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EDITORIAL
Signe de regards qui changent -ou d’un
voile qui se leve-, nous avons reçu pour
ce numero et celui a venir bon nombre
de contributions traitant de la question
des predations sur les troupeaux
domestiques et de la presence du loup
dans les territoires. Parametre devenu
incontournable dans la conduite de
bien des elevages, la predation fait
aujourd’hui partie integrante de la vie
des eleveurs et bergers, venant
impacter
en
profondeur
leurs
organisations et projets techniques,
personnels et familiaux. Elle impacte de
plein fouet le modele meme de ces
elevages centres sur la valorisation de
ressources
spontanees
et
renouvelables, permettant des produits
de grande qualite.
Ce sujet est difficile et provoque de vifs
debats. L’AFP souhaite mettre en avant
les travaux d’experimentation, de
recherche,
que
conduisent
ses
membres ou les reseaux dans lesquels
elle est inseree.
Aussi pour ne pas laisser les activites
pastorales etre rangees parmi les
vestiges d’une societe n’existant plus,
des demarches de reconnaissance et de
mise en avant des activites pastorales
sont en cours, a l’echelle europeenne,
comme
le
classement
de
la
transhumance
au
patrimoine

immateriel de l’humanite reconnu par
l’UNESCO. Il s’agit de dire haut et fort
les equilibres vertueux que portent les
activites
pastorales.
Nous
en
reparlerons.

Pastum est la revue de l’Association
Française de Pastoralisme
Directeur de la publication
Bruno CARAGUEL

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 idees
et nouent des contacts. De la meme
maniere
vos
adhesions
sont
l’expression d’une reelle presence
pastorale. Le projet associatif de l’AFP,
base de notre identite et de nos actions
est en cours de redaction, nous
reviendront vers vous avant l’ete avec
une premiere ebauche.

Nous contacter,
afp.pastoralisme@orange.fr
CFPPA de Die - avenue de la Clairette 26150 DIE

Dans les temps forts qui se dessinent,
notez des a present nos prochaines
rencontres dans les Alpes de Haute
Provence, avec La Routo comme fils
conducteur.
Nous
poursuivons
egalement nos travaux sur l’emploi,
avec le seminaire sur ce theme en
novembre 2020.

Tarif des adhésions { l’AFP
Personne physique : 40 €/an
Personne morale : 300 €/an
Etudiants : 10 €/an
Nouveau tarif étudiant !

Alors au plaisir de vous retrouver dans
ces temps forts ;

Bruno CARAGUEL
President de l’AFP

Rédaction et maquette
Laurine AZZOLA
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Pastum n° 111, page 38, le
texte de presentation du
"Guide des habitats naturels
et semi-naturels des Alpes"
n’est pas le bon ! Retrouvez
le bon resume p.42

ACTUALITÉS
Unique en France, l’alpage-école de Grand Montagne
Centre d’innovation et de sensibilisation pastorale, forestière et environnementale
L’alpage ecole de Grand Montagne est
une initiative originale initiee dans les
Alpes de Haute-Savoie. Mis a disposition de l’enseignement et de la profession agricole, le site a pour vocation
de former des jeunes et des adultes en
formation continue aux activites pastorales, de l’elevage a la fabrication
fromagere. Avec l’aide de nombreux
partenaires, le site est voue a devenir
un centre de ressources pour le pastoralisme, en termes d’enseignement,
d’innovation et de sensibilisation du
public

UN PARTENARIAT ENTRE
NOMBREUX ACTEURS

DE

La SAFER a negocie des 2016
l’acquisition du site avec le
proprietaire et accompagne la
Communaute de Communes des
Vallees de Thones CCVT jusqu’a la
signature des actes en 2017 et la
finalisation des baux en 2018. La
CCVT, devenue proprietaire, integre
l’Association Fonciere Pastorale de
Serraval qu’elle charge de realiser
de futurs travaux d’amelioration
pastorale. Le Departement 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).

Paysage et épilobes sur l’alpage ©V Crepel

La Region Auvergne-Rhone-Alpes,
competente en matiere de lycees,
s’est aussi engagee, en signant un
bail emphyteotique de 30 ans,
permettant de prendre en charge les
travaux de rehabilitation du
batiment (1 050 000 €) pour mettre
le site a disposition des futurs eleves
et autres apprenants.
L’animation du site est confiee a la
Societe d’Economie Alpestre de la
Haute-Savoie qui a deja organise les
premiers chantiers ecole et confie a
la Chambre d’Agriculture Savoie
Mont Blanc le suivi de l’observatoire
de l’alpage en fonction des pratiques
de paturage notamment dans la
perspective de leur optimisation
ainsi que les travaux portes par
l’Association Fonciere Pastorale en
termes de ressource en eau dans le
contexte du changement climatique.

L’ALPAGE
PRATIQUE

ÉCOLE

FICHE

Localisation :
- Communes de Serraval, Les Clefs,
Le Bouchet-Mont-Charvin.
- Massif de Sulens Aravis. Altitude
du chalet 1650 m.
- Propriete de 65 ha se repartissant
en 40 ha de paturages, 15 ha de
foret et 10 ha de landes
Un Comité de pilotage rassemble
les partenaires pour assurer la
gouvernance du site. Il est place
sous
la
Presidence
de
la
Communaute
de
Communes
proprietaire
et
associe
les
Etablissements agricoles, la Societe
d’Economie Alpestre, les financeurs
Departement de la Haute-Savoie,
Region Auvergne Rhone-Alpes et la
Direction
Regionale
de
l’Alimentation, de l’Agriculture et
de la Foret.
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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 Lycee agricole de Contamine-sur-Arve
2017
Mars - Approbation du projet par le bureau de la Communaute de communes des Vallees de Thones
Été - premier paturage sur l’alpage par le troupeau de 40 vaches laitieres du Lycee
Automne - Formalisation du partenariat via une charte d’engagement
Décembre - Acquisition par la CCVT de la propriete avec le soutien financier du Departement
2018
Juillet - Signature des baux pour 30 ans avec la Region pour les batiments et avec le Lycee agricole de Contamine
pour les paturages
Été - Finalisation du programme de travaux necessaires a la renovation du batiment principal et a l’accueil du
public
Septembre - premier chantier ecole de recolonisation pastorale par une classe de la Maison Familiale Rurale de
l’Arclosan
2019
Été-automne - Realisation des travaux Realisation d’une etude hydraulique afin d’optimiser la ressource en eau
2020
Juin - Ouverture du Centre d’innovation et de sensibilisation pastorale, forestiere et environnementale avec l’accueil des premiers apprenants sur le site.
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ACTUALITÉS
UN PROJET MULTIFONCTIONNEL
POUR FORMER, COMMUNIQUER,
COMPRENDRE ET INNOVER
Le projet d’alpage-ecole de Grand
Montagne vise plusieurs objectifs :
- Exploitation viable de production
et de transformation laitiere. La
conduite du troupeau de 40 vaches
aitieres sur une quarantaine d’ha
d’alpage de juin a septembre sera
assuree par les eleves du lycee de
Contamine/Arve et la fabrication
fromagere (Abondance et Reblochon
AOP et Tomme IGP) sera geree par
les stagiaires de l’Ecole Nationale
des Industries du Lait et des Viandes
de la Roche sur Foron ENILV
- Centre de formation pedagogique
pour l’accueil des stagiaires a
disposition
des
etablissements
d’enseignement agricole : Lycees
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’elevage de Poisy,
Maisons Familiales et Rurales de
l’Arclosan, et du Centre de
Formation aux Metiers de la
Montagne de Thones
- Vitrine du pastoralisme alpin et
sensibilisation du public Le site
facile d’acces est tres frequente a

