
Agrifaune Belledonne

Pour un pastoralisme durable
et pour la conservation

du Tétras-lyre
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Pour un pastoralisme durable
et pour la conservation

du Tétras-lyre

Avec le soutien de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
d’Espace Belledonne et du Conseil Général de l’Isère



En 2007, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage a lancé avec les
agriculteurs et les chasseurs un programme national Agrifaune.

Concilier agriculture moderne 
et biodiversité

Face à la simplification des habitats et ses
conséquences sur la biodiversité, le pro-
gramme Agrifaune concilie agronomie, éco-
nomie, environnement et faune sauvage.

En cinq années d’existence, des partenariats
locaux ont permis : 
- d’avoir recours à des pratiques agricoles
favorables à la biodiversité,
- de favoriser la préservation des habitats
de la faune sauvage,
- de constituer un réseau d’exploitations
agricoles de référence. 

Aujourd’hui, 9 régions, 34 départements ont
répondu à cette initiative (10 autres départe-
ments sont en projet). 
53 partenariats entre structures agricoles
et cynégétiques ont été lancés. 

Ces actions sont menées par 200 personnels
techniques pour un budget global de 2 M€.

Localement l’accent est mis sur l’échange
de savoir-faire entre mondes agricole et
cynégétique, le transfert de compétences,
l’expérimentation mais aussi la formation
et l’information des acteurs de terrain.

Jean-Louis Blanc,
Délégué Interrégional Alpes
Méditerranée Corse de l’ONCFS
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Répartition budgétaire Agrifaune :
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Dans le cadre de sa politique Espace Naturel Sensible, le Conseil Général de
l’Isère s’implique en faveur de la sauvegarde des milieux naturels, mais aussi

des espèces sauvages remarquables.

L’Isère,
garante de la biodiversité
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Une vingtaine de plans d’action est en
cours dont celui sur le Tétras-lyre. Ces
plans ont la volonté d’améliorer notre
connaissance des espèces
animales mais surtout d’enga-
ger une gestion durable en
relation étroite avec tous les
acteurs concernés. 

Le Tétras-lyre est une espèce
emblématique de nos mon-
tagnes et un bio-indicateur de leur
qualité environnementale. Son devenir est
fortement lié aux activités humaines. 

Depuis de nombreuses années, nous tra-
vaillons avec le monde pastoral pour intégrer

dans ses pratiques des enjeux de
biodiversité. 

Le programme sur Belledonne
porté conjointement par la
fédération des alpages et la
fédération des chasseurs

répond à notre attente. Il il-
lustre la nécessité d’intégrer

dans les pratiques locales la biodi-
versité, qui est aujourd’hui l’affaire de
tous !

Serge Revel,
Vice-Président du Conseil Général de l’Isère en
charge de l’environnement



Développer les ressources pastorales des alpages et préserver les espaces
favorables à la reproduction du Tétras-Lyre, notre défi.

Pour un pastoralisme durable
en Isère

Plus de 100 éleveurs gèrent les 11 800 ha
d’alpages et de parcours sur Belledonne, qu’ils
soient en Isère et en Savoie. Ce sont ainsi près
de 948 bovins et 12 038 ovins et caprins qui
sont estivés, mobilisant la presque totalité des
ressources fourragères disponibles. Ce dyna-
misme pastoral permet l’emploi de salariés, la
mise en œuvre d’améliorations pastorales,
mais également différentes démarches de
concertation.

Les alpages et parcours du massif sont skiés,
parcourus en toutes saisons par les randonneurs.
De nombreux captages d’eau potable alimen-
tent les villages des balcons et des vallées. Ces
espaces pastoraux produisent également les
paysages caractéristiques de l’agglomération
Grenobloise et de ses environs.

Les activités pastorales se trouvent devant un
paradoxe nouveau : continuer de conforter
les exploitations agricoles, mobiliser les
ressources naturelles difficiles d’accès, tout
en supportant d’autres activités, parfois
contradictoires. La sauvegarde du Tétras-lyre
est l’un de ces enjeux à intégrer sur Belle-
donne.

