Agrifaune sur les estives d’Aulon
Améliorer la surface pastorale et l’habitat de la perdrix grise des Pyrénées
Un travail partenarial dans l’intérêt des usagers
Nous voulions engager une action innovante commune aux usagers de la montagne dans
un souci de préservation de la biodiversité. Cette action fédératrice a permis de mutualiser
des compétences et des savoirs faire dans l’intérêt de tous.
Le Projet
La Commune d’Aulon, gestionnaire d’estives, a souhaité
à l’issue d’un diagnostic pastoral
engager un projet consistant
à freiner la fermeture des zones
de combat entre forêts et pelouses
d’altitude.
Elle a confié à l’association «la Frênette», gestionnaire
de la Réserve, compétente en matière de gestion du milieu
naturel, le pilotage de ce projet.
Cette opération a été réalisée dans le cadre du programme
AGRIFAUNE dont l’objectif principal est d’inciter les agriculteurs et les chasseurs à travailler ensemble afin
de favoriser la prise en compte de la biodiversité, de
la faune sauvage, ou plus largement de l’environnement, par l’agriculture.
Localement ce projet a reçu un écho très favorable de
la part des acteurs, qui ont montré leur volonté d’entreprendre ensemble une démarche pertinente et innovante
pour concilier des espaces d’élevage performants
avec le maintien de la petite faune de montagne, notamment de la perdrix grise des Pyrénées.

que représente
la perdrix grise des pyrénées ?
Un oiseau de la famille des galliformes de montagne
dont l’habitat se superpose à peu de chose près au domaine
pastoral d’altitude.
• Une espèce indicatrice de la richesse biologique
(faune, flore) des milieux de l’étage subalpin, entre forêts,
landes et prairies (1 400 m – 2 300 m).
• Une espèce qui fédère les énergies et la volonté des
acteurs des territoires de montagne (chasseurs, éleveurs,
scientifiques, gestionnaires, randonneurs…), pour travailler
ensemble sur le milieu qu’elle occupe.
•
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les partenaires
Ce projet a pour ambition de faire de la conservation des
habitats de reproduction de la perdrix grise des Pyrénées
un trait d’union pour mutualiser les connaissances et les
compétences techniques de chacun, à savoir :
• l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
expert des galliformes de montagne ;
• la Chambre d’Agriculture et la Commune d’Aulon,
compétentes en matière de gestion pastorale ;
• la Fédération Départementale des Chasseurs
impliquée dans la restauration des habitats de la faune et de
son suivi avec la Société Locale de Chasse d’Aulon ;
• l’association « la Frênette », gestionnaire de la Réserve
Naturelle Régionale d’Aulon, pour sa maîtrise de gestion de
dossiers multi-acteurs.
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Jean-Bertrand Dubarry
Maire de la Commune d’Aulon, propriétaire et gestionnaire des estives d’Aulon.
Le pastoralisme
est une activité
indispensable pour
la conservation de
la perdrix grise des
Pyrénées.

Matériel adapté aux
terrains accidentés
permettant de réaliser une
mosaïque fine de milieux
ouverts et fermés.

Jean-Louis Cazaubon

Jean-Marc Delcasso
Président de la Fédération Départementale
des Chasseurs des Hautes-Pyrénées.

Application de l’itinéraire
technique pastoral
durable qui intègre
la conservation voire
l’amélioration des
habitats de reproduction
de la perdrix grise
des Pyrénées.

«Sur l’année 2015,
les partenaires
se sont employés
à élaborer des
principes de gestion des
espaces pâturés, à travers
notamment la conduite des
troupeaux (bovins, caprins et ovins)
en estive. Les chasseurs et les agriculteurs
collaborent pour enrichir la biodiversité
pyrénéenne dans le souci de
la protection des milieux».

«En 2014, près de 3 hectares de rhododendrons
et genévriers ont été rouverts
en mosaïque, permettant de
répondre aux besoins de
protection, de reproduction,
et d’alimentation de
la perdrix grise des
Pyrénées. Ces actions
ont également permis
d’ouvrir de nouveaux
cheminements
intéressants pour
le pastoralisme.»

Entre

50 et 60 %
de landes

sont nécessaires à la perdrix
grise des Pyrénées
pour assurer son habitat
de reproduction
optimal.

«Ces travaux de broyage des landes fermées par «petites trouées»
favorisent une recolonisation de ces milieux par différentes
espèces (faune et flore) ; un suivi écologique permet d’évaluer
leur efficacité au regard des objectifs initiaux.»
Michel Jarrige
Chef de Service de l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage des Hautes-Pyrénées.

Mission de
sensibilisation
d’un établissement
scolaire sur cette
action de génie
écologique.

Président de la Chambre d’Agriculture
des Hautes-Pyrénées.
Comptage
de la population de perdrix,
par évaluation des couples
reproducteurs et du succès
de la reproduction.

Une mutualisation des compétences et un partage des connaissances
Les partenaires Agrifaune engagés en haute vallée d’Aure (Hautes-Pyrénées) veillent
à la recherche d’un objectif commun entre aménagement pastoral, conservation des habitats
de la perdrix grise des Pyrénées et maintien de la diversité biologique, représentant un enjeu fort
de la gestion des estives.
Les connaissances acquises permettront de dégager des éléments et des principes
de gestion applicables à d’autres milieux analogues du massif pyrénéen.
Maurice Dubarry
Président de l’association « la Frênette »,gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon.

Perdrix Grise des Pyrénées
Perdix perdix hispaniensis