L’étable © SEA74

Elèves du chantier école sur l’alpage © SEA74

toutes les saisons, tant par les
estivants que par les habitants de
proximite notamment en hiver et en
demi saison, contribuant a mieux
faire connaître la vie pastorale et a
faire naître 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 economie
alpestre et preservation de la
biodiversite et des paysages.
- Lieu d’innovations en montagne et
laboratoire
de
recherche
scientifique, comme la collecte de
references
economiques
et
techniques sur l’elevage de porcs en

alpage, le reseau abeilles sentinelles
en lien avec les changements
climatiques,
la
problematique
estivale de la ressource en eau et la
mise en place d’un observatoire agro
ecologique.
Antoine ROUILLON
Societe d’Economie Alpestre de la
Haute-Savoie
sea74@echoalp.com
Communaute de communes des
Vallees de Thones
espacesnaturels@ccvt.fr

Fabrication du fromage : chaudron et tranche caillé © ENILV
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L’écopastoralisme dans le Lot : reconquête des
« espaces embroussaillés » avec la démarche
Pâtur’Ajuste
Trouver des solutions durables
pour
limiter
le
risque
incendie par une valorisation
écologique et économique des
« espaces embroussaillés »
lotois
L’evolution
croissante
de
l’embroussaillement
et
la
diminution des effectifs d’animaux
sur les territoires lotois ont
necessite d’imaginer de nouvelles
collaborations avec les acteurs et les
partenaires institutionnels pour
reconquerir
efficacement
les
« espaces embroussailles ». Au fil du
temps, la prise de conscience de la
richesse patrimoniale de ces milieux
naturels et de leurs complexites en
termes de diversite de vegetations,
de ressources, de structures
foncieres, d’usages et de pratiques a
conduit a mener de front :
une animation globale a une echelle

territoriale pertinente pour creer
une emulation collective des acteurs
autour des enjeux lies aux risques
incendies, a l'uniformisation des
paysages et a la perte de
biodiversite
et parallelement mobiliser des
competences
pluridisciplinaires
d'expertises
ecologiques
et
pastorales pour accompagner le
deploiement d’actions durables.
L’operation « accompagnement
technique eco pastoral pour le
maintien d’un bon etat agroecologique des milieux ouverts
herbaces», coordonnee par le
Departement du Lot et realisee en
partenariat avec SCOPELA, la
Chambre d’agriculture, le Parc
Naturel Regional 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

Brebis qui se régalent dans la broussaille ©LAPEZE
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connaissances collaboratives. Un
travail de fond a ete engage sur
l’approche eco pastorale pour
garantir sur le long terme des
resultats de maintien des qualites
ecologiques des espaces reconquis
et mettre en lumiere les interets de
ces milieux pour la production. La
demarche Patur’Ajuste proposee
par Scopela a permis d’engager des
discussions techniques ecologique
et pastorale dans un climat de
confiance entre les techniciens, pour
co-construire des outils pertinents
et operationnels pour les eleveurs et
les acteurs.
Cet approfondissement technique
lotois, engage depuis trois ans, est la
resultante
d'un
cheminement
construit pas a pas depuis plus de
30 ans avec les acteurs locaux et les
partenaires institutionnels autour
de la reconquete des espaces
embroussailles. Ces travaux ont
permis
de
progresser
sur
l’accompagnement
collectif
et
pluridisciplinaire des porteurs de
projet et d’ouvrir le champ de la
comprehension des interactions
techniques et socio-economiques
necessaire pour deployer des
systemes de production capables de
valoriser et preserver durablement
ces
ressources
herbageres
diversifiees qui contribuent au
maintien des qualites ecologiques
des milieux naturels.

ACTUALITÉS
Progresser en confiance avec la
démarche Pâtur’Ajuste
L’adaptation de la demarche
Patur’Ajuste a notre contexte lotois
a ouvert des perspectives de
durabilite. On a cherche a faire des
connexions
entre
le
projet
individuel de l’eleveur et la
demarche collective portee par
l’Association Fonciere Pastorale
Libre dont le role est aussi

d'alimenter la reflexion sur la
strategie individuelle des systemes.
La comprehension des enjeux
biodiversite est facilitee par
l'approche
descriptive
et
l'observation de « l’etat de
vegetation saisonnalisee attendue
» ; c'est beaucoup plus concret et
explicite. Ce sont des elements
techniques appropriables par tous.
L'objectif a ete atteint a travers la
mise a l'epreuve d'une demarche de

construction
et
d'ecriture
collaborative d'un plan de gestion
ecopastoral (PGEP) operationnel sur
le terrain a l’echelle de 17 sites
d’AFPL. Les ecrits permettent de
poser l'objectif commun qui appelle
une progression. Cela permet au
technicien d’avoir les donnees et de
se reconnecter rapidement avec les
acteurs, et cela
aide aussi les
eleveurs a se rassurer (du fait que ce

L'accompagnement technique eco-pastoral a ete teste sur 17 sites AFPL sur le
departement du Lot. 15 plans de gestion ecopastoraux ont ete co-construits.
Cela represente 3000 ha embroussailles reinvestis par le paturage qui
mobilisent 12 associations d’eleveurs (50 eleveurs engages : 9000 ovins
viande, 150 equins et 140 bovins viande paturants).
Des resultats techniques a partager :


La creation d’un processus d’accompagnement technique ecopastoral
concerte a l’echelle du site AFPL ;



De nouvelles connaissances en cours de production i) sur les habitats et les
especes faunistiques et floristiques des milieux reconquis, ii) sur le
comportement alimentaire des troupeaux paturant ces milieux, iii) sur son
interaction entre conduite de paturage et fonctionnement biologique des
especes d'interet ecologique, etc. ;



Un nouveau regard porte sur les milieux diversifies : - Paroles d'eleveurs
en fin de projet : « Les milieux herbaces diversifies : ça vaut quelque
chose ! » ; « L’herbe : ça ne se mange pas qu’au printemps ! » ; « La pratique
de l’eleveur : c’est elle qui cree la valeur de la ressource ! » ;



