
le 74

et
du

Les PPT permettent de financer des investissements après avis environnemental et
grille de notation. Les Plans Pastoraux Territoriaux, de par leur gestion territoriale et les
nombreux investissements réalisés dans les Alpes de Nord chez différents utilisateurs, ne
permettent pas connaître le nombre exact de prise en compte d’enjeux habitats de reproduction
du Tétras-lyre. Mais il est à noter que l’environnement est toujours pris en compte dans les
projets.
Les POPI sur la partie alpine de la région PACA permettant le financement
d’investissements après le croisement des enjeux liée à l’élevage, aux paysages, DFCI,
biodiversité, sylvopastoralisme, chasse, loup, militaire, tourisme et activités de loisirs. Nous ne
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disposons pas de données chiffrées concernant le nombre de POPI qui intègre les enjeux
habitats de reproduction du tétras-lyre.
Dans le cadre des PAEC les éleveurs contractent des MAEC prenant en compte les
enjeux environnementaux et les enjeux pastoraux. En revanche, nous ne disposons pas d’un
nombre précis de MAEC Herb09 prenant en compte les habitats de galliformes, à l’exception du
département de l’Isère.
Les schémas départementaux ENS (Isère et Haute-Savoie) permettent de croiser enjeux
pastoraux et préservation de la biodiversité dont les habitats de galliformes.
Au niveau du massif pyrénéen, la dégradation de la seconde génération du PSEM limite
les possibilités d’action. L’absence d’instances de gouvernance ne permet plus de mettre en
débat les priorités d’action. La disparition des soutiens financiers aux études et à l’acquisition
de références rends difficile les investigations telles que celles qui seraient nécessaires dans le
cadre du GTNA Pastoralisme et petite faune de montagne. Enfin la baisse des moyens
d’animation rend, entre autre, difficile l’activité du Réseau Pastoral Pyrénéen, espace d’échange
et de capitalisation important pour valoriser les travaux entrepris dans le cadre du GTNA
D ONNEES CHIFFREES
o 27 PPT SUR LA PARTIE ALPINE DE LA REGION AURA.
o 60 POPI SUR LA PARTIE ALPINE DE LA REGION PACA
o 29 PAEC
o 2 SCHEMAS DEPARTEMENTAUX ENS (I SERE ET H AUTE -S AVOIE )

3.5.4 AVIS ET ATTENTES DES PARTENAIRES ENQUETES
Concilier et partager la prise en compte des enjeux environnementaux (habitats de
reproduction des galliformes, zones humides et autres…) et les réalités pastorales dans les
différents dispositifs (MAEC ; PPT; POPI).
Les procédures doivent intégrer de façon multilatérale et équilibrée les enjeux en les
traduisant dans un plan d’action gagnant/gagnant. La réussite de cette prise en compte
nécessite de prévoir dès la phase d’élaboration, les évaluations montrant la bonne implication
des différents interlocuteurs et la prise en compte de leurs intérêts respectifs.
Il est soulevé dans les enquêtes, la nécessité de travailler ensemble sur des projets aux
multiples enjeux. Il est clairement dit lors de ces enquêtes que dans certains programmes tous
les acteurs ne sont pas sollicités et ne coopèrent pas (exemple : massif des Pyrénées et Alpes du
Sud). Il est important de développer des outils de prise en compte des différents acteurs et
déterminer si les enjeux et objectifs sont partagés afin de co-construire le projet.
Croiser les différents enjeux et objectifs environnementaux : petite faune de montagne, zones
humides, changements climatiques en adéquation avec contextes locaux
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La prise en compte environnementale dans une procédure n’oppose pas les approches :
espèces ou habitats, rareté ou représentativité d’une espèce ou d’un milieu, court terme (du
programme) ou long terme (évolutions climatiques) mais au contraire s’efforce de les lier. La
méthode d’élaboration et de réalisation du programme doit s’attacher à ce que les acteurs
impliqués partagent cette vision des objectifs, s’appuyant sur ces complémentarités. Par
exemple une MAEC se construit avec l’acteur pastoral avec cette vision espèces/habitats, court
terme/long terme, adaptation saisonnière aux conditions météo/tendances liées aux
changements climatiques,...
Pour croiser ces enjeux, chaque acteurs souhaite disposer d’un outil permettant de
partager transmettre et de réceptionner des informations pouvant avancer sur son projet.
Un portail commun de partage des données est une solution envisageable, par exemple le
partage des diagnostics environnemental et pastoral et d’une cartographie des zones
diagnostiquées et des zones de préconisations pour l’amélioration pastorale. À prévoir
également la consolidation des outils de suivi existants (fiche d’identité alpage, cahiers
d’enregistrement des pratiques,...) et leur accompagnement.
Il faut également faire confirmer voire conforter la reconnaissance
agroenvironnementale des MAEC Herb09 qui est un pilier de prise en compte des enjeux
pastoraux et environnementaux dans la nouvelle PAC .

+

-

Alpes

Ces
différents
outils
de
programmations d’actions sont adaptés
aux différents contextes locaux. Ces
programmes ont permis de prendre en
compte les différents enjeux pastoraux,
environnementaux
et
multipartenariaux. Ces programmes
doivent conforter et maintenir ces
dispositifs de soutien à l’activité
pastorale et la coopération des
différents services et acteurs

Un besoin de cohérence PPT
dans la nouvelle programmation
AURA
Une confirmation et une
confortation des enjeux agroenvironnementaux
des
MAEC
Herb09
dans
la
nouvelle
programmation PAC 2020
Maintien des politiques de
Massif
(CIMA)
dans
la
programmation 2019

Pyrénées

Le massif pyrénéen a bénéficié durant 7
ans d’un dispositif innovant, cohérent
et adapté aux besoins de modernisation
et d’innovation dans le développement
pastoral : le PSEM 1. Ce dispositif a
entre autre conforté les collaborations
interdépartementales
et
interrégionales au travers du réseau
pastoral pyrénéen lieu important
d’échange
et
de
capitalisation
déterminant pour des projets tel que
ceux portés par le GTNA

Redonner au PSEM une dimension
massif et une gouvernance générale
qui permette de discuter des
priorités,
une
subsidiarité
départementale
qui
permette
l'adaptation au territoire de ces
priorités, des moyens pour réaliser
des études, et l’acquisition de
références qui permettent de
construire
les
outils
de
développements
de
demain
(exemple diag éco-pastoraux

À l’échelle du
Massif

Bilan des 10 années de programme en faveur du pastoralisme et/ou de la conservation de la petite faune de montagne – GTNA 2018

60

3.6 LES EMPLOIS DU FEU
Les travaux scientifiques des dernières décennies (histoire, archéologie, pallinoarchéologie, anthracologie, …) ont montré que l'histoire du pastoralisme était intimement liée à
l’utilisation du feu soit pour conquérir des territoires soit pour entretenir les espaces déjà
utilisés et ce sous pratiquement toutes les latitudes. L’utilisation du feu reste une réalité
significative sur certains territoires pastoraux notamment dans les Pyrénées
Ces dernières décennies, ces pratiques traditionnelles ont inspiré d’autres emplois du
feu, soit pour entretenir des espaces, soit pour lutter contre les risques d’incendie ou encore
pour éliminer des résidus d’exploitation forestière, de défrichement ou de débroussaillage.
Actuellement les surfaces pastorales peuvent être concernées par 3 catégories d’emploi
du feu qui peuvent avoir des conséquences positives ou négatives sur les habitats ou les
populations de petite faune de montagne :
o

La pratique traditionnelle du feu pastoral (écobuage). Le terme écobuage est en fait un
terme impropre emprunté aux techniques agricoles mais introduit depuis un siècle dans
le langage courant. Le feu pastoral est également parfois qualifié de feu courant ou de
feu froid d’hiver. Il est normalement employé pendant la période de repos de la
végétation, son objectif est d’intervenir sur la végétation pour limiter le développement
des végétaux ligneux, faciliter l’accès du bétail au pâturage, éliminer des refus ou
régénérer des formations végétales pour leur conserver une valeur pastorales (lande à
callune, brachypode penné, …). Socialement l’utilisation du feu peut à la fois être un
facteur de cohésion y compris entre groupes sociaux (éleveurs et chasseurs ou
randonneurs par exemple), mais également un moyen de contestation (feux non
maîtrisés ou pratiqués en dehors de la réglementation en vigueur), il est également un
moyen d’affirmer des usages sur un territoire. La pratique des feux pastoraux est
soumise aux dispositions générales du code forestier relatives aux risques d’incendie,
leur utilisation fait l’objet d’arrêtés préfectoraux dans chaque département

o

Le brûlage dirigé, défini par le code forestier (Article R131-7) comme “la destruction
par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts,
sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent de façon durable un caractère
dominé et dépérissant, et que leur maintien est de nature à favoriser la propagation des
incendies”. C’est un outil prévu avant tout pour la prévention des incendies, il peut être
mis en œuvre à l’initiative de l’Etat, des collectivités territoriales ou des associations
syndicales autorisées avec l’accord des propriétaires des terrains concernés. il ne peut
être réalisé que sous l’autorité d’une ou plusieurs personnes justifiant d’une formation
spécifique. Il peut éventuellement faire l’objet d’un cahier des charges particulier défini
localement et arrêté par les Préfets des départements.