Le partenariat avec la Fédération des Chasseurs
nous a conduits à nous organiser autour de
ces complexités. En se concentrant sur la
préservation des espaces favorables à sa
reproduction, nous avons appris à travailler
ensemble, à gagner en réactivité, à faire
évoluer gestions pastorale et cynégétique.
De nouveaux défis à relever pour les alpages
de Belledonne !

Denis Rebreyend,
Président de la Fédération des Alpages de l’Isère
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Le Tétras-lyre ou petit coq de bruyère est l’emblème des Alpes pour les amoureux
de la nature.

Préservons l’emblème de notre identité
montagnarde, le tétras-lyre

Par ses parades nuptiales spectaculaires, il
anime nos montagnes. Il prône avec majesté
aux cimes des arbres, chef de file d’une
faune diverse et variée. Ancien chasseur
de Tétras-lyre, admirateur invétéré de ce
bel oiseau, j’ai soutenu depuis toujours les
actions de suivi et de gestion de ses habitats.
Les chasseurs de Belledonne font partie des
premiers à gérer l’oiseau. Depuis, nous avons
élargi notre champ d’action. Nous sensibili-
sons le grand public au dérangement occa-
sionné par certaines activités touristiques

pendant les périodes sensibles (hiver et été).
Nous rouvrons des landes devenues défavo-
rables à la nidification, suite à la déprise
agricole de nos montagnes. 

J’ai saisi l’opportunité du programme
Agrifaune pour apprendre à mieux travailler
avec les alpagistes. Renforcer nos liens locaux,
apprendre à mieux se connaître et à partager
nos valeurs de terrain face à une technocratie
« environnementaliste», voilà les objectifs que
je me suis fixés.

Tétras-lyre en chiffres :

- 20% population 
alpine en France 

- 10 à 15% de la p
opulation française

   

en Isère

Roger Baboud-Besse,
Président de la Fédération Départementale des
Chasseurs de l’Isère
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La Fédération Départementales des Chasseurs de l’Isère (FDCI) et la Fédération
des Alpages de l’Isère (FAI) ont souhaité engager un travail de fond visant à mieux

comprendre les articulations entre le Tétras-lyre et les pratiques pastorales.

Chasseurs et responsables d’alpage
interviennent conjointement en faveur
du Tétras-lyre.

Avec l’aide technique et financière de l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sau-
vage, une convention Agrifaune a
été signée fin 2008. Le projet a
été ancré sur Belledonne car il
présente de forts enjeux pour
la conservation du Tétras-
lyre, mais également un dy-
namisme pastoral, solide
atout pour la qualité de ses
écosystèmes. 
Les objectifs de ce programme
sont de :
•Créer un outil de diagnostic partagé entre
les deux structures fédérales,

•Mobiliser les acteurs locaux autour d’un
pastoralisme durable qui intègre le Tétras-lyre, 

• Mettre en œuvre des pratiques
pastorales adaptées sur des
alpages ciblés.
Ce programme a bénéficié
dès 2010 d’un financement
complémentaire Européen
LEADER octroyé par Espace
Belledonne. Il répond à un

double objectif environnemental
et économique, s’inscrit dans une

culture locale et pluridisciplinaire, tout en
mobilisant les acteurs du massif de l’Isère
à la Savoie.
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Chasseurs et alpagistes créent un outil commun de gestion pour concilier pastora-
lisme et conservation du Tétras-lyre aux échelles locale et départementale.

Créer un savoir-faire commun et
valoriser les connaissances locales

Pourquoi mettre en commun les compétences
techniques des deux Fédérations ?
Elles ont partagé leur savoir-faire
technique pour créer un outil qui
concilie pression pastorale,
espaces de quiétude pour le
Tétras-lyre et dynamique
ligneuse. Sa création a
nécessité une profonde
évolution des approches et
des postures de travail des
techniciens passant d’une simple
collaboration à une réelle complémentarité. 

