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Signe de regards qui changent -ou d’un 
voile qui se le ve-, nous avons reçu pour 
ce nume ro et celui a  venir bon nombre 
de contributions traitant de la question 
des pre dations sur les troupeaux 
domestiques et de la pre sence du loup 
dans les territoires.  Parame tre devenu 
incontournable dans la conduite de 
bien des e levages, la pre dation fait 
aujourd’hui partie inte grante de la vie 
des e leveurs et bergers, venant 
impacter en profondeur leurs 
organisations et projets techniques, 
personnels et familiaux. Elle impacte de 
plein fouet le mode le me me de ces 
e levages centre s sur la valorisation de 
ressources spontane es et 
renouvelables, permettant des produits 
de grande qualite .  
 
Ce sujet est difficile et provoque de vifs 
de bats. L’AFP souhaite mettre en avant 
les travaux d’expe rimentation, de 
recherche, que conduisent ses 
membres ou les re seaux dans lesquels 
elle est inse re e. 
Aussi pour ne pas laisser les activite s 
pastorales e tre range es parmi les 
vestiges d’une socie te  n’existant plus, 
des de marches de reconnaissance et de 
mise en avant des activite s pastorales 
sont en cours, a  l’e chelle europe enne, 
comme le classement de la 
transhumance au patrimoine 

immate riel de l’humanite  reconnu par 
l’UNESCO. Il s’agit de dire haut et fort 
les e quilibres vertueux que portent les 
activite s pastorales. Nous en 
reparlerons. 
 
Et bien sur, vos contributions au 
Pastum sont toujours les bienvenues, 
car elles disent vos travaux, vos 
orientations et font que les collectifs 
intervenants sur le pastoralisme ne se 
sentent pas seuls, partagent des ide es 
et nouent des contacts. De la me me 
manie re vos adhe sions sont 
l’expression d’une re elle pre sence 
pastorale. Le projet associatif de l’AFP, 
base de notre identite  et de nos actions 
est en cours de re daction, nous 
reviendront vers vous avant l’e te  avec 
une premie re e bauche. 
 
Dans les temps forts qui se dessinent, 
notez de s a  pre sent nos prochaines 
rencontres dans les Alpes de Haute 
Provence, avec La Routo comme fils 
conducteur. Nous poursuivons 
e galement nos travaux sur l’emploi, 
avec le se minaire sur ce the me en 
novembre 2020. 
 
Alors au plaisir de vous retrouver dans 
ces temps forts ; 

Bruno CARAGUEL 
Pre sident de  l’AFP 
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UN PARTENARIAT ENTRE DE 
NOMBREUX ACTEURS 
 

La SAFER a ne gocie  de s 2016 

l’acquisition du site avec le 

proprie taire et accompagne  la 

Communaute  de Communes des 

Valle es de Tho nes CCVT jusqu’a  la 

signature des actes en 2017 et la 

finalisation des baux en 2018. La 

CCVT, devenue proprie taire, inte gre 

l’Association Foncie re Pastorale de 

Serraval qu’elle charge de re aliser 

de futurs travaux d’ame lioration 

pastorale. Le De partement de la 

Haute-Savoie sollicite  par la 

Communaute  de communes, a 

finance  80 % de l’acquisition de 

l’alpage au titre de sa politique 

pastorale et des Espaces Naturels 

Sensibles (ENS) soit un montant de 

415 140 € sur 518 925 € et soutient 

l’animation du projet d’innovation et 

de sensibilisation dans le cadre du 

projet pluriannuel (2019 2021). 

La Re gion Auvergne-Rho ne-Alpes, 

compe tente en matie re de lyce es, 

s’est aussi engage e, en signant un 

bail emphyte otique de 30 ans, 

permettant de prendre en charge les 

travaux de re habilitation du 

ba timent (1 050 000 €) pour mettre 

le site a  disposition des futurs e le ves 

et autres apprenants. 

L’animation du site est confie e a  la 

Socie te  d’E conomie Alpestre de la 

Haute-Savoie qui a de ja  organise  les 

premiers chantiers e cole et confie  a  

la Chambre d’Agriculture Savoie 

Mont Blanc le suivi de l’observatoire 

de l’alpage en fonction des pratiques 

de pa turage notamment dans la 

perspective de leur optimisation 

ainsi que les travaux porte s par 

l’Association Foncie re Pastorale en 

termes de ressource en eau dans le 

contexte du changement climatique. 

 

ACTUALITÉS 

Unique en France, l’alpage-école de Grand Montagne 

Centre d’innovation et de sensibilisation pastorale, fo-

restière et environnementale  

Paysage et épilobes sur l’alpage ©V Crepel 
L’alpage e cole de Grand Montagne est 

une initiative originale initie e dans les 

Alpes de Haute-Savoie. Mis a  disposi-

tion de l’enseignement et de la profes-

sion agricole, le site a pour vocation 

de former des jeunes et des adultes en 

formation continue aux activite s pas-

torales, de l’e levage a  la fabrication 

fromage re. Avec l’aide de nombreux 

partenaires, le site est voue  a  devenir 

un centre de ressources pour le pasto-

ralisme, en termes d’enseignement, 

d’innovation et de sensibilisation du 

public  

L’ALPAGE ÉCOLE FICHE 
PRATIQUE 
 
Localisation :  

- Communes de Serraval, Les Clefs, 

Le Bouchet-Mont-Charvin. 

- Massif de Sulens Aravis. Altitude 

du chalet 1650 m. 

- Proprie te  de 65 ha se re partissant 

en 40 ha de pa turages, 15 ha de 

fore t et 10 ha de landes 

 

Un Comité de pilotage rassemble 

les partenaires pour assurer la 

gouvernance du site. Il est place  

sous la Pre sidence de la 

Communaute  de Communes 

proprie taire et associe les 

Etablissements agricoles, la Socie te  

d’Economie Alpestre, les financeurs 

De partement de la Haute-Savoie, 

Re gion Auvergne Rho ne-Alpes et la 

Direction Re gionale de 

l’Alimentation, de l’Agriculture et 

de la Fore t. 
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ACTUALITÉS 

Plans du bâtiment principal et d’accueil du public  © SEA74 

DE L’IDÉE À LA RÉALISATION, UN PLANNING SERRÉ 
 

2016 

R approchement entre la mise en vente l’alpage de Grand Montagne et la recherche d’un nouvel alpage par le Ly-

ce e agricole de Contamine-sur-Arve 

2017 

Mars - Approbation du projet par le bureau de la Communaute  de communes des Valle es de Tho nes 

Été - premier pa turage sur l’alpage par le troupeau de 40 vaches laitie res du Lyce e 

Automne - Formalisation du partenariat via une charte d’engagement 

Décembre - Acquisition par la CCVT de la proprie te  avec le soutien financier du De partement 

2018 

Juillet - Signature des baux pour 30 ans avec la Re gion pour les ba timents et avec le Lyce e agricole de Contamine 

pour les pa turages 

Été - Finalisation du programme de  travaux ne cessaires a  la re novation du ba timent principal et a  l’accueil du 

public 

Septembre - premier chantier e cole de recolonisation pastorale par une classe de la Maison Familiale Rurale de 

l’Arclosan 

2019  

Été-automne - Re alisation des travaux Re alisation d’une e tude hydraulique afin d’optimiser la ressource en eau 

2020  

Juin - Ouverture du Centre d’innovation et de sensibilisation pastorale, forestie re et environnementale avec l’ac-

cueil des premiers apprenants sur le site. 
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ACTUALITÉS 

UN PROJET MULTIFONCTIONNEL 
POUR FORMER, COMMUNIQUER, 
COMPRENDRE ET INNOVER 
 

Le projet d’alpage-e cole de Grand 

Montagne vise plusieurs objectifs : 

 

- Exploitation viable de production 

et de transformation laitie re. La 

conduite du troupeau de 40 vaches 

aitie res sur une quarantaine d’ha 

d’alpage de juin a  septembre sera 

assure e par les e le ves du lyce e de 

Contamine/Arve et la fabrication 

fromage re (Abondance et Reblochon 

AOP et Tomme IGP) sera ge re e par 

les stagiaires de l’Ecole Nationale 

des Industries du Lait et des Viandes 

de la Roche sur Foron ENILV 

 

- Centre de formation pe dagogique 

pour l’accueil des stagiaires a  

disposition des e tablissements 

d’enseignement agricole : Lyce es 

agricoles de Contamine-sur-Arve et 

de la Motte Servolex, ENILV de La 

Roche/Foron, Institut des Sciences 

de l’Environnement et des 

Territoires des Territoires d’Annecy 

ISETA, Centre d’e levage de Poisy, 

Maisons Familiales et Rurales de 

l’Arclosan, et du Centre de 

Formation aux Me tiers de la 

Montagne de Tho nes 

 

- Vitrine du pastoralisme alpin et 

sensibilisation du public Le site 

facile d’acce s est tre s fre quente  a  

toutes les saisons, tant par les 

estivants que par les habitants de 

proximite  notamment en hiver et en 

demi saison, contribuant a  mieux 

faire connaî tre la vie pastorale et a  

faire naî tre des vocations. Le site 

sera ouvert au public, avec un point 

de vente de fromages, pour 

sensibiliser les pratiquants de la 

montagne aux liens entre e conomie 

alpestre et pre servation de la 

biodiversite  et des paysages. 

 

- Lieu d’innovations en montagne et 

laboratoire de recherche 

scientifique, comme la collecte de 

re fe rences e conomiques et 

techniques sur l’e levage de porcs en 

alpage, le re seau abeilles sentinelles 

en lien avec les changements 

climatiques, la proble matique 

estivale de la ressource en eau et la 

mise en place d’un observatoire agro 

e cologique. 

 

Antoine ROUILLON 

Socie te  d’Economie Alpestre de la 

Haute-Savoie  

sea74@echoalp.com 

Communaute  de communes des 

Valle es de Tho nes 

espacesnaturels@ccvt.fr 

 

Elèves du  chantier école sur l’alpage  © SEA74 

Fabrication du fromage : chaudron et tranche caillé © ENILV L’étable © SEA74 
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ACTUALITÉS 

Trouver des solutions durables 

pour limiter le risque 

incendie par une valorisation 

écologique et économique des 

« espaces embroussaillés » 

lotois 

 

L’e volution croissante de 

l’embroussaillement et la 

diminution des effectifs d’animaux 

sur les territoires lotois ont 

ne cessite  d’imaginer de nouvelles 

collaborations avec les acteurs et les 

partenaires institutionnels pour 

reconque rir efficacement les 

« espaces embroussaille s ». Au fil du 

temps, la prise de conscience de la 

richesse patrimoniale de ces milieux 

naturels et de leurs complexite s en 

termes de diversite  de ve ge tations, 

de ressources, de structures 

foncie res, d’usages et de pratiques a 

conduit a  mener de front : 

une animation globale a  une e chelle 

territoriale pertinente pour cre er 

une e mulation collective des acteurs 

autour des enjeux lie s aux risques 

incendies, a  l'uniformisation des 

paysages et a  la perte de 

biodiversite   

et paralle lement mobiliser des 

compe tences pluridisciplinaires 

d'expertises e cologiques et 

pastorales pour accompagner le 

de ploiement d’actions durables. 

L’ope ration « accompagnement 

technique e co pastoral pour le 

maintien d’un bon e tat agro-

e cologique des milieux ouverts 

herbace s», coordonne e par le 

De partement du Lot et re alise e en 

partenariat avec SCOPELA, la 

Chambre d’agriculture, le Parc 

Naturel Re gional des Causses du 

Quercy et l’Adasea a permis 

d’apporter un autre regard sur ces 

milieux et ouvrir le champ de 

nouvelles productions de 

connaissances collaboratives. Un 

travail de fond a e te  engage  sur 

l’approche e co pastorale pour 

garantir sur le long terme des 

re sultats de maintien des qualite s 

e cologiques des espaces reconquis 

et mettre en lumie re les inte re ts de 

ces milieux pour la production. La 

de marche Patur’Ajuste propose e 

par Scopela a permis d’engager des 

discussions techniques e cologique 

et pastorale dans un climat de 

confiance entre les techniciens, pour 

co-construire des outils pertinents 

et ope rationnels pour les e leveurs et 

les acteurs.  

Cet approfondissement technique 

lotois, engage  depuis trois ans, est la 

re sultante d'un cheminement 

construit pas a  pas depuis plus de 

30 ans avec les acteurs locaux et les 

partenaires institutionnels autour 

de la reconque te des espaces 

embroussaille s. Ces travaux ont 

permis de progresser sur 

l’accompagnement collectif et 

pluridisciplinaire des porteurs de 

projet et d’ouvrir le champ de la 

compre hension des interactions 

techniques et socio-e conomiques 

ne cessaire pour de ployer des 

syste mes de production capables de 

valoriser et pre server durablement 

ces ressources herbage res 

diversifie es qui contribuent au 

maintien des qualite s e cologiques 

des milieux naturels.  

 

 

 

 

L’écopastoralisme dans le Lot  : reconquête des 

« espaces embroussaillés » avec la démarche 

Pâtur’Ajuste 

Brebis qui se régalent dans la broussaille  ©LAPEZE 
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ACTUALITÉS 

Progresser en confiance avec la 

démarche Pâtur’Ajuste 

 

L’adaptation de la de marche 

Pa tur’Ajuste a  notre contexte lotois 

a ouvert des perspectives de 

durabilite . On a cherche  a  faire des 

connexions entre le projet 

individuel de l’e leveur et la 

de marche collective porte e par 

l’Association Foncie re Pastorale 

Libre dont le ro le est aussi 

d'alimenter la re flexion sur la 

strate gie individuelle des syste mes. 

La compre hension des enjeux 

biodiversite  est facilite e par 

l'approche descriptive et 

l'observation de « l’e tat de 

ve ge tation saisonnalise e attendue 

» ; c'est beaucoup plus concret et 

explicite. Ce sont des e le ments 

techniques appropriables par tous. 

L'objectif a e te  atteint a  travers la 

mise a  l'e preuve d'une de marche de 

construction et d'e criture 

collaborative d'un  plan de gestion 

e copastoral (PGEP) ope rationnel sur 

le terrain a  l’e chelle de 17 sites 

d’AFPL.  Les e crits permettent de 

poser l'objectif commun qui appelle 

une progression. Cela permet au 

technicien d’avoir les donne es et de 

se reconnecter rapidement avec les 

acteurs, et cela  aide aussi les 

e leveurs a  se rassurer (du fait que ce 

 

L'accompagnement technique e co-pastoral a e te  teste  sur 17 sites AFPL sur le 

de partement du Lot. 15 plans de gestion e copastoraux ont e te  co-construits. 

Cela repre sente 3000 ha embroussaille s re investis par le pa turage qui 

mobilisent 12 associations d’e leveurs (50 e leveurs engage s : 9000 ovins 

viande, 150 e quins et 140 bovins viande pa turants). 

 

Des re sultats  techniques a  partager : 

 La cre ation d’un processus d’accompagnement technique e copastoral 

concerte  a  l’e chelle du site AFPL ; 

 De nouvelles connaissances en cours de production i) sur les habitats et les 

espe ces faunistiques et floristiques des milieux reconquis, ii) sur le 

comportement alimentaire des troupeaux pa turant ces milieux, iii) sur son 

interaction entre conduite de pa turage et fonctionnement biologique des 

espe ces d'inte re t e cologique, etc. ; 

 Un nouveau regard porte  sur les milieux diversifie s : - Paroles d'e leveurs 

en fin de projet : « Les milieux herbace s diversifie s : ça vaut quelque 

chose ! » ; « L’herbe : ça ne se mange pas qu’au printemps ! » ; « La pratique 

de l’e leveur : c’est elle qui cre e la valeur de la ressource ! »  ; 

 La mise en e vidence de leviers d’action techniques et me thodologiques 

pour articuler "e levage" et "e cologie" a  travers la production de documents 

techniques/retours d’expe riences : un livret technique et me thodologique 

de 16 pages a  destination des techniciens du monde de l’e levage et 

environnemental* et une revue de 40 pages a  destinations des e leveurs, 

techniciens, e lus, proprie taires fonciers,etc. retraçant le cheminement 

collaboratif d’acteurs lotois gra ce a  une bande dessine e, des retours 

d’expe riences d’e leveurs et des te moignages de techniciens** . 

 

*Mihout S. et Lapèze I., 2019. Avancer ensemble vers l’écopastoralisme Leviers d’actions 

méthodologiques et techniques mis en évidence par la démarche  Pâtur'Ajuste. Édition 

Scopela, France, 16p. 

**Mihout S. et Lapèze I., 2019. De retour des Pâtures #2 : Vers une valorisation 

écologique et économique des « espaces embroussaillés ». Édition Scopela, France, 40p 

https://paturagesdumassifcentral.fr/projets/ecopastoral/ 
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ACTUALITÉS 

soit e crit). Le PGEP est un outil de 

dialogue. Il aide a  re soudre une 

situation et a  re ajuster si ne cessaire 

la conduite pastorale gra ce a  un 

dispositif de suivi. Les bases sont 

pose es. L’outil va s’ame liorer par 

notre appropriation et notre volonte  

de le conside rer comme la feuille de 

route collective du projet. Il est la  

pour structurer le pilotage du 

pa turage. Les objectifs a  atteindre 

ne sont plus des objectifs d’intention 

mais des objectifs de concre tisation, 

cela se traduit par la description 

d’une pratique effective en re ponse 

a  un objectif partage  prenant en 

compte les attendus de chacun des 

acteurs du projet. 

