Bulletin de l’Association Française de Pastoralisme

Numéro 108 - quatrième trimestre 2017 - ISSN 1154-4449

LIFE+MIL’OUV
DES OUTILS POUR LES MILIEUX
PASTORAUX MEDITERRANEENS

Actualité

Vie associative

Bibliothèque

DPB en surface collective p.4

Atelier des adhérents p.22

Adoption des mesures de protection dans
les Grands Causses ? p. 24

EDITORIAL
Ce n’est pas encore le printemps
pourtant l’AFP fait peau neuve avec
plusieurs innovations.
Tout d’abord, vous l’aurez remarqué,
après 10 ans sous la même
maquette, le Pastum a légèrement été
dynamisé pour le mettre en phase
avec son temps. Au-delà des
changements formels deux nouvelles
rubriques sont prêtes à accueillir vos
contributions (voir p.22).
Puis, c’est un nouveau format qui a
été proposé aux pastoralistes avec
l’Atelier des adhérents de l’AFP qui
s’est tenu le 15 novembre à Sète. Il y
a deux ans nous ouvrions une
réflexion sur le projet associatif, le
Conseil d’Administration et les
salariés continuent d’y travailler mais,
au regard de l’adhésion des
participants à cet échange participatif,
il est possible que l’atelier devienne
un nouvel outil au service de notre
collectif pastoral.

l’association a quitté le conseil
d’administration pour des raisons de
santé. Qu’ils soient tout deux ici
remerciés pour leurs contributions au
développement de l’association.
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septembre. Les échanges ont été
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connaissance du compte-rendu.
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ACTUALITÉS
L’AGROPASTORALISME
MÉDITERRANÉEN EN DÉBAT
Plus de 180 personnes ont participé
aux Rencontres Internationales des
Acteurs de l’Agro-sylvo-pastoralisme
Méditerranéen (RIAAM) qui se sont
déroulés du 17 au 20 octobre : 4 jours
de présentations thématiques riches
et variées, de débats autour des
enjeux du pastoralisme, et de visites
terrains sur les Cévennes, les
causses et les garrigues. Un éventail
de professionnels aux métiers divers,
mêlant techniciens agricoles, agents
de l’environnement, bergères et
bergers, éleveuses et éleveurs, mais
aussi élus locaux, représentants de
l’administration,
chercheurs,
et
enseignants, se sont retrouvés à
Montpellier et à Florac pour réfléchir
ensemble, discuter, et définir des
actions pour l’avenir des territoires
pastoraux méditerranéens.

patrimoine mondial Unesco au titre
des paysages culturels évolutifs de
l’agropastoralisme méditerranéen.
Un temps important a été dédié à la
discussion autours de cinq questions
stratégiques et d’avenirs à partir de
présentations de chercheurs, de
témoignages
d’acteurs
et
d’expériences marquantes.

Ces rencontres avaient pour ambition
de rassembler deux projets en un
seul évènement d’envergure national
et international : la clôture du
programme
LIFE+
MIL’OUV
(programme européen dédié à la
valorisation des pratiques pastorales
favorables à la conservation des
milieux ouverts), et la rencontre
d’experts du territoire UNESCO des
Causses et des Cévennes, site de
plus de 300 000 ha inscrit au

3. Filières
et
agro-sylvopastoralisme : quelles sont les
conditions
d’une
combinaison
efficace entre marchés, filières et
agro-sylvo-pastoralisme ?

1. Dynamique territoriale : comment
faciliter les interactions entre
acteurs et institutions du territoire
pour
conforter
l’agro-sylvopastoralisme ?
2. Transmission des savoirs et des
pratiques : quelle est la place du
pastoralisme dans les voies de
l’enseignement, les échanges entre
pairs et le conseil ?

4. Changements
climatiques
:
comment les systèmes agro-sylvopastoraux
gèrent-ils
les
changements climatiques et les
modifications de la végétation

5. Et enfin, sujet omniprésent lorsque
l’avenir du pastoralisme est
questionné
:
comment
les
systèmes
agro-sylvo-pastoraux
gèrent-ils l’augmentation de la
prédation ?
Parmi les grands moments de ces
rencontres, une soirée ouverte au
grand public, avec la présentation du
livre Terres pastorales, ainsi que des
témoignages d’éleveurs espagnols,
albanais et français, a permis d’ouvrir
plus largement les débats à
l’ensemble des citoyens et de croiser
perspectives
locales
et
internationales, dans une ambiance
conviviale, sur les métiers, les
pratiques et les paysages de l’agrosylvo-pastoralisme.
Retrouvez le programme complet et
toutes les présentations des RIAAM
sur www.riaam.events
Fabienne LAUNAY
IDELE - fabienne.launay@idele.fr
François LERIN
CIHEAM-IAMM - lerin@iamm.fr

Repas fermier dans une
ancienne bergerie sur les
causses de l’Aveyron lors d’une
des visites d’exploitation.
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ACTUALITÉS
GESTION DES AIDES DPB SUR LES SURFACES
COLLECTIVES
Dans le cadre de l’appel à
projet du Réseau rural national,
une mobilisation collective pour
le développement rural a été
retenue pour améliorer les
soutiens à l’agropastoralisme,
comme économie territorialisée
en zone de montagne. Ces
travaux conduits par les
services pastoraux et les
organisations agricoles ont
porté, entre autres, sur la
gestion des aides PAC sur les
surfaces collectives.
ADMISSIBILITÉ DES SURFACES
PASTORALES
L’admissibilité des surfaces peu
productives est une avancée notable
de la PAC 2015, qui reconnaît les
espaces pastoraux comme des
surfaces de production, auparavant
pas ou très peu dotées de DPU, qui
seront désormais de mieux en mieux
reconnus au fil de la convergence.
La mise en place des prorata a
permis une reconnaissance des
différents
milieux.
Les
chiffres
transmis par le Ministère de
l’agriculture suite à l’instruction des
déclarations 2015 aboutissent aux
résultats suivants : en France, sont
admissibles
 98% des surfaces de prairies
permanente ;
 68% des surfaces pastorales
(herbagères et ligneuses) ;
 47% des bois pâturés ;
 avec un gradient Nord/Sud.
LES SURFACES COLLECTIVES
Sur l’ensemble des massifs, nous
avons recensé avec l’aide des
services de l’Etat, environ 600 000 ha
de surfaces pastorales gérées de
manière collective.
Des types d’organisations collectives
très diverses : parmi les 1300
Gestionnaires d’estives collectives,
1049
sont
des
Groupements
n°108 I 4

pastoraux agréés, 60 sont des
groupements d’éleveurs hors statut
GP et 195 sont des Collectivités
gestionnaires d’estives (dont les
commissions
syndicales).
Cette
diversité d’organisations appelle des
réponses adaptées à chacune.
Pour ces surfaces collectives, nous
avons proposé aux gestionnaires
d’estive, une gestion adaptée des
DPB, prenant en compte les
changements d’adhérents et les
mouvements d’animaux d’une année
sur l’autre.

BILAN DES DEMANDES DE DPB
SUR LES SURFACES
COLLECTIVES
Cas de figure
 Cas général : l’ensemble des
surfaces admissibles de l’estive
collective est rapatrié dans les
comptes
individuels
des
utilisateurs au prorata du nombre
d’UGB et du temps de présence
des animaux sur l’estive pour
activer les DPB et l’ICHN.
 Un groupement pastoral qui a
activé des DPU en son nom en
2014 peut se voir créer des DPB

ACTUALITÉS
Illustration du cas général 2015 : l’ensemble des surfaces collectives sont rapatriées aux utilisateurs

Illustration variation inter-annuelle sur un alpage 2015-2016

Départ d’un adhérent du GP non remplacé

Départ d’un adhérent du GP non remplacé
Si l’éleveur ne transfert pas ses DPB aux adhérents du GP, ces aides sont perdues pour l’alpage. Soit cet éleveur a trouvé du foncier
non doté ailleurs et il pourra continuer à activer ces DPB, soit les DPB non activés au bout de 2 ans remontent à la réserve nationale.
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ACTUALITÉS
en 2015 (cas des GP laitiers). Les
groupements pastoraux peuvent
être
reconnus
comme
« agriculteurs actifs ». Les
surfaces activées pour les DPB
par le Groupement Pastoral ne
sont
pas
rapatriées
aux
utilisateurs pour l’ICHN.
Types de demandes de DPB
recensés en 2015 sur les surfaces
collectives
Cf tableau ci-dessous.
Cette difficulté de gestion des aides
sur les surfaces collectives a montré
la nécessité de reconnaître d’intérêt
général les organisations collectives
et les prendre en compte dans toute
évolution réglementaire par la suite,

1. Collectivités

ce qui a été retenu dans la loi
montagne.
PROBLÉMATIQUE DE LA GESTION
DES DPB SUR LES ESTIVES
COLLECTIVES
Les surfaces collectives rapatriées
aux utilisateurs varient chaque année
en fonction du nombre d’animaux
estivés et de la durée d’estive et des
entrées ou sorties d’adhérents du
groupement pastoral. Or les DPB non
activés deux années consécutives
retournent définitivement à la réserve
nationale. Selon les estimations de
différents départements : environ ¼
des DPB liés aux surfaces collectives
ne sont pas activés d’une année sur
l’autre.

Recensement 2016 des pratiques 2015
Une dizaine de collectivités ont demandé des DPB mais suite à
l’instruction, elles ont reçus une réponse de non éligibilité n’étant
pas « agriculteur actif »

2. Impact sur les
GP

Une vingtaine de GP ont été dissous en 2015, notamment pour
des raisons de gestion des DPB mais parfois d’autres raisons de
fonctionnement du collectif également

3. Gestion des
DPB / GP

- sur 65 GP qui ont demandé des DPB (la moitié en Savoie), seuls
21 avaient des DPU (17 en Savoie et 4 en Auvergne)
- 2 GP en Corse ont maintenu la demande de DPB sans DPU
2014
Au final, 22 GP ont touché des DPB en 2015, dont 20 en AURA
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Si la dotation en droit des surfaces
peu productives était une avancée
notable, il est regrettable que ce
potentiel d’aide risque de diminuer
rapidement au cours du temps.
La
crainte
des
éleveurs
et
gestionnaires de perdre des DPB
risque d’entraîner un gel du
dynamisme des territoires pastoraux
de
façon
croissante
sur
la
programmation PAC 2015-2020, au
fur et à mesure de la convergence
des DPB. L’enjeu est donc de
maintenir ce potentiel d’aide des
surfaces collectives, mais également
d’assurer leur attractivité et de ne pas
figer ou fragiliser les collectifs.
Risques identifiés avec le cadre
actuel :
 Risque d’érosion progressive des
DPB en lien avec les variations
interannuelles de cheptel
 Absence
de
marge
de
manœuvre comme DPB 2015
= ha admissibles 2015
 Complexité des clauses de
transfert à réaliser
 Départs
d’utilisateurs
sans
transferts de DPB aux utilisateurs
restants
 DPB activables partout dans
l’hexagone et sur tout type de
surface

ACTUALITÉS
 Nécessité pour les entités
collectives de rechercher de
nouveaux utilisateurs avec
DPB surnuméraires pouvant
être activés sur le collectif
 Impossibilité de créer une
réserve de DPB spécifique aux
estives
 Risque de fermeture à l’entrée de
nouveaux utilisateurs (si sousutilisation de l’alpage en 2015)
 Enjeu DPB croissant sur la
période 2015-2020, au fur et
à mesure de la convergence
 Un JA ou un nouvel installé
peut émarger à la réserve
nationale DPB mais, si
aucune hausse de surface
correspondant au nouvel
utilisateur, le montant des
autres utilisateurs diminue
Enjeux chiffrés
 Environ ¼ des DPB des surfaces
collectives non activés entre 2015
et 2016 ;
 En Savoie, les surfaces collectives
représentent environ 20% de la

