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1. Préambule, rappel du contexte 
La Réserve Naturelle Régionale des Jasseries de Col leigne comprend un 

éco-complexe de tourbières, de vastes étendues de l andes montagnardes 

et subalpines, des prairies de fauches de montagne (fumades), des 

groupements de mégaphorbiaie, ainsi que divers bois ements humides et 

des zones de hêtraie-sapinière... Elle couvre depui s 2009 environ 285 

hectares, répartis en 40 parcelles, sur une entité homogène beaucoup 

plus vaste de 500 ha. Le site se situe entre 1300 e t 1600 mètres d’altitude. 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes a é té désigné gestionnaire de 
la RNR des Jasseries de Colleigne suite au Comité c onsultatif de la réserve du 
1er juin 2007. La mise en œuvre du plan de gestion 201 2-2016 de la RNR prévoit 
la réalisation de suivis agro-pastoraux sur les par cs pâturés de la Réserve afin 
d’évaluer l’évolution des végétations exploitées pa r l’agriculture du site et 
l’impact de la gestion pratiquée. 

 

Un stage de fin d’études en 2007 avait permis de réaliser un état des lieux exhaustif des pratiques et des 
acteurs sur la Réserve. Une méthode de suivi a été élaborée à cette occasion en partenariat avec l’INRA-

SAD d’Avignon.  

Cependant, cette méthode, assez chronophage n’a pas pu être appliquée annuellement dans le temps 
imparti pour cette action. Depuis, chaque année, le suivi a consisté à récupérer partiellement les données 
liées au pâturage des éleveurs principaux de la RNR ou, en 2010, à rédiger un plan de gestion pastorale à 

M. Le Berre, principal exploitant de la Réserve (180 ha sur la zone d’étude).  

En 2011, année de la révision du plan de gestion, un bilan des suivis a été réalisé1. Il a été proposé de 
modifier la méthodologie pour le nouveau plan de gestion en 2012, avec un temps plus conséquent (8 
jours annuels) qui permettra de suivre les 5 agriculteurs exploitants des parcelles en RNR et de suivre des 

zones tests sur les parcs afin de quantifier l’impact du pâturage, ce qui n’a pas pu être fait jusqu’à présent.  

 

Le présent rapport propose donc une méthodologie po ur ce nouveau suivi. 

Il comprend : 

o Le descriptif du protocole proposé pour les années à venir 

NB : Du fait de la rédaction de la méthodologie sur 2012 et 2013, celle-ci ne sera pas appliquée dans son 
intégralité faute de temps. Seules les pratiques parcellaires seront relevées pour 2012 sur l’année 2013 
(rencontre exploitants) et la phase de suivi terrain commencera réellement à partir de 2014. 

 

Analyse et bilan 

L’analyse et le bilan de l’ensemble des données collectées depuis le début des suivis sera réalisé en fin 

de plan de gestion (2016), en lien avec les autres suivis effectués sur la Réserve. 

 

 

 

                                                 
1 WOLFF (A.). – Réserve Naturelle Régionale des Jasseries de Colleigne. Bilan des inventaires et suivis 

scientifiques sur la période 2003-2011. – Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels, 2011. 
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Méthodologie pour l’ajustement de la gestion pastor ale (suivi standardisé proposé par le CENRA) 

 

Préalable 

 

La méthodologie proposée s’inspire des expériences acquises (réussites et échecs) depuis une quinzaine 

d’année au CEN Rhône-Alpes, avec notamment l’INRA SAD et le PNR du Massif des Bauges. Les 
réflexions engagées sur cette thématique ont d’ailleurs abouti à la rédaction du guide technique « Des 
troupeaux et des hommes en espaces naturels » aux éditions du CEN Rhône-Alpes. 

 

Il s’agir de proposer une méthode alternative permettant un dialogue et un ajustement annuel ou 

interannuel avec l’éleveur. 

Ce préalable nécessite que les gestionnaires d’espaces naturels aient franchi certaines étapes dont la 
capacité à : 

• hiérarchiser les enjeux naturalistes du site  : traduire les objectifs de conservation du 
patrimoine naturel remarquable en objectifs quantifiables et localisables = définir et décrire 

clairement ce que l’on souhaite préserver, la dynamique de végétation, les états défavorables 
repérés 

• créer un lien avec l’aspect agricole et pastoral  : définir le fonctionnement de la zone pastorale, 
sa place dans le système d’exploitation = identifier les marges de manœuvre de l’exploitant et les 

dysfonctionnements pastoraux, ce sur quoi l’exploitant a prise (appui d’un technicien pastoral si 
nécessaire sur cet aspect) 

 

Le travail de base sera de bien définir en amont le s critères de bon état écologique des habitats et 
cibler les menaces.  