Cette ope ration a participe  

e galement a  structurer une e quipe 

projet pluridisciplinaire, dite 

MOSAIC associant des compe tences 

d'animations foncie res et de 

coordination de projet et 

d'expertises techniques  e cologiques 

et pastorales.  Travailler en collectif 

n’est pas simple ! Cela a ne cessite  de 

de velopper des relations plus 

collaboratives entre les partenaires 

techniques. Sortir de la compe tition 

pour aller vers de la cre ation 

d’intelligence collective. Les 

re unions re gulie res au fil du temps 

nous ont amene  a  de passer nos 

limites de confort et a  prendre de la 

hauteur. Elles ont permis de 

s’accorder et ainsi d’ouvrir le champ 

des possibles pour accompagner le 

de ploiement de pratiques adapte es 

aux besoins du territoire et 

cohe rentes avec les syste mes 

d’e levage en place. La de marche 

Pa tur’Ajuste nous a amene  a  

exprimer nos points de vue et a  

respecter la place, les connaissances 

et le ro le de chacun dans le collectif 

sans jugement. On devient tous 

acteurs, forces de propositions.  

Un projet dense et riche qui 

ne cessite des solutions alternatives 

pour les appre hender. La de marche 

Pa tur’Ajuste a permis de trouver des 

arguments pour aider a  reconnaî tre 

ces milieux naturels qui ont une 

valeur et des spe cificite s et des ro les 

strate giques pour les syste mes 

d’e levage. En conclusion, le 

changement de posture, d’e chelle de 

re flexion, de de cloisonnement est 

ne cessaire pour cre er une re elle 

valeur ajoute e durable sur les 

territoires. 

 

Isabelle Lape ze, 

Charge e d’e tude agriculture 

environnement, Service PEAST, 

De partement du Lot  

isabelle.lapeze@lot.fr  

0565534325 

PÂTUR’AJUSTE : un cadre méthodologique et un réseau de professionnel  

 

Propose e en 2011, par un collectif de chercheurs, de techniciens et de gestionnaires de milieux natu-

rels, la de marche Pa tur’Ajuste s’appuie sur des expe riences territoriales et mobilise des re sultats de la 

recherche sur les comportements alimentaires des troupeaux et sur les dynamiques des ve ge tations naturelles. Elle 

cherche a  donner des moyens aux e leveurs et aux techniciens de ne plus penser la diversite  ve ge tale comme une con-

trainte et un manque a  gagner pour la production agricole et de ne plus voir l’activite  agricole comme un facteur de 

de gradation de la biodiversite .  

Pa tur'Ajuste s’est enrichi depuis 2013 d’une mise en re seau et de publications techniques re gulie res. Au-

jourd’hui, il constitue, a  l’e chelle nationale, un lieu d’e change, de capitalisation, de diffusion des expe riences et de pro-

ductions de connaissances. Ses 290 adhe rents en 2019 (e leveurs, techniciens, enseignants, chercheurs) engage s dans 

la transition agroe cologique, re partis sur 49 de partements français, de veloppent des syste mes de production perfor-

mants dans toutes leurs dimensions : tant e conomique, environnementale que sociale. On n’y vient pas pour ap-

prendre des recettes mais pour re fle chir, se poser des questions, se conforter, prendre exemple… 

Toutes les infos sur www.paturajuste.fr / contact@paturajuste.fr 
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ACTUALITÉS 

Détection des zones écobuées dans les Hautes 
Pyrénées par imagerie satellite 

L’e cobuage est une pratique agricole 

tre s ancienne, qui vise a  entretenir 

et re ge ne rer par le feu la ressource 

fourrage re pour les troupeaux sur 

les espaces pastoraux durant la 

pe riode de repos ve ge tatif de la 

ve ge tation (fin automne au de but du 

printemps). Si cette pratique a des 

effets positifs incontestables sur la 

ressource fourrage re et sur le 

maintien des espaces pastoraux, elle 

est ne anmoins re glemente e par 

arre te  pre fectoral qui la rend 

possible du 1er novembre au 30 

avril sous re serve de de clarer les 

chantiers et respecter certaines et 

prescriptions. Elle est interdite du 

31 mai au 31 octobre sauf 

de rogation spe ciale. Elle peut 

e galement e tre interdite 

ponctuellement durant la pe riode 

hivernale en conditions de 

se cheresse ou de s que le seuil 

d’information et de 

recommandation des niveaux de 

particules en suspension dans l’air 

est de passe  et que les conditions 

me te orologiques ne permettent pas 

une bonne dispersion de cette 

pollution. Et cela arrive de plus en 

plus fre quemment. Pour e viter ce 

second type d'interdiction, une 

re flexion a e te  engage e sur le 

de partement des Hautes-Pyre ne es 

pour tenter d'e taler au mieux les 

e cobuages dans le temps afin que les 

seuils d’information et de 

recommandation des niveaux de 

particules en suspension dans l’air 

ne soient pas de passe s. Cela 

permettrait ainsi de pre server une 

meilleure qualite  de l'air et d’e viter 

les arre te s temporaires 

d'interdiction qui n'ont pour 

l'instant d'autres effets que de 

concentrer les bru lages et donc 

l'e mission de particules sur de 

courtes pe riodes. 

Dans la perspective de participer au 

de veloppement d’un service pour 

une meilleure gestion des e cobuages 

dans les Pyre ne es, la-DDT65 a 

subventionne  une e tude porte e par 

l’association Eugenius. Le travail 

re alise  s’est notamment appuye  sur 

les savoir-faire et expertises 

comple mentaires de TerraNIS 

(traitement d’images et 

de veloppement de services de ge o-

information) et du GIP-CRPGE 

(service pastoral des Hautes-

Pyre ne es). L’objectif principal est de 

tester les potentialite s de de tecter 

les zones e cobue es par imagerie 

satellite, et ce, de façon 

ope rationnelle. Une premie re 

expe rimentation a donc e te  

effectue e sur le de partement des 

Hautes-Pyre ne es avec des images du 

satellite Sentinel2 acquises sur 3 

saisons d’e cobuages. 

 

La pratique de l’écobuage dans 

les Hautes-Pyrénées 

 

L'e cobuage ou feu pastoral est 

pratique  sur le pie mont pyre ne en 

ainsi que sur les territoires 

pastoraux des valle es (estives 

basses et zones interme diaires) 

jusqu'a  environ 2 000 / 2200 m 

d'altitude. La zone potentiellement 

concerne e par ces feux s'e tend sur 

plus de 80 000 hectares (ha). 

Chaque anne e, les intentions de 

bru lages sont recense es a  l'automne 

au travers de de clarations. La 

surface de clare e chaque anne e 

approche les 15 000 ha. S'il e tait 

admis que la surface effectivement 

Précisions méthodologiques 

 

La zone d’inte re t correspond au de partement des Hautes-Pyre ne es et la 

zone de validation a e te  de finie avec le CRPGE et concerne une zone 

autour d’Argele s-Gazost et de Lourdes ou  des observations terrains ont 

e te  re alise es (Figure 2). Les saisons d’e cobuage 2016/2017, 2017/2018 et 

2018/2019 ont e te  analyse es. 

Des se ries temporelles d’images satellites Sentinel-2 acquises lors de ces 

trois saisons ont e te  traite es de façon automatique afin de pouvoir en 

extraire des indices de ve ge tation pertinents permettant de de tecter des 

zones brule es. Le service ope rationnel propose  ici se base a  la fois sur (1) 

des traitements automatiques de se ries temporelles d’images Sentinel-2 

et (2) de la photo-interpre tation. 

Le service a d’abord e te  teste  ope rationnellement sur la campagne 

2018/2019 puis, apre s validation, a e te  ope re  sur les saisons d’e cobuage 

2016/2017 et 2017/2018. 
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Figure 1: Quelques photographies prises lors des observations de terrain effectuées par le CRPGE  © GIP-CRPGE 

bru le e n'atteignait pas ce chiffre, 

nous ne disposions d'aucun chiffrage 

pre cis de ces surfaces depuis plus de 

10 ans. Or la premie re e tape pour 

proposer une re gulation de la 

pratique e tait de la quantifier. 

 

Données de validation : 195 

chantiers saisis sur la saison 

d’écobuage 2018/2019 

 

La validation, ne cessaire pour 

e valuer la fiabilite  de la me thode, 

s’est appuye e sur des observations 

de terrain re alise es par le CRPGE sur 

une zone de validation autour 

d’Argele s-Gazost et de Lourdes 

(Figure 2) ou  la pratique du bru lage 

pastoral est concentre e. 

Les observations ont e te  faites 

uniquement depuis les voies 

carrossables et apre s chaque 

e pisode intense de bru lage. Selon 

l'altitude, 1 a  3 tourne es terrain ont 

e te  organise es (1 pour les zones de 

haute montagne – 3 pour les zones 

basses de neige es la majeure partie 

de l'hiver). Les fene tres saisonnie res 

et journalie res permettant de bien 

visualiser les chantiers e taient tre s 

restreintes. Les observations 

devaient se faire : 

 rapidement apre s un fort 

e pisode d’e cobuage afin que 

la ve ge tation n'ait pas 

repousse e, en particulier sur 

le pie mont 

 un jour de beau temps, sans 

brouillard 

 entre 11 h et 15 h pour que 

les versants soient 

correctement e claire s 

 

Pour ces raisons, le choix a e te  fait 

de photographier ces zones (Figure 

1) et de saisir les chantiers re alise s 

au bureau a  partir des photos. Le 

choix a e galement e te  fait de re aliser 

les tourne es sans emporter les 

cartes de de claration afin de ne pas 

e tre tente  d'explorer certaines zones 

plus que d'autres. 

La saisie des chantiers s'est faite sur 

le site internet serpic.net cre e  pour 

de clarer les chantiers d'e cobuage et 

permettant le partage de 

l'information entre acteurs 

concerne s par la pratique. Outre le 

contour observe , la ve ge tation 

dominante et la date approximative 

du chantier e tait renseigne es. 

Afin de tester les potentialite s et les 

limites de la te le de tection, tous les 

bru lages observe s, y compris les 

plus petits ont e te  saisis. 

 

Certaines donne es ont e te  re colte es 

hors zone de validation en fonction 

des opportunite s (rien de 

syste matique). Dans ce cas, un carre  

e tait ge ne ralement saisi sur Serpic 

pour indiquer qu’il y avait eu un 

bru lage mais les contours n’e taient 

pas pre cis. 

Au final, 195 chantiers ont e te  saisis 

dont 22 hors zone « test », soit 2413 

hectares dont : 

85 chantiers sur des terrains prive s, 

110 chantiers sur des espaces 

collectifs. 

Une tourne e de terrain 

supple mentaire a e te  effectue e par 

le CRPGE fin Juillet 2019 apre s la 

re union de pre sentation des 

re sultats afin de pouvoir valider (ou 

non) certaines zones de tecte es 

bru le es avec l’imagerie satellite et 

pour lesquelles nous n’avions pas de 

donne es terrain. 

 

90% des zones écobuées 

détectées 

 

La Figure 2 pre sente les contours 

des zones de tecte es a  partir de 

l’imagerie satellite pour la saison 

d’e cobuage 2018/2019. La Figure 3 

fait e tat des surfaces et du nombre 

de zones de tecte es pour les 3 

campagnes d’e cobuages traite es. Les 

surfaces de tecte es a  partir des 

images satellites sont a  peu pre s les 

me mes en 2016/2017 et 2018/2019 

mais beaucoup plus faibles en 

2017/2018. Cela est fortement en 

lien avec les conditions 

me te orologiques des anne es 

e tudie es. 

Les dernie res e valuations de surface 

bru le es, datant du de but des anne es 

2000 donnaient un total annuel de 

surface bru le es compris entre 500 et 

6 000 ha selon que les conditions 

me te orologiques hivernales e taient 
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ou non favorables a  la pratique.  

 

Le croisement des zones de tecte es 

par satellite avec les observations de 

terrain a permis d’effectuer une 

validation de la me thode de 

de tection. 2149 hectares bru le s 

observe s sur le terrain ont e te  

de tecte s, soit 90% de la surface 

observe e. Les illustrations ci-

dessous en donnent trois exemples 

(Figure 4). 

 

Environ 10% des zones bru le es 

observe es sur le terrain n’ont donc 

pas e te  de tecte es, soit 265 hectares 

(96 zones). Les causes principales 

de ces sous-de tections sont de deux 

ordres : 

 

 La plupart des zones non 

Figure 2: Vue d’ensemble des zones brûlées détectées sur la saison 2018- 2019. Les différentes couleurs correspondent aux 

différentes dates d’acquisition des images { partir desquelles les zones ont été détectées. Les contours du département des Hautes

-Pyrénées et de la zone de validation sont visibles. Fond d’image Sentinel-2 (tuile T30TYN) de Septembre 2018. © GIP-CRPGE 

Figure 3: A gauche : surfaces écobuées détectes par satellite (en hectares) pour les trois saisons d’écobuage étudiées. A droite : 

nombre de zones détectées chacune des périodes. © GIP-CRPGE 



 n°111 / 12 

 

ACTUALITÉS 

Figure 4: Zones écobuées ayant été observées sur le terrain (photographies) et correctement détectées : (a) grandes zones obser-

vées le 15 mars 2019 et détectées sur une image du 20 février 2019 (plus de 240 hectares, en rouge), (b) grande zone observée le 15 mars 

2019 et détectée sur une image du 22 mars 2019 (zone de 200 ha, en rose foncé), (c) zones observées les 4 et 8 janvier 2019 et détectées sur 

des images du 6 et du 16 janvier 2019 (vert clair et vert foncé). Dans tous les cas, les contours ont été précisés avec le satellite. © GIP-CRPGE 
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de tecte es concernent des 

petites surfaces. En effet, la 

surface moyenne des zones 

non de tecte es est de 2,8 

hectares avec 51 zones 

faisant moins de 1 hectare ce 

qui repre sente moins de 10 

pixels d’une image Sentinel-2 

et qui rend la de tection plus 

difficile. 

 La plupart des zones non 

de tecte es ont bru le  a  une 

pe riode ou  aucune image 

Sentinel-2 sans nuages n’e tait 

disponible. En effet, sur les 96 

zones concerne es,73 ont e te  

observe es en Avril et parmi 

elles, 66 zones ont e te  

observe es entre les 8 et 9 

Avril. Comme les images 

traite es et analyse es sont des 

images de fin Mars et de but 

Mai et que c’est une pe riode 

ou  la ve ge tation repousse 

vite, les bru lages sont tre s 

difficiles a  de tecter plusieurs 

semaines apre s les 

e cobuages . 

 

Sur l’ensemble de la zone de 

validation, seulement 8.3 hectares 

ont e te  de tecte s comme bru le s alors 

que, apre s ve rification, il n’a pas e te  

observe  de bru lage sur le terrain. 

Les 2 zones concerne es 

repre sentent moins de 0.5% des 

surfaces bru le es observe es.  

Un service fiable et 

operationnel 

 

Le travail collaboratif mene  dans le 

cadre de ce projet a permis le 

de veloppement d’un service 

performant (90% de bonnes 

de tections et moins de 0,5% de sur-

de tections) et ope rationnel de 

de tection des zones e cobue es par 

satellite pouvant e tre e tendu a  

d’autres territoires. La possibilite  de 

fournir des donne es tous les mois 

pendant la saison des e cobuages 

pourrait e tre particulie rement 

inte ressante. 

Il paraî t donc maintenant pertinent 

de faire connaî tre les possibilite s de 

de tection des e cobuages par 

imagerie satellite en proposant le 

service a  d’autres de partements ou 

territoires ou  la pratique d’e cobuage 

existe. 

Certaines perspectives envisage es et 

discute es avec les partenaires de ce 

travail (suivre la reprise de la 

ve ge tation, e valuer les zones de 

fore t touche es par les e cobuages ou 

e tudier le lien entre les surfaces 

e cobue es et les pics de pollution de 

l’air) laissent penser que ce travail 

n’est que la premie re pierre d'un 

travail plus complexe a  mener. 

 

 

 

 

Annie Cipie re, 

GIP-CRPGE 

 

Sylvie Duthoit  

TerraNIS 

Type d’erreur 
Pourcentage de la surface 

totale observe e 
Causes principales 

Sous-de tection 10% 

Petites surfaces, 
Manque d’images sans nuages 
proche de la date de bru lage, 

Erreurs d’identification. 

Sur de tection 
0.35% 

(2 zones) 

Voile nuageux, 
Intervention autre que la pratique 

d’e cobuage. 

Tableau 1 : Synthèse des résultats de la validation  
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Fromages et yaourts étiquettés « Ramats de Foc » © Pau Costa Foundation 

“Ramats de Foc”, un partenariat 
entre éleveurs et artisans de bouche 
pour la prévention des incendies en 
Catalogne 

Le bassin me diterrane en est 

caracte rise  par des fore ts non 

exploite es soumises a  une 

vulne rabilite  accrue aux feux de 

fore t  a  cause du changement 

climatique. Une poigne e d’incendies 

peuvent e tre responsables de 

grandes surfaces bru le es et 

pre sentent un risque de plus en plus 

e leve  pour la socie te , risque auquel 

les moyens d’extinction ne peuvent 

faire face malgre  les grands 

investissements de ploye s. Les 

spe cialistes nuancent que 

“l’extinction est la re ponse, mais pas 

la solution”, et que la solution passe 

par une gestion durable des fore ts 

et paysages forestiers. 

 

Outre la production de viande et 

lactiques de grande qualite  , 

l’e levage extensif est une pratique 

traditionnelle qui apporte de 

nombreux be ne fices a  la socie te , 

comme la conservation du paysage 

et la gestion du risque incendie. 