Comment valoriser les savoirs locaux et
créer une culture commune autour du pas-

toralisme et du Tétras-lyre ?
Des journées d’échanges autour
des « chantiers de restauration
de milieux » mobilisant éleveurs,
chasseurs, élus et entreprises
ont été organisées. Ceci afin
que chacun prenne conscience
des contraintes et des attentes de

l’autre. Un réseau d’alpages pilotes
a été créé, en parallèle, pour pouvoir

illustrer une gestion pastorale intégrant les
enjeux de conservation du Tétras-lyre.
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9alpages de Belledonne ont fait l’objet de diagnostics partagés et d’un plan
de gestion pastorale intégré.

Une expertise partagée
« pastoralisme – cynégétique »

La Fédération des Alpages de l’Isère a
réalisé des diagnostics pastoraux. Avec
les éleveurs, elle a décrit les
conduites pastorales, évalué
les ressources fourragères
disponibles et identifié les
besoins de chantiers. 

De son côté, la Fédération
des Chasseurs de l’Isère a réa-
lisé des diagnostics des habitats
de reproduction du Tétras-lyre, en
repérant les zones d’alpage favorables

aux nichées et en qualifiant leur état de
conservation. 

Le croisement de ces informations
a permis de localiser des zones
de biodiversité à préserver.

Sur ces alpages, le Plan de
Gestion Pastoral Intégré a
ensuite émis des propositions

de gestion conciliant enjeux
pastoraux et biodiversité qui ont été

soumis par la suite aux acteurs locaux.
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5des 9 alpages diagnostiqués ont fait l’objet de travaux de réouverture de
milieux à des fins pastorales et faunistiques. La conduite pastorale a également

été modifiée sur un alpage.

Une complémentarité de moyens
pour une meilleure efficacité

La localisation des travaux de débroussaillage
et de bucheronnage a été discutée préala-
blement entre communes, éleveurs et
chasseurs. La réouverture des
secteurs à enjeux pastoraux a été
financée par les communes ou
les éleveurs. Celle des zones
spécifiques au Tétras-lyre a été
portée par les chasseurs.
Les entreprises de travaux ont
alors procédé à un débroussaillage
en mosaïque qui apporte ressource
fourragère pour les troupeaux et refuge pour
les tétras-lyres. Plusieurs techniques de réou-

verture de milieu ont été testées (pelle arai-
gnée, broyeur…).

Le groupement pastoral du Pleynet a
modifié sa conduite de troupeau.
Certains parcs ont vu le nombre
de bêtes augmenter pour
exercer une pression plus forte
sur le milieu. D’autres secteurs
ont vu la charge pastorale
diminuer pour limiter l’impact

sur les nichées de Tétras-lyre. 
Ces alpages pilotes en matière de

biodiversité font désormais partie du réseau
national Agrifaune.
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Les actions du programme Agrifaune ont fait l’objet d’une campagne d’information
auprès des élus, des chasseurs, des éleveurs et des habitants de Belledonne.
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Valoriser les savoirs locaux
en les faisant connaître auprès du public

L’un des objectifs de ce programme était de
faire connaître les actions des gestionnaires lo-
caux auprès d’un large public. Les chasseurs
et les éleveurs se sont appropriés cette dé-
marche de conservation.

Les Fédérations ont valorisé le programme auprès
de tous les acteurs de Belledonne par des
lettres « Agrifaune » et auprès de leurs adhé-
rents dans leurs journaux internes et sites web. 

