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PNR et réseau Natura 2000 du massif des Bauges

La tourbière 

des Creusates

18 ha

La Mont 

Colombier

2 182 ha

Les Hautes 

Bauges

14 477 ha

Le rebord 

méridional

1 168 ha

7 sites
Dont 4 portés par le PNR MB 

SILA

SIGEA



Enjeux et objectifs agri-environnementaux

Maintien d’une vocation économique des surfaces 

agricoles, promotion de filière de qualité

Maintien de leurs qualités écologiques

Concilier exigences économiques

et environnementales

=> Conduite agro-environnementale des projets

Outils de gestion: 

Mesures agri-environnementales

En lien avec autres dispositifs PPT (aides à 

l’investissement), PSADER (promotion)



S15 « Hautes-Bauges »

32 alpages

19 contrats

S18 « Mont Colombier »

7 alpages

4 contrats

S13 « Tourbière des 

Creusates »

1 contrat

Prairies Fleuries

120 contrats

+ 2000 ha

S14 « Rebord méridional »

1 contrat

Gestion 

pastorale

24 contrats

+ 1200 ha

Une continuité dans la politique agri-environnementale

2008-2014



Une ambition forte pour 2015-2020

Alpages

Zones pastorales

Prairies

permanentes 

TERRITOIRE DE PROJETS

=

L’ensemble de l’exploitation est 

engagée sur des « surfaces 

cibles » à enjeux 

environnementaux

Sortir des zonages Natura 2000 …

Mobiliser la MAEC « systèmes herbagers et pastoraux » => 284 exploitations agricoles,  

sur 10 629 ha de surfaces cibles



MAEC à enjeu(x) 

localisé(s)
Eau, biodiversité, Natura 2000, ZH

EU actuels ou 

nouveaux EU

PAEC Massif des Bauges retenu en partie

Animation des MAEC en sites Natura 2000

Surfaces cibles habitats agro-pastoraux: alpages et pelouses

MAEC à enjeu(x) 

système
Grande cultures

Polyculture élevage

Système herbagers 

et/ou pastoraux

Surfaces permanentes peu intensives 

(prairies et surfaces pastorale)

Surfaces à enjeux Bauges:

pelouses, prairies riches en diversité 

floristique, zones pastorales (alpages et 

zones intermédiaires)

Nouvelle programmation PAC 2014/2020



Démarche « plan de gestion »

EC ?

EC
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La méthode d’évaluation du MNHN



Evaluation de l’état de conservation 

des  habitats agro-pastoraux

Objectifs du gestionnaire:

Se doter d’un état de référence: qualifier l’état de conservation des

habitats agro-pastoraux:

- Dégager les grandes lignes d’amélioration de gestion pour maintenir ou

regagner la qualité des habitats d’intérêt communautaire,

- Suivre l’évolution de cet état pour mesurer les impacts de la gestion

proposée, et procéder à des ajustements

COMMENT?

Protocole du Muséum d’histoire naturelle

 Utiliser une méthode commune, approche HIC, standardisation Natura

 Méthode accessible à des non experts

OU?

Sur l’ensemble des unités pastorales à engager en MAEC



Service du Patrimoine Naturel
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DYNAMIQUE 

SPATIALE

DYNAMIQUE 

TROPHIQUE

ÉQUILIBRE 

AGRO-

PASTORAL

CONNECTIVITÉ

CYCLE DE LA 

MATIÈRE

Version 2

Tab 

de 

synthèse

Prairies de fauche de montagne (UE 6520) 

et pelouses (UE 6210)



Service du Patrimoine Naturel

 3 grands paramètres, déclinés en critère et indicateurs

Principe méthodologique

Valeur à 
renseigner

METHODES

Valeur-seuil

Données 

observées

Comparaison

Seuil
(données 

empiriques ou 
théoriques)

Evaluer c’est comparer
l’état observé à des
valeurs-seuils
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Principe méthodologique