SAU du Département, dans les
Hautes Alpes, les surfaces
collectives représentent plus des
2/3 de la SAU du Département ;
 En Savoie par exemple, sur 80
GP, des mouvements importants
sont observés sur l’ensemble des
collectifs, pour moitié en raison
d’arrivants et/ou de sortants, et
pour moitié en raison des
variations de cheptel estivé.
DÉMARCHES ENVISAGÉES DANS
LES MASSIFS
Plusieurs options de gestion des DPB
ont été envisagées sur les surfaces
collectives (dès 2016 dans les
Pyrénées et en 2017 dans l’ensemble
des massifs), selon les organisations
territoriales :
 les
Départements
les
plus
concernés peuvent mettre en place
un
comité
départemental
réunissant les différents acteurs
agropastoraux. Cette démarche
nécessite d’y consacrer un temps
non négligeable et d’impliquer
l’Etat dans la démarche. Seule
cette démarche permet d’avoir une

approche
départementale
et
permet d’envisager des transferts
entre estive en dernier recours.
 les collectifs les plus aboutis
comme les groupements pastoraux
laitiers qui détenaient des DPU,
peuvent envisager de transférer
leurs DPB au groupement pastoral,
en les mettant ensuite à disposition
des éleveurs afin de ne pas
impacter l’ICHN. Cette démarche
présente l’avantage de fixer les
DPB à l’alpage et d’en éviter
l’érosion.
 une option intermédiaire consiste à
accompagner les GP dans leur
gestion interne, avec la formation à
un outil (calculette) afin d’identifier
les transferts à réaliser pour ne pas
réduire le potentiel d’aide sur
l’estive.
 Intégration de la gestion DPB dans
le règlement intérieur des GP.
Anne CASTEX - SUACI
acastex.suaci@smb.chambagri.fr

MAP LOUP : UN DISPOSITIF D’ALERTE ET D’ANALYSE
DES FAITS DE PRÉDATION
Expérimenté lors de la saison d'estive
2017 avec le soutien financier de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes dans
le cadre de son Plan Régional de
Sauvegarde du pastoralisme face à a
prédation, le projet MAP LOUP est
porté par l'association USAPR (Union
pour la Sauvegarde des Activités
Pastorales et Rurales), la Société
d'Economie Alpestre de Savoie
(SEA73) et la Fédération des Alpages
de l'Isère (FAI).
Le choix de la zone d’expérimentation
a été fait pour mobiliser au moins un
Territoire Pastoral pour garantir la
présence d’élus sur une échelle supra
-communale (Belledonne dans sa
totalité, La Maurienne et l’Oisans en
partie), tout en restant cohérent avec
le territoire de présence et de
déplacement des loups.
La stratégie visait également à
mobiliser sur ce sujet sensible les

acteurs de deux départements et
donc des deux DDT, les louvetiers et
l’ONCFS, ainsi qu’une une petite
partie de la zone d’adhésion du Parc
National des Ecrins, par ailleurs très
pastorale.
Dans le cadre de ce projet, les
services pastoraux (SEA 73 en lien
avec la DDT73 et FAI) ont recueilli et
cartographié
(au
rythme
des
informations recueillies et autant que
possible 7 jours sur 7) les demandes
de constats de prédation sur les
troupeaux domestiques pâturant au
sein du territoire d'étude. Chaque
demande de constat résultant d'une
suspicion d'attaque de loup a aussitôt
été intégrée sur une carte interactive
dans les termes de la déclaration faite
par l’éleveur ou le berger.
Dans la foulée, un SMS d'alerte a été
envoyé aux gestionnaires d'alpage de

la zone d'étude afin de les informer
sur le lieu, le nombre de bêtes tuées,
blessées et disparues ainsi que la
date
de
l’attaque*,
donnant
également le lien vers la carte pour
ceux bénéficiant d’une connexion
internet assez solide et de matériel
adapté.
L’objectif visait à porter rapidement à
connaissance les demandes de
constats,
de
se
prévenir
mutuellement et de renforcer la
vigilance des acteurs de terrain.
Bergers et responsables d’alpages
pouvaient ainsi anticiper et ajuster
autant que possible la conduite et la
protection de leurs troupeaux.
L’objectif majeur est de permettre aux
acteurs des territoires concernés par
la présence et le fait du loup d’avoir
accès à une information fiable, de
manière claire et centralisée.
A l'issue de la saison d'estive 2017,
n°108 I 7

ACTUALITÉS
une première phase d'analyse
sommaire de l'ensemble des données
disponibles à l’échelle de la saison
sur les faits de prédation est en cours
afin de tirer les enseignements de ce
dispositif et de commencer à
appréhender l'impact de la prédation
sur les systèmes agro-pastoraux et
sur le territoire d'étude.
Les premiers éléments de bilan de
cette campagne 2017 montrent que
les éleveurs et bergers ont été
satisfaits d’avoir des informations en
direct et dans des délais très courts.
Si cette démarche ne semble pas
avoir réduit le nombre d’attaques et
de victimes, les premiers retours
montrent qu’éleveurs et bergers se
sont sentis moins isolés, reconnus
dans ce qu’ils font, dans les difficultés
rencontrées, entendus parfois dans le
sentiment de ne jamais arriver à s’en
sortir.

de retrouver rapidement et à leur
convenance le lien vers la carte en
ligne. Les premiers retours à chaud
montrent que cela a eu pour effet de
permettre aux élus, à leur rythme,
d’accéder à de l’info de qualité sur la
localisation
des
demandes
de
constats et la nature des dégâts
constatés. Ils ont apprécié de pouvoir
se tenir informés, d’être en mesure de
rendre compte à leurs administrés, de
pouvoir intervenir dans le cadre de
leurs mandats et de prendre des
positions sans être pris au dépourvu
et en s’appuyant sur des données qui
ne sont pas celles de la rumeur.
Ce service expérimental a été permis
par la bonne relation de confiance
entre l’ONCFS, les DDT, les éleveurs
et les bergers concernés. Il est à
performer et des évolutions sont
attendues pour 2018, particulièrement
sur
des
capacités
d’analyses
partagées.

Bruno CARAGUEL
Julien VILMANT
Fédération des Alpages de l’Isère
federation@alpages38.org
Catherine DAVOINE - USAPR
usaprfrance@gmail.com
Clément TEPPAZ -Société
d'Economie Alpestre de Savoie
cteppaz.sea73@smb.chambagri.fr
ATTENTION, la localisation peut être
approximative et les informations
renseignées sur la carte sont celles
fournies au moment de la demande
des constats de prédation. Ces
données ne sont pas arrêtées tant
que le constat officiel n’a pas été
réalisé et que le dossier n’a pas été
instruit par la DDT.
Retrouvez la carte sur
www.alpages38.org/MAP-LOUP-2017-311.html

De leur cotés, les élus (maires
principalement)
n’étaient
pas
destinataires de ces SMS, mais un
courrier et des courriels leur a permis

La carte ci-dessus fait apparaître les demandes de constats repérées par des pictogrammes dont la couleur change en fonction de la date : Plus la demande de constat est récente, plus le pictogramme est foncé. Il en est de même pour les observations de loup, en bleu. En Isère, le dispositif de collecte de l’information a été généralisé au département, en Savoie, il devrait l’être en 2018. Les SMS n’ont été envoyés que sur la zone expérimentale délimitée par le trait sur la carte.
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LE PROJET DE RECHERCHE GRAZY ! S’INTÉRESSE
AU PASTORALISME
Le Projet de recherche Grazy !,
projet exploratoire financé par
agropolis fondation, coordonné
par Lucile Garçon, Jacques
Lasseur (Inra Selmet), Jean
Pierre Muller (Cirad Green)
s’intéresse à l’élevage au
pâturage et la caractérisation
de ses fonctionnalités. Il
s’appuiera sur l’usage de la
vidéo et la tenue de débats
multi acteurs pour lesquels
nous souhaitons convier des
représentants de l’AFP.
CONTEXTE
Au cours des dernières décennies,
des projections à l’échelle mondiale
ont souligné un accroissement
considérable des consommations
humaines de produits animaux. Ceci
a soulevé un débat international à
propos de l’intérêt de considérer le
caractère
multifonctionnel
de
l’élevage au pâturage pour conforter
la durabilité de ces systèmes. Pour
traiter de cette question plusieurs
ateliers de travail ont été organisé
dans le cadre du « programme
mondial
pour
un
élevage
durable » (GASL/ FAO) et on produit
une épure de cadre d’analyse de

cette multi fonctionnalité. Toutefois
alors que certaines dimensions des
productions attendues de l’élevage
peuvent être évaluées de manière
normative (la production de biens
alimentaires ou les émissions de gaz
à effet de serre par exemple) d’autres
sont très subjectifs. Par exemple les
contributions des systèmes de
pâturage à la gestion de la
biodiversité, à la conservation de
paysages spécifiques, ou à l’identité
d’un
territoire
sont
fortement
débattues dans différentes régions.
OBJECTIF
Le projet Grazy ! va se focaliser sur
la région Provence alpes Côted’Azur. Il a pour ambition d’explorer
les différentes acceptions de la
multifonctionnalité de l’élevage. Il
s’agit d’une part de rendre compte de
ces différentes dimensions et d’autre
part d’élaborer des outils une
méthodologiques à partager avec des
chercheurs de différentes disciplines,
des acteurs impliqués dans les
transformations
de
l’élevage
travaillant dans différentes parties du
monde. Ce projet contribuera à
l’élaboration
d’un
modèle
d’organisation et de caractérisation
des différentes dimensions de la
multifonctionnalité utilisable dans
d’autres sites du réseau du GASL.

ACTIONS PRÉVUES
Considérant qu’un modèle valide
n’est rien d’autre qu’une vérité
partagée résultant de la confrontation
d’interprétations
plurielles,
nous
utiliserons la vidéo pour enrichir et
nourrir l’activité de modélisation.
Notre démarche est organisée en
trois étapes (1) en s’appuyant sur un
ensemble de prises de vues, nous
allons réaliser des films permettant
d’engager des débats sur les
différentes
fonctionnalités
de
l’élevage au sein de groupes de
discussions rassemblant une diversité
d’acteurs ; (2) nous retranscrirons ces
débats afin de construire des récits
(3) nous utiliserons ces récits pour
caractériser
les
différentes
dimensions de la multifonctionnalité
et faire évoluer le modèle conceptuel
initial.
RÉSULTATS ATTENDUS
Les productions concrètes seront
d’une part la production d’une
démarche
méthodologique
permettant
d’étudier
différentes
situations d’élevage et un travail
réflexif sur les méthodologies utilisées
pour produire cette méthodologie.
Outre ce modèle permettant d’évaluer
la multifonctionnalité de l’élevage au
pâturage, deux films seront produits :
un film thématique permettant de
mettre en débat la multifonctionnalité
dans différentes instances et un film
retraçant l’ensemble des coulisses du
processus de recherche et de
production du film.
Jacques LASSEUR
Inra, UMR Selmet
lasseur@supagro.inra.fr

Prise de vue sur le camp
militaire de Canjuers dans le
cadre du projet Grazy! À
l’occasion des Rencontres
AFP 2017
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ACTUALITÉS
ÉTAT DES LIEUX DES LOGEMENTS PASTORAUX DE
LA DROME
L’Enquête pastorale 2012-2014
a inventorié 57 unités
pastorales gardées en
permanence par des bergers
ou éleveurs-bergers, qui, pour
la plupart, logent directement
sur l’estive. Au-delà de leurs
silhouettes sympathiques les
cabanes pastorales sont des
outils au service de
l’exploitation agricole des
surfaces pastorales.
A ce titre elles sont traversées
par les évolutions du monde
pastoral qui les interrogent à la
fois qualitativement et
quantitativement. D’une part,
les mutations du profil
sociologique des bergers
tendent à une augmentation
des attentes en termes de
confort, attentes reconnues
par la réglementation liée à
l’hébergement des saisonniers
agricoles. D’autre part,
l’augmentation de la pression
de prédation par les loups
conduit à un renforcement de
la présence humaine : mise
en place de berger et parfois
d’aide-berger, ce qui soulève la

question de la cohabitation.
Outre ces problématiques
majeures, les cabanes
pastorales croisent les enjeux
de préservation du patrimoine
bâti, d’intégration paysagère,
de gestion pastorale etc.
Afin de mieux connaître le parc
de cabanes drômoises, l’ADEM
a conduit un inventaire en 2016
qui a permis de caractériser et
géolocaliser 63 logements
pastoraux. Cet état des lieux,
le premier en Drôme, permet
ainsi d’affiner des propositions
pour accompagner les
dispositifs de soutien au
pastoralisme, et notamment les
Plans Pastoraux Territoriaux,
co-financés par le Conseil
Régional, le Conseil
Départemental et l’Union
Européenne.