Par contre, les autres utilisateurs ne sont pas
toujours au fait de cette richesse à respecter et
des hommes qui agissent pour la conserver

C’est à cette fin que des panneaux d’infor-
mation sur Agrifaune « Pastoralisme – Bio-
diversité » et sur le dérangement occasionné
par les activités humaines sur le Tétras-lyre
ont été présentés lors des manifestations
agricoles de Belledonne en 2011. 
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Ce programme « Agrifaune » a permis de mobiliser les connaissances relatives
au Tétras-lyre sur Belledonne et de mettre en interaction les besoins de cet

oiseau et les gestions pastorales.

Tétras-lyre et activités pastorales :
un partenariat significatif pour Belledonne

Cette initiative conjointe de deux structures
en charge des alpages et de la chasse (deux
Fédérations d’acteurs ruraux), est, pour
moi, une garantie de préservation durable de
cet oiseau emblématique sur Belledonne. Cette
opération menée par les acteurs pastoraux
et environnementaux est basée sur de solides
connaissances scientifiques et sur les savoirs
locaux des éleveurs, bergers et chasseurs.
Ce programme Agrifaune fait partie des
projets soutenus par LEADER Belledonne.

D’autres démarches similaires de concertation
entre différents acteurs existent sur le massif,
comme Natura 2000. Tous ces projets
contribuent nettement à construire l’identité du
massif et à faire reconnaître son patrimoine
naturel exceptionnel. 
Poursuivons ces échanges entre partenaires,
mutualisons nos connaissances et nos résultats.
C’est ainsi que nous construirons ensemble
une culture commune.
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Bernard Michon,
Président d’Espace Belledonne



Le programme Agrifaune a permis de mieux se connaître, en échangeant nos
points de vue cynégétiques et pastoraux.

Valoriser ensemble nos savoirs faires locaux

Habitats du Tétras-lyre pour les
uns, ressource fourragère et
production pour les autres, le
programme Agrifaune a
permis un partage de sa-
voir-faire et faire-savoir lo-
caux et une prise en
considération des intérêts de
chacun dans les aménagements
futurs envisagés. 

Tous ces travaux, diagnostics et réflexions
sont partagés par quelques intéressés au
sein de nos associations. Ce n’est pas for-
cément le cas d’une majorité de chasseurs

et d’alpagistes qui parcourent le
site. 

Pour ne pas perdre cette dyna-
mique partenariale, une com-
munication vers eux permettrait
qu’ils s’approprient ce travail, le
reconnaissent et le fassent vivre.

Ne négligeons pas également la
communication vers l’ensemble des ac-

teurs qui utilisent le milieu (alpagistes, élus,
chasseurs, station de ski, forestiers…).

Faisons vivre cette complémentarité locale
en se respectant et en communiquant. 
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Camille Giroud, Président du groupement pastoral
du Pleynet et Pierre Mathevon, Président de
l’ACCA de la Ferrière d’Allevard



L’ONCFS, gestionnaire de sites montagnards, s’entoure de compétences locales

Une expertise partagée
pour une gestion optimale

L’ONCFS gère un réseau de 31 es-
paces protégés à l’échelle natio-
nale. La Réserve de Chasse et
de Faune Sauvage (RCFS) de
Belledonne Sept Laux est un
des dix sites de montagne.

La dynamique naturelle de la vé-
gétation conduit à une fermeture de
plus en plus marquée des espaces mon-
tagnards. Pour conserver la biodiversité asso-
ciée aux zones ouvertes, l’ONCFS s’engage
dans des opérations de gestion.

Un des intérêts majeurs du partenariat
Agrifaune réside dans l’échange
technique entre les acteurs de
terrain. Les diagnostics et
analyses nous ont permis
d’identifier des secteurs à
double enjeux pastoral et cyné-

gétique. Cela induit un meilleur
ciblage de nos investissements (coûts

d’intervention pour la conservation des ha-
bitats de reproduction du Tétras-lyre de 760
à 3100 euros par hectare).

