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Constats
Il y a quelques années au CREN …

Postulat de base : gestion des espaces
naturels de tout type par un pâturage
extensif à très extensif (< 0,5 UGB/ha),
voir intensif mais de très courte duréevoir intensif mais de très courte durée
et souvent hors période végétative.

Les suivis se résumaient à :

Enregistrement des pratiques (date
d’arrivée, nombre d’animaux, …)

Puis tentative de corrélation avec des
suivis naturalistes (faune / flore)



Il y a un peu moins d’années au CREN …

Rencontre avec l’INRA

Essai de suivi de l’impact du pâturage sur la végétation et
l’embuissonnement, mise en place de suivis agro-pastoraux
RNR, MAEt gestion pastorale et prairies fleuries … :

- Brotteaux de la rivière d’Ain (01) mais … méthode trop
longue (stage 6 mois nécessaire)

- Monts du Forez (42) mais … non standardisée



� Des méthodes qui vont dans le sens de notre souhait de 
travailler avec des éleveurs partenaires plutôt que des 
éleveurs prestataires « corvéables » et « soupçonnés »

� Mais des méthodes et des approches différentes au sein de 
la même structure amenant incohérences et difficultés

� D’autres CEN en réflexion …� D’autres CEN en réflexion …



Méthodologie pour l'ajustement Méthodologie pour l'ajustement 

de la gestion pastoralede la gestion pastorale

Préalables

Nécessite des capacités et volontés pour :

- Hiérarchiser les enjeux naturalistes sur un territoire : définir
précisément mais simplement les états écologiques « idéaux »
des grands habitats et fixer un ordre d’importance (entre
habitats et entre critères)

-Traduire les objectifs de conservation du patrimoine naturel
remarquable en objectifs quantifiables et localisables et
surtout proposer des pratiques de gestion adaptables mais
spécifiques

- Bien identifier les atouts et menaces dans les parcs

- Cerner précisément les activités humaines et l’impact des
troupeaux : ce sur quoi l’éleveur a prise !

� RENDRE EFFICACE LE « SUIVI »



Cela revient à bien définir et hiérarchiser
les critères de bon état écologique des habitats et de cibler les 
menaces :

1. L’embroussaillement 

2. Les espèces envahissantes exogènes

3. La litière sur un site non pâturé depuis longtemps ou les 
secteurs délaissés

3. La litière sur un site non pâturé depuis longtemps ou les 
secteurs délaissés

4. L’ homogénéisation du milieu : dominance de certaines 
espèces  (mousses, lichens, monospécifisme – brome, 
canche cespiteuse …)

5. Les sols nus



���� Critères d’évaluation du bon état de conservation de s milieux 
dans le cadre des MAEt Gestion pastorale Hautes Cha umes du 

Forez / dysfonctionnements prioritairement suivis:

Complexe tourbeux et milieux humides remarquables

� Pas ou peu de tourbe à nu (<10m², localisé), sphaignes globalement intactes, pas de déchaussement de 
touradons

� Pas d’envahissement par des ligneux hauts (recouvrement <30% et bosquets localisés)

� Pas de végétaux sénescents accumulés(en bas marais), strate muscinale visible en fin de saison



Prairies naturelles

�Bonne diversité floristique (cortège attendu pour l’habitat) : de 35 à 50 espèces pour 100m2

�Pas de présence d’espèces de semis ou de sur-semis (fléole…)

�Pas de sur représentation d’espèces nitrophiles : Festuca rubra, Agrostis capillaris, Dactylis, 
Trifolium pratense & repens largement dominantes

�Pas de sur représentation d’espèces envahissantes créant des taches monospécifiques dans le 
parc (canche cespiteuse, nard raide…) 

� Pas de drailles, de sol mis à nu ->25% sur plus de 10m²-

� Pas d’envahissement par des ligneux hauts(recouvrement proche de 0) ni des ligneux bas(recouvrement 
proche de 0) proche de 0) 



Pelouses et landes

� Pas de drailles, de sol mis à nu ->25% sur plus de 10m²-
� Présence limitée de plantes pionnières(gaillet saxatile et carex notamment) hormis en phase de 

restauration
� Part du Nard raide limité : recouvrement <50%
� Stades dynamiques variés des ligneux bas(callune et myrtille, genets) : juxtaposition de plantes 

sénescentes et de jeunes plants 
� Pas d’envahissement par des ligneuxhauts (recouvrement <30% pour une lande ou une pelouse) ni des 

ligneux bas (recouvrement < 30% pour une pelouse, <80% pour une lande) 
� Bonne mosaïque herbacées/ligneux bas(estimation 50/50)
� Bonne diversité floristique (cortège attendu pour l’habitat –espèces indicatrices) : de 20 à 40 espèces pour 