La mise en evidence de leviers d’action techniques et methodologiques
pour articuler "elevage" et "ecologie" a travers la production de documents
techniques/retours d’experiences : un livret technique et methodologique
de 16 pages a destination des techniciens du monde de l’elevage et
environnemental* et une revue de 40 pages a destinations des eleveurs,
techniciens, elus, proprietaires fonciers,etc. retraçant le cheminement
collaboratif d’acteurs lotois grace a une bande dessinee, des retours
d’experiences d’eleveurs et des temoignages 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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soit ecrit). Le PGEP est un outil de
dialogue. Il aide a resoudre une
situation et a reajuster si necessaire
la conduite pastorale grace a un
dispositif de suivi. Les bases sont
posees. L’outil va s’ameliorer par
notre appropriation et notre volonte
de le considerer comme la feuille de
route collective du projet. Il est la
pour structurer le pilotage du
paturage. Les objectifs a atteindre
ne sont plus des objectifs d’intention
mais des objectifs de concretisation,
cela se traduit par la description
d’une pratique effective en reponse
a un objectif partage prenant en
compte les attendus de chacun des
acteurs du projet.
Cette
operation
a
participe
egalement a structurer une equipe
projet
pluridisciplinaire,
dite
MOSAIC associant des competences
d'animations foncieres et de

coordination
de
projet
et
d'expertises techniques ecologiques
et pastorales. Travailler en collectif
n’est pas simple ! Cela a necessite de
developper des relations plus
collaboratives entre les partenaires
techniques. Sortir de la competition
pour aller vers de la creation
d’intelligence
collective.
Les
reunions regulieres au fil du temps
nous ont amene a depasser 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
deploiement de pratiques adaptees
aux besoins du territoire et
coherentes avec les systemes
d’elevage en place. La demarche
Patur’Ajuste nous a amene a
exprimer nos points de vue et a
respecter la place, les connaissances
et le role de chacun dans le collectif

sans jugement. On devient tous
acteurs, forces de propositions.
Un projet dense et riche qui
necessite des solutions alternatives
pour les apprehender. La demarche
Patur’Ajuste a permis de trouver des
arguments pour aider a reconnaître
ces milieux naturels qui ont une
valeur et des specificites et des roles
strategiques pour les systemes
d’elevage.
En
conclusion,
le
changement de posture, d’echelle de
reflexion, de decloisonnement est
necessaire pour creer une reelle
valeur ajoutee durable sur les
territoires.
Isabelle Lapeze,
Chargee d’etude agriculture
environnement, Service PEAST,
Departement du Lot
isabelle.lapeze@lot.fr
0565534325

PÂTUR’AJUSTE : un cadre méthodologique et un réseau de professionnel
Proposee en 2011, par un collectif de chercheurs, de techniciens et de gestionnaires de milieux naturels, la demarche Patur’Ajuste s’appuie sur des experiences territoriales et mobilise des resultats de la
recherche sur les comportements alimentaires des troupeaux et sur les dynamiques des vegetations naturelles. Elle
cherche a donner des moyens aux eleveurs et aux techniciens de ne plus penser la diversite vegetale comme une contrainte et un manque a gagner pour la production agricole et de ne plus voir l’activite agricole comme un facteur de
degradation de la biodiversite.
Patur'Ajuste s’est enrichi depuis 2013 d’une mise en reseau et de publications techniques regulieres. Aujourd’hui, il constitue, a l’echelle nationale, un lieu d’echange, de capitalisation, de diffusion des experiences et de productions de connaissances. Ses 290 adherents en 2019 (eleveurs, techniciens, enseignants, chercheurs) engages dans
la transition agroecologique, repartis sur 49 departements français, developpent des systemes de production performants dans toutes leurs dimensions : tant economique, environnementale que sociale. On n’y vient pas pour apprendre des recettes mais pour reflechir, se poser des questions, se conforter, prendre exemple…
Toutes les infos sur www.paturajuste.fr / contact@paturajuste.fr
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Détection des zones écobuées dans les Hautes
Pyrénées par imagerie satellite
L’ecobuage est une pratique agricole
tres ancienne, qui vise a entretenir
et regenerer par le feu la ressource
fourragere pour les troupeaux sur
les espaces pastoraux durant la
periode de repos vegetatif de la
vegetation (fin automne au debut du
printemps). Si cette pratique a des
effets positifs incontestables sur la
ressource fourragere et sur le
maintien des espaces pastoraux, elle
est neanmoins reglementee par
arrete prefectoral qui la rend
possible du 1er novembre au 30
avril sous reserve de declarer les
chantiers et respecter certaines et
prescriptions. Elle est interdite du
31 mai au 31 octobre sauf
derogation speciale. Elle peut
egalement
etre
interdite
ponctuellement durant la periode
hivernale
en
conditions
de
secheresse ou des que le seuil
d’information
et
de
recommandation des niveaux de
particules en suspension dans l’air
est depasse et que les conditions
meteorologiques ne permettent pas
une bonne dispersion de cette
pollution. Et cela arrive de plus en
plus frequemment. Pour eviter ce
second type d'interdiction, une
reflexion a ete engagee sur le
departement des Hautes-Pyrenees
pour tenter d'etaler au mieux les
ecobuages dans le temps afin que les
seuils
d’information
et
de
recommandation des niveaux de
particules en suspension dans l’air
ne soient pas depasses. Cela
permettrait ainsi de preserver une
meilleure qualite de l'air et d’eviter

les
arretes
temporaires
d'interdiction qui n'ont pour
l'instant d'autres effets que de
concentrer les brulages et donc
l'emission de particules sur de
courtes periodes.
Dans la perspective de participer au
developpement d’un service pour
une meilleure gestion des ecobuages
dans les Pyrenees, la-DDT65 a
subventionne une etude portee par
l’association Eugenius. Le travail
realise s’est notamment appuye sur
les savoir-faire et expertises
complementaires
de
TerraNIS
(traitement
d’images
et
developpement de services de geoinformation) et du GIP-CRPGE
(service pastoral des HautesPyrenees). L’objectif principal est de
tester les potentialites de detecter
les zones ecobuees par imagerie
satellite,
et
ce,
de
façon
operationnelle.
Une
premiere

experimentation
a
donc
ete
effectuee sur le departement des
Hautes-Pyrenees avec des images du
satellite Sentinel2 acquises sur 3
saisons d’ecobuages.
La pratique de l’écobuage dans
les Hautes-Pyrénées
L'ecobuage ou feu pastoral est
pratique sur le piemont pyreneen
ainsi que sur les territoires
pastoraux des vallees (estives
basses et zones intermediaires)
jusqu'a environ 2 000 / 2200 m
d'altitude. La zone potentiellement
concernee par ces feux s'etend sur
plus de 80 000 hectares (ha).
Chaque annee, les intentions de
brulages sont recensees a l'automne
au travers de declarations. La
surface declaree chaque annee
approche les 15 000 ha. S'il etait
admis que la surface effectivement