Méthode d’inventaire
Définition logement pastoral -outil
de travail à vocation pastorale principalement utilisé pour le logement des
gardiens de troupeau et situé sur les
unités de gestion pastorale (hors exploitation ou village) utilisé au cours
des 30 dernières années.
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Protocole - base de données alimentée par une enquête réalisée auprès
de personnes ressources (membre
GP, AFP, représentant/agent des
collectivités, agent des PNR et de
l’ONF), complétée par des visites de
terrain et du traitement SIG.

Nature des données collectées identification (ex : localisation, altitude), caractéristiques architecturales
(ex : année construction, matériaux,
état), confort (ex : surface, sanitaire,
chauffage), et utilisation (ex : durée,
nombre de personne).

ACTUALITÉS
Portrait des logements pastoraux drômois
Au total 63 logements pastoraux ont été recensés, dont 13 mobiles, ainsi que 48 annexes
pastorales*. L’analyse des données recueillies sur chacun de ces sites permet de tracer le portrait
des logements pastoraux drômois.
Les logements pastoraux sont
essentiellement situés sur des
surfaces pastorales à fonction
d’estive
(84%)
et
donc
principalement en altitude puisque
90% s’établissent au-dessus de
1000m et 30% au-delà de 1500m.
Le secteur Glandasse - Lus-la-Croix
-Haute accueille à lui seul près d’un
tiers des logements pastoraux,
principalement des cabanes.

Propriété
Près de 60% des logements
pastoraux fixes appartiennent aux
collectivités
territoriales,
principalement aux communes, mais
aussi au Conseil Départemental.
Généralement le propriétaire de la
cabane est également propriétaire
de tout ou partie de l’estive.

Accessibilité

Utilisation des cabanes

83% des logements pastoraux sont
accessibles en véhicule, il s’agit
d’une particularité drômoise : des
alpages bien desservis car peu élevés en altitude.

94% des cabanes inventoriées
étaient utilisées en 2016. Les
cabanes non utilisées ne le sont plus
car trop vétustes ou mal localisées.

La cabane actuellement utilisée
ayant l’accès pédestre le plus long
nécessite 2h de marche.

56% des cabanes sont utilisées plus
de 3 mois et 70% plus de 45 jours ;
celles qui le sont moins sont
destinées au pâturage de quartiers
de début ou fin d’estive. En effet,
40% des cabanes sont utilisées en
rotation avec d’autres cabanes.
22% des cabanes en activités sont
utilisées par 2 salariés, parfois des
couples, mais pas toujours.
La majorité des cabanes sont
uniquement pastorales, mais plus
de 25% accueillent également
d’autres activités (loisir, autre activité
agricole, garde réserve).

* annexe pastorale : autre bâtiment hors logement : bâtiment d’élevage, stockage, infirmerie etc.
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ACTUALITÉS
Etat des lieux du confort
Outre les aspects réglementaires, la qualité des logements pastoraux conditionne la qualité de vie
des bergers et donc la qualité de leur travail et leur fidélité à l’estive. L’inventaire permet de mieux
saisir les caractéristiques de ces logements et d’en souligner les forces et les faiblesses.
Etat des logements

Eau et sanitaire

Près d’un tiers des logements fixes
nécessitent des travaux. Il s’agit
majoritairement
de
travaux
d’amélioration (25% des cabanes),
toutefois 6% des cabanes utilisées
sont jugées délabrées et auraient
besoin d’une réhabilitation.

80% des cabanes ont un accès à
l’eau, mais seules 31% d’entre-elles
en fournissent suffisamment pour les
usages alimentaires et/ou domestiques.
50% des cabanes ne possèdent pas
de douche, et encore moins de l’eau
chaude (40%). Un tiers des cabanes
n’ont ni sanitaire ni toilette sèche.

Assez logiquement, ces logements
sont ceux n’ayant pas fait l’objet de
travaux depuis 2000.

Organisation du logement

Chauffage et isolation

Les logements fixes ont une emprise
moyenne au sol de 42m 2, répartie en
une seule pièce dans 42% des cas.
A noter que 7 cabanes ont une
surface habitable intérieure à 15m 2.
38% des cabanes ne respectent pas
la réglementation sur les pièces
réservées au sommeil. 30% des
logements ont un espace de
stockage insuffisant.

Parce que la météo n’est pas toujours clémente, l’existence d’un
chauffage est appréciée dans les
cabanes.
80% des cabanes possèdent une
installation satisfaisante, il s’agit généralement d’un chauffage bois.
Toutefois l’isolation est insatisfaisante pour 35% des cabanes.

Alimentation électrique
Un minimum d’électricité est nécessaire en alpage. Suivant l’équipement présent, elle est utilisée pour
charger les portables, des batteries,
alimenter un frigo, un four, un
chauffe-eau etc.
79% des cabanes disposent d’une
installation électrique fonctionnelle.
Le solaire est l’alimentation privilégiée.

Zoom sur les logements mobiles
13 logements pastoraux inventoriés sont mobiles : 10 caravanes et 3
tentes. Si dans 2 cas ils servent uniquement de logement secondaire pour
un quartier excentré, ils constituent dans la majorité des cas le logement
principal du berger, et ce pour plus de 3 mois pour près de 50% d’entre
eux.
Si la mobilité est un atout, elle peut également induire une forme de
précarité en termes de chauffage, d’accès à l’eau, de confort sanitaire ou
pour l’intimité. Par ailleurs, l’intégration paysagère de ces logements n’est
pas toujours concluante.
n°108 I 12

ACTUALITÉS
Pistes d’action
Ce premier état des lieux des logements pastoraux drômois a permis de mieux connaître le parc
existant et de dégager des pistes d’actions en phase avec les besoins actuels des éleveurs et
bergers.

Amélioration de l’existant

Construction de nouveaux
logements en estive

Déploiement de cabanes
mobiles sur parcours

Le parc actuel de logements
pastoraux, s’il est plutôt qualitatif du
fait
de
l’intervention
publique
historique sur le sujet, suggère
néanmoins
des
projets
d’améliorations.

L’étude a montré la nécessité de
construire
une
douzaine
de
nouveaux logements pour deux
raisons principales.

Les logements recensés sont
essentiellement situés en estive.
Mais le pastoralisme drômois est
majoritairement un pastoralisme de
parcours (77 000 ha). Ces surfaces,
utilisées à l’intersaison (printemps et
automne) et parfois en guise
d’hivernage, sont souvent morcelées
et peu productives et nécessitent
donc une mobilité forte des
troupeaux et donc des bergers. Il est
cependant impossible de prévoir des
logements pour accueillir les bergers
à chaque étape de leur itinérance.
Les tentes et les caravanes ne
sauraient
être
une
solution
qualitative.

L’analyse des données a permis de
définir des chantiers prioritaires :
 Renforcement de l’accès à une
eau potable à volonté
 Amélioration des sanitaires, à la
fois
la
création/réhabilitation
d’équipement et la mise en place
d’eau chaude
 Création de zone de stockage
indépendante des pièces à vivre.
Par ailleurs, l’étude alerte sur
l’existence
de
3
logements
pastoraux délabrés. Ces derniers
nécessitent
une
réhabilitation
structurelle à l’instar de la cabane cidessous qui comporte une seule
pièce de 12m 2, sans autre local de
stockage pour une utilisation de 140
jours.

Il s’agit d’une part de bâtir des
logements pastoraux sur les estives
gardées n’en possédant pas, soit
que les bergers soient logés dans
des conditions précaires (tentes et
caravanes), soit qu’ils réalisent des
allers/retours quotidiens.
D’autre part, pour faire face à la
prédation,
certaines
estives
actuellement non gardées sont
amenées à l’être et donc à loger le
berger.
Les
deux
phénomènes
se
conjuguent parfois comme cela a été
le cas sur l’estive des Trois Becs.
La question de l’intervention des
politiques pastorales envers les
cabanes d’estives exploitées par des
individuels reste ouverte.

Pour répondre à cette problématique
le PNR des Baronnies Provençales,
en partenariat avec les éleveurs et
l’ADEM, innove avec un projet de
cabane mobile, équipée de sanitaire,
isolée,
robuste, tractable en
tracteur, et dont la gestion sera
collective.
Un
prototype
est
actuellement à l’essai.

Marie CABROL - ADEM
marie.cabrol@adem-drome.fr
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ACTUALITÉS
UN BEAU SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE
ÉDITION GRENOBLOISE
Pour sa 12ème édition, le Festival du
Film "Pastoralismes et Grands
Espaces" 2017 s'est tenu pour la
première fois en plein centre de
Grenoble, au Cinéma Le Club, du 13
au 15 octobre dernier.
L'enjeu était de s'ouvrir à un plus
large public et de permettre de
nouveaux espaces de découvertes et
d'échanges sur le pastoralisme au
cœur des territoires urbains. Il
s'agissait aussi de faire perdurer
l'esprit du Festival depuis sa création
en 1994, et de continuer à porter son
message fort d'espoir et de solidarité
auprès de tous les peuples pastoraux
du Monde.
Pari réussi pour cette première
édition grenobloise du Festival, qui a
enregistré une fréquentation de plus
de 600 participants sur tout le weekend de très beau temps, avec en
moyenne 60 personnes présentes par
projection.
La présence et l'engagement des
réalisateurs(trices) ont largement
participé au succès et au dynamisme
des temps d'échanges qui ont suivi
les projections. Parfois à l'autre bout
du Monde, depuis le Japon ou le
Ladakh, ils ont tout de même tenu à
être présents et ont pu partager, via
Skype, des moments très riches avec
la salle.
Le public a également répondu
présent aux 3 tables rondes
organisées
dans
des
bars
partenaires. (Etre berger(e), être
éleveur(se), des métiers au pluriel /
Etre berger(e), être éleveur(se) dans
des zones en conflits : les activités
pastorales
entre
crises
et
adaptations / Partager et gérer la
montagne aujourd'hui... quel alpage
pour demain ?). Les échanges étaient
riches et constructifs, et ont amené
des regards inédits sur des sujets
forts et ancrés dans la réalité des
activités pastorales d'aujourd'hui.
Preuve que l'avenir du pastoralisme
est bien à construire dans la diversité
et dans l'écoute bienveillante d'un
public pluriel et curieux, tout autant
n°108 I 14

