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Sur les alpages,

Les travaux
d’amélioration pastorale
bénéficient aussi à la petite
faune de montagne

Lorsque la lande est trop dense, elle n’est plus exploitée par
les troupeaux domestiques et est désertée par la petite faune
de montagne. Des travaux de réouverture de milieux peuvent
alors être engagés en complément du pâturage. Réalisés en
mosaïque, ils procurent à la fois refuge pour la petite faune
de montagne et ressource alimentaire pour la faune
domestique et sauvage.
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Dans les Alpes du Nord, les

milieux naturels de
transition entre
forêts et pelouses
alpines, des espaces de
biodiversité à préserver
Le plus souvent composées de pelouses en alternance
avec des landes, fourrés, arbustes et arbres, ces zones,
dites en « mosaïque », accueillent une flore riche et variée
ainsi qu’un cortège faunistique important. Ces milieux de
transition, présents majoritairement dans les Alpes du Nord,
sont l’héritage d’une activité pastorale ancienne et restent
pour un grand nombre d’entre eux des espaces à
vocation économique (pastoralisme, tourisme hivernal)
mais aussi récréative (pour les activités de pleine nature).

COQ DE TETRAS-LYRE @Bellon

Le tétras-lyre, un bio-indicateur
Il est l’indicateur de la
biodiversité de ces
milieux de transition
semi-ouverts
en
mosaïques Dans les
Alpes internes et les
Préalpes du Nord, il
occupe les milieux de
1400-1600
mètres
jusqu’à 2300 mètres.

POULE DE TETRAS-LYRE @Bellon

Intérêt de ces landes pour le
pastoralisme
Dans un contexte d’augmentation des aléas
climatiques, les landes d’altitude peuvent être
précieuses et apporter des marges de manœuvre pour
la conduite des troupeaux en cas d’épisodes de
sécheresse : la présence d’arbustes diversifie l’offre
fourragère (herbe, rameaux et feuilles…) et tamponne
les effets de la chaleur et de la sécheresse sur l’herbe
grâce à leur couvert protecteur. Ces milieux peuvent
donc retrouver une fonction pastorale intéressante et
redevenir attractifs pour les troupeaux domestiques.
Pour leur mobilisation et leur bonne valorisation, des
conduites pastorales spécifiques peuvent être
nécessaires : la présence d’un berger sera précieuse
pour renforcer l’impact du pâturage sur le milieu avec
une conduite assurant un fort chargement instantané
par exemple.

LES FORMATIONS VEGETALES COMPOSANTES DE
LA MOSAIQUE
Des pelouses mésophiles, des landes à rhododendron, à
éricacées (myrtille, airelle des marais, raisin d’ours) ou à genévrier
nain, des fourrés de feuillus (aulne vert, bouleau verruqueux,
sorbier des oiseleurs, églantier), des prés-bois de conifères
(épicéa, mélèze, pin de montagne), des zones humides ou
encore des éboulis
(Bernard-Laurent, 1981 ; Magnani, 1987 ; Ponce, 1991)

Un habitat de reproduction en bon état
de conservation
Nichant au sol, les poules sont très exigeantes dans le choix
de leurs habitats de reproduction. Elles occupent, pendant
cette période, un domaine vital de l’ordre d’une vingtaine
d’hectares, constitué de milieux qui présentent à la fois une
richesse floristique élevée, en lien avec l’abondance des
Arthropodes,
nourriture
principale
des
poussins
pendant
leurs
deux
premières semaines, et un
bon couvert au sol (ligneux
rampants, arbustes, arbres)
qui apportent le refuge visà-vis des prédateurs.
POUSSIN DE TETRAS-LYRE @Oncfs

HABITATS DE REPRODUCTION DU TETRAS-LYRE @FDC38
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Une mosaïque à créer à l’aide de machines
Objectif général

: obtenir une régularité de mosaïque par ha et sur la

totalité de la zone traitée

Définition de la mosaïque :

70% d’ouverture 30 % de ligneux (hauts et bas)
répartis en 10 bouquets par hectare travaillé

✔

✖

Les types de lande à rouvrir
Les landes à rhododendron, à myrtille, à raisin d’ours, à genévrier, le plus souvent en mélange peuvent faire l’objet
de travaux de débroussaillage mécanique. Les accrus de conifères au sein de ces landes, peuvent être traités
par, des chantiers de bucheronnage complémentaires.