Précisions méthodologiques
La zone d’interet correspond au departement des Hautes-Pyrenees et la
zone de validation a ete definie avec le CRPGE et concerne une zone
autour d’Argeles-Gazost et de Lourdes ou des observations terrains ont
ete realisees (Figure 2). Les saisons d’ecobuage 2016/2017, 2017/2018 et
2018/2019 ont ete analysees.
Des series temporelles d’images satellites Sentinel-2 acquises lors de ces
trois saisons ont ete traitees de façon automatique afin de pouvoir en
extraire des indices de vegetation pertinents permettant de detecter des
zones brulees. Le service operationnel propose ici se base a la fois sur (1)
des traitements automatiques de series temporelles d’images Sentinel-2
et (2) de la photo-interpretation.
Le service a d’abord ete teste operationnellement sur la campagne
2018/2019 puis, apres validation, a ete opere sur les saisons d’ecobuage
2016/2017 et 2017/2018.
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brulee n'atteignait pas ce chiffre,
nous ne disposions d'aucun chiffrage
precis de ces surfaces depuis plus de
10 ans. Or la premiere etape pour
proposer une regulation de la
pratique etait de la quantifier.
Données de validation : 195
chantiers saisis sur la saison
d’écobuage 2018/2019
La validation, necessaire pour
evaluer la fiabilite de la methode,
s’est appuyee sur des observations
de terrain realisees par le CRPGE sur
une zone de validation autour
d’Argeles-Gazost et de Lourdes
(Figure 2) ou la pratique du brulage
pastoral est concentree.
Les observations ont ete faites

uniquement depuis les voies
carrossables et apres chaque
episode intense de brulage. Selon
l'altitude, 1 a 3 tournees terrain ont
ete organisees (1 pour les zones de
haute montagne – 3 pour les zones
basses deneigees la majeure partie
de l'hiver). Les fenetres saisonnieres
et journalieres permettant de bien
visualiser les chantiers etaient tres
restreintes.
Les
observations
devaient se faire :


rapidement apres un fort
episode d’ecobuage afin que
la vegetation n'ait pas
repoussee, en particulier sur
le piemont



un jour de beau temps, sans
brouillard



entre 11 h et 15 h pour que

les
versants
soient
correctement eclaires
Pour ces raisons, le choix a ete fait
de photographier ces zones (Figure
1) et de saisir les chantiers realises
au bureau a partir des photos. Le
choix a egalement ete fait de realiser
les tournees sans emporter les
cartes de declaration afin de ne pas
etre tente d'explorer certaines zones
plus que d'autres.
La saisie des chantiers s'est faite sur
le site internet serpic.net cree pour
declarer les chantiers d'ecobuage et
permettant
le
partage
de
l'information
entre
acteurs
concernes par la pratique. Outre le
contour observe, la vegetation
dominante et la date approximative

Figure 1: Quelques photographies prises lors des observations de terrain effectuées par le CRPGE © GIP-CRPGE

du chantier etait renseignees.
Afin de tester les potentialites et les
limites de la teledetection, tous les
brulages observes, y compris les
plus petits ont ete saisis.
Certaines donnees ont ete recoltees
hors zone de validation en fonction
des
opportunites
(rien
de
systematique). Dans ce cas, un carre
etait generalement saisi sur Serpic
pour indiquer qu’il y avait eu un
brulage mais les contours n’etaient
pas precis.
Au final, 195 chantiers ont ete saisis
dont 22 hors zone « test », soit 2413
hectares dont :
85 chantiers sur des terrains prives,
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110 chantiers sur des espaces
collectifs.
Une
tournee
de
terrain
supplementaire a ete effectuee par
le CRPGE fin Juillet 2019 apres la
reunion de presentation des
resultats afin de pouvoir valider (ou
non) certaines zones detectees
brulees avec l’imagerie satellite et
pour lesquelles nous n’avions pas de
donnees terrain.
90% des zones écobuées
détectées
La Figure 2 presente les contours
des zones detectees a partir de
l’imagerie satellite pour la saison

d’ecobuage 2018/2019. La Figure 3
fait etat des surfaces et du nombre
de zones detectees pour les 3
campagnes d’ecobuages traitees. Les
surfaces detectees a partir des
images satellites sont a peu pres les
memes en 2016/2017 et 2018/2019
mais beaucoup plus faibles en
2017/2018. Cela est fortement en
lien
avec
les
conditions
meteorologiques
des
annees
etudiees.
Les dernieres evaluations de surface
brulees, datant du debut des annees
2000 donnaient un total annuel de
surface brulees compris entre 500 et
6 000 ha selon que les conditions
meteorologiques hivernales etaient

ACTUALITÉS

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

ou non favorables a la pratique.
Le croisement des zones detectees
par satellite avec les observations de
terrain a permis d’effectuer une
validation de la methode de
detection. 2149 hectares brules

observes sur le terrain ont ete
detectes, soit 90% de la surface
observee. Les illustrations cidessous en donnent trois exemples
(Figure 4).

observees sur le terrain n’ont donc
pas ete detectees, soit 265 hectares
(96 zones). Les causes principales
de ces sous-detections sont de deux
ordres :

Environ 10% des zones brulees



La plupart des zones non
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Figure 4: Zones écobuées ayant été observées sur le terrain (photographies) et correctement détectées : (a) grandes zones observées 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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detectees concernent des
petites surfaces. En effet, la
surface moyenne des zones
non detectees est de 2,8
hectares avec 51 zones
faisant moins de 1 hectare ce
qui represente moins de 10
pixels d’une image Sentinel-2
et qui rend la detection plus
difficile.


La plupart des zones non
detectees ont brule a une
periode ou aucune image
Sentinel-2 sans nuages n’etait
disponible. En effet, sur les 96
zones concernees,73 ont ete
observees en Avril et parmi
elles, 66 zones ont ete
observees entre les 8 et 9
Avril. Comme les images
traitees et analysees sont des
images de fin Mars et debut
Mai et que c’est une periode
ou la vegetation repousse
vite, les brulages sont tres
difficiles a detecter plusieurs
semaines
apres
les
ecobuages .

Sur l’ensemble de la zone de
validation, seulement 8.3 hectares
ont ete detectes comme brules alors
que, apres verification, il n’a pas ete
observe de brulage sur le terrain.
Les
2
zones
concernees
representent moins de 0.5% des
surfaces brulees observees.

Type d’erreur

Un
service
operationnel

et

Annie Cipiere,
GIP-CRPGE

Le travail collaboratif mene dans le
cadre de ce projet a permis le
developpement
d’un
service
performant (90% de bonnes
detections et moins de 0,5% de surdetections) et operationnel de
detection des zones ecobuees par
satellite pouvant etre etendu a
d’autres territoires. La possibilite de
fournir des donnees tous les mois
pendant la saison des ecobuages
pourrait
etre
particulierement
interessante.
Il paraît donc maintenant pertinent
de faire connaître les possibilites de
detection des ecobuages par
imagerie satellite en proposant le
service a d’autres departements ou
territoires ou la pratique d’ecobuage
existe.
Certaines perspectives envisagees et
discutees avec les partenaires de ce
travail (suivre la reprise de la
vegetation, evaluer les zones de
foret touchees par les ecobuages ou
etudier le lien entre les surfaces
ecobuees et les pics de pollution de
l’air) laissent penser que ce travail
n’est que la premiere pierre d'un
travail plus complexe a mener.

Sylvie Duthoit
TerraNIS

Pourcentage de la surface
totale observee

Sous-detection

10%

Sur detection

0.35%
(2 zones)

fiable

Causes principales
Petites surfaces,
Manque d’images sans nuages
proche de la date de brulage,
Erreurs d’identification.
Voile nuageux,
Intervention autre que la pratique
d’ecobuage.