soucieux de la provenance et des
conditions de production de ce qu'il
mange que de la qualité des
paysages pastoraux qu'il pratique
régulièrement dans ses loisirs. C’est
aussi pour les éleveurs et les bergers
un espace de dialogue d’un nouveau
genre, base d’une manière de vivre
ensemble elle aussi renouvelée.
Le jury a apprécié la diversité des
films sélectionnés, d'une grande
qualité et souvent audacieux, tant
dans les partis pris esthétiques et
artistiques que dans les sujets
abordés. Et c'est bien cette audace
que le Jury a souhaité récompenser
dans l'attribution des prix du Festival,
tout particulièrement le "Grand Prix"
attribué au film "Le Chant du cygne",
d'Aurélie Jolibert ainsi que la mention
"Espoir", attribuée au film "Quand le
soleil quitte l'eau de l'herbe" de
Natacha Boutkevitch. (NB : Se référer
à l'encart pour le palmarès détaillé.)
Un des objectifs forts de cette édition
grenobloise était aussi de promouvoir
les produits pastoraux auprès du
grand public et permettre la rencontre
avec les producteurs. Pari réussi là
aussi : les "apéros d'alpage"
organisés en pleine rue ont attiré les
foules et se sont déroulés dans une

ambiance joyeuse et conviviale. Le
restaurant La Baratte, partenaire du
Festival et qui avait joué le jeu de
proposer un menu spécial à base de
viandes et fromages d'alpage, a
également fait salle comble. Il faut
tout
particulièrement
remercier
l'engagement et l'énergie déployés
par les éleveurs qui ont largement
contribué à la réussite de ces buffets,
tout particulièrement l'association
"Viande agro pastorales de l'Isère"
qui se structure et se bat depuis 5
ans pour des viandes de qualité, ainsi
que la Commission Ovine des
Pyrénées centrales, qui nous a
permis de goûter à son savoureux
agneau des Pyrénées.
De bien belles perspectives semblent
donc se dessiner pour la suite. La
Fédération des Alpages de l'Isère,
maître d'ouvrage du projet, se met
déjà au travail pour développer
encore cet événement et étoffer la
programmation, toujours dans le sens
d'une plus grande ouverture et
accessibilité, et avec de beaux
moments et lieux de convivialité.
N’oublions pas que l’un des objectifs
essentiels du Festival est aussi de
favoriser la connaissance et diffusion
des films sélectionnés, et de

ACTUALITÉS
permettre
l'organisation
de
projections dans les villages et au
cœur de la vie locale des territoires.
Un des chantiers prioritaires pour
2018 sera ainsi de développer des
outils pour faciliter la connaissance et
mobilisation des films du Festival
auprès des structures qui souhaitent
communiquer atour du pastoralisme
sur leur territoire. La mise en ligne
d'un nouveau site du Festival est
d'ores et déjà prévue courant 2018 ; il
permettra d'avoir accès aux synopsis
et bandes annonces des films, et de
pouvoir
faire
des
recherches
multicritères. La Fédération des
alpages se tient également disponible
pour vous conseiller et vous
accompagner si vous souhaitez
organiser une projection.
Et à tous, il nous reste à préparer la
prochaine édition qui se profile pour
l’automne 2018. Repérons des films
et des initiatives, encourageons leurs
auteurs à les inscrire au prochain
festival.

LE PALMARES 2017
Grand Prix du Festival
Le chant du cygne
Réalisation : Aurélie Jolibert
Prix Louis Guimet
Transhumance, le sentier du berger
Réalisation : Gideon Vink
Prix Espoir
Quand le soleil quitte l’eau de l’herbe
Réalisation : Natacha Boutkevitch

Pour accéder au programme détaillé
et au synopsis des films
www.alpages38.org
Emilie SURAN
Fédération des Alpages de l’Isère
emilie.suran@alpages38.org
Rencontre « Etre berger
(e), être éleveur(se), des
métiers au pluriel » dans
un café grenoblois

Prix du Public
Au dessus du monde
Réalisation : Erik, Anne et Véronique
Lapied
Mention Spéciale
La route des prés
Réalisation : Marc Rougerie

SALON INTERNATIONAL DE L’ÉCONOMIE DE LA
MONTAGNE
Fin 2016 le GIP-CRPGE a été
sollicité par la société Advanced
Business Events (ABE), société
privée spécialisée dans l’organisation
d’évènements internationaux, pour
participer à l’organisation d’un
sommet sur l’économie de la
montagne prévu en juillet 2017 à
Tarbes dans les Hautes-Pyrénées.
Le projet initial de cette société était
d’organiser dans les Pyrénées une
manifestation
internationale
sur
l’élevage ovin. Mais face au peu
d’enthousiasme, voire à l’opposition
de certains acteurs de la filière qui
considéraient, entre autres, qu’il
existait déjà
suffisamment de
manifestations sur ce thème sur le
territoire national, la société ABE a dû
revoir son projet. Le choix a été fait
d’élargir la thématique de la
manifestation à l’ensemble de
l’économie de la montagne tout en
gardant une place significative à
l’agriculture et à l’élevage.

Malgré une mise en lumière de plus
en plus fréquente de l’activité
pastorale, notamment pour son rôle
dans la préservation des enjeux
environnementaux,
dans
l’aménagement du territoire ou dans
la
cohésion
sociale,
l’activité
pastorale a en fait assez peu
d’opportunités de participer à des
débats sur l’économie globale des
territoires. Le GIP-CRPGE a donc fait
le choix de s’engager dans cette
aventure.
Un des enjeux de l’exercice était
également que cette manifestation ne
fasse pas trop d’ombre au salon
agricole de Tarbes, rendez-vous
historique de l’agriculture régionale.
Dans ce contexte très contraint et un
peu tendu plusieurs pistes de travail
se dessinaient :
 explorer des nouveaux champs
d’investigation qui puissent mettre
en valeur la dimension pastorale de
certains systèmes d’élevage,

 profiter de cet évènement à
dimension
internationale
pour
poser les bases d’un lieu
d’échange entre les pastoralismes
du nord et du sud.
Une fois cette feuille de route
esquissée, le principal challenge était
d’arriver à construire, en quelques
mois, quelque chose qui tienne la
route, qui confirme l’importance
d’associer le monde pastoral à ce
genre de débats sans pour autant
l’enfermer dans la seule dimension du
développement économique.
L’enjeu était également que le petit
monde du pastoralisme soit visible
dans une manifestation qui allait
aborder tous les thèmes du
développement économique de la
montagne et réunir près de 70
délégations nationales. Pour cela
nous avons fait le choix de mettre en
avant l’habitat pastoral au travers
d’une gigantesque tente berbère qui
nous a permis de créer un lieu
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d’exception pour nos débats, notre
exposition et notre espace de
diffusion en continu de films traitant
du pastoralisme (merci à la FAI et au
festival leur contribution).

Quatre formes d’intervention ont été
retenues : des tables rondes
thématiques, une conférence, une
journée de terrain et une exposition
qui ouvre l’information à un public
moins spécialisé. Il serait difficile de
reprendre ici l’ensemble des temps
forts de ce salon. J’en retiendrais
2 présentés ci-dessous.
MISE EN PLACE D’UNE FILIÈRE
« COMMERCE ÉQUITABLE »
NORD/NORD POUR L’AGNEAU
DES PYRÉNÉES
Il s’agit d’un projet porté par la
Commission Ovine des Pyrénées
Centrales
(COPYC),
instance
chargée de définir et de faire
appliquer des cahiers des charges ou
des chartes pour valoriser une viande
ovine de qualité.
Depuis 2014, la notion de commerce
équitable est règlementée par la loi
sur l’économie sociale et solidaire
dite loi « Hamon ». L’article 94 de
cette loi a reprécisé la définition du
commerce équitable en étendant son
champ d'application aux échanges
avec les producteurs au nord,
notamment en France. Cet article
autorise, entre autres, les entreprises
à utiliser la mention «commerce
équitable» sur des produits français.
La loi fixe 3 critères pour que le terme
équitable puisse être utilisé :
 des prix justes (au-dessus des
coûts de production, négociés,
rémunérateurs),
 des partenariats dans la durée
(pluriannuels),
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le
paiement
d'une
prime
additionnelle pour des projets
collectifs et/ou des projets de
territoires.

Ces 3 points font apparaître ce
principe de commerce équitable
comme une véritable opportunité pour
les produits issus de nos systèmes
pastoraux. L’atelier réunissait des
représentants
régionaux
de
l’ensemble des acteurs de la filière,
des producteurs d’aliments de bétail
aux transformateurs en passant par la
fédération des coopératives bio qui a
pu faire état d’une forte demande de
sa clientèle pour des produits
détenteurs
de ce
label.
Les
interventions
des
participants
relatives aux spécificités et à l’intérêt
de l’élevage pastoral pour ce genre
de démarche ont été très bien
accueillies. L’ambiance générale de
l’atelier était très constructive, des
rendez-vous ont été pris pour la suite
et
l’entreprise
de
certification
Ecocert travaille déjà sur le sujet.
CONFÉRENCE INTERNATIONALE
SUR LE THÈME « LES POLITIQUES
PUBLIQUES ET LE
PASTORALISME COLLECTIF
L’objectif était de trouver un thème
d’actualité fédérateur et pour lequel il
serait possible de mobiliser des
éclairages sur des situations ailleurs
en Europe et au-delà de l’Europe. Le
thème des politiques publiques et du
pastoralisme
s’est
rapidement
imposé. La matinée a été consacrée
au contexte franco-français déjà riche
et l’après-midi à une mise en regard
avec les pratiques dans d’autre pays,
le tout conclu par une intervention de
la FAO sur les enjeux du
pastoralisme au niveau mondial. Il
serait difficile de faire ici une synthèse

des interventions et des débats qu’ils
ont suscités. Vous trouverez sur le
site du GIP-CRPGE le détail du
programme ainsi que les résumés et
les supports de communication de
chaque intervenant.
Je souhaite cependant profiter de
cette
tribune
pour
remercier
l’ensemble des participants à cette
conférence,
intervenants
et
participants, pour leur intérêt, leur
engagement et la qualité de leurs
apports. Comme j’ai pu l’évoquer plus
haut, les conditions d’organisation de
cet
évènement
ont
été
particulièrement difficiles, la publicité
tardive,
les
moyens
de
fonctionnement instables et c’est
grâce à la mobilisation de chacun que
cette manifestation a pu avoir lieu.
Au-delà de ce qui a pu être réalisé, ce
projet a suscité beaucoup de débats
(notamment sur l’intérêt d’aborder les
questions pastorales dans un sommet
très « business ») et de messages de
soutien, surtout d’associations et
d’institutions internationales, qui nous
ont confortés dans la nécessité de
disposer de lieux d’échanges (autres
que les lieux d’échanges entre
chercheurs que peut être par
exemple le congrès international des
terres de parcours) sur les questions
pastorales au niveau européen et au
niveau nord/sud.
Un nouveau Salon International de
l’Economie de Montagne est d’ores et
déjà prévu les 11 et 12 juin 2019 à
Tarbes. Des discussions vont à
nouveau être engagées pour voir
quelle place le pastoralisme va
pouvoir prendre dans cette seconde
édition.
Les
deux
champs
d’investigation
que
sont
les
démarches
innovantes
et
les
échanges internationaux autour de la
thématique
du
développement
pastoral sont les entrées que nous
souhaitons
privilégier.
Mais
contrairement à l’édition 2017,
construite dans l’urgence et un
certain chaos, nous souhaitons que
cette nouvelle contribution puisse se
construire au travers d’un partenariat
solide. A vos agendas !
Didier BUFFIERE
GIP-CRPGE
didier.buffiere@gip-crpge.com