o

Les incinérations définies par le code forestier (Article R131-8) comme “la destruction
par le feu des rémanents de coupe, branchages et bois morts, lorsqu'ils sont regroupés
en tas ou en andains et que leur maintien est de nature à favoriser la propagation des
incendies”. C’est donc un outil de gestion de l’exploitation forestière ou agricole et de
gestion et d’entretien des milieux naturels. Comme le brûlage dirigé, il ne peut
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normalement être réalisé que sous l’autorité d’une ou plusieurs personnes justifiant
d’une formation spécifique.
L’emploi du feu reste très tributaire des conditions météorologiques, avec des fenêtres
climatiques très restreintes dans les contextes atlantico-montagnards comme dans le centre et
l’ouest du massif pyrénéen, et des situations qui peuvent êtres très dangereuses comme en zone
méditerranéenne.

Oncfs

3.6.1 ALPES
Dans les Alpes l’emploi du brûlage dirigé est peu pratiqué dans les Alpes du nord. En
revanche il est plus régulièrement utilisé dans les Alpes du sud. Néanmoins, quelques
exceptions sont soulevées dans les départements de l’Isère et de Haute-Savoie ou certains
brûlages dirigés ont été organisé afin de maintenir les activités de pâturages, la présence
d’herbacées, les populations de tétras-lyre. Cette méthode permet de maintenir les milieux
ouverts pour garantir l’activité pastorale.
Dans les Alpes du sud, le brûlage dirigé est également pratiqué plus régulièrement car le
climat est plus sec et chaud. Les problématiques d'embroussaillement sont particulières et
l’emploi du brûlage dirigé est plus efficace dans le maintien des milieux ouvert. Il n’est pas
forcément utilisé pour les habitats de galliformes.
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ZOOM Opération de feu dirigé dans la RNN De Sixt-fer-à-cheval (74)
Le brûlage dirigé, méthode inspirée des systèmes de pare-feux mis au point par les pompiers américains
pour lutter contre le feu de forêts, a été expérimenté sur l’unité pastorale (Salvadon) du département de
la Haute-Savoie, située sur la commune et la Réserve Naturelle Nationale de Sixt-fer-à-Cheval. Plusieurs
objectifs étaient recherchés, le maintien du pâturage, la présence de nombreuses espèces herbacées, une
présence de population de Tétras-lyre jugée correcte, un éloignement des sentiers touristiques.
Sa mise en œuvre a nécessité de faire appel à une équipe habilitée à pratiquer le brûlage dirigé, composée
d’un conducteur (FAI) et d’un équipier (FDC38). Des suivis ont ensuite été engagés par le gestionnaire de
la RNN.

3.6.2 PYRENEES
Dans les Pyrénées, l’emploi du feu est une pratique permanente, qui chaque année
concerne des dizaines de milliers d’hectares. Au fil des décennies, les pratiques traditionnelles
de feux pastoraux se sont érodées selon un gradient d’est en ouest avec à l’est (Pyrénées
Orientales) des pratiques relictuelles et un remplacement quasi complet des pratiques
traditionnelles par du brûlage dirigé, et à l’ouest (Pyrénées Atlantiques et Hautes-Pyrénées) des
pratiques traditionnelles encore très ancrées et à la marge, souvent en complément, quelques
chantiers de brûlage dirigé.
Les organisations mise en place dans chaque département pour réguler et maîtriser
l’emploi du feu sont le reflet de cette diversité de situation et de cette érosion des pratiques
traditionnelles. Dans les Pyrénées orientales, une commission départementale, constituée de
représentants des différentes institutions concernées, étudie des projets de brûlage et impose
des cahiers des charges pour des chantiers qui seront exclusivement réalisés par des équipes
spécialisées. Dans les Hautes-Pyrénées, à contrario, les commissions sont locales (échelle
intercommunale), elles réunissent des acteurs locaux qui débattent des bonnes conditions de
réalisation des feux et émettent si nécessaire des avis et des prescriptions (sans avoir le
pouvoir d’interdire un feu) pour des feux qui seront réalisés par les éleveurs et d’autres acteurs
locaux
Dans certains départements un schéma départemental d’écobuage a été élaboré. Dans le
cas des Pyrénées Atlantiques c’est l’ADEM (Association départementale des élus de montagne)
et la Chambre d’agriculture qui se sont associés pour réaliser ce document (2003) qui vise entre
autre à responsabiliser les acteurs locaux, à sensibiliser les maires et les éleveurs aux risques
que présente la pratique des feux sur les biens et les personnes, , à coordonner le travail et à
construire des outils communs.
ZOOM Commission d’écobuage et prescriptions de pratiques pour la perdrix grise (31)
Suite à un programme Gallipyr de réouverture pastorale, en Haute Garonne, la Fédération de chasse et la
Chambre d’agriculture ont travaillé sur une pratique de feux, prenant en compte la perdrix grise. Ce
projet a été présenté en cellule d’écobuage. Ces cellules d’écobuage, permettent des temps d’échange
entre partenaires, et acteurs locaux. Le Groupement pastoral de l’Escalette sur la commune de Bouxt,
accompagné par le service pastoral de Haute Garonne, la Fédération de chasse 31 et le SDIS 31 a présenté
en commission locale un projet d’écobuage prenant en compte les habitats des perdrix grises. La
présentation en commission a permis d’autoriser le brulage de 100 ha à rouvrir avec une technique
d’allumage sur de bandes descendantes de la crête vers le bas de l’estive. Le brulage a ainsi été maîtrisé,
les layons plus conséquents.
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3.6.3 PRINCIPAUX RESULTATS
D ONNEES CHIFFREES :
5 CHANTIERS DE FEU DIRIGE DANS LES ALPES DU NORD A DOUBLE VOCATION

3.6.4 AVIS ET ATTENTES DES PARTENAIRES ENQUETES

À l’échelle
Massif

du

+

-

Alpes

Une bonne prise en compte des Le brûlage dirigé dans les Alpes du
enjeux galliformes de montagne et Nord est resté très marginal.
plus globalement de la biodiversité
La difficulté d’utiliser la technique
(interventions hivernales)
du feu dirigé sur certains types de
Les premiers suivis (lépidoptères végétation (rhododendrons…)
orthoptères
et
diversité
floristique)
conduisent
à Les chantiers n’ont pas été répétés
considérer que cette technique est sur un temps long, ne permettant
pas de mesurer un éventuel impact
favorable à la biodiversité
de plusieurs campagnes de brûlage
dirigé sur la biodiversité.

Pyrénées

L’organisation
actuelle
commissions
locales
départementales d’écobuage
un atout pour introduire
nouveaux
enjeux
dans
pratiques d’emploi du feu

en
ou
est
de
les

Les prescriptions relatives à la
petite faune de montagne sont
souvent
désordonnées,
contradictoires et du fait d’une
expertise individuelle. Elle rendent
la réalisation des feux concernés
compliquée alors qu’aucun moyen
Les travaux conduits sur le massif financier
n’est
prévu
pour
dans ce domaine ont bénéficié accompagner
ces
contraintes
régulièrement de l’appui de la (Pyrénées orientales)
recherche.
Un projet transfrontalier (financé
au titre du SUDOE) de bilan et
d’expérimentation
est
actuellement en cours sur le massif
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3.7 CONTRIBUTION DU MONDE DE LA CHASSE À LA CONSERVATION DE LA
BIODIVERSITÉ

3.7.1. DES GESTIONNAIRES D ’ESPACES MONTAGNARDS “ORDINAIRES”
Depuis 25 ans, le monde de la chasse intervient sur les espaces montagnards
essentiellement pour restaurer des habitats de reproduction des galliformes de montagne. Ce
sont le plus souvent des espaces naturels non labellisés, qui ne sont pas toujours pâturés. Il
engage ses fonds propres complétés le cas échéant par les financements spécifiques dédiés aux
Fédérations des chasseurs par les Régions et certains Départements.
Il s’agit principalement de chantiers de débroussaillage et/ou de bûcheronnage. Les
Fédérations Départementales mobilisent les outils de diagnostic existants ou à dires d’experts
du monde de la chasse local pour délimiter précisément les opérations. Certaines Fédérations
pyrénéennes, disposant de matériel, engagent directement les travaux en régie, les autres
Fédérations faisant appel à des entreprises spécialisées. Pour le tétras-lyre et le grand tétras, les
chantiers visent à retrouver une mosaïque de milieux favorable à la reproduction des oiseaux.
Pour les perdrix, l’objectif recherché est un milieu quasi-ouvert de pelouse.
Quelques Fédérations ont engagé des suivis pour évaluer l’efficacité des chantiers vis à
vis des galliformes de montagne :
-