Période de travaux : privilégier après le 15 août sauf exception (cf. cas des Aulnaies)
Démarche à suivre sur la zone à travailler :
1 – découper le périmètre de travaux en mailles d’1 hectare
2 – au sein de chaque maille, localiser les secteurs rocheux qui pourront rentrer dans le pourcentage de ligneux
à garder. ATTENTION, ils ne doivent pas constituer à eux seuls la part ligneuse de la mosaïque (leur qualité en
matière de refuge pour les poussins reste très limitée)
3 – délimiter des autres plages de ligneux (hors des secteurs rocheux) à maintenir qui composeront le restant des
espaces fermés au sein de la maille. Elles peuvent contenir des ligneux hauts et/ou des rhododendrons. Elles
doivent être réparties de façon homogène sur l’ensemble de la maille.
4 – maintenir les arbres fruitiers, sans élaguer les arbres bas branchus restants.
5 – broyer les espaces interstitiels jusqu’au sol, la largeur des zones broyées ne dépassant pas 5 m. Les broyats
restent au sol pour apporter de la matière organique.

Cas des Aulnaies

Cas des Eglantiers

Seules aulnaies post-pastorales, sur sol drainant, avec
une strate herbacée encore présente sont concernées.
Lorsque la densité est trop forte, qu'elle empêche les
troupeaux d'accéder à un quartier qui représente un réel
intérêt pour le tétras, plusieurs techniques peuvent être
proposées pour ouvrir des layons ou des plages au sein
de l’aulnaie :
Option 1 : Bucheronnage à réaliser du 15 août au 15
septembre sur une surface restreinte, de façon à pouvoir
appliquer une pression pastorale forte pendant un
nombre d'années suffisant pour provoquer la mort par
épuisement des arbres. Couper les rémanents en
portions < 1 mètre et les laisser éparpillées sur le sol pour
favoriser leur disparition en moins de 3 ans.
Option 2 : Bucheronnage à réaliser avant le 15 juin, pour
des aulnaies matures de 15 à 20 ans minimum, section
de 3 à 4 cm au moins. L’épuisement des arbres est très
rapide. Couper les rémanents en portions < 1 mètre et les
laisser éparpillées sur le sol pour favoriser leur disparition
en moins de 3 ans
Option 3 : Débrousaillages mécaniques après le 15 août
avec de gros broyeurs qui désintègrent les souches

L’églantier a une forte capacité de croissance et d’expansion s’il
n’est pas contenu par le pâturage. Sa capacité à recoloniser les
milieux en drageonnant, en rejetant, notamment après intervention
de broyage et/ou de brûlage, pose de réelles questions sur les
méthodes associées à mettre en œuvre pour le contenir. Des
modalités de conduites pastorales spécifiques, associées à des
interventions ciblées de débroussaillage mécanique sont souvent
nécessaires pour en maitriser la dynamique. L’objectif premier n’est
donc pas forcément de chercher à faire table rase de cet arbuste
mais plutôt de voir comment le gérer selon les objectifs que l’on se
donne sur le milieu : privilégier l’accès des animaux à la ressource
herbacée disponible au sein des plages d’églantiers, valoriser un
couvert protecteur en favorisant les ports en hauteur (tel un
« verger ») pour s’assurer du passage du troupeau dessous,
Lorsque les églantiers sont au stade « invasif », moins de 80
centimètres, le traitement phytosanitaire peut être suffisant durant
le mois de mai et début juin ou après le 15 août.
Dès qu’ils ont colonisé la pelouse, l’intervention mécanique est
nécessaire avec traitement au printemps des repousses pendant
près de trois ans et de façon localisée ou à associer avec une forte
pression pastorale les années suivantes.
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Les techniques utilisées
DEBROUSSAILLEUSE et BUCHERONNAGE

➕

➖

Permet d’accéder à des zones plus accidentées
Travail physique
Limité en surface
Ravitaillement en essence (héliportage à prévoir quand
fortes pentes

MECANIQUE LEGER

➕

Léger donc héliportable
Permet de travailler dans les zones pentues, sécurisant car télécommandé
Travail très sélectif

➖

Limité en diamètre pour le broyage des ligneux (10 cm de diamètre)
Largeur peu importante donc surface de travail par jour limitée
Impossibilité d'intervention en zone caillouteuse

BROYEUR FORESTIER

➕

Permet de broyer des gros ligneux (sapin, épicéa, aulne)
Superficie travaillée par jour importante

➖

Engin lourd nécessitant un chemin d’accès à la zone
Peut déstructurer le sol
Plus limité en secteur pentu

PELLE ARAIGNEE - PELLE AVEC BROYEUR

➕
➖

Permet de broyer des gros ligneux (sapin, épicéa, aulne)
Superficie travaillée par jour plus importante
Très adaptée aux secteurs pentus (à l’exception de la pelle sur chenilles)
Engin lourd nécessitant un chemin d’accès à la zone
Peut déstructurer le sol

Coût des travaux de restauration d’habitats naturels

En fonction du type de végétation, de sa densité et du matériel mobilisé, le coût de ces opérations de réouverture de
milieux est compris entre 500 €/hectare à 5 000 €/hectare.

