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DIAGNOSTIC PASTORAL

Intérêts et méthode

Moun Né depuis le Cabaliros



• 93 % du site en zone pastorale, 
soit 3 500 ha

• 6 unités pastorales concernées 
(6 400 ha)

• 4 gestionnaires d’estive

• 89 éleveurs

Source des données : DDAF 65 – EPLEFPA - IGN

• Cheptel présent en 2007 :

�4 000 ovins 

� 1600 bovins

� 130 équins 

� 70 caprins 

! Chiffres à 

valider avec les 

éleveurs



Un diagnostic pastoral 

- pour prendre en compte le rôle de l’activité 
pastorale qui est prépondérante sur le site dans la 

gestion de la biodiversité
- sur l’ensemble du territoire des UP concernées par - sur l’ensemble du territoire des UP concernées par 

le site (logique de fonctionnement) 

Du pic Wilson au Moun Né depuis le col des Bordères



La méthode  
- État des lieux de l’exploitation actuelle 
par les troupeaux pour évaluer les besoins 
fourragers (valorisation des données existantes + entretiens + 

exploitation de données existantes)

Soum de Grum et Moun Né

- État des lieux des aménagements existants et des modes de gestion
(valorisation des données existantes + entretiens + terrain)

- État des lieux de la végétation pastorale pour évaluer l’offre 
fourragère (valorisation des données existantes + terrain)

- Analyse et élaboration de propositions en regard des enjeux 
naturaliste et des besoins exprimés par les utilisateurs (entretiens)



Terrain 

Entretiens avec les gestionnaires et utilisateurs

Terrain

Chronologie prévisionnelle 

Été Automne Hiver Printemps Été Automne Hiver Printemps 

2008 2009 2010

État des lieux Analyse Définition des actions 

Entretiens avec les gestionnaires et utilisateurs

Réunion des groupes de travail, élaboration des fiches actions

Transhumance à Estaing, juin 2007
Transhumance à Estaing, juin 2007



Merci de votre attention





Versant Nord-Ouest

Versant Sud-Est