100m2



Mise en œuvre d’une :

-méthode rapide et efficace permettant 
facilement l’ajustement

-méthode adaptable selon les enjeux (« à tiroirs »)

- méthode qui suscite le partage et la confiance 
des partenaires



Recueil sur le terrain en 3 étapes 
indissociables

1. Enregistrement des pratiques

2. Observation de l’impact des pratiques sur 2. Observation de l’impact des pratiques sur 
les critères cibles

3. Bilan zootechnique

Note : nous n’aborderons pas les suivis naturalistes (espèces
remarquables). Sauf cas spécifique, on reste à l’échelle des habitats (bon
état de conservation = maintien des espèces cibles)



1. Enregistrement des pratiques

� Date entrée/sortie, nombre de 

Objectifs : garder en mémoire 
les informations comme base 
d’échanges avec l’éleveur (et 
non comme outil de contrôle 
ou d’engagement de moyen) !

� Date entrée/sortie, nombre de 
bêtes, interventions mécaniques, 

critères de sorties, type de 
troupeau, type de production (lait, 
broutard, loisirs, viande bouchère 

…), compléments alimentaires, 
rotation de parcs, …

Carte : localisation clôtures, pierres 
à sel, points d’eau, lieu de traite, lieu 

de chôme…



2. Observation de l’impact des 

pratiques

Objectifs : évaluer l’efficacité des actions mises en 
œuvre (pâturage et interventions mécaniques -ponctuelles-)

�A réaliser à 2 échelles :

A/ un cheminement d’appréciation globale prenant en compte
l’ensemble des entités du site

B/ un suivi plus précis sur des zones cibles définies



Phase de zonage :
A réaliser la 1ère fois et si modification importante du 

site.

Objectifs :
- utilité pour définir les zones de prospection
globale et d’échantillonnage

5bis 1

2

3

4

5



Compétences nécessaire :

• Avoir en tête les indicateurs de la qualité du

milieu

• Être en capacité de constater l’évolution des

habitats

• Aptitude pour discuter sur l’ajustement des

pratiques

A/ un cheminement d’appréciation globale 

Sert à noter la conformité entre les entités homogènes zonées et les critères de 
bon état de conservation (maintien d’un état global du faciès conforme ou 
dysfonctionnement ?), fréquentation et consommation du troupeau



Entité 

visitée sur le 

parc (prévoir 

env. 5 entités)

Indicateurs de la qualité du 

milieu (= les attendus)

Observations de 

l’année

Ajustement proposé 

avec l’éleveur

Bosquet 1 Pas d’extension du bosquet 
(consommation de 90% des jeunes 
pousses et semis en périphérie)

Quelques passages créés en 
sous étage (laine)
Absence de traces visibles 
d’abroutissement marqué sur 
les semis

Poser la pierre à proximité

immédiate du bosquet et

la déplacer régulièrement

Bois Maintien d’un pré-bois avec régénération

naturelle

Bois fréquenté

raisonnablement. Jeunes

érables non consommés

Ne pas attirer le troupeau

sur ce secteur

Cours d’eau Maintien de la ripisylve Discontinuité du boisement Aménager 1 pointCours d’eau Maintien de la ripisylve

Pas ou peu de sols nus sur les berges

Discontinuité du boisement

et plusieurs points

d’abreuvement dégradant

les berges

Aménager 1 point

d’abreuvement stabilisé et

clôturé côté cours d’eau

Lande globale Maintien de la mosaïque LB/herbacées

50/50 (consommation de 50 % des

pousses de LB de l’année)

LH <30 %, maintien bosquet localisé

Bon état de la lande Maintien de la pratique

actuelle

Zone humide Pas de déchaussement des buttes de

sphaignes, sols nus minimum

Sols nus importants en fond

de parc

Pose d’une clôture et

pâturage plus tardif, dès

que le sol est portant



B/ un suivi plus précis

Objectifs : noter plus finement, si
nécessaire, l’évolution des menaces. Sur des
zones ciblées à enjeux majeurs,
représentatives et aléatoires du parc (zones
de ligneux denses, taches de sols nus
importantes, ...)