Service du Patrimoine Naturel

Valeurs-seuils Notes

0 - 10% 0

10 – 30 % -20

> 30 % -40

Terrain

Relevé de terrain : La liste 
d’espèces eutrophiles contient 

11 espèces, on en observe 2 

Pelouse

Cévennes

2 espèces 

observées 

sur 11

18 % 

d’espèce

s de la 

liste

Analyse

-20

Note finale 

indicateur 

‘Présence d’espèces 

eutrophiles’
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Service du Patrimoine Naturel

Principe méthodologique

Critère Valeurs-seuils Note

A

0 < A < 3 0

3 < A < 6 -5

6 < A < 9 -10

B

100 % > B > 80 % 0

80 % > B > 20 % -10

20 % > B > 0 % -20

C
C > 10 0

C < 10 -15

Note finale 100 - 0 -20 -15 = 65

1000 État dégradé État altéré État favorable40 70

65
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Service du Patrimoine naturel

Version 2
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Grille 

d’analyse



Valorisation et rendus

Service du Patrimoine Naturel
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Nb de placettes

68

0

1

2

3

Ligneux
(en %)

Présence
esp…

Présence
d'esp…

Brachypo
de

Recouvre
ment…

Recouvre
ment EEE

Activité
copro

Atteintes
et…

Etc…
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Application opérationnelle

MAEC « plan de gestion pastoral »



Préalables

- cartographie de végétations des UP facilite l’identification des 

polygones d’HIC homogènes sur l’unité pastorale

 grands polygones > 1 ha: plusieurs transects 10 ml réalisés

 petits polygones < 1 ha: placette de 5m X 5m

note du polygone = moyenne des notes des relevés

- étude entomologique en parallèle (période d’ajustement de la 

méthodologie bio-indicateur):

 orientation sur le suivi d’une espèce à fort caractère bio-indicateur: le 

Damier de la Succise, réponse rapide à l’eutrophisation et au 

surpâturage

Deux campagnes de terrain 2014, 2015 réalisées avec l’aide d’un 

BE pour acquérir rapidement de la donnée en vue des MAET 2015

=> 23 alpages parcourus entre 30 et 100 ha.



Analyse des résultats

Rendu fiche / alpage

=> Données analysées, à 

intégrer facilement dans un 

plan de gestion



Analyse des résultats (suite)
RENDU => 2 cartes: (A) ETAT DE CONSERVATION – (B) ATTEINTES/DEGRADATIONS

Outils de suivi, évaluation, non intégrée au PGP

EC:

dégradé

altéré

favorable



Analyse des résultats (suite)

 Analyse des poids des différents critères dans la note et croisement

avec les pratiques pastorales

- Fixer les objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des

milieux

- Traduction en engagements:

- stade de consommation à ne pas dépasser (grille de suivi de la

consommation de la végétation des prairies productives d’alpage), 

avec si enjeux espèces précision de dates

- action localisée de fauche précoce vérâtre, lutte contre les 

ligneux… => zone de suivi

=> ex: PGP Alpage Bauges



Analyse des résultats (suite)

ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

Milieu 

concerné

Etat dégradé Etat altéré Etat favorable

Surface (ha) Pourcentage Surface (ha) Pourcentage Surface (ha) Pourcentage

Pelouses 

calcicoles 54,5 69,15% 2,5 3,22% 21,8 27,62%

Prairies de 

fauche 87,4 44,65% 91,5 46,75% 16,8 8,59%

Total pour les 2 

habitats 141,9 51,69% 94,0 34,25% 38,6 14,06%

 Ressenti général parfois en inadéquation avec la note

=> Date de passage ou degré de pâturage au moment de la réalisation

défavorables, subjectivité du gestionnaire.

 Absence de critères d’atteintes tels que l’envahissement par des espèces

autochtones: gentiane, vérâtre, cirses…: adaptation locale

 Comment considérer une dégradation inévitable liée à des équipements

pastoraux, qui à terme répondent à un objectif de gestion => amélioration du

EC à terme.



Conclusions:

 Globalement cohérent à la connaissance du terrain

 Permet de fixer des priorités d’actions // pertinent 

dans l’intégration des PG

 Prise en main accessible

 Application/analyse/traduction/alpage:

- Terrain , saisie, analyse, orientations de gestion: 2 jours