DOSSIER
LIFE + MIL’OUV
Communication et partage de savoirs pour la préservation
des milieux ouverts pastoraux méditerranéens
LES MILIEUX OUVERTS
PASTORAUX, DES ZONES À
ENJEUX TRÈS FORTS
Définis dans le cadre du projet
comme des surfaces à végétation
spontanée
naturelle,
peu
embroussaillées et non arborées, peu
ou pas mécanisables, les milieux
ouverts
sont
une
composante
importante des systèmes pastoraux.
Au-delà de la fonction d’alimentation
pour les troupeaux, ils constituent des
réservoirs majeurs de biodiversité.
Intitulé MIL’OUV pour « milieux
ouverts », le projet européen LIFE+
démarré en septembre 2013 pour une
durée de 4 ans, avait pour objectif de
contribuer à améliorer l’état de
conservation des habitats agropastoraux
en
régions
méditerranéennes
et
subméditerranéennes en favorisant la
diffusion d’informations, de méthodes
et de conseils adaptés, à destination
de l’ensemble des acteurs concernés.
Ce projet, mis en œuvre par le
Conservatoire d’Espaces Naturels du
Languedoc-Roussillon (CEN L-R),
l’Institut de l’élevage (Idele), le Parc
national des Cévennes (PNC) et
Montpellier SupAgro, s’est fait en lien
direct avec de nombreux partenaires
techniques
locaux
:
Chambre
Régionale d’Agriculture Occitanie,
Chambres
départementales
de
l’Aveyron, de la Lozère, de l’Ardèche
et du Gard, FR CIVAM L-R, CEN
Lozère, CERPAM, COPAGE, Parc
Naturel
Régional
des
Grands
Causses.
Centré sur le sud du massif central et
principalement sur le bien UNESCO
Causses et Cévennes, le territoire du
projet s’étendait néanmoins sur les
régions PACA, Midi-Pyrénées et sud
Rhône-Alpes.
LES ACTIONS DU PROJET
Le projet Mil’Ouv s’est structuré
autour de quatre grandes actions :

1. Développer une méthode de
diagnostic
éco-pastoral
pour
accompagner les éleveurs dans leur
gestion
des
milieux
ouverts.
L’originalité de cette méthode repose
sur deux aspects : (i) l’intégration de
différentes échelles d’analyse en
partant de l’exploitation jusqu’au topofaciès
de
végétation
(ii)
la
complémentarité
d’un
binôme
pastoraliste-naturaliste
qui
interagissent en permanence avec
l’éleveur, tout au long de la réalisation
du diagnostic y compris lors de la
formulation des préconisations.
2. Accompagner les éleveurs pour
optimiser
l’utilisation
de
leurs
ressources pastorales, conforter voire
améliorer leur autonomie alimentaire
et garantir la préservation des
paysages ouverts et leur biodiversité.
Plus de 60 éleveurs ont bénéficié
d’un diagnostic éco-pastoral complet
à l’aide de la méthode développée et
près de 40 éleveurs se sont engagés
dans une démarche de suivi suite aux
préconisations réfléchies lors du
diagnostic. En termes de surfaces, ce
sont environ 8300 ha sur la totalité de
la zone qui ont été parcourus pour les
diagnostics. 32 habitats naturels ont
été répertoriés et 2570 ha ont été
identifiés comme abritant des habitats
à enjeux écologiques forts ou très
forts.
3. Communiquer, diffuser et
sensibiliser autour des enjeux des
milieux ouverts pastoraux, auprès
d’un public large.
Pour les éleveurs, des ateliers
techniques ont été organisés sur le
territoire du projet, abordant des
thématiques identifiées lors des
diagnostics: pâturage des agnelles
sur
parcours,
reconnaissance
botanique
et
caractéristiques
écologiques et pastorales de la
végétation, optimisation du pâturage
par la reconfiguration de parcs… Un
jeu-outil a également été finalisé : le
Rami
Pasto®,
dans
le
but
d’accompagner et de susciter la
discussion entre éleveurs autour d’un

Zoom sur la méthode de
diagnostic éco-pastoral
Issue d’une mutualisation et d’une
adaptation d’outils et méthodes déjà
existants sur le terrain (notamment
développés
par
la
Chambre
d’Agriculture
Occitanie,
le
CERPAM, l’Idele, SCOPELA et le
CEN-LR), cette méthode a pour
objectif
de
comprendre
le
fonctionnement de l’exploitation et
de porter un diagnostic sur la
ressource pastorale et les enjeux
écologiques des milieux ouverts
Le diagnostic peut être décliné en
trois grandes phases :
-Une première phase d’enquête
semi-ouverte sur la perception des
milieux ouverts par les éleveurs et
leurs attentes par rapport à la
gestion pastorale,
-Une phase de compréhension
globale d’exploitation (description
du système, des surfaces et du
calendrier d’alimentation par une
analyse fonctionnelle simplifiée)
-Une phase de diagnostic écopastoral avec relevé d’indicateurs
sur le terrain pour évaluer les
interactions troupeau-milieu.
Toutes les informations saisies lors
de la phase de terrain sont ensuite
reportées sur des tableurs qui
permettent
de
construire
automatiquement
un
rendu
synthétique et visuel du diagnostic :
radar de stratégie d’alimentation
(voir figure 1), profil pastoral (voir
figure
2),
radar
d’état
de
conservation du milieu, radar
d’intérêt pastoral…
Concentré
distribué
780kg/UGB

Niveau de
production
900l/chèvre

Autonomie
sur le concentré distribué
0%
Taux de
pâturage
59%

Grossier
distribué
1926kg/UGB
Autonomie
sur le grossier
distribué
21%

Parcours/SAU
96%

Taux de
pastoralisme
43%

Figure 1 : Exemple de radar de stratégie
d’alimentation issu du diagnostic d’une ferme
caprin lait
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Figure 2 : Exemple de profil pastoral issu d'un diagnostic d'exploitation

système d’alimentation à composante
pastorale.
Des journées de sensibilisation des
élus et des administratifs en charge
du développement territorial ont
permis des échanges sur le thème de
l’accompagnement, du maintien et du
développement du pastoralisme.
Enfin, des documents ont été produits
notamment un livre à destination du
grand
public
et
deux
livrets
techniques (voir encart sur les
productions du projet).
4. Construire et dispenser des
formations
à
destination
des
techniciens agricoles et gestionnaires
d’espaces naturels, d’étudiants et
d’enseignants.
7
sessions
de
formations au diagnostic éco-pastoral
ont eu lieu et ont permis de former
plus de 90 personnes à cet outil. Le
diagnostic éco-pastoral a également
été adapté pour être développé dans
l’enseignement agricole. Un livret
pédagogique a été édité pour aider
les enseignants à intégrer cette
approche dans les formations dans
lesquelles ils interviennent. 4 lycées
agricoles ont été accompagnés par
l’équipe du projet dans la création de
modules d’enseignement.
UNE IMPORTANTE BASE
DONNÉES À VALORISER
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Si les objectifs du Life+ Mil’Ouv
étaient avant tout de fournir des outils
pour la gestion des milieux ouverts,
de les diffuser et de sensibiliser les
différents acteurs aux enjeux qui sont
liés à ces milieux, la phase de
diagnostic en exploitation a permis de
constituer d’importantes bases de
données. Bien que ces données ne
soient
pas
représentatives
de
l’ensemble
des
exploitations
pastorales
de
la
zone
méditerranéenne (nombreux biais liés
notamment à l’échantillonnage, aux
techniques d’enquêtes et au choix
des
unités
de
gestion
à
diagnostiquer), il nous a semblé
néanmoins
intéressant
de
les
explorer. Des analyses descriptives
ont été réalisées et une typologie des
exploitations composant l’échantillon
a été construite. Face à l’importante
diversité des milieux et des pratiques
pastorales, il n’a pas été possible de
faire émerger des liens clairs entre
pratiques de gestion et état de
conservation des milieux. Néanmoins
certaines informations descriptives
sont intéressantes à souligner.
Une évolution des milieux vers la
fermeture
Lorsque l’on interroge les éleveurs
sur leur perception de l’évolution du
milieu durant les 20 dernières
années, une large majorité (59%)

s’accorde à dire que le milieu s’est
fermé à l’échelle de leur exploitation
et 71% évoquent une fermeture à
l’échelle du territoire. Parmi les
causes participant à la fermeture du
milieu, les plus fréquemment citées
sont le manque de main d’œuvre, la
diminution du nombre d’agriculteurs
et l’abandon de surfaces (les moins
productives). A noter que les causes
évoquées peuvent varier selon
l’espèce principale élevée : par
exemple, le manque d’agriculteur et
l’abandon de surfaces ne sont jamais
cités par les éleveurs ovins-lait, en
revanche ces derniers sont les plus
nombreux à citer la diminution de la
pratique de gardiennage comme
facteur de fermeture du milieu.
L’impact des animaux sur l’ouverture
du milieu est relativement plébiscité
par les éleveurs : 90% des interrogés
estiment que, s’il ne permet pas
toujours d’ouvrir le milieu, le passage
d’un troupeau permet au moins de le
maintenir en l’état ou de ralentir
l’embroussaillement.
De nombreuses expérimentations
sont conduites par les éleveurs sur
les surfaces de parcours pour
essayer d’en optimiser la gestion :
87% des éleveurs interrogés disent
avoir effectué des essais, mêmes
minimes. On recense près de 200
citations d’essais.

DOSSIER
Lors des diagnostics terrain, les
ligneux les plus fréquemment
identifiés
comme
« problématiques » dans le
maintien des milieux ouverts sont
présentés dans la figure 3. Pour
chacun des ligneux est associé un
niveau de maîtrise en fonction de
l’impact du troupeau sur la
population et en fonction de la
dynamique
de
la
population
(mortalité, semis, rejets…). Ainsi on
peut voir que par exemple le buis,
les pins et la fougère sont trois
espèces difficilement maîtrisées
(bien que la fougère ait été
rencontrée plus rarement), alors
que les rosacées sont relativement
fréquentes mais plus facilement
maîtrisées par les troupeaux.

Productions issues du programme Mil’ouv
Livret technique Gestion
pastorale des milieux ouverts

Livret pédagogique de la méthode
Mil’Ouv

Ce guide technique a pour objectif
d’expliciter la mise en application de
la démarche Mil'Ouv permettant
d’aboutir à des préconisations de
gestion
adaptées.
Différentes
thématiques liées à la gestion écopastorale des milieux ouverts sont
traitées. Chaque fiche présente des
éléments généraux puis est illustrée
par des exemples de déroulement
de la démarche Mil'Ouv dans des
exploitations rencontrés lors de la
réalisation du projet.

La méthode de diagnostic écopastoral Mil'Ouv étant destinée à des
techniciens,
il
s’est
révélé
indispensable de l’adapter afin de
pouvoir en proposer une version
pédagogique applicable par une
classe ou un groupe d’élèves. Le
livret pédagogique formalise les
adaptations qui ont été faites par les
enseignants pour permettre son
emploi au sein de plusieurs
formations techniques agricoles et
environnementales, de la seconde
au BTSA.

Peut-on mettre en évidence des
déterminants d’une stratégie
d’alimentation ?
Une partie de l’analyse de la base
de données a consisté à établir une
typologie
des
systèmes
d’alimentation afin de caractériser
notre échantillon, et éventuellement
faire ressortir des nouveaux
éléments de compréhension des
stratégies d’alimentation. Au sein
de notre échantillon, 5 stratégies
d’alimentation
(à
composante
pastorale plus ou moins marquée)
ont été mises en évidence :
 Les systèmes à caractère
herbager
distribuant,
qui
disposent
de
surfaces
cultivables leur permettant de
constituer des stocks et ainsi de
pouvoir distribuer une quantité
importante de fourrages et
concentrés. Les animaux, qui
atteignent des niveaux de
production relativement élevés,
pâturent mais plutôt sur prairies.
 Les systèmes à caractère
distribuant, qui ont une bonne
autonomie fourragère mais peu
d’autonomie en concentré. Ils
obtiennent des niveaux de
production élevés et distribuent
des quantités importantes de
fourrages
stockés
et
de
concentrés pour s’affranchir des
aléas du pâturage.
 Les très grands pastoraux, qui
ont des niveaux de production
plus faibles et ont fait le choix
d’une stratégie « sans intrants ».
Ils n’achètent aucun concentré,

Livret technique de la méthode
Mil’Ouv
Ce livret permet de faciliter la prise
en main de la méthode de diagnostic
éco-pastoral développée dans le
cadre du projet Mil’Ouv. Il s’adresse
à des techniciens ou à toute autre
personne souhaitant appliquer la
méthode de diagnostic.