-

-

les FDC64 et 65, dans le cadre des programmes agrifaune départementaux pyrénéens :
Evolution de la végétation, la dynamique de la population de Perdrix Grise, du peuplement
de Rhopalocères (Papillons de jours) et de l’abondance des Orthoptères (Sauterelles)
les FDC des Alpes du Nord, dans le cadre du PATLY : suivi de la végétation sur des
habitats de reproduction du Tétras-lyre ayant fait l’objet de travaux de réouverture ces 20
dernières années
la FDC 73 : Inventaire des orthoptères, rhopalocères et formicidés d’un site à tétras-lyre
dans le massif des Hurtières (Savoie) et impact du débroussaillage sur leurs peuplements

Depuis 25 ans, elles ont progressivement évolué dans leur stratégie d’intervention. Elles
localisent aujourd’hui les travaux dans des espaces pastoraux “actifs”. Deux objectifs sont ainsi
visés : disposer d’une surface d’intervention plus importante grâce à la complémentarité
de dispositifs financiers et maintenir durablement la mosaïque via un pâturage post
chantier.
Les référentiels de mosaïque de milieux à créer ont ainsi été modifiés dans les Alpes,
passant de 30% de milieux ouverts à 50% au minimum pour intégrer le double enjeu écopastoral.
De nombreuses initiatives locales portées par les Associations Communales de Chasse
Agréées ont été engagées depuis plus de 30 ans. Il s’agit de travaux d’entretien de milieux
naturels, de corvées de débroussaillage, de pose de clôture en accord avec les éleveurs (mise en
défens de zones de reproduction ou parcs pour intensifier la pression pastorale). Elles ne sont
pas toutes recensées par les Fédérations départementales des chasseurs, ne permettant pas de
quantifier l’effort et l’investissement consentis par les chasseurs localement.
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ZOOM ACCA LUZENAC (09) Pastoralisme et galliformes de montagne : les travaux se
poursuivent : Des clairières pour les tétras.
« Les dernières décennies ont été marquées par un abandon progressif des espaces pastoraux de basses
et de moyennes altitudes dits « zones intermédiaires ». Ces secteurs revêtent une importance particulière
pour les galliformes de montagne et le grand tétras notamment. Les milieux entretenus par l’activité
pastorale sont à la fois, dans la plupart des cas, des prés et des bois. Le développement des strates de
végétation basses, jusqu’à un mètre de hauteur, procurent aux femelles de grand tétras d’excellents
biotopes pour élever leurs jeunes. Elles trouvent, en effet, dans ces formations végétales, un couvert
suffisant pour ne pas exposer les poussins à la prédation de l’aigle royal ou de l’autour des palombes et
les ressources alimentaires nécessaires au développement corporel des jeunes tétras (insectes et baies)
[......]

FDC09

Des hêtres, des sapins, des rhododendrons, des genévriers. La progression dans ce dédale végétal est très
difficile. On regrette à ce moment-là, de ne pas être un sanglier pour bousculer tout ça ! Et soudain, de la
lumière, un bruit de débroussailleuse et de tronçonneuse, de gros tas de branchage, un groupe d’hommes
en tenue de travail en pleine action. Ce sont les chasseurs de Luzenac avec les éleveurs de l’estive de cette
commune. Nous sommes au-dessus de la Cabane du « Mouscadou ». Sur plusieurs places de quelques
centaines de mètres carrés, des clairières ont été ré-ouvertes. Ces travaux, d’abord à vocation pastorale,
ont bénéficié du concours des chasseurs de Luzenac avec à leur tête, Jean Louis BERGE, le président de
l’ACCA locale. Chasseur de grand tétras, Jean Louis connaît les exigences écologiques de cette espèce,
particulièrement importantes en période de reproduction. En effet, à ce moment de l’année, les poules
ont besoin pour élever les jeunes tétras d’espaces ouverts où la végétation au sol (graminées, myrtilles),
présente un recouvrement important. En restaurant ces anciennes zones pastorales, les jasses comme on
dit localement, dans les zones boisées, les chasseurs réhabilitent en même temps des biotopes
extrêmement importants pour la reproduction et l’élevage des jeunes grand tétras. D’autres espèces
bénéficient de ces aménagements, le lièvre, la bécasse des bois et aussi la perdrix grise de montagne.
Cette initiative des éleveurs et des chasseurs de Luzenac va se poursuivre et faire des émules sur d’autres
communes des Pyrénées ariégeoises. Ne nous ne manquerons pas chaque fois qu’un partenariat éleveur
chasseur se mettra en œuvre de vous en informer. Parlez-en autour de vous, il y a certainement sur
d’autres communes des anciennes jasses à restaurer… Pendant que certains « brassègent », d’autres
travaillent. »

ZOOM ACCA de Saint-Michel-de-Chaillol (05) Actions en faveur du tétras-lyre depuis 1997
Témoignage de Pierre Martin, Président d’ACCA de St Michel de Chaillol
1997 : premier suivi de mâle chanteur au printemps.
2000 : premier suivi du succès de la reproduction sur le site.
2003 : Début de la concertation entre les chasseurs, la FDC05, les deux groupements pastoraux, l’ONF qui
est propriétaire en majeure partie du site, la commune, le Parc National des Ecrins, afin d’élaborer un
plan de gestion des pâturages, avec report de pâturage après le 15 Août dans les zones de nidification.
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Tout d’abord, un diagnostic habitat a été réalisé suivant le
modèle des Alpes du Nord, il s’avère que ce diagnostic ne
coïncide pas avec la présence des tétras sur le terrain, il a
donc fallu l’adapter.
2007 : installation des premières clôtures par les chasseurs.
Afin de réaliser ces clôtures, l’ACCA a dû se substituer à un
groupement pastoral pour acheter le matériel. En effet, une
demande de subvention FEDER avait été demandée par le
biais d’un Groupement Pastoral, car une association de
chasseur n’est pas éligible.
Un secteur (parc 1) ne bénéficie pas de report de pâturage,
aucune présence de tétras dans ce secteur, malgré que le
diagnostic habitat l’indique comme favorable.
Les autres secteurs, plus favorables à la nidification, sont protégés dès la première année.
Pendant les 7 années suivantes, des travaux de captage d’eau, d’installation d’abreuvoirs et de portiques
sur les sentiers de randonnée, ont été réalisés. Le coût a été supporté par l’association de chasse, et la
mise en place de tous ces aménagements a été faite en collaboration entre chasseurs et groupement
Pastoral ovin, avec qui l’entente est très bonne.
Très vite, on s’aperçoit, que « la dent » des troupeaux ne suffira pas à limiter l’embroussaillement.
2010 : création de placettes (petites clairières), l’objectif est de créer une mosaïque de milieux afin
d’améliorer la capacité d’accueil des oiseaux mais aussi des puits de lumière pour développer une strate
herbacé variée qui est aussi bénéfique aux troupeaux.
Au total 56 placettes ont été réalisées.
D’autres actions ont été engagées par l’ACCA telles que la visualisation des câbles dangereux et la
matérialisation des zones d’hivernage avec la mise en place de cordages et de fanions.
Si on souhaite continuer la gestion du site, il faudra continuer à entretenir les placettes mécaniquement
pour éviter l’embroussaillement, aider les agriculteurs à l’entretien des clôtures. En effet ces mêmes
agriculteurs ont d’énormes contraintes au mois d’Août (récolte fourrage, moisson…), et depuis peu, une
contrainte supplémentaire avec l’arrivé du loup. Les fils électriques doivent être mis au sol après le
pâturage, et installé avant l’arrivée des troupeaux, certaines portions de parc doivent être retirées
(couloir d’avalanches).

