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Christophe SAVON, BUREAU D’ÉTUDES NYMPHALIS

Écologue naturaliste, s’intéresse à la gestion des espaces naturels méditerranéens 
depuis 9 années.

•	 Coordinateur du programme européen LIFE-nature « Conservation de l’avifaune 
patrimoniale des Corbières orientales » avec expérimentation du brûlage dirigé, 
gyrobroyage et gestion pastorale.

•	 Élaboration d’un guide technique sur la gestion des espaces de garrigues.

Florence ROBERT
Bergère et éleveuse depuis 8 ans dans les Corbières sur 300 ha.

•	 Suivi des troupeaux et des pâturages, relations aux entreprises, administratif.

Christophe EVRARD
Berger depuis 15 ans, nombreuses estives en haute montagne, Suisse, Pyrénées, 
Alpes, gardiennage dans les Corbières pendant 8 ans.

•	 Suivi des troupeaux et des pâturages, surveillance technique, suivi de l’élevage 
et reproduction.

Contact
christophe.savon@nymphalis.fr 
06 79 44 36 61
			belle.garrique.florence@gmail.com 

06 82 34 84 24
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Les besoins en termes de gestion 
d’espaces naturels méditerranéens 
sont grandissants, que ce soit dans 
le cadre d’une démarche volontariste 
(Natura 2000, plan de gestion, …) ou 
imposée (mesures compensatoires).

Une question légitime émerge des 
expériences actuelles et passées 
dans la gestion d’espaces naturels :

Le pastoralisme est la technique  
la plus écologique et durable  
pour restaurer et entretenir  
les écosystèmes méditerranéens.

UNE FAIBLE MOTIVATION DES 
ÉLEVEURS ET BERGERS POUR 
LA GESTION DES MILIEUX 
NATURELS

L’ANTINOMIE 
PRODUCTION/ENTRETIEN 
EN MILIEUX DIFFICILES

UNE INSTABILITÉ 
DES ÉLEVAGES QUI REND 
DIFFICILE UN PARTENARIAT 
À LONG TERME

Un déplacement 
des troupeaux
rapide si besoin

Trois espèces  
complémentaires
chèvres, moutons et ânes

Des races adaptées
au climat et à 
la ressource

Une taille de 
troupeau variable :

jusqu’à 200 animaux

Ont-elles été 
vraiment efficaces sur 

les habitats naturels,
la faune et la flore?

      Nous avons Constaté

Une offre pastorale « multi-troupeau »  modulable 
qui permet la pression optimale sur le milieu :

•	 les contacts avec les usagers du milieu  
(chasseurs, promeneurs, parc naturel...),

•	 les	compte-rendus	de	pâturage	en	fin	de	cycle,

•	 les compléments fourragers le cas échéant,

•	 les déclarations administratives relatives au troupeau,

•	 la gestion complète des animaux, gestion sanitaire comprise,

•	 toute autre action et disponibilité exigées par une urgence  
concernant les animaux,

 • les transports aller/retour du troupeau,

 • les allers/retours pour la surveillance trois fois par semaine minimum,

•	 les assurances vol et responsabilité civile,

•	 les réunions préparatoires et de suivi.

GESTION  Pastorale

L’OFFRE
Comprend

Faire converger les compétences 
de	bergers	et	d’écologues	pour	définir	

et réaliser une gestion appropriée  
des espaces naturels méditerranéens.

Des écologues aux compétences naturalistes 
complémentaires sont mis à disposition par  
le	bureau	d’études	Nymphalis	afin	:

SUIVI
Écologique

 • D’ÉTABLIR DES ÉTATS DES LIEUX  
ÉCOLOGIQUES AVANT GESTION

 • DE SUIVRE L’ÉVOLUTION DES HABITATS, 
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE,  
AU MOMENT ET APRÈS LA GESTION PASTORALE

 • DE DÉFINIR DES INDICATEURS DE  
SUIVI PERTINENTS FACE AUX OBJECTIFS

 • DE CALIBRER LA GESTION PASTORALE  
AFIN D’ÉVITER LES PHÉNOMÈNES DE  
SOUS ET SURPÂTURAGE

 • D’ÉTABLIR DES RAPPORTS DE SUIVI

 • D’AIDER À LA DÉFINITION DES CAHIERS  
DES CHARGES DE MESURES