Terres pastorales Diversité et
valeurs des milieux ouverts
méditerranéens
Cet ouvrage collectif rassemble des
propos de spécialistes et des
témoignages d'éleveurs dans le but
de sensibiliser et présenter à un
large public la valeur et la richesse
des milieux ouverts méditerranéens.
Co-édition Editions du Rouergue et
CEN-LR

Le Rami Pastoral©
Finalisé dans le cadre du projet
Mil'Ouv, le Rami Pastoral est un "jeu
sérieux" construit pour aider les
éleveurs à mettre en place des
stratégies d'alimentation durable
pour des systèmes pastoraux.
Composé d’un plateau et d’un
simulateur informatique ce jeu peut
être utilisé pour favoriser la
discussion entre éleveurs mais il
peut aussi être utilisé à des fins
pédagogiques, notamment dans
l'enseignement agricole.
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distribuent très peu de fourrages
et misent avant tout sur le
pâturage et notamment sur les
ressources pastorales.
Les
petits
pastoraux
avec
surfaces boisées, qui ont moins
de surfaces que les autres types
et qui ont une proportion de
parcours boisés plus importante. Il
s’agit
principalement
d’exploitations caprins ou ovins
viande de la zone Cévennes ou
garrigues boisées.
Les pastoraux sur milieux ouverts,
qui ont une stratégie assez
similaire à celle des très grands
pastoraux mais qui, à la différence
de ces derniers, disposent de
surfaces pour constituer des
stocks de fourrages. La limitation
des
intrants
et
des
investissements
est
moins
constitutive de leur stratégie que
chez les très grands pastoraux.

Afin de mieux comprendre les
déterminants de ces stratégies
d’alimentation, nous avons cherché à
savoir si la proportion des différents
types de surfaces au sein de la SAU
d’une exploitation était en lien avec
sur la stratégie choisie. Les
exploitations de chacune des classes
typologiques ont été positionnées sur

un graphique avec en abscisse la
proportion de bois sur la surface
totale et en ordonnée la proportion de
surface fourragère principale hors
parcours (SFP) sur la surface totale
(voir figure 4). Il semble que deux
seuils soient mis en évidence : 10%
de SFP/surface totale et 40% de
surface boisée/surface totale. En
effet :
 Au-delà de 40% de la surface en
bois, on retrouve une majorité
d’exploitations du type « Petites
structures pastorales » (avec un
seuil de SFP inférieur à 10%
généralement)
 En dessous de 10% de surface en
SFP et en-deçà de 40% de
surface en bois on retrouve toutes
les
exploitations
du
type
« Pastoraux sur milieux ouverts ».
 Au-delà de 10% de surface en
SFP et en deçà de 40% de
surface boisée, on retrouve les
herbagers distribuant.
 Très peu d’exploitations ayant
plus de 10% de SFP ont
également plus de 40% de
surfaces boisées
Parmi les hypothèses permettant
d’expliquer ces seuils, on peut
supposer qu’en dessous d’une
proportion de 10% de la surface

totale en SFP, il est difficile d’assurer
une
autonomie
alimentaire
du
troupeau sans mobiliser les parcours
et donc de s’orienter vers une
stratégie à caractère herbager et/ou
distribuant. A l’inverse, au-delà de
10% de la surface en SFP, on peut
supposer
que
l’exploitation
se
concentre sur les surfaces les plus
productives et que les bois sont les
premières surfaces à ne plus être
valorisées. Pour les structures dont
plus de 40% de leur surface totale est
composée de bois, on peut présumer
qu’elles n’ont pas eu la possibilité
d’accéder à d’autres types de
surfaces. Elles ont donc adopté une
stratégie s’adaptant aux contraintes
de surfaces peu productives et peu
étendues : des exploitations
de
petites tailles, essayant de maximiser
la valeur ajoutée sur le produit
(caprins notamment).
Une grande diversité d’utilisation
des milieux ouverts
L’analyse des données concernant
les pratiques de gestion et de
valorisation des milieux ouverts
révèle une très grande variabilité
dans les modalités mises en œuvre
par les éleveurs.
Les milieux ouverts des exploitations

Figure 3 : Principaux ligneux rencontrés et niveaux de maîtrise (classés du plus fréquemment rencontré (le buis) au
moins fréquent (cade))
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enquêtées sont pâturés toute l’année,
sans qu’il soit possible de mettre en
évidence une saison principale
d’utilisation.
Cependant, on note qu’une part non
négligeable (près de 50%) des unités
de gestion est utilisée au moins une
fois en période estivale. Cette
constatation renforce l’idée de
souplesse d’utilisation des surfaces
pastorales : les troupeaux peuvent
pâturer ces espaces de façon
décalée par rapport à la période de
pleine pousse de l’herbe au
printemps.
La part des besoins des animaux
couverts par le pâturage est très
variable. Au sein de notre échantillon,
ce sont majoritairement des animaux
à niveaux de besoins faibles (53%)
ou moyens (27%) qui pâturent les
milieux ouverts. L’utilisation de ces
milieux par des animaux à besoins
élevés ne concernent que 9% des
utilisations et dans ces cas, 89% des
animaux sont complémentés en
fourrages ou fourrages et concentrés.
La mise en évidence de liens entre
pratiques et état de conservation des
milieux n’a pas été possible du fait de
la diversité des itinéraires et des
milieux. L’approche statistique n’est

pas la plus adaptée lorsqu’il s’agit de
caractériser les pratiques pastorales
car étant donné le nombre important
de
facteurs
à
prendre
en
compte
(chargements,
types
d’animaux, niveaux de besoin, saison
de pâturage…) elle nécessiterait une
taille d’échantillon bien plus grande.
En revanche, cette base de données
nous a permis d’identifier des
pratiques intéressantes à diffuser
notamment lors d’ateliers techniques
utilisant
des
exploitations
« supports » de démonstration dans
le cadre du programme.
CONCLUSION
Le programme Life+ Mil’Ouv a été
avant
tout
l’opportunité
de
communiquer largement sur les
enjeux
du
pastoralisme
méditerranéen. Le travail de terrain a
permis des échanges entre éleveurs,
pastoralistes et naturalistes, souvent
enrichissants, débouchant parfois sur
des évolutions de pratiques. Le
recensement des pratiques de
gestion et des observations réalisées
sur la végétation constitue une base
de travail pour continuer d’évaluer
dans le temps la pertinence des
modalités de pâturage mises en

œuvre pour mobiliser et entretenir
durablement la ressource des milieux
ouverts.
L’analyse globale des données
collectées a fait ressortir des grandes
stratégies
d’alimentation
des
troupeaux, plus ou moins basées sur
l’utilisation des milieux ouverts. Ces
références,
utiles
pour
la
caractérisation
des
systèmes
d’élevage et la compréhension des
stratégies d’élevage pourront être
remobilisées dans des travaux futurs.
Enfin, le programme a été l’occasion
d’adapter les outils construits à
d’autres contextes (en Albanie
notamment avec le programme
BioDivBalkans), mais aussi de
diffuser la démarche et échanger sur
les enjeux liés au pastoralisme et aux
milieux agro-pastoraux lors de
séminaires
ou
colloques
internationaux
(RIAAM
2017,
Séminaire Life RICOPRI 2015,
Congrès de l’European Grassland
Federation 2017…).
M. PEGLION, F. LAUNAY (Idele)
C. ROCHER, E. GENEVET (CRAO)
S. GIRARDIN, G. DESSAILLY (CEN LR)
T. PEDRON (PNCs)

Figure 4 : Répartition des exploitations de l'échantillon en fonction des proportions de bois et de SFP dans la surface
totale
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VIE ASSOCIATIVE
ATELIER DES ADHÉRENTS DE L’AFP
Après avoir approfondi la notion
d’agro-écologie
et
exploré
la
dimension territoriale des activités
pastorales l’AFP se penche sur
l’économie des systèmes pastoraux.
Initialement cette thématique devait
être abordée à l’occasion du
séminaire scientifique et technique de
l’AFP. Mais, parce que le sujet est

ardu, le groupe qui travaille sur le
sujet a proposé de réaliser ce
séminaire en 2018 pour se laisse plus
de temps pour en préparer le
contenu.
Toutefois, étant donné que le
séminaire de novembre est un temps
fort de l’AFP, plutôt que d’annuler le

rendez-vous nous avons proposé aux
adhérents de participer à un atelier
sur le sujet de l’économie.
30 personnes reflétant la diversité de
l’association ont répondu présentes.
Nous avons ainsi pu nous essayer à
un nouveau format d’échange entre
les pastoralistes qui renouvelle nos
habitudes.
Les retours à chaud sur le format ont
été plutôt positifs, reste désormais à
transformer l’essai pour intégrer les
pistes tracées par ces ateliers dans le
séminaire de novembre 2018.

Les travaux en groupe étaient animés par
Didier GOMES (CIVAM Empreinte) & JeanFrançois BATAILLE (Idele), et rapportés
par Corinne EYCHENNE (LISST) & Didier
BUFFIERE (GIP-CRPGE)

CONTRIUBUER À PASTUM
La revue Pastum ambitionne d’être le
relais de l’actualité du pastoralisme.
Elle est distribuée à l’ensemble des
adhérents de l’AFP ainsi qu’à un
certains nombre d’abonnés (BU,
centres de ressources). La contenu
de Pastum est élaboré à partir de
contributions. Plusieurs types de
contributions sont possibles.
RUBRIQUE « ACTUALITÉ »
Cette rubrique
cherche à faire
circuler un maximum d’information
dans le réseau pastoral à propos de
vos projets ou des leurs résultats.
Cette diffusion des expériences
permet de valoriser vos travaux, soit
pour trouver des partenaires ou créer
des références pour les autres
pastoralistes, les décideurs.
Des
contributions
conséquentes
alimentent la rubrique « Dossier »
pour les Pastum du quatrième
trimestre (le dossier du printemps
étant consacré au compte-rendu de la
rencontre annuelle).
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RUBRIQUE « BIBLIOTHÈQUE »

RUBRIQUE « VIE ASSOCIATIVE »

Cette rubrique présente des ouvrages
récents ayant trait au pastoralisme. Il
peut tout autant s’agir de documents
scientifiques (rapport d’étude, thèse,
article
etc.)
que
techniques
(plaquette, guide pastoral etc.) ou
documentaire et littéraire (reportage
photographique, recueil de poésie…).
Vous pouvez à la fois partager ici vos
propres productions où des ouvrages
qui vous ont intéressés, soit en
signalant l’ouvrage à l’animateur, soit
en
rédigeant
une
notice
bibliographique plus personnelle.

Cette dernière rubrique accueille des
informations qui concernent les
actualités de l’association. Elle ne fait
pas l’objet de contributions comme
les autres rubriques de Pastum.

RUBRIQUE
«
INTUITIONS »

ANALYSES

&

Relancée de manière périodique
dans l’histoire du Pastum, cette
rubrique permet de publier des textes
moins formalisés en laissant la libre
parole aux pastoralistes pour partager
leurs étonnements, analyses diverses
et variées etc.