3.7.2 PRINCIPAUX RESULTATS
Un monde de la chasse qui se structure autour de compétences complémentaires et qui
intervient sur les espaces montagnards ordinaires.

o
o

o
o
o

o
o

ECHELON REGIONAL (FRC)
Interlocuteur administratif de massif et contributeur aux ORGFH
Elaboration et vulgarisation de protocoles d’expertise et d’évaluation
ECHELON DEPARTEMENTAL (FDC)
Collaboration avec le monde pastoral / galliformes de montagne affirmée dans les
SDGC
Champ d’intervention : travaux de réouverture de milieux notamment avec les
dispositifs financiers dédiés des Régions
Complémentarité d’intervention avec le monde pastoral et avec les gestionnaires
d’espaces protégés et labellisés
ECHELON LOCAL (ACCA…)
Assure une veille “environnementale”
Construit des partenariats avec les éleveurs via des accords gré à gré, ⇒ pas
d'informations exhaustives
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Documents référents
Synthèse de l'investissement des FDC des Pyrénées au bénéfice du
grand tétras 2009
Chasse en montagne et pastoralisme : comptages de perdrix et
gardiennage des brebis (revue Le MONTAGNARD)
Tétras-lyre à l’honneur : gestion partagée de ses habitats de
reproduction (revue le MONTAGNARD)

D ONNEES CHIFFREES
o U N RESEAU DE 1200 ACCA ET SOCIETES DE CHASSE COMMUNALES RESPONSABLES DE LA
CONSERVATION DE CES ESPECES

o

U N INVESTISSEMENT TEMPS ET DES ACTIONS DE CONSERVATION / RESTAURATION
CONSIDERABLE

o

3 PROGRAMMES DE RESTAURATION D ’ HABITAT (PACA, A U RA, 11))

3.7.4 AVIS DES PARTENAIRES ENQUETES

À l’échelle
du Massif
Alpes

+

-

Une mobilisation à Collaboration pas toujours aboutie avec le monde pastoral
l’échelle locale
et les espaces protégés
Une connaissance Besoin de recenser toutes les initiatives locales de
des
acteurs restauration d’habitat
pastoraux locaux
et
des
propriétaires

Pyrénées

Mobilisation
et Besoin de recenser toutes les initiatives locales de
veille
locale restauration d’habitat
importante
Des surfaces d’intervention limitées
Besoin d’étudier l’impact des traitements anti-parasitaires
Nécessité d’engager des reconquêtes pastorales dans les
forêts privées et publiques
Attentes de référentiels d'intervention technique plus
aboutis
Généraliser les partenariats pasto-cynégétiques à toutes
les échelles
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FDC74

CONCLUSION GENERALE
Sur les 10 dernières années, de nombreux programmes conciliant pastoralisme et
conservation de la petite faune de montagne et de ses habitats, ont été recensés dans les Alpes
et les Pyrénées à diverses échelles, sur de multiples territoires. La méthodologie adoptée pour
l’étude a permis de recueillir les différents avis des partenaires, permettant d’envisager des
pistes de travail pour la suite, et des préconisations à envisager.

Plusieurs conditions ont favorisé l’émergence des actions :
o
o

o

Un espace commun d’intervention : des unités pastorales productives mais aussi des
habitats de reproduction des galliformes de montagne.
Des espaces aux multiples enjeux et acteurs : l’efficacité des actions est jugée
remarquable, lorsque plusieurs acteurs collaborent à l’échelle locale, et sont soutenus
par une animation efficace et financée.
Face à des changements globaux anciens et futurs, des enjeux convergents de
conservation des ressources, à la recherche d’un « juste milieu »

Les facteurs clé de réussite, identifiés via les enquêtes sont de plusieurs ordre :
Une sortie des logiques prescriptives pour des démarches collaborative et coopérative : de
nouveaux partenariats galli-pastoraux collaborant dès l’expertise jusqu’à la mise en œuvre et
l’évaluation du local au régional. Et ce grâce à des financements d’animation partagée inscrits
dans la durée et à défaut de financements dédiés grâce à des convictions partagées et des
engagements personnels.
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Une multiplicité d'acteurs aux motivations initiales diverses en réseau interagissant
collectivement. Une interaction entre territoires dédiés la conservation de la biodiversité
remarquable s’inscrivant dans le long terme porteurs d’expérimentation et territoires soutien
de développement local.
Une co-construction d’outils, standardisés, diffusés et compréhensibles par tous, avec
l’exemple remarquable du diagnostic habitat Tétras-lyre.
Une formation aux nouveaux outils ouverte à tous, accompagnée de supports de
vulgarisation
L’alliance entre savoirs praticiens et techniques, initiatrice de gestion pastorale
innovante et de complémentarité.
Des politiques publiques « incitant » à la collaboration, accompagnées de dispositifs
financiers déclinés à des échelles territoriales adéquates.
Dans les Alpes, la concomitance du Plan d’Actions Tétras-lyre (élargissement de la
collaboration aux structures pastorales), des programmes Agrifaune (création et vulgarisation
d’outils de diagnostic partagé TLY-pastoral), des dispositifs de soutien au pastoralisme portés
par des territoires (plans pastoraux territoriaux, PAEC, POPI) a dynamisé la prise en compte du
Tétras-lyre dans les pratiques pastorales à une échelle alpine. Le réseau d’acteurs rencontrés
s’interroge aujourd’hui sur l’évaluation des actions engagées pour la conservation du Tétraslyre mais plus globalement de la biodiversité, sur la nécessité d’une prise en compte d’autres
enjeux environnementaux (lagopède alpin, perdrix bartavelle, ….) dans les logiques pastorales,
sur la reconduction des politiques publiques « éco-pastorales » permettant de financer
largement à des échelles locales des actions de gestion/restauration des espaces montagnards.
Certains acteurs notent des difficultés de coordination entre les programmes et les contraintes
parfois induites dans les accès au financement, de croisement des actions et des enjeux, de
manque de souplesse et de visibilité à long terme.
Dans les Pyrénées, en ce qui concerne la petite faune de montagne (à noter que les
autres enjeux environnementaux (flore, habitat) sont pris en considération), on constate la
quasi-absence de synergie entre dispositifs « galliformes » et pastoraux à l’échelle du massif.
Les partenariats entre structures pastorales et cynégétiques, gestionnaires d’espaces naturels,
et forestiers sont restées localisés. Par voie de conséquence, les actions « galli-pastorales » ont
été peu nombreuses. De multiples actions de restauration d’habitats naturels en faveur de la
Perdrix grise et du Grand tétras ont été recensées, mais sans partenariat avec les services
pastoraux, quelques initiatives de prise en compte des enjeux galliformes dans les commissions
d’écobuage ont été inventoriées. Le programme Agrifaune « clôtures » a été cité par de
nombreux acteurs, il est le premier qui vise à rassembler à toutes les échelles (du local au
massif) les acteurs du monde pastoral et ceux de la conservation des galliformes de montagne.
Une spécificité pyrénéenne à noter est prise en considération de la question de l’évaluation
notamment des travaux de réouverture de milieux vis à vis des galliformes de montagne.
Les projets de coopération européenne alpins et pyrénéens recensés lors des
enquêtes, ont essentiellement été orientés sur la connaissance et la conservation des
galliformes de montagne et de leurs habitats : partage de méthodes et d’outils de diagnostic et
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de suivi, actions de restauration d’habitats. Ce qui explique l’absence du pastoralisme sur cette
période, à l’exception du projet « gestion du paysage des alpes méridionales ».
Les perspectives proposées émanant de la synthèse des attentes
Face au manque d’évaluation de la réussite des actions et/ou programme, que ce soit au
niveau des habitats ou de la gestion pastorale, il est suggéré de travailler sur des protocoles
partagés d’évaluation basés sur des indicateurs scientifiques mais aussi socio-économiques.
Dans le cadre de la production de références aux échelles de massif, il serait intéressant
d’élargir la problématique de départ, notamment en considérant l’ensemble des enjeux
environnementaux (autres galliformes, flore…) sur divers territoires.
Face au manque de cohérence entre politiques publiques sectorielles et territorialisées,
il est proposé de créer un collectif élargi aux collectivités afin de co-construire les modalités de
mise en œuvre des dispositifs financiers visant à concilier leurs cahiers des charges aux
pratiques pastorales locales.
La méconnaissance entre acteurs induit également ces retours parfois négatifs de
communication. Un accent est à porter sur la communication et la valorisation des études
produites, en dehors des cercles d’acteurs connus.
Faire en sorte que l’enjeu petite faune de montagne ne devienne pas une contrainte
supplémentaire pour les projets pastoraux mais privilégier l’échange et la discussion en amont
pour construire des solutions communes (c’est actuellement le cas de l’agrifaune clôture)

GTNA

Une des résultantes de la mise en place de ce travail, avec une méthodologie basée sur des
rencontres avec les acteurs, a en partie permis de lever des appréhensions suite à la
méconnaissances des acteurs et à générer des dynamiques de lancement de nouvelles actions.
www.agrifaune.com
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ANNEXE Extrait du Tableau des actions
Type
programme
national

de

Programme

Type d'actions

Espèce visée

Objectifs

Actions

Territoire

AGRIFAUNE

Agrifaune

Etude, Réalisation

Perdrix grise

Comparer
des
méthodes
de
réouverture des milieux dans des
habitats à Perdrix grise de montagne

Agrifaune Départemental (64)

Estives
d’Andreyt,
d’Auha et de Labrénère
(haute-vallée d’Aspe)

AGRIFAUNE

Agrifaune

Réalisation,
Sensibilisation/communication

Perdrix grise

Concilier gestion pastorale et maintien
des habitats de reproduction de la
Perdrix grise des Pyrénées

Pastoralisme et Galliformes
Montagne en haute vallée d’Aure

AGRIFAUNE

Agrifaune

Réalisation,
Sensibilisation/communication

Grand
Tétras,
Perdrix grise

Sensibiliser et communiquer auprès du
grand public sur les actions réalises
par les chasseurs en faveurs des
galliformes de montagne.