Plusieurs catégories peuvent regrouper tous les cas de figure que l’on peut trouver en contexte 
agropastoral : 

- l’embroussaillement :  qui peut prendre plusieurs formes (homogène diffus, homogène dense, en lisière, 
en taches) et de nature différente (rejets, semis…). A caractériser et à localiser. Quelle mosaïque 
recherche-t-on ? Quelles espèces à gérer ? Quels seuils ? Quel impact attendu/réalisé par le pâturage ? 

- les espèces envahissantes exogènes : dans le cas de la gestion par le pâturage de certaines espèces 

exogènes à problème comme le solidage, la renouée du Japon… 

- l’homogénéisation du milieu , la dominance de certaines espèces  (mousses, lichens, espèces 
herbacées monospécifiques –brome, nard, canche cespiteuse…), l’excès de litière  sur des sites non 
pâturés depuis longtemps ou sur des secteurs délaissés 

- les sols nus non ponctuels , notamment en zones humides 

 

Période de réalisation possible : 

- au début de la saison de pâturage : au moins les premières années pour expliquer les attentes/besoins 

de chacun, le pourquoi de la démarche, faire un état initial du site et des milieux agropastoraux 

- en fin de saison de pâturage : voir les résultats après pâturage annuel, les états recherchés, les 
situations défavorables, comprendre les difficultés du troupeau, revoir les objectifs trop ambitieux, discuter 
de l’ajustement de la conduite du troupeau pour l’année suivante… 

- éventuellement en cours de saison de pâturage pour ajustement dans l’année : ajustement en temps 

réel, évolution des états de végétation… 

 

A réaliser idéalement ensemble : gestionnaire et éleveur 
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Il en résulte 3 entrées à suivre : 

- les pratiques pastorales 

- l’impact sur la végétation 

- la zootechnie 

 

Débouchant sur une méthode à tiroir proposant 3 volets indissociables : 

A. Enregistrement des pratiques pastorales (obligatoire) 

B. Observation de l’impact des pratiques pastorales sur les « végétations cibles » 

1. Prospection globale (obligatoire) 

2. Suivi ciblé (optionnel ou avec +/- de suivis ciblés) 

C. Bilan zootechnique (obligatoire) 

 

Plusieurs formules de la méthode peuvent donc être utilisées selon la taille du site (la méthode s’adapte 

selon le temps disponible, les enjeux du site…). 

 

A la mise en place de ce suivi, il convient de bien définir : 

 - l’état initial du site : les enjeux, les menaces… 

- les enjeux de l’élevage (diagnostic d’exploitation) 

- les objectifs pastoraux sur le long terme :  

• maîtriser la broussaille = maintien de l’état actuel  

• diversifier les mousses-lichens = toute l’herbe est mangée au moins une fois dans l’année, sols 
grattés sur au moins 25% de la surface 

• … 
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2. Protocole des suivis sur la RNR 
La méthode proposée repose sur un recueil d’expériences effectué au sein du Conservatoire visant à 
construire un suivi de l’impact du pâturage adapté à chaque site. 

Il s’agit d’une méthode « à tiroir » ayant pour objectif de : 
�  mesurer l’évolution des milieux pâturés 
� partager les constats avec les éleveurs (compréhension des enjeux et application de pratiques en 
fonction de l’observation) 
�  permette le réajustement des pratiques 
� connaître l’évolution d’une/des menaces 

Cette démarche repose sur la bonne définition et la hiérarchisation des critères de bon état écologique des 
habitats et le ciblage des menaces sur le site, qui peuvent relever de : 

o l’embroussaillement (fermeture du milieu par les ligneux) 
o des espèces envahissantes exogènes (présence d’espèces végétales exotiques indésirables) 
o la litière sur les secteurs délaissés ou non pâturés depuis longtemps (eutrophisation, étouffement 

par les herbacées ou autres strates basses…) 
o l’homogénéisation du milieu (monospécifisme, sélection d’espèces par le pâturage …) 
o des sols nus (liés au pâturage ou à des travaux) 

Critères de suivi du bon état agri-écologiques des parcelles en Réserve  
 
Sur la RNR des Jasseries de Colleigne, un nombre limité de critères simplifiés d’évaluation du bon état de 
conservation des milieux ou indicateurs de qualité (= les attendus) a été retenu par grand type de milieux. 
Les principaux dysfonctionnements prioritairement suivis, listés par ordre d’importance décroissant (le 
premier prime en terme d’enjeu sur le second, etc) sont les suivants : 
 