Pastoralisme post-travaux
Si le risque de reprise de la dynamique ligneuse est fort (cas des aulnaies et
des églantiers), prévoir une pression pastorale forte. Le piétinement, le
transport de graine et la fumure des troupeaux domestiques favorisera
l’installation d’herbacées.
Si les travaux de réouverture ont conduit à une surface en sol nu importante,
prévoir une faible pression pastorale les trois premières années. Pour
répondre à un déficit en graines, un semis d’espèces végétales locales peut
être préconisé en complément.
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Une mosaïque à retrouver par l’action
du troupeau et le travail du berger
Le pâturage comme moyen d’entretien des espaces ne constitue pas une nouveauté, les troupeaux
ont même une aptitude naturelle, parfois oubliée, à consommer les broussailles. Des études réalisées
par des organismes de recherche et de développement, comme l’INRA, permettent de reconnaitre la
valeur alimentaire des herbes pailleuses, arbustes, feuillages ainsi que le comportement alimentaire du
bétail et le rôle primordial du berger. La consommation annuelle des feuilles affaiblit au fil des ans la
partie accessible aux animaux des arbustes contrairement au débroussaillage mécanique ayant
tendance à stimuler les repousses.
Le modèle MENU (l’INRA
d’Avignon) a mis en
avant l’importance de la
méthode de conduite du
troupeau par le berger
pour la stimulation de
l’appétit des animaux en
direction d’un secteur
cible, sur des espèces
habituellement
moins
appréciées occupant les
secteurs à débroussailler.

Méthode développée pour les troupeaux
d’intérêt collectif (TIC)
Cette démarche de reconquête et d’amélioration pastorale sous l’effet
de l’utilisation principale de troupeaux ovins, caprins ou ovins-caprins
spécialisés, gardés en permanence par un berger a été développée
depuis quinze ans par la Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie.
Cet itinéraire zootechnique s’avère surtout propice aux troupeaux non
laitiers et habitués à la consommation de feuilles et de ligneux. La taille du
troupeau est comprise entre 400 et 1200 têtes en fonction de la surface, de
l’état d’embroussaillement du milieu et du transport (400 bêtes par
camion). Ces troupeaux transhumants font l’objet des règles sanitaires
habituelles.

Objectif général
L’efficacité du troupeau doit permettre de récupérer des zones embroussaillées, limiter l’envahissement des ligneux,
préparer le terrain pour un futur complément manuel ou mécanique, assurer par la fertilisation des déjections une
amélioration rapide de la présence de graminées.

Durée
S’agissant d’une démarche de restauration, la phase de reconquête dure
entre 3 à 4 ans. A l’issue de ce travail d’investissement, il est indispensable de
prévoir la poursuite d’un pâturage régulier sur du long terme.

Un berger et des troupeaux adaptés
Les races rustiques sont privilégiées : brebis Rouges du Roussillon, Mourrerous,
Mérinos, Préalpes, Thônes et Marthod pour les ovins, chèvres du Rove et
Brigasque pour les caprins car souvent plus résistantes aux variations
climatiques de la montagne. Il sera essentiellement fait appel à des
troupeaux grégaires, habitués à la conduite par un berger. Il pourra
également être nécessaire de recruter un berger prêt à assurer les missions :
respect d’un plan de pâturage intégrant les habitats de galliformes,
installation des parcs, conduite quotidienne.

Les types de milieux



:
Des secteurs exploités où l’équilibre herbe-arbres est menacé ;
Des secteurs abandonnés en cours de fermeture.

En fonction des optiques de restauration, deux types de zones se distinguent sur l’alpage qui impliquent deux modes
de conduite différents.