Tableau 1 : Synthèse des résultats de la validation
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“Ramats de Foc”, un partenariat
entre éleveurs et artisans de bouche
pour la prévention des incendies en
Catalogne
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.
Le bassin mediterraneen est
caracterise par des forets non
exploitees
soumises
a
une
vulnerabilite accrue aux feux de
foret
a cause du changement
climatique. Une poignee d’incendies
peuvent etre responsables de
grandes
surfaces
brulees
et
presentent un risque de plus en plus
eleve pour la societe, risque auquel
les moyens d’extinction ne peuvent
faire face malgre les grands
investissements
deployes.
Les
specialistes
nuancent
que
“l’extinction est la reponse, mais pas
la solution”, et que la solution passe
par une gestion durable des forets
et paysages forestiers.

Outre la production de viande et
lactiques de grande qualite ,
l’elevage extensif est une pratique
traditionnelle qui apporte de
nombreux benefices a la societe,
comme la conservation du paysage
et la gestion du risque incendie.
Mais la presence de troupeaux en
foret se fait de plus en plus rare et
des masses forestieres plus propices
au developpement d’incendies et a
leur propagation se forment.
L’interet de retrouver une presence
de troupeaux en zones forestieres
est partage entre proprietaires,
eleveurs, pompiers, « agents
ruraux » (ndlr : equivalent 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 ajoutee
serait la prevention des incendies.
Ramats de Foc met en commun tous
les agents publics et prives
interesses par la continuite du
paturage sous bois en faisant
converger leur besoins. Le projet
articule une chaîne de production et
de consommation d’aliments issus
de troupeaux paturant des zones
strategiques et des coupures de
combustible. Ces zones sont
prealablement definies par les
pompiers
et
les
ingenieurs
forestiers
du
Departement
d’Agriculture de Catalogne.
Avec Ramats de Foc, les bergers
participants paturent en foret avec
un objectif de controle du sous-bois.
Pourtant, paturer dans les bois
implique
souvent
un
effort
supplementaire pour l’eleveur et
une baisse de la productivite du
troupeau,
ce
qui
diminue
l’attractivite du paturage sous bois.
La chaîne d’etablissements de
Ramats
de
Foc,
boucheries,
charcuteries et restaurants, travaille

Fromages et yaourts étiquettés « Ramats de Foc » © Pau Costa Foundation
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a donner une valeur ajoutee aux
producteurs participants, au travers
d’un label qui certifie l’action du
troupeau pour le controle du risque
incendie. Le consommateur saura
ainsi que manger les produits
gastronomiques etiquetes Ramats
de Foc apporte un benefice social,
un service de maintien des activites
d’elevage extensif locales et des
forets mediterraneennes vivantes.
Le projet cherche a obtenir une
masse forestiere plus resistante au
feu et a favoriser la continuite de
l’activite d’elevage sur le territoire,
utile pour sa double tache
alimentaire et paysagere. De la
l’importance de renforcer le lien
entre corps de gestion des
incendies, bergers et eleveurs,
boucheries locales et restaurants.
Les corps de gestion des incendies
identifient les zones strategiques et
decrivent les resultats a obtenir
avec le paturage pour que ces zones
continuent d’etre efficaces face au
changement de comportement du
feu.
Les exploitations d’elevage extensif
paturent avec leur betail (caprin,
ovin ou bovin) sur les zones
strategiques, selon un Plan de
paturage qui permettra d’atteindre
les resultats esperes.
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
ajoutee 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 perennite du paturage
dans nos forets.

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

Emma Soy – Fondation Pau Costa,
coordinatrice du projet Ramats
de Foc.
www.ramatsdefoc.org
Twitter: @ramatsdefoc

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 forets entretenus par
les troupeaux pour la prevention
des incendies
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Le Fin gras du Mezenc : de
« l’accro-écologie » ?
Encore cette matinee d’hiver, la
burle souffle : cette bise glaciale
venant du nord balaye le plateau du
Mezenc, entre 1200 et 1500 metres
d’altitude, aux confins de la HauteLoire et de l’Ardeche, fait voler la
neige a l’horizontale : au premier
obstacle elle construit des congeres
jusqu’a 5 m de haut. Mais, dans la
grande
etable
sans
aucune
ouverture, hormis le grand portail
ferme, les bovins se chauffent en
ruminant, apres s’etre gaves, 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, apres avoir enleve
de l’auge individuelle les rares refus.
L’eleveur pioche dans la grange,
dans la feniere 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, meme
compresse, ça prend de la place !
Certes, on ne construit plus ces
immenses vaisseaux de charpente
en sapin et de toit de genets, borde
de lauzes, mais les nouveaux
hangars
sont
quand
meme
impressionnants.

naturelles, par vent sec venu du sud,
de la Mediterranee, que l’eleveur a
enfin pu faucher, retourner puis
recolter en 24 heures, un foin de
petite taille (moins de 50 cm), mais
si fin, si divers, si appetant. Pendant
ce temps, dans les patures voisines,
genisses et bœufs se delectent de ces
plantes si diverses, dont certaines
aux
qualites
phytotherapiques
reconnues : ils y resteront au moins
jusque fin septembre. Les bovins
fument les patures et participent de
la regeneration : ce sont des semoirs
a pattes, car, comme tous les grands
ruminants (elephants, etc.), ils ne
digerent pas les graines.
L’immense diversite des plantes (au
moins 320 especes!) offrent une tres
grande variete de proprietes,
notamment avec le passage direct
dans les muscles (donc dans la
viande et le lait) des terpenes des
plantes (ces composes volatils
specifiques, avec leurs expressions

en huiles essentielles, tanins,
polyphenols, 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 especes ne resistent pas
et quelques unes poussent trop vite :
et si l’on veut faucher tot en mai ou
juin, il y a toujours une pluie qui
vous pourrit le foin.
Cette biodiversite vegetale (et donc
faunistique associee) est le resultat
d’une longue histoire geologique et
humaine, avec un substrat de sol
peu
acide
issu
de
roches
volcaniques, d’un couvert forestier
ancien, puis, depuis le neolithique,
d’un defrichement pour l’elevage, et
enfin de pratiques agricoles fines
developpees et maintenues par un
savoir-paysan (fauche tardive, etc.).
Des le Moyen Age, on recherchait les
bœufs de Paques, mais aussi ce

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’ete.
C’est au debut de l’ete, en juillet,
quand, apres les pluies de printemps
qui ont fait pousser graminees et
legumineuses dans les prairies
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qu’aujourd’hui on pourrait appeler
des « tracteurs a quatre pattes ». La
mecanisation, l’exode rural, les
saignees des deux grandes guerres
ont decime le plateau : dans un
groupe de villages, on est passe de
160 000 habitants mi XIXeme a
4000 aujourd’hui.
Au debut des annees 1990, des
amoureux du pays, des elus,
constitues en association, se sont
attaches a redonner vie au terroir,
au patrimoine culturel et naturel.
Des annees d’effort ont abouti a la
reconnaissance AOC en 2006, puis
AOP
en
2013.
Les
betes
selectionnees (moins de 30 % d’un
troupeau classique, soit laitier, soit
allaitant), avec des genisses de 24
mois au moins et des bœufs de 30
mois minimum, nees et elevees sur
place, sont abattues (dans des
abattoirs proches, apres avoir
attendu « dans un local calme avec
de l’eau », impose le cahier des
charges) entre fevrier et mai. La
viande est tellement bonne, qu’il n’y
a pas de bas morceaux : meme les «
pieces paysannes » sont cuisinees.
Les quelques 1200 carcasses sont
reservees au moins un mois a
l’avance
par
les
bouchers
traditionnels, seule filiere de
distribution, en lien avec des
restaurateurs : eleveurs (plus d’une
centaine), bouchers (plus d’une
centaine aussi) et restaurateurs (au
moins trente) œuvrent dans la
meme association du fin gras du
Mezenc.
Mais j’ecourte : le president, eleveur
aux Estables (la bien nommee)