Pour les complexe tourbeux et milieux humides remarq uables   
   

� 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour les 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…) : présence nulle  
� Pas de sur-représentation d’espèces nitrophiles : Festuca rubra, Agrostis capillaris, Dactylis, 

Trifolium pratense & repens largement dominantes : pourcentage global de ces espèces < 
50%  

� Pas de sur-représentation d’espèces envahissantes créant des taches monospécifiques dans le 
parc (canche cespiteuse, nard raide…) : pourcentage individuel de ces espèces < 50%  

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

Litière accumulée faute de pâturage Sols nus liés au pâturage Envahissement par les ligneux hauts (bouleaux) 
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� Pas d’envahissement par des ligneux hauts (recouvrement proche de 0) ni des ligneux bas 
(recouvrement proche de 0)  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les 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 pilulifera notamment) hormis en 

phase de restauration : pourcentage global de ces espèces < 25%  
� Part du Nard raide limitée : recouvrement <50%  
� Stades dynamiques variés des ligneux bas (callune et myrtille) : juxtaposition de plantes 

sénescentes et de jeunes plants : présence des 2 stades  
� Pas d’envahissement par des ligneux hauts (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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Remarque générale :  

Prairie pauvre en espèce 
Sols nus liés aux interventions 
mécaniques 

Canche cespiteuse en situation de 
dominance 

Envahissement par les genets 

Etat attendu 

Sols nus liés à des interventions mécaniques 

Nardaie anthropique 
Envahissement par les ligneux hauts (sorbiers) 

Etat attendu 

Etat attendu 
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� Un objectif d’ensemble pour la gestion pastorale du site des Jasseries de Colleigne est de 

conserver une mosaïque variée entre ces différents habitats. L’échelle de travail pour ce suivi se 
situe par contre bien sur l’état de conservation de chaque habitat. 

 

Recueil de terrain 
 
Il se fait en 3 étapes : 

1. Enregistrement des pratiques 

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

3. Bilan zootechnique 

 

NB : les suivis naturalistes (espèces remarquables, suivis fins des habitats…) ne rentrent pas dans cette 

analyse. Sauf cas spécifique, le suivi reste à l’échelle des habitats en partant de l’hypothèse que le 
maintien du bon état de conservation général du milieu permet le maintien des espèces cibles. 

 

1. L’enregistrement des pratiques 
 
Objectif : garder en mémoire les informations comme base d’analyse et d’échange avec l’éleveur 

 
Méthode de suivi : cahier d’enregistrement rempli par l’éleveur durant l’année ou à compléter avec lui en 

fin de saison 

 
Données enregistrées :  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… 
 
Document de saisie terrain : tableau d’enregistrement des pratiques parcellaires et infra-parcellaires : 
secteurs +/- fréquentés, fauche localisée… (en annexe) 
 

2. L’observation de l’impact des pratiques 
 
Afin d’évaluer l’efficacité des actions mises en œuvre (pâturage et actions mécaniques), une phase 
d’observation de terrain continue dans le temps est nécessaire. 

Elle se réalise à 2 échelles : 

A. le cheminement d’appréciation générale:  une prospection globale  prenant en compte l’ensemble 
des entités du site ou de chaque parc 

B. le suivi ciblé :  un suivi fin des zones cibles définies  

 

 

 

 

A. Le cheminement d’appréciation globale 
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Objectif : sert à noter la conformité entre des entités homogènes à définir et les critères de bon état de 
conservation fixés (maintien d’un état global du faciès conforme ou dysfonctionnement), fréquentation et 
consommation du troupeau… 
 
Méthode de suivi :  

La phase de terrain est précédée par une phase de zonage, à réaliser la première fois et si modification 
importante du site, afin de définir les zones de prospection globale. Prévoir au maximum 5 entités par parc 
en s’aidant de la photographie aérienne et la cartographie de végétation. Pour le cheminement 
d’appréciation globale, les entités suivies correspondent à des entités de végétation homogène. Celles-ci 
peuvent se résumer aux principaux milieux agro-pastoraux de la Réserve que l’on cherche à suivre : 
landes, pelouses, prairies, zones humides, milieux boisés… gérés avec des pratiques identiques. 

 
Exemple : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cheminement est réalisé aléatoirement en fréquentant à minima chaque entité localisée comme suit : 
 

 
 
Compétences requises : 
- avoir en tête les indicateurs de qualité du milieu prédéfinis 
- être en capacité de constater l’évolution des habitats sur des grandes tendances 
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- aptitude pour discuter sur l’ajustement des pratiques en fonction de la hiérarchie des enjeux. 
 