1. Zone d’Amélioration Pastorale (ZAP)
Le troupeau durant la journée de manière extensive, conduit par un berger
évolue sur ces secteurs. Ce ne sont pas des zones les plus embroussaillées
mais plutôt les zones en cours d’appauvrissement. Le pâturage par les
troupeaux et l’apport de fumure favorise la pousse de fléole, Phleum
alpinum, de dactyle, Dactylis glomerata et autres graminées à valeur
intéressante. Parallèlement le passage des troupeaux à proximité des zones
embroussaillées limite l’extension des ligneux.

2.

Zone de Récupération Pastorale (ZRP)

Il s’agit cette fois des zones où l’action de débroussaillage par l’action
animale prend tout son sens. Des parcs de nuit tournants de deux jours sont
mis en place sur une surface de 2 500 m². Grâce à l’apport de fumure ainsi
que le piétinement, ce pacage serré donne des résultats remarquables
dans les landes à rhododendron et éricacées ainsi que dans les aulnaies.
Parallèlement à la mise en place de ces parcs et après le passage du
troupeau, des opérations de débroussaillage manuel complètent le travail
de force de tonte notamment dans les aulnaies affaiblies et plus
pénétrables pour être tronçonnées.

Coût des troupeaux d’intérêt collectif
Les expériences développées en Haute-Savoie depuis 15 ans permettent
de chiffrer le coût de l’opération.
Coût par saison :
6000 à 9000 € pour le berger et le transport suivant la taille du
troupeau
8000 à 10000 € pour la logistique, les équipements et le
débroussaillage complémentaire
Financement possible : le Conseil Départemental de la 74 finance 80% de
ce coût dans le cadre de la politique Espaces Naturels Sensibles du fait
d’une amélioration des habitats naturels, sur une durée de 3 ans.

Des

réunions de concertation avec l’ensemble
des acteurs locaux
En amont des opérations, plusieurs réunions de concertation sont
organisées de façon à concilier les pratiques, le mode de conduite et les
préconisations des différents acteurs locaux (propriétaires le plus souvent
regroupés en associations foncières pastorales, gestionnaires des espaces
naturels, chasseurs, collectivités ...).
Le plan de pâturage servira de cahier des charges, de référence pour
toute la saison d’alpage en mentionnant les éventuelles mises en défens et
les périodes de pâturage selon les préconisations de chacune des parties.
Ce plan est également intégré à la Convention signée avec l’éleveur.
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Quand intervenir ?
Echelle d’analyse : un ensemble minimum de 20 mailles d’1 ha
3 CRITÈRES pour qualifier l’état de conservation des habitats de
reproduction du Tétras-lyre à mobiliser.
Critère 1 : Taux de recouvrement de la strate herbacée mésophile
(myrtille et airelle comprises), (de 15 cm à 50 cm)
Inférieur à 30%
Critère 2 : Taux de couverture des rhododendrons et autres ligneux : Supérieur à
70%

Critère 3 : Dynamique ligneuse : Forte présence de rejets de rhododendrons, de
conifères de taille < d’1 m

CONTACTS

@OGM

Fédération Départementale des Chasseurs des Alpes

Fédération Départementale des Chasseurs des

de Haute-Provence :

Hautes-Alpes

04 92 31 02 43 http://fdc04.com/

04 92 51 33 62 https://www.fdc05.com/

Fédération Départementale des Chasseurs des Alpes

Fédération Départementale des Chasseurs de la

Maritimes

Drôme

04 93 83 82 39 - https://www.fdc06.fr/

04 75 81 51 20 contact@chasseurs-drome.fr

Fédération Départementale des Chasseurs de

Fédération Départementale des Chasseurs de

l’Isère 04 76 62 97 78 https://www.chasse38.com/

Savoie 04 79 60 72 00

Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-

Association Départementale d’Economie

Savoie 04 50 46 89 21 https://www.chasseurs74.fr/

Montagnarde
04 75 22 20 39 https://adem26.wordpress.com/

Centre d’Études et de Réalisations Pastorales Alpes-

Fédération des Alpages de l’Isère :

Méditerranée

04 76 71 10 20 http://www.alpages38.org/

04 92 87 47 54 https://cerpam.com/
Société d’Economie Alpestre de Savoie

Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie

04 79 33 83 16

04 50 88 37 74 http://www.echoalp.com/association-

http://www.echoalp.com/sea-de-la-savoie.html

sea-74.html

Office Français de la Biodiversité – Direction régionale

Office Français de la Biodiversité – Direction

Auvergne Rhône-Alpes

interrégionale Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse

https://ofb.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes

https://ofb.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur
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