devait me recevoir une heure, et
nous y restames toute l’apres-midi.
Une vraie passion pour son terroir,
sa pratique agro-ecologique. Il me
vantait
les
couts
reduits
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 diversifiees que dans les
prairies
artificielles
monospecifiques, avec du Ray Grass
par exemple), pas de bol melangeur
des aliments en tourteaux ou autres,
pas de soins veterinaires, etc. Les
quelques betes reconnues Fin gras
se vendent bien (au moins 30 % de
plus que les autres) : les carcasses
sont reservees un mois a l’avance !
S’y ajoutent les ventes de lait tres
repute a une laiterie locale, quelques
subventions, la vente de myrtilles
(les airelles s’epanouissent dans les
pres, a l’ecologie proche de leur
hetraie-sapiniere preferee) et de …
sirop de foin (un delice!), ainsi que
les chambres d’hotes, et les visites
scolaires,
qui
permettent
d’equilibrer le budget familial :
consecration, le « petit » veut
reprendre la ferme.
Mais il m’a parle d’avenir,
d’elargissement des types d’elevage
(les eleveurs de caprins en bas ne
viennent-ils pas acheter le foin
dore?), de mise en reseau avec
d’autres terroirs d’elevage (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’eleveur est
un acteur du paysage ». Il est enfin
Observateur
agricole
de
la
biodiversite (OAB), specialise sur les
lombrics !
Ha, j’oublie de vous parler de la
Cistre,
Menum
athamanticum,
l’embleme du Fin gras, au gout
d’anis ou de fenouil, que les betes
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
tolerante a la fertilisation, bonne
indicatrice des prairies a flore
diversifiee,
aux
proprietes
medicinales reconnues. Ou du trefle
douteux, trifolium dubium, de tres
bonne valeur fourragere, comme
d’ailleurs le geranium des bois,
geranium sylvaticum. Ou de la gesse
des pres, lathyrus pratensis,
legumineuse, 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’eleveur emerveille evite d’ecraser
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’economie.
L’agro-ecologie est un heritage, 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 meme, 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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Mobilités pastorales et construction des territoires
d’élevage bovin dans la plaine du Diamaré (ExtrêmeNord Cameroun)
Ce travail, qui porte sur la
reconfiguration des
territoires
d’elevage
bovin
observee
a
l’Extreme-Nord du Cameroun, a
pour objectif de mettre en evidence
l’evolution des pratiques des
pasteurs face a une pression
fonciere croissante et a l’inaction
des autorites administratives et
traditionnelles. Les aires de
paturages des eleveurs mobiles sont
en effet menacees par l’avancee des
fronts
pionniers
agricoles.
L’expansion des parcelles de
cultures
est
non
seulement
encouragees par la croissance
demographique dans cette region (1
855 695 en 1987, 2600 000 en 2000
et 3 480 414 en 2005 d’habitants a
l’Extreme Nord), mais egalement
par les migrations Toupouri, en
quete 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’elevage que sont
Gagadje et Kolara. Cette recherche
montre le debut de la mise en place
de strategies concertees afin
d’assurer la survie de la mobilite
pastorale.
Situes entre les latitudes 10°
16’ et 10°23' N et les longitudes14°
11’et 14° 38'E, les territoires
d’elevage etudies se situent dans la
plaine du Diamare, (qui s’etend sur
pres de 1.660.000 ha, soit 48,7% de
la superficie totale de la region de
l’Extreme-Nord) (Fig.1). La densite
de la population oscille entre 50 et
150 habitants/km2. Les peuples
Fulbe, Moundang, Guiziga et
Toupouri se sont installes au
« cœur » de la plaine du Diamare. La
plus grande partie de cette
population rurale est constituee

d’eleveurs,
d’agriculteurs,
d’agriculteurs-eleveurs
et
d’eleveurs-agriculteurs. Dans cette
zone, les pasteurs mobiles se
deplacent avec pres de 20.000 tetes
de bovins chaque annee.
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 activites
pastorales des eleveurs peulh et
Arabe Choa. C’est aussi un milieu
favorable
a
la
culture
du
muskuwaari (mil de contre saison).
La dynamique pastorale
observee et constatee se fait dans
un contexte de migrations, de
l’avancee des parcelles agricoles
(Fig.2),
de
la
croissance
demographique et d’insecurite.
Dans cette plaine, les MigrantsToupouri ont developpe deux
strategies pour l’acquisition des
terres : la premiere strategie est de
se mettre au service de l’autorite
traditionnelle.
Le travail consiste a cultiver (ou a se
mettre au service du chef)
regulierement
les
champs du chef de village pendant
une a deux annees. Apres le service
rendu, le djaoro (Chef de 3eme
degre place le plus souvent a la tete
du
village)
attribue des terrains. Ces derniers
deviennent ainsi leur «propriete
personnelle». La deuxieme strategie
consiste a s’installer avec le soutien

Figure 1. Situation et localisation des territoires d’étude. ©V. Zouayne ; Fond de carte© Magrong 2007
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Figure 2. Avancées des
parcelles agricoles { Gagadjé
et Kolara entre 1985 et 2015
© V. Zouayne © Fond de
carte, USAID/Cameroun,
1985

d’un membre de famille (qui a
migre plus tot). Ainsi, le nouveau
migrant peut «echapper» aux
corvees de la chefferie, car il est
considere comme un membre entier
de la famille d’accueil ; ce qui facilite
l’attribution des terres.
Cette etude s’appuie sur la
cartographie des territoires a
differentes echelles a savoir le
campement des eleveurs mobiles,
«la petite region» ou coexistent
territoires
d’agriculteurs et d’eleveurs, la
region
ou
s’organisent
les
transhumances ; les enquetes
reposent sur le suivi d’un
echantillon
des
transhumants
(eleveurs ayant un troupeau
compris entre 40 et 65 tetes), des
interviews, des leves 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
precision
de
l'information recueillie et



dissimulees

:

car

nos

intentions
n’etaient
pas
souvent
devoilees
aux
pasteurs mobiles et notre
comportement,
souvent
comme celui d’un «agent
veterinaire» en inspection de
l’effectivite des vaccinations
sur le terrain.Le but est
d’observer
les
comportements des pasteurs
par rapport aux phenomenes
etudies et d’eviter que les
acteurs
concernes
ne
changent
de
comportements
lorsqu’ils
sont observes.
L’analyse
des
donnees
collectees montre que les mobilites
pastorales
contribuent
a
la
construction et a la dynamique des
territoires d’elevage bovin dans
cette region. Car la presence des
transhumants dans cette plaine
attire les agriculteurs et les
migrants-agricoles. Ces derniers
s’accaparent des aires de patures
qui sont dedies aux pasteurs. Ils
convoitent les territoires d’elevage
bovin a cause de leur fertilite (forte
concentration des bouses de vache).