Mais la pre sence de troupeaux en 

fore t se fait de plus en plus rare et 

des masses forestie res plus propices 

au de veloppement d’incendies et a  

leur propagation se forment. 

L’inte re t de retrouver une pre sence 

de troupeaux en zones forestie res 

est partage  entre proprie taires, 

e leveurs, pompiers, « agents 

ruraux » (ndlr : e quivalent des 

gestionnaires et conservateurs 

d’espaces naturels en France) et 

artisans de bouche. Tout ceci a 

motive  la naissance du projet 

“Ramats de Foc”, en français 

“Troupeaux de Feu”, pour proposer 

aux consommateurs des produits de 

qualite  dont une des valeurs ajoute e 

serait la pre vention des incendies. 

 

Ramats de Foc met en commun tous 

les agents publics et prive s 

inte resse s par la continuite  du 

pa turage sous bois en faisant 

converger leur besoins. Le projet 

articule une chaî ne de production et 

de consommation d’aliments issus 

de troupeaux pa turant des zones 

strate giques et des coupures de 

combustible. Ces zones sont 

pre alablement de finies par les 

pompiers et les inge nieurs 

forestiers du De partement 

d’Agriculture de Catalogne.  

 

Avec Ramats de Foc, les bergers 

participants pa turent en fore t avec 

un objectif de contro le du sous-bois. 

Pourtant, pa turer dans les bois 

implique souvent un effort 

supple mentaire pour l’e leveur et 

une baisse de la productivite  du 

troupeau, ce qui diminue 

l’attractivite  du pa turage sous bois. 

La chaî ne d’e tablissements de 

Ramats de Foc, boucheries, 

charcuteries et restaurants, travaille 

(Suite page 15) 

Le projet Ramats de Foc, ou « troupeaux de feu » permet l’entretien des forêts méditerranéennes très sensibles 
au risque incendie par les troupeaux et de donner une valeur ajoutée aux produits issus de ces élevages grâce { 
la création d’une chaîne de production et de consommation du sous-bois { l’assiette. 
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a  donner une valeur ajoute e aux 

producteurs participants, au travers 

d’un label qui certifie l’action du 

troupeau pour le contro le du risque 

incendie. Le consommateur saura 

ainsi que manger les produits 

gastronomiques e tiquete s Ramats 

de Foc apporte un be ne fice social, 

un service de maintien des activite s 

d’e levage extensif locales et des 

fore ts me diterrane ennes vivantes.  

 

Le projet cherche a  obtenir une 

masse forestie re plus re sistante au 

feu et a  favoriser la continuite  de 

l’activite  d’e levage sur le territoire, 

utile pour sa double ta che 

alimentaire et paysage re. De la  

l’importance de renforcer le lien 

entre corps de gestion des 

incendies, bergers et e leveurs, 

boucheries locales et restaurants. 

Les corps de gestion des incendies 

identifient les zones strate giques et 

de crivent les re sultats a  obtenir 

avec le pa turage pour que ces zones 

continuent d’e tre efficaces face au 

changement de comportement du 

feu. 

 

Les exploitations d’e levage extensif 

pa turent avec leur be tail (caprin, 

ovin ou bovin) sur les zones 

strate giques, selon un Plan de 

pa turage qui permettra d’atteindre 

les re sultats espe re s. 

Les boucheries et restaurants 

s’engagent a  commercialiser les 

produits issus des troupeaux : 

viande, fromages et lactiques, sous 

la distinction Ramats de Foc et 

expliquent aux clients la valeur 

ajoute e de ces produits. 

Le consommateur final prend donc 

lui aussi part a  la lutte contre les 

incendies au travers de ses achats 

habituels de produits Ramats de Foc 

et garantit la pe rennite  du pa turage 

dans nos fore ts. 

 

 

Emma Soy – Fondation Pau Costa, 

coordinatrice du projet Ramats 

de Foc. 

www.ramatsdefoc.org 

Twitter: @ramatsdefoc 

Viande étiquetée sur l’étal d’un boucher partenaire ©Pau Costa Foundation 

Aujourd’hui, Ramats de Foc 

compte 18 exploitations (ovines, 

caprines, bovines) productrices de 

viande ou laitiers, une trentaine de 

bouchers, charcutiers et 

restaurants partenaires et environ 

300 ha de  fore ts entretenus par 

les troupeaux pour la pre vention 

des incendies 
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Encore cette matine e d’hiver, la 

burle souffle : cette bise glaciale 

venant du nord balaye le plateau du 

Mezenc, entre 1200 et 1500 me tres 

d’altitude, aux confins de la Haute-

Loire et de l’Arde che, fait voler la 

neige a  l’horizontale : au premier 

obstacle elle construit des conge res 

jusqu’a  5 m de haut. Mais, dans la 

grande e table sans aucune 

ouverture, hormis le grand portail 

ferme , les bovins se chauffent en 

ruminant, apre s s’e tre gave s, au 

moins quatre fois par jour, d’un des 

plus riches foins d’Europe. On les 

sert a  la main, a  la demande, y 

compris la nuit, apre s avoir enleve  

de l’auge individuelle les rares refus. 

L’e leveur pioche dans la grange, 

dans la fenie re immense, dans telle 

ou telle partie, ou  il a soigneusement 

trie  et entasse  les foins de diverses 

parcelles : pensez, il faut au moins 2 

tonnes de foin pour engraisser un 

bovin tout l’hiver ! Alors, me me 

compresse , ça prend de la place ! 

Certes, on ne construit plus ces 

immenses vaisseaux de charpente 

en sapin et de toit de gene ts, borde  

de lauzes, mais les nouveaux 

hangars sont quand me me 

impressionnants. 

 

Le plateau du Mezenc ? Mais si, vous 

connaissez tous : on y trouve le 

Mont Gerbier de Jonc, les sources de 

la Loire, enfin…. Un gerbier, c’est 

justement un tas construit de foin, a  

l’e te . 

 

C’est au de but de l’e te , en juillet, 

quand, apre s les pluies de printemps 

qui ont fait pousser gramine es et 

le gumineuses dans les prairies 

naturelles, par vent sec venu du sud, 

de la Me diterrane e, que l’e leveur a 

enfin pu faucher, retourner puis 

re colter en 24 heures, un foin de 

petite taille (moins de 50 cm), mais 

si fin, si divers, si appe tant. Pendant 

ce temps, dans les pa tures voisines, 

ge nisses et bœufs se de lectent de ces 

plantes si diverses, dont certaines 

aux qualite s phytothe rapiques 

reconnues : ils y resteront au moins 

jusque fin septembre. Les bovins 

fument les pa tures et participent de 

la re ge ne ration : ce sont des semoirs 

a  pattes, car, comme tous les grands 

ruminants (e le phants, etc.), ils ne 

dige rent pas les graines. 

 

L’immense diversite  des plantes (au 

moins 320 espe ces!) offrent une tre s 

grande varie te  de proprie te s, 

notamment avec le passage direct 

dans les muscles (donc dans la 

viande et le lait) des terpe nes des 

plantes (ces compose s volatils 

spe cifiques, avec leurs expressions 

en huiles essentielles, tanins, 

polyphe nols, antioxydants, etc.) : 

utiles aux plantes, excellents pour la 

sante  des herbivores. Il faut surtout 

limiter les engrais : en fait 

essentiellement le fumier accumule  

en hiver. Trop d’engrais, et la 

plupart des espe ces ne re sistent pas 

et quelques unes poussent trop vite : 

et si l’on veut faucher to t en mai ou 

juin, il y a toujours une pluie qui 

vous pourrit le foin. 

 

Cette biodiversite  ve ge tale (et donc 

faunistique associe e) est le re sultat 

d’une longue histoire ge ologique et 

humaine, avec un substrat de sol 

peu acide issu de roches 

volcaniques, d’un couvert forestier 

ancien, puis, depuis le ne olithique, 

d’un de frichement pour l’e levage, et 

enfin de pratiques agricoles fines 

de veloppe es et maintenues par un 

savoir-paysan (fauche tardive, etc.). 

De s le Moyen A ge, on recherchait les 

bœufs de Pa ques, mais aussi ce 

Le Fin gras du Mezenc : de 

« l’accro-écologie » ? 

Massif de violettes jaunes, en prairies, viola lutea © Gilles Pipien 
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qu’aujourd’hui on pourrait appeler 

des « tracteurs a  quatre pattes ». La 

me canisation, l’exode rural, les 

saigne es des deux grandes guerres 

ont de cime  le plateau : dans un 

groupe de villages, on est passe  de 

160 000 habitants mi XIXe me a  

4000 aujourd’hui. 

 

Au de but des anne es 1990, des 

amoureux du pays, des e lus, 

constitue s en association, se sont 

attache s a  redonner vie au terroir, 

au patrimoine culturel et naturel. 

Des anne es d’effort ont abouti a  la 

reconnaissance AOC en 2006, puis 

AOP en 2013. Les be tes 

se lectionne es (moins de 30 % d’un 

troupeau classique, soit laitier, soit 

allaitant), avec des ge nisses de 24 

mois au moins et des bœufs de 30 

mois minimum, ne es et e leve es sur 

place, sont abattues (dans des 

abattoirs proches, apre s avoir 

attendu « dans un local calme avec 

de l’eau », impose le cahier des 

charges) entre fe vrier et mai. La 

viande est tellement bonne, qu’il n’y 

a pas de bas morceaux : me me les « 

pie ces paysannes » sont cuisine es. 

Les quelques 1200 carcasses sont 

re serve es au moins un mois a  

l’avance par les bouchers 

traditionnels, seule filie re de 

distribution, en lien avec des 

restaurateurs : e leveurs (plus d’une 

centaine), bouchers (plus d’une 

centaine aussi) et restaurateurs (au 

moins trente) œuvrent dans la 

me me association du fin gras du 

Mezenc. 

 

Mais j’e courte : le pre sident, e leveur 

aux Estables (la bien nomme e) 

devait me recevoir une heure, et 

nous y resta mes toute l’apre s-midi. 

Une vraie passion pour son terroir, 

sa pratique agro-e cologique. Il me 

vantait les cou ts re duits 

d’exploitation : pas de robot trayeur, 

pas d’engrais chimiques, pas de 

pesticides (les limaces ? Les oiseaux 

s’en chargent. Les rats taupiers ? Il y 

en a beaucoup moins dans les 

prairies diversifie es que dans les 

prairies artificielles 

monospe cifiques, avec du Ray Grass 

par exemple), pas de bol me langeur 

des aliments en tourteaux ou autres, 

pas de soins ve te rinaires, etc. Les 

quelques be tes reconnues Fin gras 

se vendent bien (au moins 30 % de 

plus que les autres) : les carcasses 

sont re serve es un mois a  l’avance ! 

S’y ajoutent les ventes de lait tre s 

re pute  a  une laiterie locale, quelques 

subventions, la vente de myrtilles 

(les airelles s’e panouissent dans les 

pre s, a  l’e cologie proche de leur 

he traie-sapinie re pre fe re e) et de … 

sirop de foin (un de lice!), ainsi que 

les chambres d’ho tes, et les visites 

scolaires, qui permettent 

d’e quilibrer le budget familial : 

conse cration, le « petit » veut 

reprendre la ferme. 

 

Mais il m’a parle  d’avenir, 

d’e largissement des types d’e levage 

(les e leveurs de caprins en bas ne 

viennent-ils pas acheter le foin 

dore ?), de mise en re seau avec 

d’autres terroirs d’e levage (comme 

le porc Kintoa en pays Basque), de 

classement du plateau en grand site 

de France, … : « mon mode 

d’exploitation est une bienveillance 

pour le sol, avec un grand respect et 

une grande connaissance des 

plantes, des insectes. L’e leveur est 

un acteur du paysage ». Il est enfin 

Observateur agricole de la 

biodiversite  (OAB), spe cialise  sur les 

lombrics ! 

 

Ha, j’oublie de vous parler de la 

Cistre, Menum athamanticum, 

l’emble me du Fin gras, au gou t 

d’anis ou de fenouil, que les be tes 

refusent au pre , mais adorent dans 

le foin, qui embaume la viande, 

quelle que soit la cuisson. Ou de la 

violette jaune, viola lutea, peu 

tole rante a  la fertilisation, bonne 

indicatrice des prairies a  flore 

diversifie e, aux proprie te s 

me dicinales reconnues. Ou du tre fle 

douteux, trifolium dubium, de tre s 

bonne valeur fourrage re, comme 

d’ailleurs le ge ranium des bois, 

geranium sylvaticum. Ou de la gesse 

des pre s, lathyrus pratensis, 

le gumineuse, absorbant l’azote de 

l’air et enrichissant donc 

naturellement les sols. J’aurais aussi 

pu vous parler du rare Lys 

martagon, lilium martagon, que 

l’e leveur e merveille  e vite d’e craser 

avec le tracteur. 

 

Dans ce terroir en site Natura 2000, 

plus de 40 % des actifs sont des 

agriculteurs, des « padgels 

» (paysans de montagne). Le 

tourisme vient abonder l’e conomie. 

L’agro-e cologie est un he ritage, mais 

aussi un gage de survie. 

 

Gilles  Pipien 

Association Humanite  & 

Biodiversite  

 

Pour en savoir plus : www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com et http://www.lesamisdumezenc.fr 

ou me me, lisez George Sand : Le marquis de Villemer (1860) 

 

Sur la flore des prairies, deux guides du conservatoire national botanique du Massif Central : 

Les prairies du Mezenc, guide technique (2017) et Que me disent les plantes dans ma prairie ? (2019) 
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DOSSIER 

Mobilités pastorales et construction des territoires 
d’élevage bovin dans la plaine du Diamaré (Extrême-
Nord Cameroun) 

Ce travail, qui porte sur la 

reconfiguration des territoires 

d’e levage bovin observe e a  

l’Extre me-Nord du Cameroun, a 

pour objectif de mettre en e vidence 

l’e volution des pratiques des 

pasteurs face a  une pression 

foncie re croissante et a  l’inaction 

des autorite s administratives et 

traditionnelles. Les aires de 

pa turages des e leveurs mobiles sont 

en effet menace es par l’avance e des 

fronts pionniers agricoles. 

L’expansion des parcelles de 

cultures est non seulement 

encourage es par la croissance 

de mographique dans cette re gion (1 

855 695 en 1987, 2600 000 en 2000  

et  3 480 414 en 2005 d’habitants a  

l’Extre me Nord), mais e galement 

par les migrations Toupouri, en 

que te d’espaces de culture de leur 

territoire initiale c'est-a -dire en 

pays Toupouri (situe  au sud Est de 

la plaine du Diamare ) vers les 

territoires d’e levage que sont 

Gagadje  et Kolara. Cette recherche 

montre le de but de la mise en place 

de strate gies concerte es afin 

d’assurer la survie de la mobilite  

pastorale.  

Situe s entre les latitudes 10°

16’ et 10°23' N et les longitudes14° 

11’et 14° 38'E, les territoires 

d’e levage e tudie s se situent dans la 

plaine du Diamare , (qui s’e tend sur 

pre s de 1.660.000 ha, soit 48,7% de 

la superficie totale de la re gion de 

l’Extre me-Nord) (Fig.1). La densite  

de la population oscille entre 50 et 

150 habitants/km2. Les peuples 

Fulbe , Moundang, Guiziga et 

Toupouri se sont installe s au 

« cœur » de la plaine du Diamare . La 

plus grande partie de cette 

population rurale est constitue e 

d’e leveurs, d’agriculteurs, 

d’agriculteurs-e leveurs et 

d’e leveurs-agriculteurs. Dans cette 

zone, les pasteurs mobiles se 

de placent avec pre s de 20.000 te tes 

de bovins chaque anne e.  

 

        La plaine du Diamare  est 

un espace de vie, un espace de 

recherche des ressources 

pastorales, un territoire approprie , 

un territoire d’identification et un 

secteur de la pratique des activite s 

pastorales des e leveurs peulh et 

Arabe Choa. C’est aussi un milieu 

favorable a  la culture du 

muskuwaari (mil de contre saison).  

La dynamique pastorale 

observe e et constate e se fait dans 

un contexte de migrations, de 

l’avance e des parcelles agricoles 

(Fig.2), de la croissance 

de mographique et d’inse curite .  

Dans cette plaine, les Migrants-

Toupouri ont de veloppe  deux 

strate gies pour l’acquisition des 

terres : la premie re strate gie est de 

se mettre au service de l’autorite  

traditionnelle. 

Le travail consiste a  cultiver (ou a  se 

mettre au service du chef) 

re gulie rement les 

champs du chef de village pendant 

une a  deux anne es. Apre s le service 

rendu, le djaoro (Chef de 3eme 

degre  place  le plus souvent a  la te te 

du village) 

attribue des terrains. Ces derniers 

deviennent ainsi leur «proprie te  

personnelle». La deuxie me strate gie 

consiste a  s’installer avec le soutien 

ACTUALITÉS 

Figure 1.  Situation et localisation des territoires d’étude. ©V. Zouayne ; Fond de carte© Magrong 2007   
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d’un membre de famille (qui a 

migre  plus to t). Ainsi, le nouveau 

migrant peut «e chapper» aux 

corve es de la chefferie, car il est 

conside re  comme un membre entier 

de la famille d’accueil ; ce qui facilite 

l’attribution des terres. 

