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Pourquoi une gestion intégrée ?

Paysage touché par plusieurs politiques sectorielles: 

• agricole,

• forestière,

• nature et paysage,• nature et paysage,

• aménagement du territoire,

• tourisme.
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Respect de tous les intérêts en jeu, 
recherche d’un consensus durable



Les outils de la gestion intégrée: la typologie

Typologie simplifiée basée sur:

• Le taux de boisement (4 catégories)

• Les herbages (valeur pastorale, biodiversité)

• L’altitude et l’exposition• L’altitude et l’exposition

• La strate arborescente 

• La strate arbustive  
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Pour l’Arc jurassien, 20 types ont été définis





• Répartition (fréquence, localisation, topographie, station)

• Composition végétale

• Intérêt faunistique

• Intérêt patrimonial (PPS)

Les outils de la gestion intégrée: les fiches typologiques

• Intérêt patrimonial (PPS)

• Menaces potentielles et sensibilité du milieu

• Recommandations de gestion 
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• Démarche partenariale

• Volonté de mettre en oeuvre une concertation

• Description du milieu

• Bilan

Les outils de la gestion intégrée: le plan de gestion intégrée

Le PGI: optimisation du rendement économique,

des ressources et utilisations

• Bilan

• Diagnostic

• Actions visant une gestion durable

• Validité de 10 à 15 ans (adaptable)
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Exemples et expériences de la gestion intégrée

Arc jurassien

• 13 sites pilotes (1600 ha)

• Propriété publique et privée

• SAU et zone d’estivage

• De 20 à plus de 400 ha

• Races et types de bétail divers• Races et types de bétail divers

• Même paysage mais politiques différentes CH / F

• Connaissance et compréhension réciproques !

• Le PGI: un bonus dans la nouvelle RPT 2012-2015!

• Le PGI: garantie pour un paiement direct « Paysage » ?
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Qui pilote ?

Nécessité d’un généraliste spécialiste « ouvert » provenant

d’un des services en charge:

• des forêts (PB) …

• de l’agriculture …

• de la nature ...

ouou

• d’une chambre d’agriculture

Il manque aujourd’hui encore un service ad hoc: 

Henri Biolley (1923), pour les pâturages boisés: 

« un service technique spécial, le service sylvo-pastoral » 
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Merci de votre attention !

VB