Ces
agriculteurs
considerent
egalement les espaces de parcours
saisonniers ou les aires de
paturages comme « vacantes », et
n’hesitent pas a les cultiver. Aussi,
les couloirs de transhumance sont
envahis de mil de contre saison
(Photo
1).

A
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
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Enfin, la saturation fonciere,
l’infertilite des sols et le phenomene
de saah’n (1) en « pays Toupouri »,
encouragent les migrations internes
(en quete 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 deploient dans l’ensemble des
villages compris entre les blocs de
paturages. 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
reduction
importante
des
ressources pastorales ou de la
restriction des aires de patures et
surtout l’augmentation rapide des
superficies
agricoles.
Ces
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phenomenes necessitent la mise en
place des solutions durables par les
decideurs afin d’assurer une
coexistence pacifique a long terme
entre les principaux acteurs de la
transhumance et les autres groupes
d’interet,
notamment
les
agriculteurs. A titre d’exemple (a
partir de 2011), les communes (de
la zone d’etude) avec l’appui de la
SNV
(2)
et
CARPA (3), ont «decide d’apporter
leur soutien indefectible et sans
conditions
aux
transhumants». Regroupees en
Syndicat des communes, elles se
sont engagees dans la securisation
du foncier pastoral, a faire
prealablement
un etat des lieux concernant les
ressources pastorales dans les
territoires d’elevage et que la
gestion du foncier pastoral soit
mieux orientee.

Définitions :
Saah’nen : Sorte de sorcellerie
locale
SNV : Organisation Neerlandaise
de
Developpement
(Equipe de l’Extreme-Nord
Cameroun).
CARPA : Centre d’Appui a la
Recherche et au Pastoralisme
base a l’Extreme Nord (Dans
cette plaine du Diamare)
Zouyane Valentin
Departement de
Geographie
Universite de Maroua/
Nord Cameroun
zouyane@yahoo.fr ou
zouyane@gmail.com
These soutenue le
02/02/2018
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Le pastoralisme sahélien face aux changements
climatiques et la pression anthropique
Le Sahel est une region
souvent
consideree
comme
particulierement vulnerable au
changement climatique. Il est
aujourd’hui etabli que le climat de la
planete est en train de changer : Les
divers modeles d’evolution du
climat utilises par le GIEC, bases sur
differents scenarios d’emission de
gaz a effet de serre (GES), prevoient
une
amplification
de
ce
rechauffement. Si les emissions
augmentent au meme rythme que
les annees passees, on estime que la
temperature moyenne mondiale
augmentera de 2,6 et 4,8°C au cours
du XXIe siecle (GIEC, 2014). Entre le
debut des annees 1970 et le milieu
des annees 1990, le Sahel africain a
connu
un
des
changements
climatiques les plus longs jamais
observes, etudie comme nulle part
ailleurs dans le monde au cours du
20eme siecle : les pluviometries ont
baisse en moyenne de plus 20%
(Hulme et al., 2001). Cette periode
de dessiccation climatique etait
accompagnee d’un certain nombre
de secheresses tres severes, en
particulier au debut des annees
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 repondre qu’a 13% de
ses
besoins
alimentaires
(Tawaangal Pastoralisme, 2015)
Au Senegal, les effets des
secheresses et autres episodes
climatiques
extremes
sur
l’agriculture et l’elevage dans les
zones pastorales ont eu des

consequences nefastes sur le mode
de vie des pasteurs et agropasteurs.
Ces series de secheresses ont
entraine le deplacement 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 series de secheresses des annees
70 et 80 et par la forte variabilite
spatio-temporelle des precipitations
et de leur distribution. Ces
perturbations ont, a elles seules, ou
combinees a d’autres facteurs
(anthropiques,
etc.),
engendre
d’importantes fluctuations de la
composition botanique et de la
production vegetale (Breman et De
Ridder, 1991) et conditionnent ainsi
la
dynamique
des
parcours
saheliens (Ellis et al., 1993). En
effet, le Senegal a connu trois
grands episodes secs : dans les
annees 1910, 1940 et depuis 1968

(Le Borgne, 1988). Le dernier
episode sec est le plus severe en
raison de sa persistance et des
deficits pluviometriques observes.
Ils se sont traduits par un
glissement progressif des isohyetes
vers le sud sur plus de 120 km entre
1971 et 1990. C’est cette secheresse
a par ailleurs revele le phenomene
de la desertification au Sahel
(Janicot et Fontaine., 1993).
Isohyète : Courbe joignant les
points recevant la meme quantite de precipitations.
Ces facteurs ont fortement
affecte l’elevage pastoral a travers la
diminution des ressources en eau
et, donc, la rarefaction des
paturages et la degradation de leur
qualite.
Les paturages naturels
constituent,
a
travers
leur
composante herbacee, la base de
l’alimentation
des
ruminants
domestiques (Akpo et al., 2003). En
mi- saison seche, la composante
ligneuse prend le relais pour

Le Ferlo—Sénégal
© Wikimedia
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assurer la fourniture en azote et en
proteine aux animaux (Ickowicz et
al., 2005) favorisant ainsi leur
maintien et leur entretien pendant
cette periode. Ces derniers, qui sont
des ecosystemes naturels ou
coexistent une vegetation herbacee
continue et une strate ligneuse plus
ou moins discontinue (Akpo et al.,
2000), jouent un role economique
important sur le plan agro-sylvopastoral.
Les ecosystemes naturels,
sous l’effet combine de la
secheresse, de la forte variabilite de
la pluviosite et de la pression
d’exploitation, connaissent une
degradation accrue qui se manifeste
par une modification de sa
structure, de son fonctionnement et
des systemes de production,
accentuant ainsi la vulnerabilite des
populations pastorales.
Face a tous aleas les
pasteurs sont obliges de developper
des strategies d’adaptation pour
assurer leur subsistance et celle du
cheptel.
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L’economie locale de la
zone
sylvopastorale
depend
etroitement du climat et de ses
variations. De ce fait, la variabilite et
le
changement
climatique
constituent une menace serieuse
pour
le
developpement
agrosylvopastoral de cette zone. De
nos jours, plusieurs etudes ont
permis d’identifier de grands
risques climatiques majeurs pour le
developpement
des
activites
economiques de la region.
Les impacts observes
montrent une evolution a la baisse
de la pluviometrie, une hausse
certaine
des
temperatures
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’avancee du front
agricole
et
l’installation
des
agrobusiness.
Aujourd’hui la priorite est
d’accompagner les pasteurs a
renforcer leur resilience a travers

les strategies d’adaptation deja
identifiees et adoptees mais
egalement de porter un plaidoyer
fort vers les autorites politiques
pour plus de reconnaissance du
systeme pastoral.