Réalisation
d'un
panneau
d'information destiné au grand public
sur les travaux réalisés en faveur des
galliformes de montagne

Beost

AGRIFAUNE

Agrifaune

Etude

Grand
Tétras,
Perdrix grise

Acquérir des éléments de connaissance
de trois techniques de réouverture de
milieux sur leur impact sur la
végétation, l'entomofaune et certains
éléments de l'avifaune

Test de trois techniques
réouverture des milieux.

Beost

AGRIFAUNE

Agrifaune

Réalisation

Grand
Tétras,
Perdrix grise

réduire l'impact des collisions sur les
populations d'oiseaux

Visualisation de clôtures dangereuses

Vallées d'Aspe et Ossau

AGRIFAUNE

Agrifaune

Etude,
Sensibilisation/communication

Grand
Tétras,
Perdrix
grise,
avifaune
montagnarde

Animation régionale et déclinaison
départementale du projet Agrifaune
Régional consacré aux clôtures
pastorales et galliformes de montagne

Clôtures pastorales et galliformes de
montagne

Territoires
pastoraux
des départements des
Hautes-Pyrénées, HauteGaronne et Aude et des
Pyrénées Orientales

AGRIFAUNE

Alpage :
d'identité

Etude,
Sensibilisation/communication

Tétras
lyre,
Bartavelle,
Lagopède alpin

Permettre d'avoir un connaissance
précise de la gestion d'un Alpage
(pastorale et environnementale). il
permet de rendre compte au futur
berger de comprendre les différents

Fiche d'identité

Haute-Savoie

Fiche

de

de

Commune d’Aulon –
Secteur de la Serre
d’Aulon
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enjeux sur l'alpage.

AGRIFAUNE

Agrifaune tétraslyre
et
pastoralisme

Réalisation

Tétras lyre

Concilier pratiques pastorales et
conservation du tétras-lyre et de ses
habitats

animation d'un réseau d'alpages de
référence

réseau d'alpages en
Haute-Savoie,
Savoie,
Isère, Drôme et HautesAlpes

AGRIFAUNE

Agrifaune tétraslyre
et
pastoralisme

Sensibilisation/communication

Tétras lyre

Porter à connaissance les actions du
programme Agrifaune pastoralisme et
TLY

Construction et mobilisation de
plusieurs outils de communication

réseau d'alpages en
Haute-Savoie,
Savoie,
Isère, Drôme et HautesAlpes

AGRIFAUNE

Agrifaune Alpes du
Nord

Etude

Tétras lyre

Standardiser
habitats de
qualification
conservation

la localisation des
reproduction et la
de leur état de

Mise en place d'une méthodologie de
diagnostic des enjeux tétras-lyre

Alpes

AGRIFAUNE

Agrifaune Alpes du
Nord

Sensibilisation/communication

Tétras lyre

Disposer
d'un
document
méthodologique lors de la phase de
terrain concernant le diagnostic TLY
pour les opérateurs alpins et d'un
document plus détaillé présentant la
méthode complète - du diagnostic (TLY
et PASTO) à l'analyse

Réalisation d'un mémento et d'un
cahier technique

Alpes

AGRIFAUNE

Agrifaune Alpes du
Nord

Sensibilisation/communication

Tétras lyre

Former l'ensemble des techniciens
pastoraux,
cynégétiques
et
gestionnaires d’espaces protégés

Organisation
diagnostic

Alpes (+Italie)

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

Cadre
réglementaire de
la zone cœur du
PNP

Etude,
Sensibilisation/communication

Grand
Tétras,
Perdrix
grise,
Lagopède alpin

Prendre en compte les enjeux
environnementaux dont les galliformes
de
montagne
dans
les
autorisations/préconisations pour la
pratique des écobuages en zone cœur
du PNP

Autorisations annuelles d'activité ou
préconisation spécifiques pour la
pratique des écobuages en zone cœur
du PNP
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Sur l'ensemble de la
zone cœur du PNP
(principalement
en
Pyrénées Atlantiques)
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CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

Contrat
de
restauration de la
biodiversité

Réalisation

Grand
Tétras,
Perdrix
grise,
Toutes
les
espèces
identifiées dans
le la cadre de la
restauration des
corridors
écologiques.

Œuvrer pour la pérennisation et la
restauration des corridors écologiques.
Programme initié par le SRCE qui
répond à ses objectifs.

Réalisation
de
chantiers
réouverture des milieux

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

DOCOB
Natura
2000-ZPS Pays de
sault

Réalisation

Grand
Tétras,
Perdrix grise

Visualisation des parties accentogènes
des clôtures en montagne

Visualisation de clôtures

Ourtizet,
Lajafeolle,
Mérial,
Bentaillole,
Madres,
Dourmidou,
Camurac, Serrembare

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

Plan de Gestion
Réserve Naturelle

Fiche action plan de gestion

Grand
Tétras,
Perdrix grise

Il s’agit de fixer le cadre pour la
conduite
d'actions
destinées
à
améliorer les habitats favorables aux
galliformes grâce à l'orientation des
pratiques pastorales.

Fiche action : Améliorer la qualité des
habitats des galliformes de montagne
pour la période d’hivernage et de
reproduction

Territoire de la Réserve
Naturelle
Régionale
d'Aulon

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

Plan de Gestion
Réserve Naturelle

Etude,
Réalisation,
Sensibilisation/communication

Grand tétras et
biodiversité
forestière
associée

Travaux de génie écologique afin de
favoriser l’habitat du Grand tétras et
de l’avifaune forestière + évaluation du
bénéfice escompté (Grand tétras et
autres espèces : végétation, pics,
insectes, champignons, invertébrés)

Ouverture de milieux, plantation de
pins...+ évaluation via nombreux suivis

Réserve Nationale de
Chasse et de Faune
Sauvage d’Orlu (Ariège)

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

Plan de Gestion
Réserve Naturelle

Etude, Réalisation

Grand
Tétras,
Perdrix grise

Concilier pastoralisme et conservation
des habitats naturels dont ceux des
galliformes de montagne

Activité de gestion d’habitat sur la
réserve nationale de faune sauvage
d'Orlu

Réserve Nationale de
Chasse et de Faune
Sauvage d’Orlu (Ariège)

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

Plan de Gestion
Réserve Naturelle

Sensibilisation/communication

Perdrix grise

Favoriser les galliformes de montagne
en adaptant les brulages dirigés
(brulages par tâches)

Conseils techniques pour les brulages
dirigés

Réserves
Catalanes

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE

Plan de Gestion
Réserve Naturelle

Réalisation

Grand Tétras

Protéger les zones de nidification et
d'élevage des jeunes Grands Tétras.