  

Cette e tude s’appuie sur la 

cartographie des territoires a  

diffe rentes e chelles a  savoir le 

campement des e leveurs mobiles, 

«la petite re gion» ou  coexistent 

territoires 

d’agriculteurs et d’e leveurs, la 

re gion ou  s’organisent les 

transhumances ; les enque tes 

reposent sur le suivi d’un 

e chantillon des transhumants 

(e leveurs ayant un troupeau 

compris entre 40 et 65 te tes), des 

interviews, des leve s au GPS, des 

prises de vue, entretiens (52 au 

total et de l’exploration des 

documents (ouvrages scientifiques) 

et des observations de terrain : 

 participantes : elle permet de 

comprendre la vie pastorale 

et la pre cision de 

l'information recueillie  et  

 dissimule es : car nos 

intentions n’e taient pas 

souvent de voile es aux 

pasteurs mobiles et notre 

comportement, souvent 

comme celui d’un «agent 

ve te rinaire» en inspection de 

l’effectivite  des vaccinations 

sur le terrain.Le but est 

d’observer les 

comportements des pasteurs 

par rapport aux phe nome nes 

e tudie s et d’e viter que les 

acteurs concerne s 

ne changent de 

comportements lorsqu’ils 

sont observe s. 

 

L’analyse des donne es 

collecte es montre que les mobilite s 

pastorales contribuent a  la 

construction et a  la dynamique des 

territoires d’e levage bovin dans 

cette re gion. Car la pre sence des 

transhumants dans cette plaine 

attire les agriculteurs et les 

migrants-agricoles. Ces derniers 

s’accaparent des aires de pa tures 

qui sont de die s aux pasteurs.  Ils 

convoitent les territoires d’e levage 

bovin a  cause de leur fertilite  (forte 

concentration des bouses de vache).  

Ces agriculteurs conside rent 

e galement les espaces de parcours 

saisonniers ou les aires de 

pa turages comme « vacantes », et 

n’he sitent pas a  les cultiver. Aussi, 

les couloirs de transhumance sont 

envahis de mil de contre saison 

(Photo 1).                                                                       

ACTUALITÉS 

Photo 1.Piste de transhumance envahie 

par les champs de Mil  ©Nathan et al., 

(2013) 

 

A= borne de ciment délimitant un 

corridor de passage-cultivé 

           

Figure 2. Avancées des 

parcelles agricoles { Gagadjé 

et Kolara entre 1985 et 2015 

© V. Zouayne © Fond de 

carte, USAID/Cameroun, 

1985                                               

A 
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Enfin, la saturation foncie re, 

l’infertilite  des sols et le phe nome ne 

de saah’n (1) en « pays Toupouri », 

encouragent les migrations internes 

(en que te d’espace de culture) 

(Fig.3), surtout des Toupouri.  Ces 

Toupouri, paysans pour la plupart, 

se dirigent ainsi vers d’autres 

espaces culturaux. Partant de leur 

territoire traditionnel (Porhi, 

Guidiguis, Taibong…), ces migrants 

se de ploient dans l’ensemble des 

villages compris entre les blocs de 

pa turages. Ils choisissent les villages 

en fonction des relations. Et entre 

1985 et 2015, les migrants se 

concentrent plus dans le territoire 

d’attache de Mindif. 

On assiste donc a  une 

re duction importante des 

ressources pastorales ou de la 

restriction des aires de pa tures et 

surtout l’augmentation rapide des 

superficies agricoles. Ces 

phe nome nes ne cessitent la mise en 

place des solutions durables par les 

de cideurs afin d’assurer une 

coexistence pacifique a  long terme 

entre les principaux acteurs de la 

transhumance et les autres groupes 

d’inte re t, notamment les 

agriculteurs. A  titre d’exemple (a  

partir de 2011), les communes (de 

la zone d’e tude) avec l’appui de la 

SNV (2) et 

CARPA (3), ont «de cide  d’apporter 

leur soutien inde fectible et sans 

conditions aux 

transhumants». Regroupe es en 

Syndicat des communes, elles se 

sont engage es dans la se curisation 

du foncier pastoral, a  faire 

pre alablement 

un e tat des lieux concernant les 

ressources pastorales dans les 

territoires d’e levage et que la 

gestion du foncier pastoral soit 

mieux oriente e.  

Zouyane Valentin 

De partement de 

Ge ographie 

Universite  de Maroua/

Nord Cameroun 

zouyane@yahoo.fr ou 

zouyane@gmail.com  

The se soutenue le 

02/02/2018 

ACTUALITÉS 

Définitions : 

 

Saah’nen : Sorte de sorcellerie 

locale 

 

SNV : Organisation Ne erlan-

daise de De veloppement 

(Equipe de l’Extre me-Nord 

Cameroun). 

 

CARPA : Centre d’Appui a  la 

Recherche et au Pastoralisme 

base  a  l’Extre me Nord (Dans 

cette plaine du Diamare ) 
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Le pastoralisme sahélien face aux changements 
climatiques et la pression anthropique 

Le Sahel est une re gion 

souvent conside re e comme 

particulie rement vulne rable au 

changement climatique. Il est 

aujourd’hui e tabli que le climat de la 

plane te est en train de changer : Les 

divers mode les d’e volution du 

climat utilise s par le GIEC, base s sur 

diffe rents sce narios d’e mission de 

gaz a  effet de serre (GES), pre voient 

une amplification de ce 

re chauffement. Si les e missions 

augmentent au me me rythme que 

les anne es passe es, on estime que la 

tempe rature moyenne mondiale 

augmentera de 2,6 et 4,8°C au cours 

du XXIe sie cle (GIEC, 2014). Entre le 

de but des anne es 1970 et le milieu 

des anne es 1990, le Sahel africain a 

connu un des changements 

climatiques les plus longs jamais 

observe s, e tudie  comme nulle part 

ailleurs dans le monde au cours du 

20e me sie cle : les pluviome tries ont 

baisse  en moyenne de plus 20% 

(Hulme et al., 2001). Cette pe riode 

de dessiccation climatique e tait 

accompagne e d’un certain nombre 

de se cheresses tre s se ve res, en 

particulier au de but des anne es 

1970 et 1980, au cours desquelles 

des milliers de personnes et des 

millions d’animaux ont trouve  la 

mort (Glantz, 1976 ; 1996). 

Si les tendances ne 

changent pas d’ici 2050, l’Afrique ne 

pourra pas re pondre qu’a  13% de 

ses besoins alimentaires 

(Tawaangal Pastoralisme, 2015) 

Au Se ne gal, les effets des 

se cheresses et autres e pisodes 

climatiques extre mes sur 

l’agriculture et l’e levage dans les 

zones pastorales ont eu des 

conse quences ne fastes sur le mode 

de vie des pasteurs et agropasteurs. 

Ces se ries de se cheresses ont 

entraine  le de placement d’un bon 

nombre de pasteurs dans d’autres 

endroits avec comme espoir de 

trouver de meilleures conditions 

pour assurer leur subsistance et 

celle de leur troupeau.   

 

Le Ferlo, comme la 

plupart des zones semi-arides de 

l’Afrique occidentale, est affecte  par 

les se ries de se cheresses des anne es 

70 et 80 et par la forte variabilite  

spatio-temporelle des pre cipitations 

et de leur distribution. Ces 

perturbations ont, a  elles seules, ou 

combine es a  d’autres facteurs 

(anthropiques, etc.), engendre  

d’importantes fluctuations de la 

composition botanique et de la 

production ve ge tale (Breman et De 

Ridder, 1991) et conditionnent ainsi 

la dynamique des parcours 

sahe liens (Ellis et al., 1993). En 

effet, le Se ne gal a connu trois 

grands e pisodes secs : dans les 

anne es 1910, 1940 et depuis 1968 

(Le Borgne, 1988). Le dernier 

e pisode sec est le plus se ve re en 

raison de sa persistance et des 

de ficits pluviome triques observe s. 

Ils se sont traduits par un 

glissement progressif des isohye tes 

vers le sud sur plus de 120 km entre 

1971 et 1990. C’est cette se cheresse 

a par ailleurs re ve le  le phe nome ne 

de la de sertification au Sahel 

(Janicot et Fontaine., 1993). 

Ces facteurs ont fortement 

affecte  l’e levage pastoral a  travers la 

diminution des ressources en eau 

et, donc, la rare faction des 

pa turages et la de gradation de leur 

qualite .  

Les pa turages naturels 

constituent, a  travers leur 

composante herbace e, la base de 

l’alimentation des ruminants 

domestiques (Akpo et al., 2003). En 

mi- saison se che, la composante 

ligneuse prend le relais pour 

Le Ferlo—Sénégal  

© Wikimedia 

Isohyète : Courbe joignant les 

points recevant la me me quan-

tite  de pre cipitations.  
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assurer la fourniture en azote et en 

prote ine aux animaux (Ickowicz et 

al., 2005) favorisant ainsi leur 

maintien et leur entretien pendant 

cette pe riode. Ces derniers, qui sont 

des e cosyste mes naturels ou  

coexistent une ve ge tation herbace e 

continue et une strate ligneuse plus 

ou moins discontinue (Akpo et al., 

2000), jouent un ro le e conomique 

important sur le plan agro-sylvo-

pastoral.  

Les e cosyste mes naturels, 

sous l’effet combine  de la 

se cheresse, de la forte variabilite  de 

la pluviosite  et de la pression 

d’exploitation, connaissent une 

de gradation accrue qui se manifeste 

par une modification de sa 

structure, de son fonctionnement et 

des syste mes de production, 

accentuant ainsi la vulne rabilite  des 

populations pastorales. 

Face a  tous ale as les 

pasteurs sont oblige s de de velopper 

des strate gies d’adaptation pour 

assurer leur subsistance et celle du 

cheptel. 

 

L’e conomie locale de la 

zone sylvopastorale de pend 

e troitement du climat et de ses 

variations. De ce fait, la variabilite  et 

le changement climatique 

constituent une menace se rieuse 

pour le de veloppement 

agrosylvopastoral de cette zone. De 

nos jours, plusieurs e tudes ont 

permis d’identifier de grands 

risques climatiques majeurs pour le 

de veloppement des activite s 

e conomiques de la re gion. 

Les impacts observe s 

montrent une e volution a  la baisse 

de la pluviome trie, une hausse 

certaine des tempe ratures 

moyennes, des perturbations sur la 

disponibilite  de ressources 

hydrauliques, des sols et espaces 

cultivables. A cela s’ajoute la 

pression anthropique qui s’accentue 

dans la zone avec l’avance e du front 

agricole et l’installation des 

agrobusiness. 

 

Aujourd’hui la priorite  est 

d’accompagner les pasteurs a  

renforcer leur re silience a  travers 

les strate gies d’adaptation de ja  

identifie es et adopte es mais 

e galement de porter un plaidoyer 

fort vers les autorite s politiques 

pour plus de reconnaissance du 

syste me pastoral. 

 

 

SAMB IBRAHIMA 

INGENIEUR AGRONOME  

EXPERT PASTORALISTE  

SAHEL 

ibrahima5700@gmail.com 

DOSSIER ACTUALITÉS 
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Des fermes et des territoires faces à la prédation, en-
seignements d’une série de portraits 

Le Re seau pastoral Auvergne-Rho ne

-Alpes a re alise  un ensemble 

d’e tudes en 2018 pour ame liorer la 

connaissance de la pre dation 

lupine : atlas re gional de la 

pre dation, re seau d’alerte Maploup 

et portraits de fermes et de 

territoires confronte s a  la pre dation. 

Cette dernie re approche visait a  

de crypter et illustrer des 

conse quences de la pre dation en 

de passant la question du nombre de 

victimes et du montant de leur 

indemnisation pour explorer les 

dimensions sous-jacentes du 

phe nome ne. Ces e tudes ne visent 

pas l’exhaustivite  mais proposent 

une plonge e dans la complexite  du 

phe nome ne de pre dation en 

abordant des aspects zootechniques 

(fe condite , alimentation des 

agneaux, allotement etc.) et 

organisationnels (conflit d’usage, 

temps de travail, recrutement de 

salarie s de garde etc.). Une approche 

comptable a permis de souligner 

l’importance des cou ts induits. 

 

Les fermes et territoires retenus 

pour cette se rie de portraits offrent 

des profils diversifie s (tableaux 1 et 

2 et figure 1), notamment quant a  

l’ante riorite  de leur confrontation a  

la pre dation, mais ils ne sont pas 

repre sentatifs de l’ensemble du 

pastoralisme re gional car il a fallu 

trouver des personnes qui 

acceptaient de se de voiler en 

exposant leurs donne es comptables 

et leurs craintes pour l’avenir. 

Concre tement, les e tudes reposent 

sur des entretiens mene s aupre s 

d’exploitants et d’e lus et sur la 

valorisation de bases de donne es 

(INOSYS, Ge oloup, EDE, DDT, RPG, 

RGA). Ces enque tes ont e te  

conduites en partenariats avec les 

chambres d’agriculture dans le 

cadre d’un financement re gional. Cet 

article constitue une synthe se de 

l’ensemble des e tudes de fermes et 

de territoires re alise es. L’ambition 

n’est pas d’en proposer un re sume  

de lecture mais de pre senter la 

complexite  des e volutions en cours 

en donnant des exemples 

re ve lateurs issus de ces portraits.  

 

L’ensemble des portraits et l’atlas 

régional sont disponibles sur : 

https://adem26.wordpress.com/ 

rubrique « Documents ».  

Figure 1 : Localisation des territoires et exploitations 
ayant fait l’objet d’un portrait 

Depuis les premières attaques recensées en Auvergne-Rhône-Alpes en 1998, la pression de la prédation par les 

loups ne cesse de s’accroître malgré les mesures de protection. Confrontées { ce phénomène les exploitations 

agro-pastorales évoluent. Pour saisir ces transformations, des études ont été menées dans plusieurs fermes et 

territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes  

La prédation en Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 23 462 victimes entre 1998 et 2017 
 26 zones de pre sence permanente / [155 ; 205] 

loups en 2017 soit 40% des loups français 
 La Savoie, L’Isère et la Drôme sont les de parte-

ments les plus touche s de la re gion  

PRÉDATION ET PROTECTION,  
TRAVAUX ACTUELS 

DOSSIER 

 

https://adem26.wordpress.com/
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Abandonner les surfaces 

pastorales, des incidences 

concrètes et immédiates 

 

L’abandon, total ou partiel, des 

surfaces pastorales les plus 

vulne rables constitue un phe nome ne 

constate  dans plusieurs portraits. Les 

surfaces de ja  abandonne es ne sont 

pas ne gligeables, Le GAEC de la Fia 

s’est par exemple retire  de la combe 

du Puy Gris. L’analyse comparative 

du RPG 2010 et 2016 sur la Haute-

Roanne met en e vidence des 

abandons massifs (figure 2). Les 

risques a  moyen termes sont connus : 

de gradation du paysage culturel, 

e volution des habitats agro-

pastoraux, multiplication du risque 

incendie, intensification des e levages 

etc. Les entretiens ont mis en lumie re 

des incidences plus concre tes, 

notamment parce qu’imme diates, 

dont voici deux exemples. 

 

Amortir les investissements 

  

Abandonner des parcelles, revient 

aussi a  renoncer aux e quipements 

qui s’y trouvent : cabane, piste, 

impluviums etc. Concre tement cela 

signifie renoncer a  amortir ces 

(Suite page 25) 

Figure 2 : Abandon de surfaces 

pastorales (1) et  repli sur des surfaces 

équipables (2) dans la Haute-Roanne  

Tableau 2 : Présentation des exploitations ayant fait l’objet d’un portrait 

Gérer la prédation sur les surfaces pastorales : abandonner ou investir  
 

Les alpages et les parcours constituent pour l’instant l’e picentre du phe nome ne de pre dation. C’est donc naturellement 

par ces surfaces que commencent les transformations des exploitations et des territoires. Quelle que soit la strate gie 

mise en place, abandonner ou investir les surfaces pastorales, elle ge ne re des incidences lourdes sur lesquelles il con-

vient de se pencher. 

Tableau 1 : Présentation des territoires ayant fait l’objet d’un portrait 

DOSSIER 
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investissements par l’exploitation 

(pertes de production pour les 

e levages, perte de loyers pour les 

proprie taires). C’est e galement vrai 

pour l’ensemble des investissements 

d’entretien de l’ouverture. 

  

L’abandon par l’EARL du The ron de 2 

quartiers de pa turage pourrait ainsi 

signifier de renoncer aux 113 000 € 

d’investissements re alise s pour les 

reconque rir depuis 1994, dont 50 000 

€ depuis 2010. Ces investissements 

ont mobilise s de nombreux porteurs 

de projet (commune, collectifs 

d’e leveurs, ONF) et financeurs (UE, 

Etat, Re gion, De partement). 

  

Abandon et PAC 

  

Si l’abandon est une piste souvent 

e tudie e par les e leveurs, face aux 

simulations d’e volution des aides 

PAC, l’utilisation est ge ne ralement 

maintenue. En d’autres termes, la 

perte des aides PAC lie es aux surfaces 

abandonne es est plus contraignante 

pour la sante  de l’exploitation que 

l’ale a pre dation et verrouille ainsi des 

syste mes vulne rables. Il est important 

de souligner que ce choix ne te moigne 

pas d’une gestion froide des e leveurs 

puisqu’il ge ne re un stress important, 

sinon un sentiment de  culpabilite . 

  

La simulation re alise e pour l’EARL du 

The ron sugge re que l’abandon d’un 

quartier de pa turage particulie rement 

expose  (7 attaques, 35 victimes), 

ge ne rerait une perte se che de 7 748€ 

(DPB et paiement vert). 

