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Le Parc national et son conseil scientifique ont organisé le 16 novembre dernier une journée 
d’échanges dédiée aux prairies naturelles et à leurs multiples enjeux (biodiversité, paysage, culture, 
économique) dans le Parc national. De nombreuses recherches et actions de préservation ont en 
effet été menées ces dernières décennies sur le territoire du Parc national des Pyrénées ou à 
proximité. 

Cette journée a permis d’échanger sur : 

- leur surface, la répartition spatiale et leur évolution, 
- la modélisation des relations entre les pratiques agricoles et la dynamique de la végétation et 
notamment la colonisation par le frêne. 
- les services écosystémiques rendus par les prairies au sein des exploitations et des paysages. 
- les conséquences de la dynamique prévisible des exploitations agricoles sur la durabilité des prairies 
et des paysages associés. 

Une dernière partie a permis de discuter : 

- Des perspectives d’avenir des prairies naturelles de montagne au vu de la nouvelle Politique 
Agricole Commune et des tendances du territoire. 

- Des programmes de recherche et des besoins de connaissance pour améliorer leur gestion. 
- De nombreux outils opérationnels très complémentaires permettraient la mise en place 

d’actions de gestion et de préservation de ces surfaces à fort intérêt patrimonial, mais dont 
la pérennité est loin d'être assurée. 

Il ressort enfin qu'il existe des partenaires ressources proche du Parc et un ensemble d'analyses et 

d'outils opérationnels très complémentaires pour mettre en place des actions de gestion et de 

préservation de ces surfaces à fort intérêt patrimonial, mais dont la pérennité est loin d'être assurée. 

Trente et un chercheurs et agents du Parc national ont assisté à cette journée, marquée par des 
échanges très riches et animés. 
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L’abandon des terres, moins étudié que l’intensification agricole affecte pourtant de 

nombreuses régions du monde, les dynamiques végétales qui en résultent sont progressives, ce qui 

rend leur perception plus diffuse et le diagnostic de leurs effets sur la flore et la faune plus délicat. 

L’abandon des terres est particulièrement marqué dans les paysages Méditerranéens du sud de 

l’Europe. Quels sont les usages qui ont changé dans ces paysages au cours des 60 dernières années ? 

Quelles sont les conséquences de ces changements sur la flore et la faune ? Cette dynamique est-elle 

la même dans toute cette région ? Quels sont les traits des espèces et les caractéristiques des paysages 

qui influencent la dynamique locale des espèces? 

Répondre à ces questions demande de disposer de suivis à long-terme de la biodiversité. Un 

jeu de données est disponible en région Méditerranéenne française, au Pic Saint Loup, à 20 km au nord 

de Montpellier (194 points d’écoute d’oiseaux répétés en 1978, 1992 et 2003). Ces données ont été 

croisées avec une analyse fine, sur photographies aériennes, des changements d’usages et de nature 

de la végétation entre 1946 et 2002. L’analyse montre que 60% de l’espace a été abandonné en 60 

ans, ce qui a généré un fort déclin des pelouses et garrigues ouvertes, et une forte augmentation des 

milieux boisés (Sirami et al. 2010). L’analyse des données avifaune confirme qu’il y a eu entre 1978 et 

2003 une diminution de l’abondance des espèces de milieux ouverts et une augmentation de 

l'occurrence des espèces d'oiseaux forestiers. Or, si ces espèces forestières sont également 

abondantes dans le reste de la France, les espèces de milieux ouverts sont des espèces à fort enjeu de 

conservation et dont l’évolution des populations est à surveiller au niveau national (Sirami et al. 2007). 

Parmi les espèces qui augmentent certaines sont toutefois associées aux milieux ouverts 

comme l’Alouette lulu. Une cartographie des territoires des mâles montre que ces territoires sont 

systématiquement à cheval entre un milieu de garrigue qui s’est fermé et un milieu qui est resté ouvert 

ou a été ré-ouvert (nouvelle vigne ou nouveau pâturage par taureaux ou chevaux). Les mâles chantent 

au sommet des buissons et des arbres des garrigues tandis qu’ils se nourrissent sur le sol nu des milieux 

agricoles (Sirami et al. 2011). Ce phénomène de « complémentation » au niveau du paysage, explique 

l’augmentation de l’Alouette lulu. 

Une méta-analyse conduite sur 8 jeux de données de suivis à long-terme des communautés 

d’oiseaux dans 3 régions de Catalogne, en Corse, dans le Luberon, les Causses, et au Mont-Ventoux 

entre les années 1970 et 2000 confirme les résultats obtenus au Pic Saint-Loup. Cette analyse a révélé 

que les réponses des espèces aux modifications de la végétation sont déterminées par l'effet cumulé 

de différentes caractéristiques : l'habitat sélectionné, l'amplitude d'habitat, le comportement 

migratoire, et la répartition biogéographique. Ainsi, une espèce de milieu ouvert, à faible amplitude 

d’habitat, migratrice et à répartition méridionale sera plus exposée à un effet négatif de l'abandon. A 

l’inverse, une espèce forestière, à large amplitude d'habitat, sédentaire et à répartition géographique 

septentrionale bénéficiera probablement des changements en cours (Figure Sirami et al. 2008a). 



 

 

 

 

 

 

Profil type des espèces qui montrent les plus forts déclins et les plus fortes augmentations dans le nord-ouest du bassin Méditerranéen. 

Enfin, une étude fine des changements de végétation mesurés à différentes échelles a montré 

que, pour les espèces de milieux ouverts, les processus d'extinction et de colonisation locale opèrent 

à des échelles spatiales différentes. Ainsi, ce sont les changements de végétation mesurés dans un 

rayon de 25m qui expliquent le mieux la dynamique d'extinction locale, tandis que ce sont les 

changements de végétation dans un rayon d’au moins 500m qui expliquent le mieux la dynamique de 

colonisation locale des espèces de milieux ouverts (Sirami et al. 2008b). Ces résultats permettent une 

meilleure prédiction de la sensibilité des espèces à la déprise agricole et suggèrent qu’il est nécessaire 

de mettre en place des mesures de gestion ou des mesures compensatoires aux échelles pertinentes.  

Les suivis réalisés au Pic Saint Loup et sur différents Causses se poursuivent dans le cadre du 

projet AVIMED financé par l’OSU-OREME. Les points d’écoute y ont été répétés entre 2015 et 2019. Ils 

devraient donner lieu à de nouvelles analyses sur la dynamique temporelle des communautés 

d’oiseaux en lien avec les effets interactifs des changements d’utilisation des terres et des 

changements climatiques (Sirami et al. 2017). 
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