Conduite pastorale

Réserve Naturelle
Nohèdes
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Corridors écologiques
identifiés
sur
3 zones de montagne

Naturelles

de

74
REMARQUABLE

Diminuer le linéaire de clôtures

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

Plan de Gestion
Réserve Naturelle

Réalisation

Grand Tétras

Installer une clôture moins dangereuse
dans une zone de nidification grand
Tétras

Modification/visualisation de clôture

Dans la réserve de
Nohèdes, secteur du pic
de Creu

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

ZPS
(Directive
Oiseaux)/Natura
2000/ PNP

Réalisation

Grand
Tétras,
Perdrix
grise,
Lagopède alpin,
petite faune de
montagne
au
sens large

Déposer et évacuer des clôtures
dégradées pour éviter leur impact
potentiel sur la faune dont les
galliformes

Dépose de clôtures dangereuses pour
la faune sauvage (dont galliformes)

Communes de Gèdre et
Gavarnie (65)

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

Concertation inter
Parcs

Animation
réflexion

BARTA,
TLY

LAGO,

Etre force de propositions (au vu des
bilans
établis)
/
enjeux
environnementaux,
faire
évoluer
éventuellement le cahier des charges
national

discuter des modalités "mesures agrienvironnementales" de la prochaine
PAC

National - interParcs

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

Natura 2000

Réalisation

Tétras
lyre,
Lagopède alpin

Améliorer les habitats de reproduction
du Tétras-lyre

Chantiers de réouverture de milieux

Sites Natura 2000 Alpes

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

Rapportage
Natura 2000

Etude

Evaluer
l'état
de
conservation
d'habitats naturels pâturés, mesurer la
colonisation
par
les
ligneux,
appréhender seuil entre pâturage
optimisé et surpâturage. Impact
annuellement et sur du long terme

Adaptation de la grille CERPAM et/ou
compléments à la grille CERPAM

Vanoise, Ecrins, Vercors,
Bauges

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

Contrat
de
Territoire Espace
Naturel Sensible :
Pays du Montblanc

Réalisation

Tétras lyre

Valoriser et préserver sur un territoire
précis la biodiversité et les paysages
Animer et concerter les acteurs et les
structures locale pour entretenir et
pérenniser la dynamique initiée.

Action 2 : Les Espèces emblématiques
du
territoire
Action 11 : Conservation des zones de
quiétude de la faune sauvage
Action 12 : Restauration de milieux

Territoire
intercommunal
des
départements des Alpes
du Nord :exemple CC
Pays du Mont-Blanc

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE

Galliplus

Réalisation

Grand Tétras

Favoriser le retour de la fruticée

Réalisation de trouées en lisière
supérieure d'une hêtraie sapinière

Site Natura 2000 «
Granquet – Pibeste –

d'un

collectif

de
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REMARQUABLE

Soum d’Ech

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

Galliplus

Réalisation

Perdrix grise

Améliorer et restaurer les habitats
favorables à la perdrix grise de
montagne

Amélioration et restauration des
habitats
favorables à la perdrix grise de
montagne

ZPS DE GAVARNIE

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

Galliplus

Etude, Réalisation

Grand
Tétras,
Perdrix grise

Poursuivre le travail engagé dans
Gallipyr en le recentrant sur les
habitats

Pas de nom identifié, poursuite de
Gallipyr

Versant nord du Massif
des pyrénées

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

Galliplus

Réalisation

Grand Tétras

Réouverture de milieu pour améliorer
l'habitat du Grand Tétras

Amélioration de l'habitat du Grand
Tétras en forêt domaniale de BordesSur-Lez

Forêt domaniale de
Bordes
sur
Lez,
commune des Bordessur-Lez (09)

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

Galliplus

Réalisation

Grand Tétras

Réouverture de milieu, mise en place
de clôture de protection des pins et de
zones d’hivernage pour améliorer
l'habitat du Grand Tétras

Amélioration de l'habitat du Grand
Tétras en forêt domaniale de Burat

Forêt domaniale de
Burat-Palarquere,
commune de Marignac
(31)

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

Galliplus

Réalisation

Grand Tétras

Réouverture de milieu pour améliorer
l'habitat du Grand Tétras en parallèle
de la mise en place d'une MAEC (Herb
09)

Amélioration de l'habitat du Grand
Tétras en forêt domaniale de Saint Pé
de Bigorre

Forêt domaniale de
Saint Pé de Bigorre,
commune de Saint Pé de
Bigorre (65)

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

Etude
des
végétations
sur
l'alpage d'Armenaz
en état initial à une
opération
de
restauration
de
l'habitat
de
reproduction
de
l'habitat du Tétraslyre.

Etude

Tétras lyre

Evaluer l’efficacité des travaux de
restauration sur le tétras-lyre et son
habitat
;
Apporter
des
éléments
de
compréhension dans la sélection de
l’habitat de reproduction par les poules
pour installer ses nichées.

Estimer au mieux les tendances
d’évolution et le succès reproducteur
de
la
population de tétras-lyre en lien avec
des mesures de gestion pastorale
(travaux mécaniques et MAEC – plan
de gestion pastorale).

Bauges
:
d'Armenaz
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CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

Programme
de
recherche
appliquée Oncfs

Etude

Bartavelle,
Lagopède alpin

Localiser les habitats de reproduction
de la Barta et du Lago et qualifier leur
état de conservation

Mise au point d'outil de diagnostic
BARTA et LAGO

Dévoluy
(Bartavelle),
Queyras (lago)

CONSERVATION
DE
LA
BIODIVERSITE
REMARQUABLE

COTECH
départemental
Hautes-Alpes

Réalisation

Tétras
lyre,
Lagopède alpin

Accompagner la mise en place des MAE

Animation d'un comité technique
pasto-environnemental

Hautes-Alpes

CONTRIBUTION
DU MONDE DE LA
CHASSE

CPO
Auvergne
Alpes

Chasse
Rhône-

Réalisation

Tétras lyre

Améliorer les habitats de reproduction
du Tétras-lyre

Chantiers de réouverture de milieux

Alpes du Nord

CONTRIBUTION
DU MONDE DE LA
CHASSE

Aide en faveur de
la restauration de
la
biodiversité
PACA

Réalisation

Tétras
lyre,
Bartavelle

Améliorer les habitats de reproduction
du Tétras-lyre

Chantiers de réouverture de milieux

06 et 05
communes)

Réalisation

Perdrix grise

Limiter l'expansion de la forêt sur une
zone favorable à la perdrix grise de
montagne, retrouver un habitat plus
favorable à la Perdrix Grise.

Ouverture de milieux

Massif du Dourmidou

CONTRIBUTION
DU MONDE DE LA
CHASSE

(quelques

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

Gallipyr

Réalisation

Grand
Tétras,
Perdrix
grise,
Lagopède alpin

Réduction de la mortalité directe des
galliformes de montagne et des oiseaux
en général.

Visualisation de clôture

Col de Pradel/Pailhères,
estive de Prades, estive
de Cazenave

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

Gallipyr

Réalisation,
Sensibilisation/communication

Grand Tétras

Sensibiliser les éleveurs à la
problématique des collisions et obtenir
un
retour
une participation à la mise en place
des dispositifs de visualisation sur le
terrain.

Atelier de sensibilisation au problème
de collisions des oiseaux dans les
câbles de clôtures pastorales et
chantier de visualisation.

Massif de l'Arize
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COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

Gallipyr

Etude,
Réalisation,
Sensibilisation/communication

Grand
Tétras,
Perdrix
grise,
Lagopède alpin,
Gelinotte

Mise
en
place
d'un
réseau,
harmonisation des méthodes d'étude,
restauration d'habitats, résorption des
risques (visualisation de clôtures et
câbles), communication.

Réseau Pyrénéen des Galliformes de
montagne

Massif Pyrénéen

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

Gallipyr

Etude, Réalisation

Grand Tétras

Améliorer l’’habitat du Grand Tétras

Enrichissement en pin sylvestre des
interfaces surfaces pastorales/forêts

2 réalisations dans la
forêt domaniale du
Biros (commune de
Sentein 09) et 1 dans la
forêt domaniale de St
Lary (Commune de St
Lary 09)

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

Gallipyr

Réalisation

Grand
Tétras,
Perdrix grise

Améliorer et restaurer les habitats
favorables à la perdrix grise de
montagne et au grand tétras

Restauration des habitats favorables à
la perdrix grise de montagne et au
grand
tétras
Débroussaillement de landes à
rhododendron

Massif de Campbiel

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

Gallipyr

Réalisation

Grand Tétras

Améliorer et restaurer les habitats
favorables
à
l'élevage des jeunes de grand tétras

Bois d'Isaby commune
de Beaucens

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

Gallipyr

Sensibilisation/communication

Perdrix grise

Informer sur la biologie, l'les habitats
et les pratiques pastorales favorables à
la perdrix grise

Edition
d'une
plaquette
d'information/communication sur la
préservation de la perdrix grise et les
pratiques pastorales

Ensemble
Pyrénéen

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

Habios

Réalisation

Perdrix grise

améliorer et restaurer les habitats de
la perdrix grise de montagne

Opérations d'amélioration et de
restauration des habitats de la Perdrix
grise dans les Pyrénées-Orientales

Site 1: Eyne/Saint Pierre
dels Forcats, Site 2: Llo,
Site 3: Font Romeu et La
Calme, Site 4: Latour-deCarol.
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COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

Habios

Etude,
Réalisation,
Sensibilisation/communication

Grand
Tétras,
Perdrix
grise,
Lagopède alpin,
Gelinotte

Protéger et d’améliorer la qualité des
écosystèmes
pyrénéens
et
la
biodiversité associée grâce à la mise en
œuvre d’actions de conservation des
espèces bio-indicatrices, d’actions
d’amélioration de la connaissance sur
l’abondance de ces espèces et de
gestion de leurs habitats afin de
concourir à l’émergence de stratégies
d’actions transfrontalières communes