 

Investir les surfaces 
pastorales, du travail et 
des frais supplémentaires 
 
Notamment parce que l’abandon est 

tre s couteux, le maintien du pa turage 

reste la trajectoire majoritaire dans 

les exploitations suivies. Pour faire 

face a  la pre dation les e leveurs et 

leurs proprie taires investissent ces 

surfaces. Seulement, cet 

investissement est e galement 

proble matique car il induit 

e norme ment d’ajustements qui 

ge ne rent des frais conse quents et une 

surcharge de travail. Parfois, cette 

trajectoire semble difficilement 

durable, ce qui interroge 

l’amortissement futur de ces 

investissements  

 

Présence permanente 
 
L’ensemble des e leveurs rencontre s 
ont renforce  leur pre sence aupre s du 
troupeau :  
 GAEC de la Grange neuve : 

temps travail a  l’estive 
multiplie  par 6 ; 

 GAEC de la Fia : embauche de 4 
bergers supple mentaires ;  

 GAEC des Sources : 3h 
supple mentaires par jour ; 

 GAEC du Lie vre : embauche 
d’un second berger et 
augmentation de la charge de 
travail a  l’estive (figure 3).  

 
Tous insistent sur l’e puisement 

induits par la charge de travail 

supple mentaire. C’est aussi le cas des 

chasseurs de Saint Alban les Villards 

qui se sont investis dans la protection 

des troupeaux.  

 

Equiper les parcelles 
 

La protection des troupeaux 

supposent e galement d’e quiper les 

surfaces pastorales, notamment 

clo turer les parcours libres et loger 

les bergers. Les investissements ne 

sont pas toujours possibles pour des 

raisons budge taires. Ainsi la 

commune de Saint Alban les Villards 

reçoit plus de demandes que son 

budget ne le permet. Cette situation 

aboutis a  des cas de pre carite  extre me 

a  l’instar des e leveurs du GAEC de la 

Grange neuve qui passent l’estive en 

tente. Il faut bien saisir qu’en dehors 

de leur cou t initial, les e quipements 

ne cessitent un entretien. Les associe s 

du GAEC des Sources re alisent ainsi 

35h de travail supple mentaire pour 

entretenir leurs nouvelles clo tures.  

 

Parcs de nuit 
 
Les parcs de nuit, s’ils permettent 

certainement de limiter la pre dation 

nocturne, engendrent un ensemble de 

conse quences observables au GAEC 

de la Fia. En effet les e leveurs du 

GAEC notent la multiplication des 

pathologies du pied lie e au 

cantonnement re pe te . Les passages 

supple mentaires au pe diluve et les 

soins repre senteraient 4 000€ de 

frais supple mentaires par an. Par 

ailleurs, parce que le regroupement 

nocturne augmente les de placements 

et limite les pe riodes d’ingestion 

(figure 3), les agneaux pre sentent un 

moins bon niveau d’engraissement a  

la sortie de l’alpage et doivent e tre 

finis en bergerie. Au total le GAEC 

chiffre a  12€ par agneaux le cou t 

supple mentaire (hors temps de 

travail).  

 

Figure 3 : Evolution de la conduite depuis l’arrivée de la prédation en estive et conséquence sur le 
troupeau du GAEC du Lièvre 
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Figure 4 : Evolution relative des 
effectifs (UGB) dans la Haute Roanne 

Vers des agneaux de bergerie 

 

Plusieurs portraits mettent en 

e vidence la difficulte  d’e lever des 

agneaux a  l’herbe en contexte de 

pre dation : baisse du taux de fe condite , 

risque de perte, engraissement non 

satisfaisant etc.  

 

Dans la valle e de la Lignarre, on 

s’interroge sur la possibilite , a  terme, 

de maintenir le syste me d’agneaux 

d’alpage. Ailleurs le pas a e te  franchi. 

Ainsi, au GAEC des Sources, les 

e leveurs ont de cide  d’avancer 

l’agnelage de printemps au 15 avril 

pour pouvoir sortir les brebis au 

pa turage un mois plus tard tout en 

conservant les agneaux au ba timent 

pour e viter la pre dation. Cette 

adaptation engendre un surcou t de               

5 080 € pour l’alimentation et le 

paillage des brebis au ba timent. 

Changement d’orientation 
animale 

 
Cette strate gie propose de remplacer 

les ovins allaitants par des troupeaux 

re pute s moins vulne rables. Ainsi, 

l’EARL du The ron travaille l’hypothe se 

de la diminution de l’atelier ovin au 

profit du caprin et le GAEC des Sources 

re alise cette substitution au profit des 

bovins allaitants. Il convient de noter 

que, sur ces deux exploitations, les 

ateliers de substitution pre existaient a  

la pre dation, pour d’autres on peut 

s’interroger sur la faisabilite  d’une 

conversion qui demande d’autres 

savoir-faire. Par ailleurs, le postulat 

d’une moindre vulne rabilite  des 

bovins et des caprins est de plus en 

plus remis en question. A l’e chelle de 

petits territoires comme la Haute-

Roanne les e volutions peuvent 

rapidement e tre significatives (figure 

4).  

Internaliser les pertes : renouvellement sous perfusion 
 
L’e levage agro-pastoral est un syste me de production extre mement complexe dans lequel il ne suffit pas de substituer 
des animaux vivants a  ceux pre leve s par les loups pour maintenir le cycle productif. Pour mettre en e vidence 
l’ensemble des re percussions de la pre dation, nous avons mode lise  le sche ma de renouvellement du GAEC de la Grange 
neuve sans et avec pre dation (figure 5) a  partir des donne es re elles de l’exploitation (ferme de re fe rence). L’analyse 
des donne es permet notamment de souligner l’augmentation du taux de renouvellement (et son corre lat la baisse du 
taux de vente). Afin de maintenir le niveau de production, il est en plus ne cessaire de proce der a  des achats d’agnelles 
qu’il faut ensuite e lever avant qu’elles deviennent reproductrices. 
 
La trajectoire emprunte e par cette ferme, maintenir le syste me de production en internalisant au maximum le 
renouvellement, semble e tre une impasse a  moyen terme puisque la chute des taux de fe condite  suppose un recours 
croissant a  l’achat d’agnelles de renouvellement pour maintenir un niveau de production de ja  sensiblement de te riore  
(-84 agneaux / an entre les 2 pe riodes). 

Anticiper la prédation : transformation des systèmes d’élevage 
 
Au-dela  de ce qui se passe sur les espaces pastoraux, les exploitations sont contraintes d’e voluer pour anticiper les pre -
le vements. Ici aussi les deux strate gies pre cite es existent : soustraire -tout ou partie- du troupeau aux pre dateurs ou 
essayer d’internaliser les pertes. 
 

Ne pas s’exposer à la prédation 
 
Face au constat de l’impossibilite  de prote ger efficacement leurs troupeaux une partie des e leveurs mettent en place des 
strate gies d’e vitement. Au-dela  des changements au sein des exploitations, ces strate gies devraient interroger plus lar-
gement car elles aboutissent a  la proposition de biens alimentaires sensiblement diffe rents. 
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Figure 5 : schéma de renouvellement du GAEC de la Grange neuve ; { gauche avant la prédation (moyenne 2003-2010) 
et { droite en situation de prédation (moyenne 2011-2017) 

 Avant pre dation 

(2003-2010) 

En situation de pre dation 

(2011-2017) 

Des chiens (de protection) dans un jeu de quilles 
 
Contrairement a  d’autres conse quences de la pre dation, la pre sence des chiens de pro-
tection impacte directement d’autres personnes/activite s que le monde de l’e levage, a  
ce titre, la re action en chaî ne est nettement plus flagrante. Ainsi, toutes les personnes 
rencontre es lors des enque tes, e leveurs ou non, se sont longuement e panche es sur la 
gestion des chiens de protection : non-souhaite s, difficiles a  attacher au troupeau, et 
surtout la cohabitation proble matique avec l’activite  touristique. 
 
Les deux exemples ci-dessous illustrent les ricochets lie s a  la pre sence des chiens de 
protection, l’un au sein d’une exploitation, l’autre au sein d’un territoire  

Tableau 3 : Chiens de protection et activité touristique dans les exploitations suivies  
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Chien de protection et allotement 
 

L’EARL du The ron re alisait auparavant un allotement du 

troupeau pour affiner la se lection lors de la lutte afin de 

produire des agnelles de renouvellement (pures race 

me rinos) et des agneaux de boucherie (croise s Ile-de-

France). La mise en place des chiens de protection a 

conduit l’e leveur a  re unir ses lots dans un me me parc 

pour assurer leur protection. La fin de l’allotement 

entraî ne :  

 une perte de pre cision dans la se lection car il 

devient impossible de choisir les me res a  agnelles 

de renouvellement ; 

 une conduite non diffe rencie e entre gestantes et 

vides et donc une valorisation des ressources non 

optimise es  

 potentiellement un manque a  gagner sur la 

quantite  de viande produite car le nombre 

d’agneaux ne s en race pure (plus le ger que les 

croisements) est supe rieur au besoin de 

renouvellement et ces agnelles surnume raires sont 

vendues en boucherie.  

Mobilisation territoriale  
 

La Valle e de l’Arvan et des Villards est le premier 

territoire savoyard ou  les loups se sont installe s. Les 

chiens de protection ont rapidement suivi et on estime 

aujourd’hui leur nombre a  une soixantaine. Le territoire 

accueille e galement une activite  touristique estivale 

importante qui a rapidement pa ti de la pre sence des 

chiens de protection (retours de munis des estivants, 

articles de presse ne gatifs). 

 

Les e lus locaux mettent en place des actions, plus ou 

moins efficaces pour favoriser la cohabitation : maraude 

de die e, formation des guides et des agents d’accueil, 

panneaux d’information comple te s par le nom des chiens. 

La collaboration avec le monde agricole n’est pas 

toujours facile et ge ne re des tensions supple mentaires. 

Un espace de dialogue annuel a e te  cre e  et fonctionne a 

priori bien. Mais, malgre  tous ces efforts des e lus, des 

e leveurs et des ope rateurs touristiques, la situation ne 

semble pas ne cessairement s’ame liorer.  

Conclusion 
 
Les diffe rents portraits donnent a  voir une multitude d’incidences directes ou indirectes de la pre dation. Certaines con-
se quences peuvent sembler anecdotiques, mais, mises bout a  bout elles ge ne rent des dysfonctionnements (surcharge de 
travail, pathologies du troupeau, perfusion e conomique etc.) et/ou des mutations significatives des e levages 
(changement d’orientation animale, fin de l’allotement, recrutement etc.). 
 
Les trajectoires observe es dans les portraits d’exploitation et de territoires oscillent entre deux strate gies, souvent cu-
mulatives au sein d’une me me exploitation, et a fortiori d’un me me territoire. D’une part il y a la tentation de ne plus 
subir la pre dation en abandonnant les surfaces les plus vulne rables, l’e levage des agneaux a  l’herbe, l’e levage des brebis, 
sinon l’e levage tout court. D’autre part il y a la tentative de vivre avec la pre dation en e quipant les surfaces, multipliant 
la pre sence, e levant plus d’agnelles. Quoiqu’il en soit, ces deux strate gies font planer le spectre de la fin de l’e levage 
agropastoral car les e volutions constate es constituent des remises en question des fondements me me de ce mode d’e le-
vage (tableau 4) 

Sylvain Blanchon, pour le Re seau Pastoral Auvergne-Rho ne-Alpes 

Tableau 4 : Remise en cause essentielle du pastoralisme par la prédation 
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Un réseau technique national pour les chiens 
de protection 

Les éleveurs et bergers peu-
vent désormais être accom-
pagnés pour la mise en place 
et l’utilisation de chiens de 
protection 
 
Le chien de protection est l’un des 
moyens utilise s aujourd’hui par les 
e leveurs pour prote ger leur troupeau. 
Gra ce a  une morphologie imposante, il 
dissuade, ge ne ralement, tout intrus de 
s’approcher du troupeau. Mais choisir, 
e duquer et utiliser un chien de protec-
tion ne s’improvise pas !  
Fort de son expe rience avec la coordi-
nation du re seau national sur les 
chiens de conduite depuis 1983, l’Insti-
tut de l’Elevage a mis en place un re -
seau technique national « chiens de 
protection ». La cre ation de ce re seau, 
ope rationnel depuis maintenant un an, 
a e te  soutenu par le Ministe re de 
l’Agriculture et de l’Alimentation et fait 
partie des actions du plan national 
loup 2018-2023 destine es a  renforcer 
la pro-tection des troupeaux. 
 
La finalite  de ce re seau technique est 
de structurer et d’ame -liorer l’accom-
pagnement des e leveurs et bergers 
dans leur travail au quoti-dien avec 
leur(s) chien(s) de protection. La force 
et la le gitimite  de ce re seau re sident 
dans le fait qu’il est compose  d’e le-
veurs de moutons ou de che vres, utili-
sateurs expe rimente s de chiens de pro-
tection sur leur exploitation. Ces der-
niers se mettent au service de leurs 
colle gues pour leur transmettre leurs 
savoirs et savoir-faire en matie re de 
chiens de protection. Il est actuelle-
ment compose  de 6 re fe rents, qui ont 
une activite  nationale, et d’une dizaine 
de relais locaux, qui interviennent plus 
localement, au niveau de leur de parte-
ment. 
 

Trois formules d’accompa-
gnement complémentaires 
et à la carte 
 
Pour qu’un chien de protection rem-
plisse son ro le et soit efficace, cer-

taines re gles cle s doivent e tre respec-
te es au moment de son choix, de son 
introduction dans le troupeau et de 
son utilisation. Le re seau a conçu une 
offre d’accompagnement comple te qui 
permet aux e leveurs et bergers d’ac-
que rir tous les savoirs et savoir-faire 
utiles au quotidien et d’obtenir toutes 
les re ponses a  leurs questions. 
 
 Une formation collective desti-

ne e aux e leveurs, de ja  utilisa-
teurs ou non de chien de protec-
tion, et aux bergers. Avec une 
alternance entre moments en 
salle et sur le terrain, cette for-
mation, de deux jours, fournit 
des cle s pour mieux com-
prendre le ro le et les comporte-
ments attendus d’un chien de 
protection, bien le choisir, re us-
sir son introduction dans le 
troupeau, le ge rer, appre cier sa 
qualite  de protection. 

 
 Un suivi individuel lors de la 

mise en place d’un chiot destine  
aux e leveurs allant/venant d’ac-
que rir un chien de protection. Il 
se compose de quatre ou cinq 
visites individuelles chez l’e le-
veur, d’environ 2 heures, avant 
l’arrive e du chiot (diagnostic et 
aide au choix), dans les jours qui 
suivent son arrive e sur l’exploi-

tation, au moment de la 1e re 
sortie du troupeau a  l’exte rieur 
et au moment de la puberte  du 
chien. 

 

Un site internet pour re-
trouver toutes les infor-
mations utiles 
 
Pour faciliter la diffusion des savoirs 
et savoir-faire ainsi que les de -
marches, un site internet a e te  cre e  :  
http://chiens-de-troupeau.idele.fr  
 
Les e leveurs et bergers peuvent y 
trouver des conseils techniques sous 
la forme de fiches et de vide os, les 
coordonne es des interlocuteurs de 
leur de partement, la pre sentation 
de taille e de l’offre d’accompagne-
ment… 
L’accompagnement technique des 
e leveurs et des bergers n’est qu’une 
premie re e tape : pour optimiser l’uti-
lisation des chiens de protection 
dans les exploitations agricoles, il va 
e galement falloir ame liorer la qualite  
des chiens et la coexistence entre le 
chien de protection et les autres usa-
gers de l’espace. De nouvelles actions 
devraient de buter prochainement au 
sein du re seau. 

© B. Ducreux 
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Visite cultures semences les Houches (Haute Savoie) © SEA74 

 Un appui individuel qui est une prestation de con-
seil individuel sur-mesure pour accompagner l’e le-
veur sur des questions spe cifiques. 

 

Des aides financières possibles 
 
Dans les zones e li-gibles a  la mesure de protection des 
troupeaux (cercles 1 et 2), cet accompagnement tech-
nique est aide  financie rement par l’Etat et l’Europe (taux 
d’aide publique : 100% de la de pense e ligible, avec un 
plafond de 2000€/an). Pour cela, l’e leveur doit indiquer 
qu’il souhaite e tre accompagne , lorsqu’il de pose son dos-
sier de demande de subvention aupre s de la DDT(M). En 

dehors de ces zones, une prise en charge est susceptible 
d’e tre assure e par le fonds Vivea pour la formation mais 
pas, actuellement, pour le suivi et l’appui individuels. 
 