Carte d’identité patorale de

la RCFS de Belledonne

• 2380 hectares

• 2 alpages : - Com
be-Madame (700 b

rebis)

- Ane et Buyant (1
600 brebis)
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François Couilloud,
Directeur de la RCFS de Belledonne Sept Laux



Ce site est pour la commune de Saint Pierre d’Allevard d’une très grande va-
leur, il accueille randonneurs, skieurs mais aussi éleveurs et chasseurs.

Le Crêt du Poulet,
5ème site remarquable de Belledonne

Je suis très heureux que les Fédérations
aient choisi de travailler ensemble. Les tra-
vaux de réouverture des habitats de repro-
duction du Tétras-lyre, réalisés grâce à
Agrifaune, montrent l’engagement des ac-
teurs du massif à garder ce fleuron. Je res-
sens sur le terrain une réelle prise de
conscience. Le monde pastoral laisse des
îlots de végétation dans l’alpage servant de
zones de refuge pour les oiseaux et de
zones ombragées pour le bétail.

Ce travail de concertation est l’un des points
forts du dossier. Dorénavant, pour tout amé-
nagement sur le site, il y aura obligatoirement
une réunion de concertation préalable avec les
l’alpagistes, l’ONF et le monde de la chasse.
Les randonneurs sont aussi de plus en plus
sensibles au dérangement de la faune surtout
en période hivernale en pratiquant le ski
hors-piste.
Continuons à travailler dans le même sens,
cherchons le consensus.

Jean Lombard,
Maire de Saint-Pierre d’Allevard
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Au terme de ces trois années de partenariat, chasseurs et éleveurs, nous avons
œuvré en faveur du Tétras-lyre et du pastoralisme.

Concilier pastoralisme et Tétras-lyre, 
c’est possible

Nos enjeux partagés sont la préservation,
voire le développement de la productivité
des alpages tout en garantissant le
maintien du Tétras-lyre. Il ne fallait
pas pour autant chercher à figer
des situations mais bien à
gérer, entre chasseurs et alpa-
gistes, l’évolution des milieux.

De cette nouvelle mobilisation au-
tour des savoirs des acteurs de ter-
rain, il résulte une ingénierie partagée
locale entre éleveurs et chasseurs. La mise en
cohérence des programmes d’améliorations
pastorales et des financements dédiés à l’en-

tretien des espaces favorables à la repro-
duction du Tétras-lyre a apporté une meilleure

lisibilité pour les financeurs et les
porteurs de projets.

Poursuivons cette mobilisation
et pérennisons cette capacité à
gérer et à intervenir sur ces
espaces fragiles. Renforçons
les partenariats avec d’autres

acteurs majeurs de l’économie
montagnarde de Belledonne. 

Poursuivons dans la gestion, l’expérimentation,
l’acquisition de connaissance et de savoir-faire
avec les éleveurs, bergers et chasseurs.
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Denis Rebreyend, Président de la Fédération des
Alpages de l’Isère et Roger Baboud-Besse,
Président de la Fédération Départementale des
Chasseurs de l’Isère



Gestion pastorale - enjeux Tétras-lyre

Le programme Agrifaune Belledonne (sur l’Isère et la Savoie) est porté
par la Fédération des Alpages et la Fédération Départementale des
Chasseurs, en partenariat avec Espace Belledonne, l’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage et le Conseil Général de l’Isère
depuis 2008. Il a permis de valoriser les connaissances des acteurs
locaux et de créer une véritable complémentarité entre éleveurs,
bergers et chasseurs dans la gestion des alpages et du Tétras-lyre.

Pour en savoir plus :
Fédération des Alpages de l’Isère Fédération Départementales des

Chasseurs de l’Isère
La Grange, ZI Mayencin, 2 allée de Palestine 
38190 LES ADRETS 38610 GIERES
04 76 71 10 20 04 76 62 97 78
federation@alpages38.org fdc38@orange.fr
www.alpages38.org www.chasse38.com
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Avec la participation de la Chambre d’Agriculture de Savoie, la Société Economique de Savoie et
la Fédération Départementale des Chasseurs de Savoie