Ce suivi, peu chronophage peut se réaliser en 2 temps, un premier passage sans l’exploitant afin de 
repérer les amélioration, les dysfonctionnements, les secteurs à suivre plus finement… et  un second pour 
faire le bilan avec l’éleveur sur les observations, les résultats des suivis fins et convenir des ajustements. 
 
Données enregistrées :  par entité homogène visitée, observations de l’année au vu des attendus vis-à-vis 
la qualité du milieu (cf. paragraphe Critères de suivi du bon état agri-écologiques des parcelles en 
Réserve), nécessité de la création ou du maintien d’un suivi ciblé sur cette entité, ajustements des  
pratiques proposés en concertation avec l’éleveur. 
 
Carte : localisation des entités homogènes et des zones d’échantillonnage nécessaires au suivi fin des 
secteurs cibles. 
 
Document de saisie terrain : Tableau de suivi du parc (exemple ci-dessous) 
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Date du suivi : …………….. 

Observateur : …………….. 

Période de réalisation  : ���� Entrée de parc   ���� Milieu de saison     ���� Sortie de Parc 

Entités 
visitées 
sur le 
parc 

Code du 
parc : 
…1… 

Indicateurs de la 
qualité du milieu 

cf. liste locale 
hiérarchisée 

= les attendus 

Suivi ciblé 

Nécessité 
de la 
création ou 
du maintien  

Observations de 
l’année 

Ajustements 
proposés avec 
l’éleveur 

Date de visite (si 
différente) : 
…………. 
 

Bosquet  
Code…1.1 
 

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

Non 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  
Code…1.2 
 

Maintien d’un pré-
bois avec 
régénération 
naturelle  

Non Bois fréquenté 
raisonnablement.  
Jeunes érables 
non consommés  

Ne pas attirer le 
troupeau sur ce 
secteur  

Cours 
d’eau 
Code…1.3 
 

Pas ou peu de sols 
nus sur les berges  

Non  Plusieurs points  
d’abreuvement  
dégradant les 
berges mais sur 
de faibles 
surfaces 

Aménager 1 point 
d’abreuvement 
stabilisé et clôturé 
côté cours d’eau  

Lande 
globale 
Code…1.4 
 

Maintien de la 
mosaïque 
LB/herbacées 50/50 
(consommation de 
50 % des pousses 
de LB de l’année) 

LH <30 %, maintien 
bosquet localisé  

Non Bon état de la 
lande  

Maintien de la 
pratique actuelle  

Zone 
humide 
Code…1.5 
 

Pas de 
déchaussement des 
buttes de 
sphaignes, sols nus 
minimum  

Oui 
Code …1.5.1 

Sols nus 
importants en 
fond de parc 

Recouvrement 
en sols nus de 
45% sur la 
placette 
(augmentation 
par rapport à 
l’année dernière)  

Pose d’une 
clôture et 
pâturage plus 
tardif, dès que le 
sol est portant  
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B. Les suivis ciblés 
 
Objectif : si nécessaire, sert à noter plus finement, à  quantifier, l’évolution des menaces sur des zones 

ciblées et aléatoires à l’intérieur d’une zone homogène du parc (zones de ligneux denses, taches de sols 
nus importantes…). Les secteurs cibles représentent les menaces pour lesquelles la gestion est mise en 
place. Sur ces secteurs, dont les enjeux sont majeurs, la prospection terrain est beaucoup plus fine pour 

constater leur évolution et participer aux choix de gestion. 

 
Méthode de suivi :  

- repérage des secteurs de suivis fins lors du cheminement aléatoire ou par photo-interprétation confirmée 
sur le terrain.  
- échantillonnage au hasard en évitant les secteurs atypiques (bords de clôture, entrées de parc, bords de 
sentiers, point d’abreuvement….) 
- taille minimale d’observation du secteur : env. 500m² 
- limiter ce type de suivis à 2 ou 3 secteurs cibles par parc au maximum. 
- le suivi est limité dans le temps et s’arrête une fois le dysfonctionnement résorbé : une fois le bon état 
atteint, l’observateur peut s’il le souhaite continuer durant quelques saisons une veille annuelle (dans le 
cadre du passage rapide).  
 