 

Barbara Ducreux  

Coordinatrice du re seau technique  

national sur les  chiens de protection  

Institut de l’Elevage, Lyon  

Tel : 04 72 72 49 43 

barbara.ducreux@idele.fr 

Simon Merveille, éleveur caprin dans les Alpes de Haute Provence et relais local du ré-
seau IDELE  
 
« J’ai suivi un cursus agricole en Bretagne, faisant suite a  plusieurs saisons de vacher avec transformation fromage re dans 
les Hautes Alpes. A la fin de mon bac agricole, j’ai continue  par un BPREA au CFPPA de Carmejane (Digne les Bains), par 
apprentissage dans le but d’ame liorer mes compe tences en e levage caprin et en transformation fromage re. J’y ai rencon-
tre  mon e pouse. Suite a  cela, nous nous sommes installe s il y a 12 ans dans la Valle e du Be s a  proximite  de Seyne les Alpes 
en zone montagne (1350 a  1700 me tres d’altitude pour notre exploitation). Nous avons commence  en caprin/bovin avec 
transformation fromage re pour aujourd’hui travailler avec un troupeau de 50 che vres conduites en mono traite. Les 
che vres pa turent sur prairie et parcours pendant 7 mois. Le reste de l’anne e, elles consomment du foin produit en partie 
sur la ferme. Les fromages (lactiques et pa tes presse es) sont vendus a  90% en direct dans un rayon de 15km autour de 
l’exploitation.  
Notre premie re chienne de protection est arrive e juste apre s notre installation, un cadeau d’anciens patrons et amis des 
Alpes Maritimes. En e tant installe s dans le Massif des Monges, le chien de protection s’est tout de suite re ve le  indispen-
sable pour nous au vu de la pre sence lupine remontant a  plus de 20 ans. Aujourd’hui, nous avons 4 chiens de protections 
(Abruzzes et croise  ainsi que berger d’Asie centrale). L’ide e qui semble fonctionner jusqu’ici (2 pre dations en 12 ans) est 
de prote ger chaque lot qui pa ture par la pre sence de chiens. Bien su r, cela est associe  a  d’autres moyens de protection 
(parc de pa turage, regroupement nocturne, pre sence humaine, tir de de fense etc…). Actuellement, c’est le chien de pro-
tection qui rend possible la continuite  de notre e levage.  
Depuis un an, j’ai rejoint le re seau de L’IDELE, en tant que relais local pour la partie ouest du de partement 04, mon col-
le gue Raymond Rie ra s’occupant de la partie est. On doit tellement au chien de protection qu’il me semble important de 
l’utiliser dans les meilleures conditions. De sa bonne utilisation de pend essentiellement son efficacite  mais aussi son ac-
ceptation par l’ensemble des autres usagers de l’espace. Sa mise en place peut e tre chronophage et les difficulte s mul-
tiples voire stressantes pour l’e leveur. Il est donc important que chaque utilisateur puisse trouver un soutien rapide ou  
qu’il soit. La formation est a  mon sens un des points cle s de la re ussite avec l’appui technique individuel sur l’exploitation 
pour re pondre a  chaque spe cificite , du chien, de l’e levage et de l’e leveur. De mon point de vue, la force du re seau IDELE 
est dans la formule « des e leveurs pour des e leveurs ». L’autre atout est le flux d’informations qui circulent entre les relais 
et les re fe rents qui s’entraident, mais aussi chacune des expe riences que l’on peut recevoir pour transmettre a  d’autres, 
afin d’apporter une re ponse rapide et approprie e ».  
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ACTUALITÉS 

Le massif de Belledonne et ses abords 
comme territoire expérimental en 2017 
 
Ce projet expe rimental a e te  initie  lors de la saison d’estive 
2017 par l'association USAPR, la Socie te  d'Economie Al-
pestre de Savoie (SEA73) et la Fe de ration des Alpages de 
l'Ise re (FAI) sur une zone comprenant le massif de Belle-
donne (38 et 73), les valle es du Haut Ferrand (38), 
du Glandon (73) et de l'Arvan  (73).  Il repose sur la suppo-
sition d’une probabilite  d’e tre attaque  lorsqu’on se trouve a  
proximite  d’une e ve nement de pre dation ante rieur.  La 
mise en place de MapLoup  re pondait a  une demande des 
acteurs de terrains (e lus, alpagistes et bergers) de mieux 
connaitre en temps re el les faits de pre dation sur leur terri-
toire, les donne es officielles e tant parfois diffuse es avec 
plusieurs semaines de de lais, et alors non diffuse es sous 
forme cartographique en Ise re et en Savoie.  L’objectif e tait 
de recenser sur une carte en ligne, accessible a  tous, chaque 
demande de constat recueillie ou transmise par la DDT.  
Suite a  chaque suspicion de pre dation enregistre e sur la 
carte, les services pastoraux envoyaient manuellement un 
SMS d’alerte a  tous les alpagistes du territoire concerne  par 
le projet.  Face aux retours positifs et a  l’engouement des 
alpagistes et des e lus pour les SMS d’alerte, en 2018 le pro-
jet a e te  e largi a  l’ensemble du territoire Savoyard, Ise rois 
mais e galement de la Dro me via l’implication de l’Associa-
tion d’Economie Montagnarde de la Dro me (ADEM 26).  
 

Création d’une nouvelle palette d’outils, 
plus robuste 
 
Les solutions informatiques utilise es lors des saisons d’es-
tive 2017 et 2018 e taient a  perfectionner du point de vue 
de la se curisation des donne es, des applications techniques 
qu’elles offraient. Les services pastoraux, responsables de 
ce projet, ont ainsi souhaite  de velopper un outil propre a  ce 
dispositif, correspondant a  leurs attentes et besoins. 
Ainsi au cours de l’anne e 2019, gra ce au soutien financier 
de la Re gion AURA, les services pastoraux partenaires, ont 
fait appel a  IRSTEA pour de velopper un nouvel outil inte -
grant le volet cartographique mais e galement un dispositif 
d’envoi automatique des SMS d’alerte suite a  l’enregistre-
ment de chaque nouvelle demande de constat.  
 

Un outil cartographique ergonomique 
 
L’outil cartographique mis en place par IRSTEA combine : 
 Une interface de visualisation des attaques et des 

foyers d’attaque.   Cette interface a e te  de veloppe e 
pour e tre facilement visualisable sur smartphone 
(mode de vue « responsive », taille limite e des don-

ne es a  charger) pour que les acteurs de terrains 
puissent acce der facilement aux donne es.   Elle est 
e galement accessible via les sites internet des ser-
vices pastoraux de la Dro me, l’Ise re et de la Savoie.  
Cette cartographie permet aux e leveurs, bergers, 
e lus mais e galement au grand public d’avoir un aper-
çu quasiment en temps re el des demandes de cons-
tats formule es. Cela permet de mieux connaitre 
l’intensite  de la pre dation sur les territoires et no-
tamment les foyers d’attaques.  

 
 
 
 
 
 
 

MapLoup : un dispositif d'alerte et des suspicions 
de prédation sur les troupeaux domestiques. 

Map Loup : Foyers d’attaques { l’échelle de Rhône-
Alpes et détail d’une attaque © MapBox © 

OpenStreetMap © DigitalGlobe 

Maploup est un outil cartographique et  d’alerte destiné aux acteurs du pastoralisme, mis en œuvre par les ser-
vices pastoraux de la Drôme, de l’Isère et de la Savoie pour recenser les demandes de constats de prédation. 
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 Des  bases de donne es  he berge es au sein des ser-
veurs d’IRSTEA mais modifiables en temps re el et a  
distance par chaque service pastoral partenaire, via 
un flux transactionnel de donne es par internet, en 
fonction des remonte es de terrain.  

 
 
L’envoi de SMS d’alerte généré automatiquement 
 
Alors que l’interface cartographique est accessible a  tous, 
l’envoi de SMS d’alerte s’adresse  aux acteurs de terrain 
directement concerne s par la pre dation.  Chaque service 
pastoral a renseigne  une base de donne es « contact », ge o-
localise e. A partir de ce fichier et a  chaque nouvelle de-
mande de constat, le dispositif permet :  
 de ge ne rer automatiquement un listing contact si-

tue  a  proximite  du lieu de la demande de constat 
(syste me de buffer) 

 d’envoyer automatiquement un SMS d’alerte a  ce 
listing 

 
L’envoi de SMS d’alerte permet aux personnes inscrites de 
connaitre rapidement les suspicions de pre dation a  proxi-
mite  de leur troupeau et ainsi d’adapter si besoin la con-
duite et la protection de leur troupeau. Cela a aussi permis 
de de velopper des formes de solidarite s entre bergers voi-
sins. L’envoi des SMS d’alerte est re alise  sur inscription 
aupre s des services pastoraux de la Dro me, l’Ise re et de la 
Savoie.   
Cet outil, de veloppe  a  partir du printemps 2019, est rentre  
en fonctionnement a  partir de fin juillet 2019. Bien que 
quelques ame liorations restent a  re aliser, les premiers 
retours en termes de fonctionnement, d’ergonomie et de 
service rendu aux acteurs pastoraux sur les territoires 
semblent tre s positifs.  
Afin d’accompagner au mieux le de veloppement de cet 
outil et les ajustements qui restent a  re aliser, les parte-
naires de ce projet souhaitent mettre en place un comite  
de pilotage.   Ils ont par ailleurs reçu plusieurs sollicita-
tions pour e largir cet outil sur d’autres territoires e gale-
ment touche s par la pre dation. Le de ploiement de cet outil  
a  d’autres territoires est ainsi  a  l’e tude.  
 

Cle ment Teppaz  
SEA 73 

Julien Vilmant  
FAI 

Fabien Candy  
Adem 26 

 
  

 

 

DOSSIER 

IRSTEA  devenu INRAE au 1er janvier 2020 
 

Institut National de Recherche en Sciences et Technolo-
gies pour l’Environnement et l’Agriculture., devenu Ins-
titut National de Recherche en Agriculture, Alimenta-

tion et Environnement. 
 

 INRAE est partenaires des services Pastoraux notam-
ment pour le de veloppement d’un outil cartographique 

pour l’Enque te Pastorale 2012-2014.  

Lien vers la cartographie interactive :   
http://psql9.grenoble.cemagref.fr/module_webmapping/projet_maploup/maploup.php 
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Un outil expérimental de traitement de la base 
de données Géoloup 

DOSSIER 

 

Les loups sont de retour en Dro me de-
puis 1998. Depuis, les e leveurs du de -
partement ont de clare  environ 1500 
attaques faisant pre s de 5000 victimes.  
 
Afin de comprendre, et faire com-
prendre, le phe nome ne de pre dation, 
l’ADEM a produit une e tude descrip-
tive de partementale en 2013, actuali-
se e en 2018, base e, entre autres, sur 
une analyse statistique de la base de 
donne es Ge oloup. Cette approche a 
permis de de gager des grandes ten-
dances du phe nome ne de pre dation. Si 
l’actualisation de l’e tude de partemen-
tale en 2018 a permis de confirmer les 
hypothe ses de tendances de l’e tude de 
2013, elle nous a aussi indique  que ce 
filon analytique e tait vraisemblable-
ment e puise . 
 
Ainsi, dans le cadre d’une e tude de la 
pre dation centre e sur le PNR des Ba-
ronnies Provençales, il nous a semble  
pertinent d’explorer d’autres pistes 
d’analyse. Re pondant a  une intuition 
sur l’importance de l’enchainement 
spatial et temporel des attaques, 
nous avons tente  de valoriser la don-
ne e Ge oloup sans perte d’information 
lie e a  une analyse groupant par pe -
riode (mois, anne e) et par territoire 
(commune, unite  de pa turage). En toile 
de fond nous souhaitions aborder la 
notion de foyer d’attaque. 
 

Pour ce faire nous avons cre e  un outil 
de visualisation de la BD Ge oloup 
(script e crit sous R) qui produit auto-
matiquement une se rie de cartes, mon-
te es en vide o. Le script trace une carte 
par jour ou  une (ou plusieurs) attaque 
a eu lieu (variable temporelle), cette 
attaque est localise e (variable tempo-
relle), ainsi que les attaques ayant eu 
lieu pre ce demment (visualisation de 
l’enchainement). L’outil permet en 
outre de visualiser d’autres variables 
Ge oloup en faisant varier la forme ou 
la couleur des figure s (par 
exemple  bleu/jaune pour une attaque 
la nuit / le jour, carre /triangle pour 
une attaque sur un troupeau prote ge  / 
non prote ge  etc.) et d’ajouter des 
shapes de contextualisation (limites 
communales, enque te pastorale etc.). 
ADEM, 2013. Evolution de la pre dation 
en Dro me de 1998 a  2013, 34p. 
ADEM, 2018. Mise a  jour de l’e tude 
Evolution de la pre dation en Dro me, 20 
ans apre s le retour des pre dateurs, 
18p. 
 
Les vide os produites pour le territoire 
des Baronnies Provençales (650 cartes 
par vide os) permettent d’appréhen-
der le phénomène de prédation 
sous un angle nouveau, notamment 
en pre cisant la date d’apparition des 
foyers d’attaque. Ce changement de 
perspective soule ve de nombreuses 
questions, (par exemple : pourquoi tel 

foyer d’attaque de bute avec des at-
taques de jour alors que le mode le ge -
ne ral semble e tre un basculement des 
attaques de nuit vers les attaques de 
jour ? quelles correspondances entre 
foyer d’attaque et ZPP ? etc.) sans tou-
tefois y apporter de re ponses. L’ADEM 
n’e tant pas un institut de recherche et 
ses techniciens n’e tant pas statisti-
ciens, nous n’avons ni la vocation ni la 
ressource d’explorer plus en avant ces 
questions, mais sommes pre ts a  parta-
ger le script que nous avons cre e  avec 
les structures inte resse es. 
 

Sylvain Blanchon,  
ADEM 26 

Dans le cadre de travaux sur la prédation l’ADEM a développé un outil qui permet de traduire la BD Géoloup 
en vidéos présentant l’enchainement spatial et temporel des attaques. Ce projet expérimental propose une 
manière hétérodoxe d’appréhender Géoloup.  
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Habiter en Belledonne, avec les Loups.  
Enquêtes en sciences sociales et philosophie 

DOSSIER 

Ce stage s’est attache  a  explorer les effets de la 

présence des loups dans les manières d’habiter en 

Belledonne (quelles relations avec le milieu 

environnant social et naturel, quelles pratiques) et 

quelles en sont les e volutions dues aux loups. Aussi, il 

s’est agi de saisir ce(eux) { quoi tiennent les personnes 

interroge es, a  partir de l’e thique pragmatique de la 

relation d’Emilie Hache (entre e philosophique).  

Pour cela, 29 entretiens semi-directifs ainsi que des 

parcours commente s ont e te  re alise s avec des personnes 

directement concerne es par les loups dans deux secteurs 

choisis pour des caracte ristiques diffe rentes (Revel-

Freydie res-La Pra pour la pre sence importante de 

fre quentation touristique, me le e a  la pre sence de la 

pre dation et la valle e des Huiles pour la pre sence 

significative de pre dation lupine). 

 

 Ce à quoi on tient dans Belledonne 

 

Les personnes sont attache es a  Belledonne de diffe rentes 

manie res. Belledonne est une montagne a  la fois he rite e 

et pratique e par les humains et leurs activite s, 

notamment au travers des dimensions agricoles et 

pastorales ou , tout comme les habitants, les be tes y sont 

« chez elles ». Elles sont e galement attache es a  la nature 

et a  la biodiversite  pre sentes, a  la dimension « sauvage » 

de Belledonne. Ce qualificatif de sauvage est ambigu. Il 

est relie  pour certains a  la richesse en faune sauvage. 

Pour d’autres, il est « fabrique  », par le travail invisible 

de « travailleurs de la nature » (agriculteurs, e leveurs et 

bergers, forestiers…) qu’il faudrait valoriser et donner a  

voir a  ceux qui « consomment » ces espaces (l’acce s a  ces 

espaces serait permis gra ce a  ces travailleurs). 

Belledonne est alors conside re e comme un re servoir de 

biodiversite , pratique e autant par le « sauvage » (loup 

compris pour certains) que par le « domestique ». 

Les expériences des loups 

 

Diffe rentes expe riences des loups se co toient dans 

Belledonne. C’est tout d’abord des expériences 

involontaires, pour les acteurs du pastoralisme qui sont 

les premiers touche s par la pre sence des loups : 

l’expe rience traumatisante des attaques, le cumul de 

fatigue en contexte de pre dation, devoir changer les 

manie res de mener son troupeau, de pratiquer la 

montagne. C’est e galement ajouter des tensions et 

contraintes aux contraintes plus globales touchant 

l’e levage (le marche , les proce dures administratives 

etc.). C’est aussi l’expe rience des loups pour les 

pratiquants de la montagne via la pre sence des chiens de 

DOSSIER 

Contexte du stage 

L’enque te mene e dans ce stage re pond a  un besoin de (re)

penser la dimension sociale de la pre sence des loups et de 

ses effets dans le territoire de Belledonne. Elle constitue 

une premie re e tape, parmi plusieurs enque tes pre vues 

dans le cadre d’une recherche-action engage e entre Espace 

Belledonne, la Fe de ration des Alpages de l’Ise re, la Socie te  

d’Economie Alpestre 73, Le laboratoire Pacte a  Grenoble, 

qui vise a  explorer, formaliser et rendre compte publique-

ment des effets des loups en Belledonne. Cette phase d’en-

que te alimentera les re flexions sur la manie re de 

« territorialiser la conservation de la biodiversité », 

c'est-a -dire de partager une responsabilité collective 

dans la gestion des effets des loups et, plus largement, de 

re fle chir aux liens de solidarité entre territoires ruraux et 

urbains, entre biodiversite  et manie res d’habiter, de s’ali-

menter, de consommer, etc.  

Par la territorialisation de la gestion des effets du loup, 

nous proposons une manie re de traiter la « proble matique 

loup » en la reliant aux spe cificite s du territoire de Belle-

donne avec en particulier les manie res d’habiter (les rela-

tions a  nos environnements – humain, non humain, pay-

sages etc) qui s’y inscrivent. Cela permet 1. de se concen-

trer sur la spe cificite  d’une situation locale pour mettre a  

distances les postures ge ne riques dans les controverses ; 

2. d’inte grer dans cette proble matique une dimension col-

lective pour e largir le « cercle des concerne s » (au-dela  du 

monde de l’e levage) ; 3. d’articuler la conservation de la 

biodiversite , dans une conception plus inte gre e, avec les 

dimensions habitantes, alimentaires et re cre atives et ainsi, 

de faire entrer le fait du loup en politique.  