COMMENT CA MARCHE ?
Il suffit de prendre contact avec
l’animateur de l’AFP pour proposer
votre contribution. A titre indicatif une
page du Pastum sans illustration est
équivalente
à
environ
5500
caractères, espaces compris.

VIE ASSOCIATIVE
LANCEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL
AGRIFAUNE PASTORALISME ET PETITE FAUNE DE
MONTAGNE
Le programme Agrifaune ambitionne
de rassembler acteurs agricoles et
cynégétique
au
profit
de
la
conservation de la biodiversité. Sous
l’égide de l’ONCFS des Groupes de
travail national Agrifaune (GTNA)
émergent
autour
de
sujets
transversaux comme le machinisme
agricole ou les intercultures.

donc ce rôle en partenariat avec la
Fédération des Chasseurs de l’Isère.
Un premier COPIL a eu lieu le 20
octobre à Montpellier avec les acteurs
concernés.

L’AFP a participé à la Journée
Nationale Agrifaune à l’APCA,
ici au discussion entre GTNA
lors d’une table ronde en
présence du directeur général
de l’ONCFS

Un GTNA dédié au pastoralisme et à
la petite faune de montagne a été
créé cet été suite à une dizaine
d’années de programmes Agrifaune
locaux
sur
la
question
des
interactions
galliformes
/
pastoralisme.
En accord avec sa mission de mise
en
relation
des
acteurs
du
pastoralisme l’AFP a été sollicitée
pour animer ce GTNA. Elle occupe

HOMMAGE À AURÉLIE
Tu nous venais des Pyrénées
catalanes et de Bourgogne, tes pays
d’origine.
Tu nous venais de Clermont-Ferrand,
où tu as obtenu ton diplôme
d’ingénieur.
Tu nous venais du Chili et de Bolivie,
où tu as fait une partie de tes études
et où tu as travaillé.
Tu nous venais du Languedoc, où tu
as commencé ta vie professionnelle.
Tu nous apportais l’univers dans ta
joie de vivre et ton pragmatisme à
toute épreuve.
Il n’y a pas grand-chose qui te faisait
reculer.
Remplacer
Pascal
dans
son
département du Var pour qu'il puisse
aller faire un petit tour du monde au
moment du renouvellement des
contrats agroenvironnementaux ?
Pas de souci !
Monter le PAEC régional CERPAM ?
Pas de problème ! Synthétiser avec
nous
un
savoir-faire
et
des
expériences accumulés depuis des
années pour élaborer des plaquettes

méthodologiques de diffusion sur le
sylvopastoralisme et sur les POPI ?
Un vrai plaisir !
Prendre en charge les POPI du
plateau de Valensole et du Pays de
Fayence ? Bien sûr !
Tu nous as impressionnés dès ton
arrivée dans l'équipe du CERPAM
avec ton énergie à revendre, tes
compétences, ta joie de vivre et ta
détermination.
Alors quand Dominique a voulu
prendre sa retraite, il nous est apparu
évident que tu pouvais sans peine
chausser
ses
sempiternelles
Paraboots et animer les Alpes de
Haute Provence aux côtés de
Sylvain…
Aujourd’hui, la chaise est bien vide
dans le bureau commun...

Si le « pays de l'envers du décor »
existe, nous espérons que tu seras
parvenue à le dompter et à le
chevaucher ce Cheval Blanc, là-bas,
quelque part, sous les étoiles.
Sache que tu auras toujours une
place au fond de nos cœurs et que
nous tacherons de poursuivre du
mieux possible ce que tu avais si bien
commencé.
Pour toujours
L’équipe CERPAM

Tu t'étais déjà inscrite, de façon
indélébile, dans nos cœurs et nos
esprits et dans ceux des éleveurs
avec lesquels tu avais bossé, mais tu
as été emportée par ton propre élan
de vie.
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BIBLIOTHÈQUE
L’adoption de moyens de protection des troupeaux sur le territoire
des Grands Causses permettrait-elle aux systèmes d’élevage ovins
de rester viables face à l’arrivée des loups ?
M.-O. NOZIERE-PETIT, J. WELLER, L. GARDE., M. MEURET, C.-H. MOULIN
Le département Sciences pour
l’action et le développement de
l’Inra et Montpellier SupAgro
(UMR Selmet) ont analysé, en
collaboration avec le CERPAM
(Centre d’Etudes et de
Réalisations Pastorales Alpes
Méditerranée), quelles seraient
les conséquences de l’adoption
des moyens de protection des
troupeaux sur la viabilité des
élevages ovins au sud du
département de l’Aveyron
(périmètre de 45 communes
sur les Causse du Larzac,
Causse Noir et AvantCausses). Outre les résultats
spécifiques à la situation, la
recherche produit une
démarche et des
connaissances à valeur
générique pour des paysages
et des systèmes d’élevages
ovins avec pâturage, déjà
confrontés ou ayant à anticiper
le risque de prédation par les
loups.
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La recherche a été menée à l’initiative
de la Préfecture de l’Aveyron. Elle se
place en anticipation d’une éventuelle
présence régulière de loups dans le
département, premier département
moutonnier de France. Le périmètre
étudié de 45 communes contigües
présente un intérêt scientifique par sa
diversité de milieux et de systèmes
d’élevage basés sur le pâturage, dont
plusieurs se retrouvent également
dans d’autres régions françaises.
UNE DÉMARCHE PAR
SCÉNARISATION DE STRATÉGIES
DE PROTECTION EN ÉLEVAGE
D’une superficie totale de 180 600 ha,
le périmètre d’étude est un espace
occupé à 39 % par l’agriculture et à
55 % par la forêt et des espaces de
pelouses et landes, dont une part
importante est exploitée par le
pâturage des ovins. L’imbrication de
six types paysagers (depuis les
openfields jusqu’aux bois, clairières et
falaises) est telle qu’aucune portion
significative du périmètre ne peut être
considérée comme peu exposée au
risque de prédation par les loups.
L’abondance des haies et massifs de
buis qui forment des labyrinthes et
petites lisières où le prédateur peut
aisément se dissimuler renforce ce
diagnostic. La recherche s’est centrée
sur les 315 élevages ovins de plus de
100 têtes du périmètre, ce qui
représente 157 000 brebis, dont 136
000 brebis laitières. Les modalités de
mise en œuvre des moyens de
protection des troupeaux ovins laitiers
et allaitants ont été réfléchies en
utilisant ceux définis dans l’actuel
plan d’action national loup 20132017. La démarche des chercheurs
repose sur la scénarisation de
stratégies de mises en œuvre de la
protection et l’évaluation quantitative
et qualitative des impacts de ces
stratégies, aux deux échelles que
sont les élevages et le périmètre
d’étude. Sont considérés ici, non
seulement les moyens de protection,
mais aussi les changements du

fonctionnement
technique,
économique et d’organisation du
travail des systèmes d’élevage dans
des contextes paysagers variés.
DES ANIMAUX CONDUITS AU
PÂTURAGE EN DIFFÉRENTS LOTS
ET QUASIMENT TOUTE L’ANNÉE
La conduite actuelle des élevages
ovins repose sur le pâturage et la
constitution de stocks fourragers à
distribuer en bergerie. La présence
d’animaux au pâturage varie de 8
mois à 12 mois de l’année, avec la
présence simultanée, en moyenne,
de 3 à 4 lots d’animaux différents au
pâturage dans des parcs clôturés.
Dans ces parcs, les animaux se
dispersent naturellement en petits
groupes
pour
s’alimenter.
En
s’appuyant sur notre expertise
acquise depuis plus de 20 ans dans
les situations alpines et provençales,
sur les usages observés dans le
périmètre d’étude, ainsi que sur la
littérature scientifique internationale,
nous choisissons de mettre en
œuvre, parmi les moyens de
protection du plan loup 2013-2017,
l’association de chiens de protection
et de clôtures sécurisées. La stratégie
de protection associant surveillance
humaine renforcée et chiens, bien
que d’une efficacité très limitée dans
des milieux à faible intervisibilité, a
également été testée sur le cas le
plus emblématique du périmètre.
L’évaluation
des
conséquences
économiques d’une telle stratégie a
conduit à la juger non réaliste pour la
suite du travail. Pour 8 cas stylisés
d’élevages représentant la diversité
des situations en matière d’exposition
au risque et de contraintes pour
mettre en œuvre les moyens de
protection, nous avons scénarisé
quatre stratégies de protection. Elles
consistent
chacune
en
une
combinaison de moyens de protection
des lots d’animaux au pâturage et de
modifications de l’organisation des
surfaces et de la conduite du
troupeau. Les extrêmes sont : la

BIBLIOTHÈQUE
conduite actuelle du troupeau est
maintenue et tous les lots d’animaux
au pâturage sont protégés ; le
troupeau au complet est rentré en
bâtiment et le lait n’est plus
transformé en Roquefort AOP.

modifiée a minima, afin de
réduire les coûts de protection) ;


Compte tenu de la prise en
charge partielle par le plan loup
2013-2017 du coût de protection,
entre 25 et 40 % des élevages
laitiers seraient sous le seuil de
viabilité économique ;



La mise en œuvre de la
protection dans les élevages
aurait
des
conséquences
néfastes sur les paysages et la
biodiversité inféodée aux milieux
ouverts, ainsi que sur la
dynamique agricole locale.

PRINCIPAUX RÉSULTATS








La mise en œuvre de la
protection
modifierait
le
fonctionnement
et
les
performances des élevages, les
plus pâturants étant les plus
impactés ; elle alourdirait le
travail
des
éleveurs
et
nécessiterait le recours à du
salariat ;
Les scenarii de repli important ou
total en bergerie impacteraient
très
fortement
la
viabilité
économique des élevages ;
A l’échelle du périmètre et pour
protéger tous les lots d’animaux
au pâturage, 3 400 kilomètres de
clôtures fixes, 2 850 chiens et 74
salariés seraient nécessaires ;
Le coût annuel moyen de la
protection par élevage serait de
24 000 euros (scenario conduite
de troupeau non modifiée) ou 20
000 euros (conduite de troupeau

DES ÉLEVAGES DEVENUS PEU
VIABLES DANS DES PAYSAGES
BANALISÉS
Cette recherche en Aveyron montre
que la mise en œuvre de la protection
contre la prédation par les loups
aurait des conséquences importantes
dans les territoires où la densité
d’élevage ovin est forte et où les
enjeux zootechniques de production
impliquent des durées longues de
pâturage et nécessitent plusieurs lots
d’animaux conduits simultanément
dans des parcs de pâturage distincts.
Dans tous les scenarii, et en

mobilisant les dispositions actuelles
du plan loup 2013-2017, la viabilité
d’une partie des élevages se
trouverait affectée, générant des
cessations d’activité et, pour les
élevages restants, la nécessité
d’intensifier
leurs
modes
de
production. Ceci est sans considérer
la perte du sens que les éleveurs
donnent à leur activité et la remise en
cause du choix de systèmes
économes valorisant des ressources
naturelles pâturées. Enfin, cette mise
en œuvre de stratégies de protection
conduirait à un risque de partition des
paysages des Grands Causses entre
espaces cultivés (prairies temporaires
essentiellement fauchées) et espaces
naturels plutôt fermés et boisés, sans
présence d’activités agricoles. Ceci
induirait un paysage banalisé, de bien
moindre attractivité touristique et
valeur
patrimoniale
que
celui
actuellement classé par l’UNESCO.
Michel MEURET
meuret@supagro.inra.fr