Données enregistrées :  indices de fréquentation, de consommation, caractérisation et description des 
végétations cibles afin d’en estimer l’évolution (suivi des rejets, recouvrement des sols nus…) (détails ci-
dessous) 
 
Carte : localisation du suivi fin (coordonnées GPS) et description de la placette (mise en place de piquets, 
utilisation d’éléments fixes du paysage, schéma…) 
 
Document de saisie terrain : tableau d’enregistrement (en annexe) 
 
Détails des données enregistrées : 

 

• Les cibles ligneuses (enjeu embroussaillement, espè ce exogène 
ligneuse) 

 
���� But : quantifier les évolutions des espèces ligneu ses cibles principales et l’impact des pratiques 
 
Description de la zone (min. 500 m²) : 
 
Définir les espèces (appétence, accessibilité des 3 principales espèces ligneuses) – description espèces 
herbacées et strates inférieures optionnelle. 
Caractériser leur colonisation (homogène diffus, homogène dense, en lisière, en tâches) 
Définir leur nature (adulte, rejets, semis) 
Recueil d’indicateurs pastoraux (cf. fiche de terrain en annexe) 
- Taux d’embroussaillement 
- Localisation des semis/rejets 
- Fréquentation de la zone 
- Disponibilité de la ressource 
- Consommation de la ressource 

Méthode de relevé appliquée à/aux espèce(s) cible(s ) : 

Homogène diffus => placette de 25 m² => nombre de semis ou de rejets 
Homogène dense => placette de 25 m²=> % de recouvrement 
Lisière => transect(s) –distance à définir => mesure de l’évolution de la lisière (avancée de la bordure de 
la lisière à partir d’un piquet dans le boisement par exemple) 
Taches => placette de 25 m² =>  mesure de la distance entre tache 
 
Ces observations seront accompagnées d’un suivi pho to et d’un schéma  
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• Les cibles herbacées (enjeu litière, dominance d’un e espèce 
herbacée, espèce exogène herbacée) 

���� But : quantifier les évolutions des espèces herbac ées cibles principales et l’impact des 
pratiques 

 
Description de la zone (min. 500 m²) : 
 
Définir et caractériser les espèces herbacées principales (appétence, accessibilité des 2 ou 3 espèces 
principales) – description espèces ligneuses et strates inférieures optionnelle. 
Recueil d’indicateurs pastoraux (cf. fiche de terrain en annexe) 
- Fréquentation de la zone 
- Disponibilité de la ressource 
- Consommation de la ressource : note de raclage + référentiel photographique 

Méthode de relevé appliquée : 

Placette => % de recouvrement de l’espèce cible sur une surface donnée (25 m²) 
 
Ces observations seront accompagnées d’un suivi pho to et d’un schéma de la placette 

 

• Les cibles « sol et strates inférieures (sols nus, mousses, lichens, 
rochers…) »  

���� But : quantifier les évolutions des strates inféri eures cibles principales et l’impact des pratiques 

 
Description de la zone (min. 500 m²) : 
 
Définir la cible –sol nu, espèce…- 
Définir et caractériser les espèces principales présentes (herbacées, ligneuses) 
Recueil d’indicateurs pastoraux (cf. fiche de terrain en annexe) 
- Fréquentation de la zone (sur-piétinement, grattage…) 
- Disponibilité de la ressource 
- Consommation de la ressource et des espèces principales : note de raclage + référentiel photo 

Méthode de relevé appliquée : 

Placette => % de recouvrement de sols nu ou de l’espèce cible sur une surface donnée (25 m²)  
 
Ces observations seront accompagnées d’un suivi pho to et d’un schéma de la placette 

 

 

3. Bilan zootechnique 
 

Objectif : évaluer la réponse du troupeau dans le site et sa réaction aux ajustements proposés 

 
Méthode de suivi : Discussion avec l’éleveur  

 
Données enregistrées :  comportement du troupeau sur la saison, bénéfice de la saison de pâturage, 
conditions météorologiques (subjectif et qualitatif), impact sur la végétation et sur l’itinéraire technique… 
 
Document de saisie terrain : partie finale du tableau d’enregistrement des pratiques parcellaires (en 
annexe) 
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Modalités de mise en œuvre de la méthode 
 

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

A réaliser conjointement gestionnaire et éleveur si possible dans une phase finale du suivi (au minimum 
terrain conjoint et cheminement d’appréciation globale après suivi précis en fin de saison par exemple). 

 

Intérêt :  

-expliquer/rappeler la démarche et garder le lien et créer un climat de confiance 

- constater ensemble les résultats 

- Montrer les états recherchés et à l’inverse, les situations défavorables 

- Comprendre et intégrer les difficultés du troupeau, 

- Rectifier  les objectifs trop ambitieux   

- Créer un référentiel local et affiner les pratiques efficaces 

- Quête du compromis et de la compréhension réciproque 
 

Matériel utilisé 
Un double décamètre (mesure) 

Piquets, marteau, bombe de peinture (localisation des suivis) 

Une fiche de relevé de terrain spécifique 

Appareil photo 

GPS 

 

 

Parcelles et parcs concernés par le suivi pastoral 
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3. Résultats des suivis pastoraux 
 