Habiter Belledonne, c’est tenir a  diffe rentes facettes 

de la montagne : un espace de biodiversite  et d’expe -

riences de nature ; une production et une consomma-

tion de paysages ; du sauvage et du domestique.  
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protection dont les interactions peuvent s’ave rer 

difficiles et qui peuvent induire des conflits avec les 

bergers et e leveurs.  

C’est ensuite des expériences volontaires, avec des 

acteurs qui pistent l’animal pour apprendre a  le 

connaitre. Certains cherchent a  le photographier et 

d’autres, pour la surveillance des troupeaux, a  l’e loigner/

le tuer.  

Vivre dans un territoire avec des loups engendre 

enfin une requalification des espaces. Certains lieux 

peuvent e tre perçus de manie re ne gative quand la 

pre dation est trop forte ou le gardiennage impossible et 

ame ne les acteurs pastoraux a  abandonner un alpage ou 

un quartier d’alpage ; d’autres peuvent e tre perçus de 

manie re positive quand la pre sence des loups signifie 

une valorisation d’un milieu (a me de la montagne 

comple te e, e le ment de biodiversite ..).  

 

 Les liens aux loups 

 

Les personnes interroge es relient la proble matique du 

loup a  des questions de diffe rents ordres : 1) sociales 

(avec la vulne rabilite  des bergers et e leveurs en contexte 

de pre dation) ; 2) environnementales (avec la 

pre servation de la biodiversite  – loups compris-, voire de 

la plane te) ; 3) territoriales (avec la manie re dont le 

monde de l’e levage s’inscrit et dont on l’inscrit dans le 

territoire, au carrefour d’enjeux environnementaux - 

pre servation de la biodiversite  vs effets des loups-, de 

consommation - relations producteurs /consommateurs 

de produits d’e levage- et autour des relations avec les 

pratiquants d’espaces naturels).  

Par exemple, au quotidien, les pratiques de nombreuses 

personnes sont lie es a  une re flexion sur la manie re de 

bien vivre en respectant des enjeux environnementaux 

locaux et globaux) : le fait de cultiver un jardin potager, 

sans intrants externes, sans pesticides, d’acheter des 

produits bio ou locaux. Mais le loup reste de connecte  de 

ce quotidien et de cette proble matique pour certains 

e leveurs (le loup reste l’affaire de l’Etat avec le Plan 

National Loup). A l’inverse, certains connectent la 

question du loup avec celle de l’effondrement de la 

biodiversite . Pour ceux-ci, derrie re notre capacite  a  

coexister avec le loup, serait en jeu notre capacite  a  

prendre soin de la nature, de la biodiversite , de la 

plane te.   

 

Perspectives de dialogue et de  

Responsabilité collective 

 

Pour conclure, les « ce(eux) a  quoi tiennent » des 

personnes interroge es sont multiples : le « travail 

invisible » qui façonne le territoire et les paysages 

auxquels on manque d’attention, la tranquillite  des 

animaux sauvages, l’entretien de ce pa turage, la prise en 

compte de son me tier, l’importance de ces moutons, de 

cet aigle, de cette montagne, de ces loups.  

Ainsi, les personnes interroge es accolent diffe rents 

enjeux sociaux, environnementaux, locaux a  la question 

du loup. S’emparer de la question du loup a  l’e chelle du 

territoire de Belledonne en lien avec les villes alentours 

demanderait de conside rer chacun de ces enjeux et 

concernements dans les implications qu’ils produisent. 

Connecter ces diffe rents enjeux et re fle chir a  leur 

articulation paraî t essentiel pour que le loup ne reste pas 

la seule affaire de l’e levage en contractualisation avec 

l’Etat ; et devienne alors une question collective, qui 

concerne les habitants des villes, bourgs et montagnes, 

les producteurs et les consommateurs, etc. Habiter un 

territoire n’est en effet jamais habiter seul son territoire, 

le « chez soi » des be tes domestiques, des animaux 

sauvages et de ces travailleurs de la montagne est autant 

le « chez soi » des consommateurs (de fromages par 

exemple) et pratiquants de la montagne, quand ce qui 

compte est autant la plane te, le territoire, les paysages…  

 

Marion Simon-Deloche,  

Coralie Mounet 

Synthe se issue du stage de M2 de Marion Simon-

Deloche a  Espace Belledonne  

 
Un loup chez moi, c’est quoi ? Un loup chez eux, c’est quoi ? Et 

s’il y avait des loups chez toi ?... Beaucoup de loups ? 
Empreintes de loups dans des empreintes d’engins, alpage du 

Champet, juillet 2019 © Marion Simon-Deloche  

Me moire inte gral consultable sur : 

http://www.espacebelledonne.fr/-Pastoralisme-.html .  

http://www.espacebelledonne.fr/-Pastoralisme-.html
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« Voil{, je suis arrivé dans le Var 

le 31 mars 1981, pour démarrer 

le sylvopastoralisme et donc c’est 

avoir un élevage en plein air 

intégral avec un troupeau acheté 

aux quatre coins de l'Alsace, un 

troupeau de race Est { laine 

Mérinos, très rustique que je 

connais depuis ma tendre 

enfance. Le 1er mai, j’avais des 

chiens de protection qui sont 

venus directement des 

Pyrénées. » 

 

Le dimanche 1er de cembre 2019 au 

soir, Henri Firn revenait de mettre 

son troupeau a  l’abri, sous une pluie 

diluvienne. Il a e te  emporte  avec son 

ve hicule par les eaux. 

Henri e tait un grand pastre. Il avait 

une connaissance profonde de ses 

animaux comme des milieux qu’il 

arpentait avec eux au fil des saisons, 

de la fore t varoise aux hautes 

montagnes des Ecrins. Henri vivait 

au cœur de la nature. Cela en faisait 

un e tre profonde ment humain. Un 

physique d’ours des montagnes, 

bourru, une grosse voix, avec ce 

regard malicieux, ce sourire en coin, 

ce franc parler… qui touchaient ses 

interlocuteurs, et parfois les 

piquaient a  vif. Ce n’e tait certes pas 

un homme de compromis... 

Henri a consacre  sa vie a  construire 

ses savoirs de berger et d’e leveur, a  

les formaliser avec les organismes 

techniques et la recherche, a  

toujours les remettre en cause et les 

perfectionner. De s les anne es 1980, 

c’est largement chez lui et avec lui 

que l’INRA et le CERPAM ont 

longuement travaille  a  e laborer les 

itine raires techniques de l’e levage 

pastoral mis au service de la 

pre vention des incendies de fore t. 

Ses brebis sont rompues a  de jeuner 

de ciste dans les sous-bois 

me diterrane ens l’hiver tout autant 

qu’a  dî ner de queyrel dans les 

alpages l’e te . 

Et de ja  a  cette lointaine e poque, il 

e tait pionnier, aussi, des chiens de 

protection. Re cemment, nous avons 

eu la chance de l’enque ter afin qu’il 

nous raconte le savoir qu’il a affine  

sur ses chiens pendant 35 ans. Nous 

en avons garde  un enregistrement 

de deux heures qui prend 

aujourd’hui une grande valeur a  nos 

oreilles. Si ses photos sont rares, sa 

voix nous restera. 

C’est une immense perte, un 

immense chagrin de le voir partir 

dans des circonstances aussi 

dramatiques. La trage die endeuille 

sa famille et son associe e. Nos 

pense es vont a  eux. Ce n’e tait certes 

pas dans ces conditions que Souad, 

elle qui a ve cu les derniers instants 

d’Henri, envisageait de reprendre le 

troupeau. C’est aussi en me moire 

d’Henri qu’elle prendra soin des 

brebis et des chiens qui lui e taient si 

chers… 

La trage die affecte toute la 

communaute  pastorale. Puisses-tu 

Henri avoir gagne  les verts 

pa turages de l’e ternite , agre mente s 

de suffisamment d’arbres, de 

buissons, de rochers et de ne ve s 

pour que tu puisses t’y sentir 

pleinement chez toi… 

 

L’e quipe du CERPAM 

Hommage à Henri Firn, disparu dramatiquement avec 

les crues dans le Var  

DOSSIER VIE ASSOCIATIVE 

L’alpage où les brebis d’Henri pâturent , dans les 
Ecrins © CERPAM 
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HOMMAGE À HENRI FIRN, ÉLEVEUR DE WURT, 

PIONNER DU SYLVOPASTORALISME À BUT DFCI 

VIE ASSOCIATIVE 

Sorti dimanche soir 1 décembre, 

sous le déluge, pour veiller sur son 

troupeau, il a été emporté par les 

eaux… Un compagnon de route de 

l’INRA et du SAD s’en est allé. 

 

Des moutons pour prote ger les fore ts 

me diterrane ennes qui bru lent ! En 

1979, 6500 des 10000 ha du massif 

des Maures partent en fume e. Devant 

l’insuffisance des moyens de ploye s 

jusque-la , et le cou t d’ouverture et 

surtout d’entretien des pare-feux, 

l’ide e fait son chemin, aupre s des 

services forestiers (ONF re gionale), 

de l’administration (DRAF PACA) et 

de l’Etat.  

En 1981, suite a  un appel a  

volontaire, Henri Firn, e leveur 

alsacien, fait sien ce de fi. Fort d’un 

contrat de mise a  disposition – et 

d’entretien - de pare-feux en fore t 

domaniale dans le Var, il s’installe en 

plein air inte gral, avec ses 250 

« Wurt » (brebis de race « Est a  laine 

me rinos ») et ses chiens. Les 

premiers essais sont prometteurs. 

L’ONF re gionale et la DRAF, 

demandent a  l’IINRA de cre er une 

unite  de recherche pour travailler sur 

le sylvopastoralisme a  but de 

pre vention des incendies de fore t 

(DFCI).  En 1982, l’INRA, au travers 

du de partement SAD (de partement  

Syste me Agraire et De veloppement, 

devenu Sciences pour l’Action et le 

De veloppement), cre e une unite  de 

recherche, l’Ecode veloppement, avec 

pour mission de travailler avec les 

acteurs, sur ces syste mes complexes 

et d’appuyer les de cisions publiques.  

Le de but d’une longue aventure qui 

liera pendant vingt ans Henri Firn 

puis quelques autres e leveurs a  une 

jeune e quipe de recherche, des 

forestiers et des pastoralistes 

commence. Ils construiront ensemble 

des connaissances, calibreront des 

pratiques pour mettre peu a  peu au 

point un syste me sylvo-pastoral 

vivable pour l’e leveur, utile pour la 

fore t, compatible avec son multi 

usage… 

Henri a contribue  a  l’e laboration de 

nombreuses connaissances sur la 

maî trise d’une ressource ligneuse, sur 

l’ame lioration pastorale des zones 

de broussaille es par sursemis, sur la 

gestion d’un troupeau dans le 

contexte si particulier d’un re seau de 

pare-feux line aires, sur le syste me 

d’e levage. Il a aussi contribue  a  « faire 

bouger » les institutions gravitant 

autour de la fore t et du pastoralisme. 

Il a forme  d’autres jeunes bergers qui 

se sont installe s a  leur tour. 

Son expe rience a fait e cole et le 

syslovastoralisme du chemin. Les 

services pastoraux re gionaux 

(CERPAM en Provence, SUAMME en 

Languedoc) ont mis au point des 

conventions de pa turage facilitant la 

mise a  disposition du foncier et 

imagine  d'autres syste mes, 

Nombreux sont les e leveurs qui 

aujourd’hui sont installe s sur des 

surfaces forestie res, domaniales, 

communales, ou prive es, en 

convention d’entretien pour re duire 

l’embroussaillement et les risques 

d’incendie.  

Pre t de 40 ans apre s, Henri avait un 

millier de Wurt. Il entretenait les pare

-feu de Saint Paul en Fore t. Il allait 

transmettre son troupeau et son 

savoir. Henri est parti, mais le de fi 

qu'il nous a aide  a  relever, se 

poursuit, a pris parfois d'autres 

formes que d'autres e leveurs sont 

pre ts a  relever eux aussi. 

 

Bernard H., Michel E., Martine N., 

Jacques L., Michel M. 

© INRA 
© INRA 
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RETOUR SUR L’ATELIER DES ADHÉRENTS À SÈTE : 
TRAVAIL ET MÉTIERS EN MILIEU PASTORAL  

En 2017, un atelier sur l’e conomie 

pastorale avait eu lieu et avait satisfait 

l’ensemble des participants.  La 

question du travail en syste me pastoral 

avait alors e te  e voque e, mais laisse e de 

co te  car apparaissant comme un sujet a  

part entie re. En 2019, l’expe rience a 

e te  re ite re e avec l’objectif d’aboutir en 

2020 a  un se minaire traitant du travail 

et des me tiers en milieu pastoral,  plus 

spe cifiquement sur les bergers salarie s 

et e leveurs-bergers. 32 personnes ont 

participe , notamment des nouveaux et 

des jeunes (nouveau personnel de 

structures connues ou nouvelles 

structures). 

 

Les expe riences des participants et 

leurs questionnements ont largement 

alimente  les 3 sujets propose s a   la 

re flexion le 17 juin 2019 { Sète. 

 

1/ Pour le the me Spécificités du 

travail en milieu pastoral, les liens 

avec le milieu naturel, la dimension 

culturelle, la capacite  a  mobiliser la 

ressource spontane e, le multiusage, etc. 

ont bien e te  identifie s mais la question 

de la valeur et du cou t a e te  souleve e. 

2/ Les crite res d’Attractivité et  de 

vivabilité des métiers ont e te  saisis 

par les participants et de nombreuses 

pistes de collecte de donne es ont e te  

propose es : sur l’emploi (le marche , les 

conventions collectives…), sur les 

bergers (qui sont-ils? Qu’est-ce qui les 

attire? Pourquoi restent-ils?). Les 

re sultats des enque tes bergers mene es 

dans les Alpes et Pyre ne es par les 

services pastoraux seront de pre cieux 

outils pour la construction du 

se minaire. La pre dation n’a pas e te  

e carte e et sera probablement inte gre e 

au contenu du se minaire. 

 

3/ Les professionnels de la formation 

ont e te  nombreux a  venir et ont 

alimente  les discussions du dernier 

the me Métiers et formations. 

La pluralite  des cursus a e te  souligne e 

de me me que le manque de de finition 

des me tiers, des savoir-faire et  des 

compe tences. Les participants ont aussi 

e mis leur souhait d’ e volution des 

re fe rentiels de formation berger pour 

inte grer le tronc commun et les 

spe cificite s locales (vocables, 

pratiques…). Inte grer le pastoralisme a  

l’enseignement agricole, toutes 

formations confondues, a aussi e te  

propose . 

 

La journe e s’est termine e par la 

pre sentation des synthe ses de chaque 

groupe par les animateurs que l’on 

remercie de leur travail a  chaud et 

l’aide pour la synthe se pre sente e en 

AG. 

 

L’animation a e te  mene e par 6 

adhe rents selon le format « World 

Cafe  », : les participants divise s en 3 

groupes se sont succe de s sur les 3 

the matiques en reprenant le travail du 

groupe pre ce dent et en allant plus loin. 

Ce test d’animation reste a ame liorer, 

nous avons eu des conseils de 

participants formateurs pour continuer 

a  proposer des formats de travail 

pertinents. 

Laurine AZZOLA 

Animatrice AFP 

 Les participants en pleine réflexion, puis lors de la restitution des synthèses de la journée © AFP 
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DOSSIER DOSSIER VIE ASSOCIATIVE 

RETOUR SUR LES LES 34e RENCONTRES NATIONALES DU 
PASTORALISME DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES  

L’Association des AFP-GP des PO, les 

chambres d’agricultures des P-O et 

Occitanie, l’Association des ASA de 

travaux et la Socie te  d’Elevage nous ont 

emmene s a  la de couverte des pie monts 

pastoraux me diterrane ens des 

Pyre ne es en compagnie des e leveurs et 

des acteurs de terrain. Ce sont 130 

participants, habitue s et nouveaux, de 

loin et locaux qui se sont retrouve s 

entre le 18 et le 20 Septembre 2019 a  

Fuilla, dans la valle e de la Rotja. Les 

e leveurs locaux e taient 

particulie rement nombreux cette 

anne e a  avoir participe  et nous les en 

remercions. Les Associations foncie res 

pastorales, the me privile gie  de l’anne e, 

ont e te  le support des visites de terrain 

et de l’atelier. 

 

Journée du 18 Septembre 

 L’atelier de l’apre s-midi a e te  

l’occasion d’e voquer les 

proble matiques de terrain rencontre es 

par les ope rateurs, le besoin 

d’e clairage le gislatif et la recherche de 

solutions en pre sence de 

l’administration, bien repre sente e a  

toutes ses e chelles (DDTs, DRAAFs et 

Ministe re avec la pre sence de Mme 

Peltret du Bureau du Foncier). Il en est 

ressorti l’inte re t d’un groupe de travail 

sur les AFPs, dans la continuite  des 

travaux mene  par l’association et les 

services pastoraux pyre ne ens lors de la 

cre ation du classeur AFP.  