Bergères en leurs alpage
H. ARMARND, C. PEDROTTI
Elles s’appellent Audrey, Christelle, Colline, Geneviève… Elles vivent auprès
des moutons, des vaches, des chèvres… Elles sont bergères d’alpage. Et de
plus en plus nombreuses à exercer ce métier, dont les réalités sont bien loin
des images d’Épinal.
Marcher dans la solitude des alpages, subir le brouillard, la grêle ou l’orage,
veiller sur le troupeau, le rassembler, le soigner, traire matin et soir… Et de
nouveau, aujourd’hui, vivre avec la crainte du loup. Ces femmes ont fait le
choix d’une vie d’exigence et de solitude, d’humilité et de courage, d’un
métier qui respire au rythme de la nature. Elles y apportent leur ingéniosité et
leur délicatesse toute féminine, et contribuent à inscrire l’alpagisme dans une
nouvelle modernité.
La journaliste-écrivain Hélène Armand et le photographe Christian Pedrotti
sont allés à la rencontre d’une quinzaine de ces femmes d’exception pour
nous restituer au plus près leur quotidien dans les estives des
Alpes. Bergères en leurs alpages, un témoignage en mots et en images sur la
nature d’un métier exercé au féminin.
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BIBLIOTHÈQUE
Hautes Solitudes, sur les traces des
transhumants
A. VALLAEYS
Discrètes, mais déterminées, Anne Vallaeys et Marie Bousseau ont été les
premières, en juin 2015, à prendre La Routo, sur le futur itinéraire de
randonnée GR® 69 patiemment mis en œuvre par la Maison de la
transhumance et ses partenaires. Pas en totalité, car, par manque de temps,
elles ont dû achever leur marche dans le vallon du Laverq, aux portes de la
vallée de l’Ubaye, accomplissant tout de même près de 380 km depuis Arles.
Une marche longtemps préparée à l’avance par Anne, journaliste et écrivaine,
qui était venue une semaine au domaine du Merle, au cœur de l’hiver, se
plonger dans la multitude des documents du futur Centre de ressources de la
transhumance pour s’imprégner un peu plus d’un milieu qu’elle connaissait
déjà bien, depuis la publication de l’ouvrage « Le loup est revenu » (Editions
Fayard, 2014). Un parcours pas si facile, sur un sentier en cours de
formalisation pour certains tronçons, et bien sûr à ce jour non balisé. Ce qui
valut à Anne et Marie quelques détours, quelques kilomètres et dénivelé de
plus au compteur, même si elles furent guidées au mieux par l’équipe de la
Maison de la transhumance. Mais qu’importe, l’essentiel de leur démarche
visait surtout à la rencontre, puisqu’elles ont été accueillies chaque soir à
l’étape par des éleveurs, des bergers, ou des partenaires proches du projet,
organisateurs de fêtes de la transhumance, animateurs d’écomusées, élus
locaux, tout ce réseau dans les territoires traversés qui fait la force du projet La
Routo. Anne nous livre ainsi un récit peuplé de lieux et de rencontres, de
paysages, de couleurs et de senteurs, de rêveries, mais également
d’informations érudites sur l’histoire de la transhumance entre la Provence et
les Alpes, ainsi que de questionnements sur l’avenir d’une profession soumise
à tant d’assauts : disparition des terres pastorales, prix de marchés dérisoires,
complexité administrative, prédation, et, enfin, une interrogation, marquante, au
fil du récit : malgré la ténacité des éleveurs et bergers, « Tiendront-ils ? ».

Cardère Editeur, septembre
2017, 168 p. Ouvrage à commander à : Cardère Editeur

La Table Ronde, avril 2017,
250 p. Ouvrage à commander
à : Maison de la transhumance

Élevage pastoral, espaces protégés et
paysages
J.-L. DUCLOS, P. FABRE, L. GARDE
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est riche d’espaces naturels protégés et
de paysages qui font la fierté de ses habitants et l’admiration de ses hôtes. Or
la quasi-totalité d’entre eux sont façonnés depuis des millénaires par l’élevage
pastoral.
Aussi est-ce une chance que cette forme d’élevage y perdure, d’autant qu’elle
n’a cessé de régresser dans la plupart des autres régions du bassin
méditerranéen. Quels rôles les gestionnaires de ces espaces protégés, élus
locaux et cadres territoriaux, responsables de parcs nationaux et régionaux, de
réserves et de zones dites naturelles, attribuent-ils à cet élevage ? Comment le
prennent-ils en compte ? Et comment les éleveurs et les bergers qui font
pâturer ces espaces vivent-ils ces contraintes environnementales ?
Un colloque, dont cet ouvrage rend compte, organisé en 2016 par la Maison de
la transhumance, avec le Centre d’études et de réalisations pastorales Alpes
Méditerranée
et
l’Agence
régionale
pour
l’environnement
et
l’écodéveloppement, a permis de faire se rencontrer les uns et les autres et
d’échanger sur leurs attentes respectives. Leur objectif ? Rechercher ensemble
les conditions d’un partenariat équitable et durable, profitable tant aux parties
en présence qu’aux habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Manuel des Bergers d’alpage
ASPIR, ABBASP, Maison du Berger
Ce manuel est destiné à faciliter le travail des bergers d'alpage et le bon déroulement
de leur estive. Son objectif est de conforter le plaisir, la fierté, voire la passion qu'ils
éprouvent à garder leur troupeau en alpage. Faire le berger en alpage mobilise
beaucoup de connaissances, de savoir-faire, de compétences combinant techniques
et valeurs, innovations et traditions. C'est aussi faire preuve de prudence, d'humilité,
de respect de soi et des autres, d'amour et de soins pour les brebis qui leur sont
confiés par leurs éleveurs. Même s'il est avéré que le métier de berger s'acquière au
moins autant par l'expérience que par la lecture, les apprentis bergers, et leurs
collègues plus expérimentés, trouveront au fi des pages nombre d'informations utiles
pour aborder l'estive avec sérénité. Il demeure que les bergers auront toujours plaisir
à apprendre de leurs collègues, de la montagne, des éleveurs, du troupeau et des
autres usagers des alpages. Conçu et réalisé avec le concours de nombreux bergers
expérimentés, ce manuel s'adresse aussi aux curieux désireux d'en savoir un peu
plus sur les réalités de ce métier qu'ils côtoient ou qui les fait rêve

Pâturage et biodiversité des tourbières de
Franche-Comté
F. MULLER, A. GABALDON
Ce livret traduit le regard porté par le Pôle-relais tourbières sur les pratiques anciennes et actuelles en tourbières de Franche-Comté et conduit à réfléchir aux orientations d’avenir possibles. Il cherche à apprécier comment la biodiversité et les diverses
fonctions des tourbières pourront être conservées, voire améliorées à terme. Le pâturage est l’un des modes de gestion qui peuvent y contribuer à maintenir le patrimoine
naturel et les fonctions appréciables de certaines des tourbières et de leurs abords.
En libre téléchargement sur site du Pôle-relais Tourbières

Comprendre
alpage

le

changement

climatique

en

C. CHAIX, H. DODIER, B. NETTIER
Réduction de la période d’enneigement, températures plus élevées etc. : les
mutations observables et envisageables « resteront soutenables pour les sociétés
alpines si des actions d’adaptation sont mises en place dès aujourd’hui, en
parallèle de la nécessaire atténuation des émissions de Gaz à effet de Serre »,
précisent les auteurs du guide Comprendre le changement climatique en alpage.
Dans cette perspective, l’ouvrage apporte des éléments de réponse concrets
sur les formes du changement climatique dans les Alpes et les impacts particuliers
sur les ressources de l’alpage et activités pastorales associées
Cette publication est issue des recherches menées par le Réseau Alpages
Sentinelles, un programme innovant de recueil de données impliquant bergers,
éleveurs, techniciens agricoles et pastoraux, gestionnaires d’espaces protégés et
chercheurs, pour une gestion durable et collective de la biodiversité des alpages
face aux enjeux climatiques.
En libre téléchargement sur le site de l’IRSTEA.
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ANALYSES & INTUITIONS
QUID DES SURFACES PASTORALES DANS LE
CONCOURS DES PRATIQUES AGRO-ÉCOLOGIQUES
PRAIRIES ET PARCOURS ?
Il y a peu nous apprenions que le
Concours Général Agricole des
Prairies Fleuries changeait de nom et
devenait le Concours des pratiques
Agro-écologiques
Prairies
et
Parcours.
Le concours se « pastoralise » dans
son titre mais il conserve « des
objectifs et des règles inchangés »
comme le souligne la communication
des organisateurs. L’objet principal du
concours concerne (article 465 du
règlement national) : « les prairies
dîtes ‘’fleuries’’ de fauche ou de
pâtures, non semées et riches en
espèces » , sans indiquer cependant
les parcours.
Il est fait en effet référence dans les
différents
documents
(règlement
national, portail du concours, mail
d'annonce) aux objets suivants :
« maintien des prairies naturelles »,
« valoriser et renouveler les qualités
agronomiques des prairies de fauche
ou des pâturages riches en espèce »,
« amélioration de la biodiversité des
herbages naturels ». Des critères
agroécologiques
des
surfaces
candidates interviendront dans la
notation, mais la méthode de notation
renvoie essentiellement à la liste
nationale des plantes indicatrices
(probablement la « Liste nationale de
plantes indicatrices de l’équilibre agro
-écologique des prairies permanentes
à flore diversifiée » utilisée dans le
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dispositif MAEC) s'adressant
aux
prairies permanentes ou naturelles.
Ce nouvel affichage soulève plusieurs
types de questionnements :
 un technique, sur l'adaptabilité du
cahier des charges « prairies
fleuries »
aux
surfaces
de
parcours, qui s'était révélée non
pertinente après expérimentation
sur les parcours méditerranéens et
des Alpes du Sud (cf Rapport
technique du jury suite au concours
2011 dans le PNR du Luberon) ;

 un politique, en lien avec les
nouvelles discussions en cours
(« l'omnibus ») sur la recevabilité
des surfaces pastorales dans les
dispositifs de la PAC, conservant
toujours leur caractère dérogatoire
pour
les
services
de
la
Commission (car présentant le
défaut de comporter des espèces
ligneuses et pas seulement de
l'herbe), mais maintenant un
amalgame
administratif
entre
prairies permanentes et surfaces
pastorales ;
 un dernier, plus stratégique, sur
l'intérêt
à
rechercher
une
éventuelle visibilité et donc une
nécessaire spécificité à donner aux
parcours dans ce concours.
Le concours prairies fleuries, en
apportant
du
rayonnement
médiatique à des prairies riches en
espèces, plus favorables à la

biodiversité et incitant à des pratiques
plus « agroécologiques », semble
toucher sa cible dans les territoires
herbagers, où la prairie permanente
ou naturelle prédomine.
Cette mise en lumière présente-elle
un intérêt pour les surfaces
pastorales, bien plus complexes ? Un
cahier des charges spécifique sera-t-il
envisageable ?
Une
fois
ces
questions
traitées,
une
place
spécifique pourrait-elle être donnée
aux parcours dans ce concours, sans
les amalgamer aux prairies naturelles
et autres « herbages naturels » ? Le
risque étant qu'au final on se focalise
sur les « milieux ouverts » ou sur les
pelouses d'alpages ou d'estives.
L'expérience climatique de cette
année est là pour démontrer que la
ressource pastorale se trouve sur des
espaces originaux pour ne pas dire
improbables,
loin
des
canons
« herbagers ».
Un autre type de communication ne
serait-elle pas à rechercher pour les
surfaces de parcours ? Voilà une
série de questions que nous
pourrions aborder au sein de
l'Association
Française
de
Pastoralisme.
Marc DIMANCHE - CERPAM
mdimanche@cerpam.fr
La bonne gestion de ces
parcours est assurée, ils bénéficient
des encouragements des
collectivités et des forestiers, de
MAEC..., il suffit seulement que
l'Europe continue de les
reconnaître, que peut leur apporter de
plus un concours de fleurs?