Exemple de présentation de résultats 

Exploitation Y 

Résultats par parc 

Parc X : 

 

 Description du parc  

…….ha 

Faciès principaux : 

Type de pâturage : 

 

 Localisation des zones homogènes suivies et des sui vis ciblés  

Carte des zonages 

 

 

 

 Résultats année n  

 

 Calendrier de pâturage et des interventions de l’an née 

Expl. Y MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE 
Parc 
X 

….
ha 

                            

 

Commentaires sur les pratiques de l’années et leurs évolutions : 

 

 Tableau de suivi du cheminement d’appréciation glob ale  

Date(s) :  

Observateurs :  

Commentaire sur les observations de l’année et l’évolution du parc : 

 

 

 Tableau(x) de(s) suivi(s) ciblé(s)  

 

Date(s) :  

Observateurs :  

Description de la localisation des secteurs suivis : 

Type de marquage terrain :  

Coordonnées GPS du/des suivi(s) :  
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Commentaires sur l’impact des pratiques, évolution du faciès par rapport aux années précédentes : 

 

 Bilan zootechnique de l’année 

Commentaires sur le résultat de l’échange avec l’éleveur sur le comportement du troupeau, la perception 

de l’année écoulée… 

 

  

Synthèse parc X année n  

Commentaire de bilan sur l’évolution du parc et les recommandations en terme de gestion vues avec 
l’éleveur 

 

….  (répéter autant de fois qu’il y a de parcs) 

 

Résultats par exploitation 

 

Synthèse exploitation Y année n  

Bilan final des recommandations en terme de pratiques convenues avec l’éleveur à l’échelle de 
l’exploitation (entre parcs).
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Conclusion 
 

Cette proposition de protocole méritera d’être testée sur le terrain plusieurs années de suite afin de définir 
son opérationnalité et son efficacité ainsi que son efficience notamment par rapport au temps nécessaire à 
sa mise en œuvre, difficilement chiffrable a priori pour le protocole complet. L’avantage est que la méthode 

proposée est adaptable selon les besoins et il sera facilement  possible d’ajuster le contenu de cette 
action de suivi, notamment en ajustant la fréquence de réalisation de chaque module : rencontre des 
exploitants et suivi global des parcs annuels mais suivis fins une année sur 2… 

Cette méthode sera également amenée a être utilisée sur d’autres sites où la gestion pastorale est 

prédominante. 
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Annexe 1  : Méthode utilisée pour l’appréciation des recouvr ements 
= appréciation de l’importance relative des espèces ou des phénomènes sur les 

surfaces étudiées 

 
 
Ligneux Bas + Herbacées + Sols nus et rochers ≈ 100% de recouvrement 
Ligneux hauts se superposent à l’ensemble 

D’après CNRS CEPE 
 

 
Méthodes d’appréciation visuelle permettant de 

caractériser les recouvrements des végétaux dans les 
parcs. 

 
Projection verticale au sol, « vue d’avion ». 

 

D’après PRODON 
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Annexe 2  : Fiche de suivi pour le cheminement d’appréciatio n globale 
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Date du suivi : …………….. 

Observateur : …………….. 

Période de réalisation  : ���� Entrée de parc   ���� Milieu de saison     ���� Sortie de Parc 

Entités 
visitées sur 
le parc 

Code du 
parc : 
…… 

Indicateurs de la 
qualité du milieu 

cf. liste locale 
hiérarchisée 

= les attendus 

Suivi ciblé 

Nécessité 
de la 
création ou 
du maintien  

Observations de 
l’année 

Ajustements 
proposés avec 
l’éleveur 

Date de visite (si 
différente) : 
…………. 
 

…………….. 
Code… 
 

    

…………….. 
Code… 
 

 
 
 
 
 
 

   

…………….. 
Code… 
 

 
 
 
 
 
 

   

…………….. 
Code… 
 

    

…………….. 
Code… 
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Rappel des indicateurs de qualité des principaux mi lieux agropastoraux 
des Hautes-Chaumes : 

Pour les 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…) : présence nulle  
� Pas de sur-représentation d’espèces nitrophiles : Festuca rubra, Agrostis capillaris, Dactylis, 

Trifolium pratense & repens largement dominantes : pourcentage global de ces espèces < 
50%  

� Pas de sur-représentation d’espèces envahissantes créant des taches monospécifiques dans le 
parc (canche cespiteuse, nard raide…) : pourcentage individuel de ces espèces < 50%  

� 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)  