 

Journée du 19 Septembre 

Le deuxie me jour a e te  consacre   a  la 

pre sentation des spe cificite s des PO 

lors de ple nie res en salle et de visites 

sur le terrain. Les participants ont 

e change  avec  les e leveurs et 

techniciens  qui nous ont pre sente  

leurs travaux pastoraux re alise s dans 

le cadre de l’ASA de travaux, 

l’organisation de la reconque te des 

pie monts pour des sites d’hivernages 

collectifs et individuels, les liens entre 

pastoralisme et biodiversite  dans ces 

espaces de pie monts a  l’interface entre 

influence me diterrane enne et 

montagnarde. Les e lus e taient aussi au 

rendez-vous avec des repre sentants 

de partementaux et re gionaux. La 

journe e s’est termine e par une soire e 

projection de films sur le pastoralisme 

et l’agriculture locaux et un de licieux 

repas avec vue sur le pic du Canigou  

cache  par la pluie. 

 

Journée du 20 Septembre 

Le troisie me jour a e te  place  sous le 

the me de la DFCI et de la coope ration 

transfrontalie re. L’organisation 

de partementale et transfrontalie re de 

la pre vention contre les incendies nous 

a e te  pre sente e par tous les acteurs : de 

la DDT  a  l’e leveur en passant par la 

cellule de bru lage dirige . Une 

re trospective sur les dispositifs 

d’accompagnement des mesures DFCI 

a aussi e te  re alise e, solde e par un 

avenir incertain pour ces mesures de 

soutien. Les voisins Catalans du Sud 

nous ont aussi fait l’honneur de leur 

pre sence pour parler du projet 

Alberapastur qui vise a  l’ame lioration 

de la gestion collective des pa turages 

transfrontaliers et a  la pre vention des 

incendies. 

Les rencontres se sont termine es aux 

Caves Byrrh que les curieux ont pu 

visiter. Les participants ont appre cie  

l’ambiance conviviale des 3 jours et le 

soin apporte  aux repas, tous pre pare s 

avec des produits locaux ! L’AFP se 

re jouit de ces rencontres qui ont e te  un 

vrai moment d’e change et de partage, 

merci encore de votre participation et 

de vos retours positifs ! 

Nous vous donnons rendez-vous l’an 

prochain dans les Alpes-de-Haute-

Provence ! 

Laurine AZZOLA 

Animatrice AFP 

 Les participants { la Tour de Goa, sur l’AFP de Sahorre, sous le pic du 
Canigou© ADEM26 
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QUELLES ACTUS À L’AFP ? 

L’atelier des adhérents 

Le format Atelier des Adhe rents destine  a  alimenter et 

pre parer le se minaire N+1 a e te  re ite re  comme en 2017. 

Format appre cie  (voir article page pre ce dente : « Retour sur 

l’atelier des adhe rents ») et ple biscite  par les participants.  

Une synthe se a e te  pre sente e lors de l’AG 2019. 

 

Changements d’animateur.trices 

2019 a aussi e te  une anne e instable avec le de part de 

Clarisse Amiotte a  qui nous adressons un grand merci.  

Sylvain Blanchon et Dominique Narboux ont assure  l’inte rim 

jusqu’a  fin juillet avant l’arrive e de la nouvelle permanente 

Laurine  Azzola en Aou t.  

 

Changement d’adresse du siège social 

Le sie ge social de l’AFP, anciennement a  l’IRSTEA de 

Grenoble a e te  de place  a  Die a  l’ADEM 26 car l’IRSTEA ne 

peut plus assurer le service de boî te aux lettres. Cette 

de cision, valide e en AG, a aussi un avantage pratique, la 

permanence de l’AFP e tant situe e a  Die.  

 

Séminaires 

Le Se minaire 2019 a e te  annule , un e ve nement de 

remplacement type « Forum »  e te  envisage  mais finalement 

non mis en place faute de temps de pre paration. L’AFP 

n’exclue pas que ce format soit mis en place dans les anne es 

a  venir pour permettre aux adhe rents d’e changer sur des 

sujets techniques divers hors Se minaire ou Rencontres. 

Nous vous donnons donc rendez-vous en 2020 pour un 

séminaire sur le travail en milieu pastoral, axé sur la 

figure du berger salarié. 

 

 

 

 

 

 

InterONVAR 

L’AFP a participe  a  une re union du groupe InterOnvar 

(ONVAR = Organisme National a  Vocation Agricole et 

Rurale) en Octobre dernier.  L’InterONVAR regroupe 18 

stuctures comme la FN CIVAM, la FN CUMA, Terres de Liens, 

la FADEAR, Trame, l’INterAFOCG, Gaec & Socie te s, etc. Ces 

rencontres permettent de de cloisonner les actions entre les 

membres du collectif et faire des ponts entre structures sur 

des the matiques communes. 

 

Groupe Technique National Agrigaune (GTNA) 

Le partenariat Agrifaune avec l’ONCFS et la Fe de ration des 

Chasseurs de l’Ise re se poursuit : une nouvelle convention 

pour l’animation nationale a e te  signe e pour 2019/2020.  

Le Comite  de Pilotage du Groupe National Technique 

Agrifaune s’est tenu le 2 De cembre en pre sence des groupes 

massifs Alpins et Pyre ne ens., notamment les bino mes-

coordinateurs : SEA74 et GIP CRPGE et leurs homologues 

locaux de la chasse. La rencontre a e te  riche techniquement 

avec la contribution du GTNA a  l’e valuation de la politique 

agricole (MAEC) et la construction de la boite a  outils du 

GTNA. Cette boite a  outils propose une panoplie  de 

me thodes de diagnostic de pratiques pastorales, d’habitats 

et d’e valuation socio-e conomique du projet. Une partie de 

ces outils a e te  co-construite entre partenaires agricoles, 

cyne ge tiques et environnementaux. 

 

Projet associatif 

Comme annonce  en AG, le Conseil d’Administration a 

entame  une re flexion sur le projet associatif, dans la ligne e 

de l’enque te mene e aupre s des adhe rents en 2016. Le projet 

associatif finalise  sera pre sente  pour validation aux 

adhe rents en Assemble e Ge ne rale en 2020. 

 

Laurine AZZOLA 

Animatrice AFP 

DOSSIER VIE ASSOCIATIVE 



n°111 / 41 

 

DOSSIER BIBLIOTHÈQUE 

Actes du séminaire AFP 2018 

L’économie Agropastorale revisitée 
Entre productions réelles et services rendus { la 

collectivité, { quel niveau économique se situent les 

systèmes agropastoraux ?  

C. Aubron, N. Garambois et M-O Nozie res-Petit 

AFP—Editions Carde re 

 

Depuis les anne es 1950, l’e volution des techniques, des prix, des 

marche es, des politiques agricoles, contribuent a  un accroissement 

rapide de la productivite  physique du travail. Une forte diminution du 

nombre d'emplois agricoles, la spe cialisation, l’agrandissement des 

exploitations et des troupeaux, ont contribue  a  renforcer la sous-

utilisation des espaces de parcours( pelouses, landes garrigues, bois…) 

et contribue  a  la fermeture des paysages. Toutefois, des pratiques 

agropastorales e conomes permettent d’accroitre la cre ation de valeur 

ajoute e tout en contribuant a  l’entretien des e cosyste mes. Un be ne fice 

renforce  lorsque ces pratiques sont combine es avec une valorisation 

plus pousse e des produits: signes officiels de qualite , transformation et 

commercialisation en circuits cours. Ce se minaire annuel 2019 de l’AFP 

explore le fonctionnement de ces syste mes agropastoraux en termes de 

re sultats e conomiques et d’utilisation des milieux. Quelles sont les 

capacite s de ces syste mes en termes de cre ation de richesses et 

d’emplois, de de pendance aux soutiens publics, de robustesse face aux 

ale as (climatique, prix…)? Quel est leur impact sur les e cosyste mes et le 

paysage ? Quelles seraient alors les conditions a  re unir pour favoriser 

leur de veloppement (politique agricole, marche s, etc.)? 

Hautes solitudes,  
sur les traces des transhumants 

Anne Vallaeys 

Editions Table ronde 

 
Une e quipe e aussi ancienne que la Provence. Au printemps, mue par un irre sistible 

appel, la caravane des brebis s'e branlait en direction des altitudes. De plaines en 

gorges, elle cheminait vers l'alpage. Brutalement, dans les anne es 1970, la tradi-

tion s'est e teinte. Le bitume des voies rapides, le remembrement, le clo turage des 

proprie te s ont eu raison de cette longue marche. De sormais, c'est en be taille re que 

les troupeaux gagnent l'estive. 

Que sont devenus les chemins de grande transhumance, dessine s au fil des sie cles 

par l'immuable cadence des brebis ? Pour le savoir, Anne Vallaeys s'est lance e, a  

pied, sur les traces de l'antique carraire d'Arles, sauve e de l'oubli par des amou-

reux du pastoralisme. Ouvrant la voie, elle a parcouru 380 kilome tres en compa-

gnie d'une amie de sa fille, au rythme patient des transhumants d'hier.  

Hymne a  la Provence des hautes solitudes, ce livre est une ce le bration fervente de 

ceux qui la peuplent. E leveurs, bergers et berge res, re sistants sans cause, sinon 

celle des paysages ou  ils ont choisi de vivre, en harmonie avec leurs be tes. 



 n°111 / 42 

 

ALP@venir 2017-2020 :  
alpages ouverts sur l’avenir. Un diagnostic et une 

analyse du patrimoine pastoral franco-suisse 

SEA74, SEA73, SVEA, SFEA, SEAVR 

 
 

La re alisation d’un diagnostic partage  des enjeux d’avenir du 

pastoralisme e tait la premie re e tape du programme INTERREG 

ALP@venir. Cette action ne cessitait une analyse des contextes 

pastoraux des trois cantons (Vaud, Valais, Fribourg) et des deux 

de partements (Savoie, Haute-Savoie) concerne s par le pe rime tre du 

programme, d’identifier et de comparer les enjeux et re ponses de ja  

mises en place.  Diverses the matiques cle s ont e te  retenues, traitant 

successivement des questions du maintien des alpages ouverts, de 

celle de la cohabitation et de la valorisation du pastoralisme, des 

me tiers pastoraux et formations, et enfin celle des e quipements, des 

bonnes pratiques et de l’organisation collective. Plusieurs dizaines 

d’entretiens avec des experts du pastoralisme alpin et jurassien, 

comple te es par des e tudes bibliographiques, des enque tes et 

analyses de donne es sont venus nourrir ce diagnostic.  La synthe se 

de ces 4 the matiques est a  retrouver dans quatre cahiers distincts comple mentaires et consultables en ligne  : 

www.echoalp.com/alpavenir.html 

 

Ce document est issu d’un programme soutenu par le programme europe en de coope ration transfrontalie re Interreg France-Suisse 2014-2020 et 

be ne ficiant d’une subvention europe enne (65%) du co te  français et fe de rale (47%) du co te  suisse. 

BIBLIOTHÈQUE 

Guide des habitats naturels et semi-
naturels des Alpes 
CNB Alpin 
Naturalia Publications 

 
Dix ans de collecte, de centralisation et d’analyse de donne es puis de 

re daction collective, c’est ce qu’il aura fallu aux botanistes du Conser-

vatoire botanique national alpin, avec l’appui de spe cialistes de la 

faune, pour publier ce Guide des habitats. 

E cologie, flore et faune associe es, dynamique, ro le fonctionnel, statuts 

de conservation, e volution… pour chaque habitat, tout est rassemble  

dans une fiche largement illustre e.  estine  aux professionnels des mi-

lieux naturels, aux e tudiants et aux naturalistes, cet outil de reconnais-

sance des habitats couvre les Alpes françaises du Le man a  la Haute 

Provence, mais e galement le Jura me ridional et l’avant-pays alpin et 

jurassien depuis les bords du Rho ne. 

Huit e tages de ve ge tation et une bonne partie des composantes bioge o-

graphiques de France me tropolitaine sont ainsi de crypte s.  
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DOSSIER BIBLIOTHÈQUE 

Sem’ les Alpes 

Des semences d’origine locale pour la 

restauration des milieux ouverts en montagne 

alpine 

CNB Alpin, SEA74, IRSTEA 
 

Les milieux ouverts de montagne alpine sont les terrains de nombreuses 

activite s agricoles et touristiques. La cre ation d’infrastructures telles que 

les pistes pastorales et forestie res, les ame nagements touristiques 

(stations de ski) ou les lignes e lectriques ne cessite la mise en place 

d’ope rations de reve ge talisation. Aujourd’hui, la tre s grande majorite  des 

semences utilise es en reve ge talisation des milieux d’altitude sont issues 

de varie te s tre s se lectionne es et d’origines lointaines. 

Ces me langes, pour la plupart peu diversifie s, peuvent entraî ner des 

conse quences ne fastes sur la ve ge tation des Alpes : les couverts ve ge taux 

seme s pre sentent une faible pe rennite , induisant un fort risque d’e rosion 

des sols peu prote ge s. De plus, les risques d’hybridation et de 

compe tition avec la flore locale peuvent entraî ner une modification des 

communaute s ve ge tales et une artificialisation du paysage. Sem’lesAlpes 

est ne  pour re pondre a  une demande grandissante de fourniture de 

semences locales a  base d’espe ces herbace es pour la reve ge talisation de 

zones ame nage es.  

Les prairies du Mezenc 
Guide de reconnaissance des prairies de l’AOP Fin Gras du 
Mezenc 
CNB Massif Central 

 
Depuis plusieurs anne es, le Parc naturel re gional des Monts d’Arde che, 

l’Association AOP Fin Gras du Me zenc, la Chambre d’agriculture de l’Ar-

de che et le Conservatoire botanique national du Massif central travaillent 

conjointement a  la valorisation du terroir et des savoir-faire des e leveurs 

du Massif du Me zenc. Ils viennent d'e diter un petit guide a  l'usage des ex-

ploitants de ce territoire emble matique. Au-dela  du concours national des 

prairies fleuries remporte  par un e leveur de Fin Gras du Me zenc en 2013 

dans la cate gorie prairies de fauche de montagne, les diffe rents partenaires 

ont accompagne  un programme d’e tude des milieux ouverts herbace s dans 

le cadre du programme MOH FEDER "Massif central". Ces travaux ont per-

mis de collaborer avec de nombreux e leveurs, de mettre en e vidence une 

connaissance fine des prairies et de re colter les savoir-faire et les repre -

sentations des exploitants quant a  leurs prairies ou  pas moins de 320 es-

pe ces ve ge tales ont e te  recense es.  



 n°111 / 44 

 

Approches alternatives de la santé animale, 

témoignages d’agriculteur.trices  
Re seau CIVAM, Agriculture Durable de Moyenne 

Montagne 

Ce recueil de 34 pages pre sente des initiatives d'agriculteurs, qui se sont 

appuye s sur des formations ou des e changes d'expe riences avant la mise en 

pratique. Ces 56 te moignages ne sont pas des recettes toutes faites et sont 

donne s a  titre informatif, ils ne sauraient en aucun cas constituer une 

information me dicale, ni engager leur responsabilite . 

Les fiches sont pre sente es avec une entre e par sympto me. 

Pour chaque sympto me, une ou plusieurs expe riences sont de crites. Une 

grande partie du recueil est consacre e a  des te moignages lie s a  la pre vention 

des maladies, a  l'immunite  globale des animaux. En effet, la prise en compte de 

cette approche globale est un pre alable a  la mise en place de soins alternatifs  

aux animaux. Elle permet de mieux comprendre l'animal, son fonctionnement 

et ses besoins, et ainsi d'e tre en mesure d'agir d'abord sur les causes des 

maladies, avant d'agir sur les effets de celles-ci.  

Pour voir quelques pages : http://agriculture-moyennemontagne.org/IMG/

pdf/extrait_du_recueil_sante_animale_admm.pdf  

BIBLIOTHÈQUE 

Dynamique des systèmes pastoraux et  

agropastoraux en afrique intertropicale 
D. Richard, V. Alary, C.Corniaux, G. Duteurtre, P. Lhoste 

(coordination e ditoriale) 

Editions Quae   

De 1974 a  2014, l’Afrique intertropicale a connu une croissance ine dite des effec-

tifs des herbivores domestiques. Les effectifs bovins ont e te  multiplie s par plus de 

2, ceux des petits ruminants par plus de 3. Aujourd’hui, la re gion regroupe environ 

20 % des bovins et des ovins, 33 % des caprins et 81 % des dromadaires e leve s sur 

la plane te. Soit un cheptel de pre s de 900 millions de te tes. L’ouvrage est axe  sur la 

dynamique des e levages des ruminants et des e quide s en Afrique intertropicale. Il 

de crit les diffe rents syste mes d’e levage rencontre s en zones aride et subhumide et 

les ressources alimentaires disponibles ; il aborde les impacts locaux et globaux 

des e levages des herbivores sur l’environnement. Le ro le socio-e conomique ma-

jeur des activite s autour des animaux et de leurs produits, et la demande crois-

sante en viande et lait des consommateurs sont souligne s. Une organisation effi-

cace des filie res be tail-viande est rapporte e, alors que des contraintes a  la mise en 

place d’une industrie laitie re persistent. Pour de nombreuses familles vivant 

proches du seuil de pauvrete , l’e levage est un facteur de re duction de la vulne rabi-

lite . Divers services qui permettraient un de veloppement durable des e levages 

sont de crits. Cependant, les modes de financements et les suivis des impacts socio-

e conomiques et environnementaux devront e voluer. 

L’ouvrage apporte informations, points-cle s de compre hension et de me thodes 

pour les e tudiants, les agents de de veloppement et les de cideurs confronte s aux 

questions de de veloppement de ces e levages d’herbivores dans les zones tropi-

cales, notamment en Afrique, en Asie et au Bre sil.  