Méthodes :

- Echantillonnage au hasard en évitant les secteurs atypiques
(bords de clôtures, entrées de parc, bords de sentiers, bords de
point d’abreuvement…)

- Taille minimum d’observation du secteur : env. 500 m2

- En fonction des cibles , limiter ce type de suivis



Cibles ligneuses (enjeu embroussaillement, espèce exogène ligneuse)

Objectifs : quantifier les évolutions des 3 espèces ligneuses cibles 
principales

Définir les espèces (appétence, accessibilité)
A caractériser (homogène diffus, homogène dense, en lisière, en tâches) 
Définir leurs natures (adultes, rejets ou semis)
A localiser (les zones majeures)

Indicateurs :

Homogène diffus  => placette => nombre de semis ou rejetsHomogène diffus  => placette => nombre de semis ou rejets
Homogène dense => placette => % de recouvrement
Lisière=> transect(s)=>mesure évolution lisière
Tâches => mesure distance entre taches sur une placette

+ indicateurs pastoraux

Ces observations seront accompagnées d’un suivi photo



Tx Embroussaillement % Code

très peu embroussaillé 0 à 10 1

embroussaillé 10 à 30 2

fortement embrousssaillé 30 à 75 3

très fortement embroussaillé > à 75 4

Localisation semis/rejets Code

Présence en lisière 1

Présence en tâches 2

Présence homogène diffuse 3

Présence homogène dense 4

Fréquentation Critères
Cod

e

Sur fréquentation
Indice de présence prolongée- zone de chôme(nombreuses crottes, laines dans ligneux épineux, 
traces au sol visible, raclage homogène du tapis herbacé …) 1

Fréquentation
Indice de présence (crottes visibles, abroutissement du tapis herbacé satisfaisant, effet du pâturage 
visible…) 2

Sous fréquentation Aucun indice de présence visible ou indice très marginal 3

Type organes consommés Code
Feuillage 1

Feuillage + tiges annuelles 
(avant lignification) 2
Feuillage + tiges années 
précédentes 3
Ecorces 4

Taux de circulabilité Code

pas obstacle 5

peu 4

gros 3

tunnel 2

infranchissable 1

Dispo ressource Code

Forte 3

Limitée 2

Nulle 1

Contribution des "toxiques" % Code
Aucune 0 1
Faible 0 à 10 2
remarquable 10 à 50 3
forte > à 50 4





Cibles herbacées (enjeu litière, dominance 
d’une espèce, espèce exogène herbacée) 

Indicateurs de consommation par espèces 
principales :
- Note de raclage CERPAM / PN Ecrins + indices de 
fréquentation
- Observations à accompagner d’un suivi photo 

NV Indicateurs

0 Pas de pâturage (aucune trace de passage).

Trace de passage rapide du troupeau : quelques coups de dents épars,

P
olygones

Noms 
des 

espèce
s 

herbac
ées 

majorita
ires (2 
maxi)

Indicateurs pastoraux (herbacées)
Utilisation cette année

A : plus 
piétiné 

que 
mangé 

B : assez bien 
mangé, 

subsistent des 
touffes 

importantes

C : très raclé

H
erb 
1

H
erb 
2

H
erb 
1

H
erb 
2

H
erb 
1

H
erb 

2

1

1

Trace de passage rapide du troupeau : quelques coups de dents épars,

quelques crottes présentes.

2

Les meilleures espèces (légumineuses : trèfle alpin, sainfoin) sont 

consommées, les espèces dominantes sont irrégulièrement consom- mées. 

Forte sélection des espèces, pouvant entrainer un appauvrissement 

floristique.

3

Dans l’ensemble les espèces herbacées dominantes sont partiellement

consommées ; les espèces les moins appétentes sont consommées

irrégulièrement.

4

L’ensemble de la strate herbacée est bien raclé, à l’exception de quelques

rares touffes refusées ; les espèces les moins appétentes sont consommées

irrégulièrement. Exploration partielle des plages embroussaillées.

5-

L’ensemble de la strate herbacée est fortement raclé, à l’exception de

quelques rares touffes refusées ; les espèces les moins appétentes sont

nettement consommées. Exploration importante des plages

embroussaillées.