 
Pour les 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 pilulifera notamment) hormis en 

phase de restauration : pourcentage global de ces espèces < 25%  
� Part du Nard raide limitée : recouvrement <50%  
� Stades dynamiques variés des ligneux bas (callune et myrtille) : juxtaposition de plantes 

sénescentes et de jeunes plants : présence des 2 stades  
� Pas d’envahissement par des ligneux hauts (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 
 

 
Pour les complexe tourbeux et milieux humides remarq uables   
   

� 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  

Etat attendu 
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Annexe 3  : Fiches de suivi pour les suivis ciblés



 
 Fiche de terrain suivi pastoral ciblé  

 

 

�  Indicateurs (signalés par un * dans le tableau, se référer aux tableaux ci-dessous)

Code 
du 

suivi 

Enjeu ciblé 

Description de la zone suivie (500 m²) Suivi 

Indicateurs milieux/espèces 

S
atisfaction en term

e d’habitat * 

Indicateurs pastoraux 
S

atisfaction en term
e de pâturage * 

T
ype de suivi engagé* 

R
ésultat du suivi 

T
aux d’em

broussaillem
ent global de la zone* 

C
ontribution du non com

estible / tx recouvrem
ent* 

Ligneux 

A
dultes 

Semis/Rejets 

Herbacées 

(possibilité 

regroupement 

par groupe -

feuilles 

fines/feuilles 

larges-) 

Sols nus et strates 

inférieures 
Configuration de la zone Utilisation pastorale de la zone cette année   

N
om

s espèces ligneuses (3 m
ax) 

R
ecouvrem

ent de l’espèce stade adulte 

–cf. reférentiel 

Abs / 
pres 
(A 

ou 
P) 

F
orm

e (R
 ou S

) 

%
 recouvrem

ent  

Localisation* 

N
om

s sp ou gpe H
erbacées m

ajoritaires 

%
 recouvem

ent sp ou gpe 

T
ype 

%
 recouvem

ent 

Localisation* 

Circulabilité* 

Disponibilité 
de la 

ressource / 
accessibilité 
de la strate 

verticale* 

N
ote de raclage de la zone* 

Consommation des 
ligneux 

Consommation des herbacées 

N
iveau de fréquentation pastorale* Pt 

rum 
Gd 
rum 

Pt 
rum 

Gd 
rum 

T
aux d’abroutissem

ent sp 

ligneuses adultes* 

T
ype organes consom

m
és* 

T
aux d’abroutissem

ent sp 
ligneuses rejet ou sem

is* 

T
ype organes consom

m
és* 

1 : Pas 
d’impact 

du 

pâturage 

2 : Plus 
piétinée 

que 

mangée 

3 : Assez bien 
mangée, 

subsistent 

quelques 
touffes 

importantes 

4 : Très 
raclée 

H
erb 1 

H
erb 2 

H
erb3 

H
erb 1 

H
erb 2 

H
erb3 

H
erb 1 

H
erb 2 

H
erb 2 

H
erb3 

H
erb 1 

H
erb 2 

H
erb3 

    

 

� Ligneux 

 

� 

Herbacés 

 

� Sols nus 
et strates 
inférieures 

 

 
 

 

 

 

     

  Sols nus   

     

 

    

            

    

 

 

 

     

  Roches   

    

            

 

 

 

     

  Autre sp : 
lichen, 

mousses… 

 

  

  

    

            

Schéma du suivi ou détail du résultat         Remarques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 INDICATEURS suivi pastoral ciblé  

 

Taux d’embroussaillement % Code 

Très peu embroussaillé 0 à 10 1 

Embroussaillé 10 à 30 2 

Fortement embroussaillé 30 à 75 3 

Très fortement embroussaillé > 75 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Satisfaction en 

terme d’habitat 

Critères Code 

Bon Tous les attendus 
présents 

1 

Moyen 1 ou 2 

dysfonctionnements max. 

2 

Mauvais Tous les attendus non 
présents 

3 

Contribution des  

sp non comestibles 

% Code 

Aucune 0 1 

Faible 0 à 10 2 

Remarquable 10 à 50 3 

Forte > 50 4 

Localisation semis/rejets ligneux Code 

Lisière 1 

Taches 2 

Homogène diffus 3 

Homogène dense 4 

Localisation sols nus et  

éléments de strate inf. 

