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• Constats

Les milieux ouverts, de très forts enjeux…

de biodiversité : réservoirs de biodiversité, forts engagements 
européens

de production agricole : ressource alimentaire importante en 
qualité / quantité / saisonnalité

Le projet LIFE+ MIL’OUV : 2013-2017
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Compréhension globale de l’exploitation

-Créer un premier contact avec l’éleveur / le berger

-Réaliser un état des lieux des pratiques, des perceptions de 
l’éleveur quant au rôle des milouv, et de ses attentes.
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Analyse du système d’alimentation Strat’Pasto

Analyse fonctionnelle simplifiée

Déroulé de la méthode
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Exemples de radars indicateurs dans 
Strat’Pasto
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Réalisé par un binôme pastoraliste + écologue 

+ éleveur (à certains moments)

1ère étape: Passage rapide sur 100% des surfaces pastorales avec l’éleveur

• Dégager les grandes tendances : avoir un aperçu du pâturage, de la dynamique 
des milieux, des enjeux écologiques et pastoraux

• Partager ces premières observations avec l’éleveur

2ème étape : repérage des unités de gestion qui vont faire l’objet du 
diagnostic terrain

• Affiner le diagnostic sur certaines unités de gestion prioritaires (lien pratiques 
pasto et évolution de la végétation)

• Croiser enjeux, intérêts pastoraux et écologiques et repérer les 
dysfonctionnements

• Discussions et réflexions sur les éventuelles modifications de pratiques

Diagnostic éco-pastoral
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Les fiches de diagnostic terrain :

• Repérage des topo-faciès pour chaque UG : 
utiliser orthophoto, fond IGN + indications éleveurs

 Découpage selon la végétation et le relief

• Seulement données essentielles, 
synthétiques

• Favoriser la discussion au sein
du binôme 
(accord sur caractérisation et évaluation)

Diagnostic éco-pastoral



Indice de sous-utilisation: accumulation ou non de litière végétale sur le 
topo-faciès

Focus visuel sur quelques indicateurs
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!!! Différence entre 
litière accumulée sur 
plusieurs années et 
pousse de l’année



Maitrise de la dynamique de ligneux : 3 espèces problématiques sur le topo-
faciès. Caractérisation des plants adultes, des semis et de l’impact du paturage.

Focus visuel sur quelques indicateurs
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(Exploitation).  UG .  Topo-faciès : UG1
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Indice de dysfonctionnement :

Sous-utilisation

Indice de dysfonctionnement :

Sur-utilisation

Diversité végétale

Typicité du cortège
Maîtrise dynamique Buis

(abondant)

Maîtrise dynamique Genévrier

(moyennement présent)

Maîtrise dynamique Prunellier

(faiblement présent)
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Synthèse des diagnostics

Synthèse partagée (binôme)

sur le terrain par unité de gestion 

Saisie informatique : 

sorties graphiques de certains indicateurs

Préparation du bilan :

discussions plus larges avec d’autres techniciens + éléments de biblio

Discussion des ajustements proposés

Bilan :

Partage du diagnostic avec l’éleveur

Discussion sur les ajustements, modifications à initier



Exemple :
Intérêt pastoral > FORT : De par la taille de l’entité, de par une
dominante de pelouses avec une ressource abondante mais
contrastée au niveau du topo-faciès du fait de situations (haut/bas),
d’exposition et des substrats très différents.

Enjeu écologique > FORT : Unité de gestion largement dominée par
les pelouses, globalement encore assez ouvertes. Les bas-fonds
situés à l’Est mériteraient d’être mieux gérés pour permettre à un
cortège plus riche et diversifié de s’exprimer.

Dysfonctionnement et possibles améliorations : Parc déséquilibré
par rapport au relief, ne peut pas être utilisé de manière homogène.
Les bas-fonds situés à l’Est sont délaissés et se dégradent
(embroussaillement et forte dominance du Brome)

Préconisations :
- Faire un refend en bordures Est des topo-faciès 15 et 16

permettrait de rééquilibrer pour partie l’utilisation de cet
ensemble.

- Jouer, en fonction de l’accessibilité, sur le déplacement du point
d’abreuvement pour mieux répartir la pression pastorale sur
l’ensemble du site en complément du refend.

Objectifs de l’éleveur :
Lutter contre l’embroussaillement

Actions mises enœuvre :
- Dans un premier temps, jouer sur la

localisation du point d’eau pour donner
de l’attractivité aux secteurs plus
délaissés.

- « Une clôture de refend, ça peut se faire,
mais pas cette année à priori »

- En amont de la pose du refend, un feu
pastoral de fin d’hiver est envisageable
pour rajeunir la ressource dans le bas-
fond, mais uniquement si pâturage au
Printemps suivant.

Critères de suivis :
- Présence de litière sur les bas-fonds
- Impact sur les ligneux
- Prélèvement du tapis herbacé

Les rendus du diagnostic éco-pastoral



 Intérêt ou non pour poursuivre accompagnement et suivi

 Quelles attentes ?  Etat des lieux, améliorations, échanges, 
communication sur ses expériences, etc…

 Actions susceptibles d’être mises en œuvre en réponse aux 
attentes de l’éleveur

Fin de visite



Merci pour votre attention



Compréhension globale de l’exploitation 

Quelques indicateurs de Strat’Pasto :

 Taux de pâturage et de pastoralisme

 Fourrages distribués et concentrés

 Quantité par UGB (Unité Gros bovin)

 Sécurité / autonomie

Pâturage

parcours

Pâturage

prairies

Fourrage

distribué

Taux de 

pâturage
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ro
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x

Taux de 

pastoralisme

Qté fourrages récoltés et concentrés auto-produits

Qté fourrages récoltés et concentrés consommés