Préserver les habitats de l'avifaune
bio-indicatrice des Pyrénées (dont les
galliformes de montagne)

Massif Pyrénéen

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

Habios

Réalisation

Grand Tétras

Réouverture de milieu pour améliorer
l'habitat du Grand Tétras en parallèle
de la mise en place d'une MAEC (Herb
09)

Amélioration de l'habitat du Grand
tétras en forêt domaniale de Bareille

Forêt domaniale de
Bareille, commune de
Bareille (65)

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

Gestion commune
du
paysage
transfrontalier des
Alpes méridionales

Réalisation

Tétras lyre

meilleure prise en compte du TLY dans
la gestion des milieux agro-sylvopastoraux

tétras-lyre et pastoralisme

8 alpages dont 5 dans le
PNM (4 dans le 06 et 1
dans le 04)

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

Gestion pastorale
et tétras-lyre

Etude, Réalisation

Tétras
lyre,
Lagopède alpin

Intégrer les enjeux de conservation du
tétras-lyre
dans
les
pratiques
pastorales

mettre à disposition des éleveurs des
moyens techniques et financiers pour
intégrer les enjeux de biodiversité
dont ceux du TLY dans leurs pratiques
et projets d'amélioration pastorale

RNN
Hauts
de
Chartreuse,
Hauts
plateaux du Vercors,
RNN de Haute-Savoie,
RN Mont Viso, zones
coeur (ou Natura 2000)
PN Vanoise, PN Ecrins et
PN Mercantour,

COOPERATION
TERRITORIALE
EUROPEENNE

Perdrix bartavelle
dans les Alpes

Etude

Bartavelle

Etudier
le
fonctionnement
des
populations de bartavelle soit sous
l’angle des capacités de dispersion, des
paramètres démographiques ou de
l’influence des différents facteurs
environnementaux sur la démographie
Vérifier l'hypothèse d'une adaptation
comportementale des oiseaux couveurs
à la présence des troupeaux.

étudier les interactions entre activités
pastorales et perdrix bartavelles au
cours de la période de reproduction
(nidification et élevage des jeunes),
caractériser finement les habitats
pour leur conservation et/ou leur
restauration,

Préalpes du Nord et
Massif
du
Dévoluy
(Hautes-Alpes / Isère) (
plus ponctuellement la
montagne de Vachères
dans le pays de Lus la
croix haute (Drôme) et à
l’adret
d’Aspres-lescorps
dans
le
Valgaudemar)

Bilan des 10 années de programme en faveur du pastoralisme et/ou de la conservation de la petite faune de montagne – GTNA 2018

79
ETUDE DOMAINE
PASTORAL

Etudes pastorales

Etude

Grand
Tétras,
Perdrix
grise,
Lagopède alpin

Bilan de l'utilisation de l'unité
pastorale de Goury, tous en intégrant
les enjeux galliformes du secteur

Diagnostic éco-pastoral sur l'estive de
Goury

Estive
de
Goury
Commune de Cauterêts

ETUDE DOMAINE
PASTORAL

Etudes pastorales

Communication

Grand tétras

Communiquer sur le pastoralisme dans
les Pyrénées et ses différents enjeux
notamment en lien avec la biodiversité

Réalisation d'un panneau sur les
relations entre le pastoralisme et le
Grand Tétras au sein d'une exposition
itinérante consacrée au pastoralisme
dans les Pyrénées

Massif Pyrénéen

ETUDE DOMAINE
PASTORAL

Etudes pastorales

Etude

Grand
Tétras,
Perdrix
grise,
Lagopède alpin,
Ensemble de la
petite faune de
montagne
notamment
l'avifaune.

Intégrer les enjeux environnementaux
aux diagnostics pastoraux. Etudes
généralement réalisées avant un
programme de travaux conséquent,
une évolution significative de la
gestion
voir un
projet
agrienvironnemental et climatique (PAEC)

Diagnostics éco-pastoraux

L'ensemble
des
territoires pastoraux des
départements de l'Aude
et des PO. Surtout les
collectifs.

ETUDE DOMAINE
PASTORAL

"Agriculture
à
Haute
Valeur
Naturelle"
et
CASDAR

Etude

Bartavelle,
Vipère d'Orsini

Mise à jour et reformulation mutualisé
dans le cadre des deux programmes

Évaluation du pâturage sur parcours
et alpages

Territoires des Alpes du
sud et du nord plus
Pyrénées, Corse

ETUDE DOMAINE
PASTORAL

Alpages sentinelles

Etude

Observer les effets du changement
climatique/ ressources fourragères et
les
adaptations
des
pratiques
pastorales
quelles
capacités
d'ajustement annuellement aux aléas
climatiques notamment

Suivi de la biomasse et de la
composition floristique des pelouses
alpines et enregistrement des
pratiques pastorales

Initialement PNE, puis
PNV,
PNM,
PNR
Chartreuse,
PNR
Vercors, PNR Luberon,
Association
de
préfiguration Ventoux

PLAN NATIONAL
D'ACTIONS

Plan de gestion des
milieux en faveur
du Grand Tétras
GIC Masif de Tabe

Réalisation

restauration de milieux favorables à
l'élevage des jeunes de grand tétras

Réouverture landes à rhododendron

Commune de Saint Paul
de
Jarrat
Massif
de Tabe Ariège

Grand Tétras
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PLAN NATIONAL
D'ACTIONS

Stratégie
Nationale
Tétras

Etude,
Sensibilisation/communication,
Avis
sur
certains
projet
concernant le Grand Tétras

Grand Tétras

Mettre en réseau les acteurs
départementaux concernés par la
problématique
Grand
Tétras,
mutualiser leur expérience et leur
connaissance
et
proposer
une
déclinaison locale et adaptée du plan
national d’actions. Coordonner et
valider les opérations conduites en
faveur de l'espèce et de ses habitats.
Faciliter l'accès aux financements
nécessaires

Groupe départemental Grand Tétras
des Pyrénées-Atlantiques

Département
des
Pyrénées-Atlantiques

PLAN NATIONAL
D'ACTIONS

Plan d'actions pour
la conservation du
tétras-lyre et de ses
habitats

Réalisation

Tétras lyre

Concilier pastoralisme et enjeux TLY

coordonner et suivre les actions et
opérations
en
lien
avec
le
pastoralisme

Alpes du Nord jusqu'en
2013, puis élargissement
à toutes les Alpes

POLITIQUE
DE
MAÎTRE
DES
FEUX
PASTORAUX

Cellule écobuage

Sensibilisation/communication

Grand
Tetras,
Perdrix grise

prise en compte des galliformes de
montagne dans les actions d'écobuages

Participation à la cellule écobuage du
64

POLITIQUE
DE
MAÎTRE
DES
FEUX
PASTORAUX

Gestion
écobuages

Etude,
Sensibilisation/communication

Grand Tétras

Mieux prendre en compte différents
enjeux dont celui grand tétras dans le
travail des commissions locales
d'écobuage

Schéma départemental d’écobuage

Département
des
Pyrénées-Atlantiques

POLITIQUE
DE
MAÎTRE
DES
FEUX
PASTORAUX

Politique
départementale de
maîtrise des feux
pastoraux,
Prescriptions
spéciales de la
Commissions
Départementale
d’Écobuage

Etude,
intégration
des
prescriptions dans les cahiers des
charges des chantiers de brûlage,
sensibilisation/communication

Grand
Tétras,
Perdrix
grise,
Lagopède alpin,
L'ensemble de la
petite
faune
notamment
avicole

Prendre en compte l'enjeux petite
faune dans tous les cahier des charges
associés à l'utilisation du feu sur les
surfaces pastorales (brûlage de plus de
1 ha) du département des Pyrénées
Orientales

Prise en compte de la petite faune
(dont les galliformes)
dans les
prescriptions de la Commissions
Départementale d’Écobuage

Surfaces pastorales du
66

Grand

des
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POLITIQUE
DE
MAÎTRE
DES
FEUX
PASTORAUX

Prescriptions
spéciales dans le
cadre
des
Commissions
Locales
d’Écobuage

Etude, Réalisation

Perdrix grise

Conduire un chantier d'écobuage dans
le respect des habitats et des
populations de perdrix

Intégration des enjeux galliformes
dans les prescriptions de réalisation
des écobuages.