Code 

Localisé 1 

Epars diffus 2 

Epars dense 3 

Circulabilité Code 

Pas d’obstacle 1 

Peu d’obstacle 2 

Gros obstacle 3 

Tunnel 4 

Infranchissable 5 

Taux d’abroutissement Code 

Pas de trace 1 

Peu de traces 2 

Traces visibles sans chercher 3 

Traces visibles et importantes 4 

Fréquentation 
pastorale 

Critères Cod
e 

Sous 

fréquentation 

Aucun indice de présence visible ou indice très marginal 1 

Fréquentation 
intermédiaire 

Indices de présence bien visibles : crottes, abroutissement  

du tapis herbacé satisfaisant, effet du pâturage visible… 

2 

Sur fréquentation Indices de présence prolongée : zone de chôme, crottes  

denses, raclage homogène du tapis herbacé, traces au sol, laine dans ligneux… 

3 

Type organes consommés Code 

Feuillage 1 

Feuillage + tiges annuelles 
(avant lignification) 

2 

Feuillage + tiges anciennes 3 

Ecorçage 4 

NV  Indicateurs  raclage 

0 Pas de pâturage (aucune trace de passage). 

 
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. 

Satisfaction en terme de pâturage Critères Code 

Bon Impact attendu atteint 1 

Moyen Impact partiellement atteint 2 

Mauvais Impact pas du tout atteint 3 

Suivi  engagé 

/ Enjeux 

Type de suivi 
engagé 

Mesure Code 

Ligneux Lisière Transect Mesure de l’évolution de la lisière 1 

Ligneux Taches Placette de 25 m² Mesure de la distance entre tache  

ou % de recouvrement  

2 ou 3 

Ligneux Homogène  

diffus 

Placette de 25 m² Nombre de semis ou de rejets 4 

Ligneux Homogène 
dense 

Placette de 25 m² % de recouvrement sp. cible 5 

Herbacées  Placette de 25 m² % de recouvrement sp. cible (sp. 
dominante, litière, invasive…) 

6 

Sol et strates 
inférieures 

Placette de 25 m² % de recouvrement sp. cible 
(mousses, lichens…) ou sols nus / 
rochers 

7 

Disponibilité de la ressource (Gd rum/Petit rum) 
 
1     2     3 
Dispo. forte   Dispo. limitée    Dispo.  Nulle 
Access. forte   Access. moyenne   Access.  Nulle 
 

 

 

 

> 2 m 
1,20 m  
-2 m  

< 1,20 
m 

< 0,60 
m 

0,60 – 
1,20 m 

> 1,20 m 

Référentiel photographique 
Indicateurs  raclage 
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Rendement à l’ha ou à 
défaut nbre estimé de 
bottes et poids : 
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Suivi zootechnique 
 
 
 
 
 
 

• Etes –vous satisfait de la saison de pâturage (vis-à-vis du bénéfice pour le troupeau et vos objectifs) 
�Globalement oui / �Globalement non …………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Votre appréciation sur la qualité de la ressource fourragère sur la saison : 
Début de saison (mai/juin)    � Bonne / � Moyenne /� Mauvaise 
Mi Saison (juillet/août)    � Bonne / � Moyenne /� Mauvaise 
Fin de Saison septembre/novembre)   � Bonne / � Moyenne /� Mauvaise 
 
 

• Définir la saison d’un point de vue des conditions météorologiques 
Début de saison (mai/juin)    � Bonne / � Mauvaise /� Chaud / � Froid / � Pluvieux /� Ensoleillé /� Mitigé 
Mi Saison (juillet/août)    � Bonne / � Mauvaise /� Chaud / � Froid / � Pluvieux /� Ensoleillé /� Mitigé 
Fin de Saison septembre/novembre)   � Bonne / � Mauvaise /� Chaud / � Froid / � Pluvieux /� Ensoleillé /� Mitigé 
 
 

1ère utilisation : 
2ème utilisation : 
3ème utilisation : 
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• Problèmes rencontrés en cours de saison 
 
� Manque ou mauvaise ressource fourragère   � Problème matériel (casse, vol…)  � Abreuvement insuffisant 
� Mauvaise récolte        � Problèmes sanitaires   � Problèmes de voisinage  
� Conflit entre usagers (rando, chasse, véhicules motorisés…)  � Problème de contention des bêtes � Autre :………………… 
 
Remarques : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Vos observations sur le comportement du troupeau ou sur la végétation 
Localiser les pierres à sel, les points d’abreuvement, les lieux d’affouragement, les lieux de chôme connus des animaux sur la photo 
aérienne 
 

o Endroits particulièrement fréquentés (à localiser sur carte) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Consommation des végétaux : 
- Végétaux très consommés : …………………………………………………………………………………………………….. 
- Végétaux moyennement consommés : ..……………………………………………………………………………………….. 
- Végétaux peu ou pas consommés : ...…………………………………………………………………………………………… 
 

Autres observations : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Autres informations / Perspectives:  
 
- Changements de pratiques prévues pour l’année prochaine : …………………………………………………………………......…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-Modification de configuration du parc : ………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Autres : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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