5+

Dégradation du pâturage : le tapis herbacé est pâturé très ras, y compris les

espèces médiocres, des portions de sol nu apparaissent, des souches (trèfle

alpin, vulpin et plantain des Alpes) sont mises à nu ou déchaussées.





Cibles « sol et strates 

inférieures »

Objectifs : impacts sur le sol, rochers, 

mousses, lichens (localiser, 
quantifier, …)

Indicateurs : indices de fréquentation (sur -Indicateurs : indices de fréquentation (sur -
piétinement, grattage…), localisation, % de 
recouvrement

Ces observations seront accompagnées d’un suivi 
photo



3. Bilan zootechnique

Objectifs : évaluer la réponse du troupeau dans le site et 
sa réaction aux ajustements proposés. 
Rq : Il ne s’agit pas de d’affaiblir cet allié de la gestion . 

Méthodes :
Discussion avec l’éleveur  sur : Discussion avec l’éleveur  sur : 
• le comportement du troupeau sur la saison, 
• le bénéfice de la saison de pâturage, 
• la météo (subjectif et qualitatif. : la T° et précipitations 
� facteurs météo influent sur la végétation et sur 
l’itinéraire technique de l’éleveur)
• …



Quelques questions types : 

• comment s’est passée la saison de 
pâturage ? 
• les bêtes ont-elles bien profité ? 
• les tiques cette année ?
• la mise bas s’est bien déroulée ? 
• les petits se sont ils bien adaptés au • les petits se sont ils bien adaptés au 
parc par rapport au reste du troupeau près 
de l’exploitation ? 
• la prise de poids a-t-elle été bonne ?
• les bêtes ont-elles souffert ? du chaud ? 
du froid ? de la fréquentation ? 
• elles aiment pas les orchidées ? y’a trop 
de callune ? 
• ….



Modalités de mise en œuvre de la

méthode

Période de réalisation : préférentiellement en début et/ou fin de
saison de pâturage

A réaliser conjointement gestionnaire environnement et éleveurA réaliser conjointement gestionnaire environnement et éleveur

Pourquoi :

Permet d’expliquer/rappeler le pourquoi de la démarche, garder le lien

Voir ensemble les résultats,

Montrer les états recherchés, les situations défavorables,

Comprendre les difficultés du troupeau,

Rectifier les objectifs trop ambitieux, …

Créer un climat de confiance ,

Créer un référentiel local et affiner les pratiques efficaces

Quête du compromis, compréhension réciproque



Merci de votre attention…Merci de votre attention…

…à vos questions !…à vos questions !



1. Phase de 
diagnostic 

croisé

Aspect environnemental : Que  

cherche-t-on à préserver ? Sa dynamique, ses 
optimums…? Les états défavorables repérés ?

Aspect agricole et pastoral :  Comment la zone 

pastorale fonctionne ? Sa place dans le système d'exploitation ? 
Les marges de manœuvre? Les dysfonctionnements pastoraux 

repérés ?

Lien à 
créer

Fixer des objectifs : fixer ce que l’on cherche à obtenir, l’impact que l’on souhaite Fixer des objectifs : fixer ce que l’on cherche à obtenir, l’impact que l’on souhaite 
2. Synthèse des 

enjeux agri-

État des lieux agri-environnemental :

Localisation des secteurs avec dysfonctionnement ou à risque / Mobilisation des 

connaissances sur les liens entre pratiques et états de végétation

Démarche d’élaboration des Plans de Gestion Pastorale

4. Phase 
de suivis

Suivre : vérifier que les 

pratiques ont l’impact 
attendu sur les secteurs de 
dysfonctionnement et que 
l’on n’en crée pas d’autres

S’entendre sur les pratiques : concertation autour 

des moyens d’exploitation et de gestion à mettre en œuvre

3. Propositions de 
modalités de gestion

5. Phase 
d’ajustement

Ajuster : changer, si 

nécessaire, les pratiques, 
selon les résultats obtenus

Fixer des objectifs : fixer ce que l’on cherche à obtenir, l’impact que l’on souhaite 

avoir, ce que l’on veut maintenir

Fixer des objectifs : fixer ce que l’on cherche à obtenir, l’impact que l’on souhaite 

avoir, ce que l’on veut maintenir
enjeux agri-

environnementaux

Contrôle

Contrôle

Contrôle