Commune de Gouaux de
Luchon
(31)
Lieu-dit : Cunau Sarrat
et Pic de Bacanere

POLITIQUE
DE
MAÎTRE
DES
FEUX
PASTORAUX

Prescriptions
spéciales dans le
cadre
des
Commissions
Locales
d’Écobuage

Etude, Réalisation

Perdrix grise

Conduire un chantier d'écobuage dans
le respect des habitats et des
populations de perdrix grises ainsi que
de travaux d’ouverture du milieu
(projet
Gallipyr)
réalisés
précédemment.

Intégration des enjeux galliformes
dans les prescriptions de réalisation
des écobuages.

Commune de Bouxt (31)
Lieu-dit : Argut Dessus

POLITIQUE
DE
MAÎTRE
DES
FEUX
PASTORAUX

Campagne
brûlage 66

Mise en œuvre des brûlages
respectant les prescriptions
concernant la petite faune (dont
les galliformes)

Grand
Tétras,
Perdrix
grise,
Lagopède alpin,
L'ensemble de la
petite
faune
notamment
avicole

Respecter les prescriptions concernant
la petite faune (dont les galliformes)
lors de la réalisation des chantiers de
brûlage

Réalisation des brulages

Surfaces pastorales du
66

POLITIQUE
DE
SOUTIEN
AU
PASTORALISME

MAET/MAEC

Etude,
Réalisation,
Sensibilisation/communication

Grand
Tétras,
Perdrix
grise,
Lagopède alpin,
autres espèces
de la petite
faune
de
montagne dont
faune avicole

Mieux prendre en compte les enjeux
relatifs à la petite faune dont les
Galliformes dans la gestion de l'activité
et des territoires pastoraux

Intégration des enjeux petite faune
dans
les
contrats
agrienvironnementaux engagés sur les
surfaces pastorales

Zones pastorales des
départements de l'Aude
et
des
Pyrénées
Orientales

POLITIQUE
DE
SOUTIEN
AU
PASTORALISME

PAEC/MAEC

Etude, Réalisation

Grand
Tétras,
Perdrix grise

Construire et mettre en œuvre
(pendant 5 ans) un plan de gestion
pastoral (mesure Herb 09 du dispositif
agri-environnemental) favorable aux
populations de galliformes et aux
autres enjeux environnementaux

Plan de gestion pastoral en faveur des
galliformes
et
autres
enjeux
environnementaux

Surfaces
pastorales
collective
de
la
commune d'Aulon

de
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POLITIQUE
DE
SOUTIEN
AU
PASTORALISME

PAEC/MAEC

Réalisation

Grand Tétras

Intervenir sur les dynamiques de
végétation défavorable au galliforme
(principalement Tétras), et accentuer
l’offre alimentaire (fèces, insectes ….)

Plan de Gestion pastoral sur la
commune d'Urdos

Surfaces
pastorales
collectives
de
la
commune d'Urdos, Col
du Somport

POLITIQUE
DE
SOUTIEN
AU
PASTORALISME

PAEC/MAEC

Réalisation

Grand Tétras

Maintenir les mosaïques d'habitats et
maintien des habitats d'espèce dont les
galliformes de montagne

Plan de gestion pastoral sur la réserve
naturelle Nationale du Néouvielle

Réserve
Naturelle
Nationale du Néouvielle
(quartiers d'estibère et
de Cost Oueillère : 320
ha) Commune de vielle
Aure (65)

POLITIQUE
DE
SOUTIEN
AU
PASTORALISME

PAEC/MAEC

Réalisation

Grand Tétras

Éviter la mortalité direct des Grands
Tétras avec les clôtures dangereuses

Visualisation de clôtures (Mae)

Matemale et La Calme
(66)

POLITIQUE
DE
SOUTIEN
AU
PASTORALISME

PAEC/MAEC

Réalisation

Grand Tétras

Meilleure gestion de l'estive globale et
des
habitats
communautaires,
meilleure valorisation des quartiers
bas et intermédiaire, permettant de
préserver les nichées de Grand Tétras

Adaptation de la conduite pastorale

Estive du Soula d'Osseja
+ Matemale, Bolquère,
Fontcouverte, Le Caillau

POLITIQUE
DE
SOUTIEN
AU
PASTORALISME

MAEC Herb
Bauges

Réalisation

Tétras lyre

Maintien de la qualité des habitats
d'intérêt
communautaire
Eviter le dérangement du TLY pendant
la période de nidification et d'élevage
des
poussins
Mise en place d'un point d'eau pour
faciliter le pâturage de la zone

Maîtrise de la dynamique des ligneux
(coupe
de
bois)
Mise
en
défends
Mise en place d'un point d'eau

Bauges :
l'Armenaz

alpage

POLITIQUE
DE
SOUTIEN
AU
PASTORALISME

MAET

Réalisation

Tétras
lyre,
Lagopède alpin

Permettre une meilleure exploitation
des ressources herbagères et de
maintenir les moutons en dehors des
zones sensibles pour les galliformes :
zones de reproduction du tétras‐lyre à
l'aval et zones à lagopèdes à l'amont.

Débroussaillage et maintien des
milieux ouvert par le pastoralisme

Commune
Gervais :
Mont-Joly

de Saint
Alpage de

09
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POLITIQUE
DE
SOUTIEN
AU
PASTORALISME

MAEC Herb
Alpes du Nord

POLITIQUE
DE
SOUTIEN
AU
PASTORALISME

09

Réalisation

Tétras
lyre
Lagopède Alpin
Perdrix
Bartavelle

Maintien
d'un
espace
ouvert
Aménagement d'un point d'eau pour
éviter des problèmes sanitaire

Réouverture
de
milieu.
Aménagement de point d'eau pour un
pâturage
localisé
Pierre
à
sel
conduite
de
troupeaux
Mise en défends

Département alpe du
nord

Plan
Pastoral
Territorial du Pays
de Maurienne

Réalisation,
Sensibilisation/communication

Tétras lyre

Mettre en place des aménagements et
équipement structurants nécessaire au
maintien
du
pastoralisme.
Favoriser le partage de l'espace par
des équipements adaptés et permettre
des valorisations touristiques et
patrimoniales.
Accompagner et animer auprès des
collectivités pour définir un projet de
territoire.
Mise en place d'aménagement et
équipement structurant nécessaires à
la mise en place de mesures de gestion
les plus cohérentes au regard des
enjeux de conservation du site.

Amélioration des conditions de vie de
l'alpage
Amélioration des équipements des
alpages
Accompagnement des porteurs de
projets et structuration du foncier
Amélioration des connaissances et de
l'innovation
Optimisation de la gestion de l'espace
Optimisation de la fonction Multiusage des espaces pastoraux

Maurienne

POLITIQUE
DE
SOUTIEN
AU
PASTORALISME

Suivi et évaluation
des PAEC pour le
programmation
2015-2020

Etude

Tétras
lyre,
Grand
Tétras,
Bartavelle,
Perdrix
grise,
Lagopède alpin

Suivre et évaluer les PAEC

Guide méthodologique

Tous les territoires avec
des PAEC

POLITIQUE
DE
SOUTIEN
AU
PASTORALISME

Plan
pastoral
territorial

Réalisation

Tétras
lyre,
Bartavelle

Valider collectivement les demandes de
subvention des éleveurs (équipement,
améliorations pastorales) et pour des
études

Animation du comité de pilotage du
PPT

Isère
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POLITIQUE
DE
SOUTIEN
AU
PASTORALISME

PAEC

Réalisation,
Sensibilisation/communication

Tétras lyre

Maintenir une gestion agro-pastorale
adaptée dans les zones humides
remarquables.
Encourager les pratiques favorables au
maintien ou à l’amélioration de l’état
de conservation des habitats d’intérêt
communautaires dans les espaces
pastoraux.
Maintenir la gestion collective des
espaces
pastoraux.
Préserver les habitats d’intérêt sur les
zones intermédiaires en maintenant
des pratiques de fauche et de pâturage
adaptées.

Actions menées et construite en faveur
de l'environnement, de l'économie du
territoire, de l'agropastoralisme et des
paysages.

Département Alpin

POLITIQUE
DE
SOUTIEN
AU
PASTORALISME

Programme
d'amélioration
pastoral

Réalisation

Grand
Tetras,
Lagopède alpin

Limiter l'impact des clôtures sur les
populations de galliformes

Visualisation de clôtures pastorales

Vallée
d’ossau,
commune
de
GereBelesten, col ibech (64)

POLITIQUE
DE
SOUTIEN
AU
PASTORALISME

Programme
d'amélioration
pastorale

Réalisation

Grand
Tétras,
Lagopède alpin

Limiter l'impact des clôtures sur les
populations de galliformes

Visualisation de clôtures pastorales

Vallée
commune
(64)
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d’ossau,
Laruns