SAMB IBRAHIMA
INGENIEUR AGRONOME
EXPERT PASTORALISTE
SAHEL
ibrahima5700@gmail.com
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PRÉDATION ET PROTECTION,
TRAVAUX ACTUELS
Des fermes et des territoires faces à la prédation, enseignements d’une série de portraits
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
Le Reseau pastoral Auvergne-Rhone
-Alpes a realise un ensemble
d’etudes en 2018 pour ameliorer la
connaissance de la predation
lupine : atlas regional de la
predation, reseau d’alerte Maploup
et portraits de fermes et de
territoires confrontes a la predation.
Cette derniere approche visait a
decrypter
et
illustrer
des
consequences de la predation en
depassant la question du nombre de
victimes et du montant de leur
indemnisation pour explorer les
dimensions
sous-jacentes
du
phenomene. Ces etudes ne visent
pas l’exhaustivite mais proposent
une plongee dans la complexite du
phenomene de predation en
abordant des aspects zootechniques
(fecondite,
alimentation
des

agneaux,
allotement
etc.)
et
organisationnels (conflit d’usage,
temps de travail, recrutement de
salaries de garde etc.). Une approche
comptable a permis de souligner
l’importance des couts induits.
Les fermes et territoires retenus
pour cette serie de portraits offrent
des profils diversifies (tableaux 1 et
2 et figure 1), notamment quant a
l’anteriorite de leur confrontation a
la predation, mais ils ne sont pas
representatifs de l’ensemble du
pastoralisme regional car il a fallu
trouver
des
personnes
qui
acceptaient de se devoiler en
exposant leurs donnees comptables
et leurs craintes pour l’avenir.
Concretement, les etudes reposent
sur des entretiens menes aupres

d’exploitants et d’elus et sur la
valorisation de bases de donnees
(INOSYS, Geoloup, EDE, DDT, RPG,
RGA). Ces enquetes ont ete
conduites en partenariats avec les
chambres d’agriculture dans le
cadre d’un financement regional. Cet
article constitue une synthese de
l’ensemble des etudes de fermes et
de territoires realisees. L’ambition
n’est pas d’en proposer un resume
de lecture mais de presenter la
complexite des evolutions en cours
en
donnant
des
exemples
revelateurs issus de ces portraits.
L’ensemble des portraits et l’atlas
régional sont disponibles sur :
https://adem26.wordpress.com/
rubrique « Documents ».

La prédation en Auvergne-Rhône-Alpes




23 462 victimes entre 1998 et 2017
26 zones de presence permanente / [155 ; 205]
loups en 2017 soit 40% des loups français
La Savoie, L’Isère et la Drôme sont les departements les plus touches de la region

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

n°111 / 23

DOSSIER

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

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’epicentre du phenomene de predation. C’est donc naturellement
par ces surfaces que commencent les transformations des exploitations et des territoires. Quelle que soit la strategie
mise en place, abandonner ou investir les surfaces pastorales, elle genere des incidences lourdes sur lesquelles il convient de se pencher.

Abandonner les surfaces
pastorales, des incidences
concrètes et immédiates

Figure 2 : Abandon de surfaces
pastorales (1) et repli sur des surfaces
équipables (2) dans la Haute-Roanne
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L’abandon, total ou partiel, des
surfaces
pastorales
les
plus
vulnerables constitue un phenomene
constate dans plusieurs portraits. Les
surfaces deja abandonnees ne sont
pas negligeables, 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 HauteRoanne met en evidence des
abandons massifs (figure 2). Les
risques a moyen termes sont connus :
degradation du paysage culturel,

evolution
des
habitats
agropastoraux, multiplication du risque
incendie, intensification des elevages
etc. Les entretiens ont mis en lumiere
des incidences plus concretes,
notamment parce qu’immediates,
dont voici deux exemples.

Amortir les investissements
Abandonner des parcelles, revient
aussi a renoncer aux equipements
qui s’y trouvent : cabane, piste,
impluviums etc. Concretement cela
signifie renoncer a amortir ces
(Suite page 25)

DOSSIER
investissements par l’exploitation
(pertes de production pour les
elevages, perte de loyers pour les
proprietaires). C’est egalement vrai
pour l’ensemble des investissements
d’entretien de l’ouverture.
L’abandon par l’EARL du Theron de 2
quartiers de paturage pourrait ainsi
signifier de renoncer aux 113 000 €
d’investissements realises pour les
reconquerir depuis 1994, dont 50 000
€ depuis 2010. Ces investissements
ont mobilises de nombreux porteurs
de projet (commune, collectifs
d’eleveurs, ONF) et financeurs (UE,
Etat, Region, Departement).

Abandon et PAC
Si l’abandon est une piste souvent
etudiee par les eleveurs, face aux
simulations d’evolution des aides
PAC, l’utilisation est generalement
maintenue. En d’autres termes, la
perte des aides PAC liees aux surfaces
abandonnees est plus contraignante
pour la sante de l’exploitation que
l’alea predation et verrouille ainsi des
systemes vulnerables. Il est important
de souligner que ce choix ne temoigne
pas d’une gestion froide des eleveurs
puisqu’il genere un stress important,
sinon un sentiment de culpabilite.
La simulation realisee pour l’EARL du
Theron suggere que l’abandon d’un
quartier de paturage particulierement
expose (7 attaques, 35 victimes),
genererait une perte seche de 7 748€
(DPB et paiement vert).

Investir
les
surfaces
pastorales, du travail et
des frais supplémentaires
Notamment parce que l’abandon est
tres couteux, le maintien du paturage
reste la trajectoire majoritaire dans
les exploitations suivies. Pour faire
face a la predation les eleveurs et
leurs proprietaires investissent ces
surfaces.
Seulement,
cet
investissement
est
egalement
problematique
car
il
induit
enormement
d’ajustements
qui
generent des frais consequents 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 eleveurs rencontres
ont renforce leur presence aupres du
troupeau :

GAEC de la Grange neuve :
temps travail a l’estive
multiplie par 6 ;

GAEC de la Fia : embauche de 4
bergers supplementaires ;

GAEC des Sources : 3h
supplementaires par jour ;

GAEC du Lievre : embauche
d’un second berger et
augmentation de la charge de
travail a l’estive (figure 3).
Tous insistent sur l’epuisement
induits par la charge de travail
supplementaire. 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 egalement d’equiper les
surfaces
pastorales,
notamment
cloturer les parcours libres et loger
les bergers. Les investissements ne
sont pas toujours possibles pour des
raisons
budgetaires.
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 precarite extreme
a l’instar des eleveurs du GAEC de la
Grange neuve qui passent l’estive en
tente. Il faut bien saisir qu’en dehors
de leur cout initial, les equipements
necessitent un entretien. Les associes
du GAEC des Sources realisent ainsi
35h de travail supplementaire pour
entretenir leurs nouvelles clotures.

Parcs de nuit
Les parcs de nuit, s’ils permettent
certainement de limiter la predation
nocturne, engendrent un ensemble de
consequences observables au GAEC
de la Fia. En effet les eleveurs du
GAEC notent la multiplication des
pathologies du pied liee au
cantonnement repete. Les passages
supplementaires au pediluve et les
soins representeraient 4 000€ de
frais supplementaires par an. Par
ailleurs, parce que le regroupement
nocturne augmente les deplacements
et limite les periodes d’ingestion
(figure 3), les agneaux presentent un
moins bon niveau d’engraissement a
la sortie de l’alpage et doivent etre
finis en bergerie. Au total le GAEC
chiffre a 12€ par agneaux le cout
supplementaire (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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Anticiper la prédation : transformation des systèmes d’élevage
Au-dela de ce qui se passe sur les espaces pastoraux, les exploitations sont contraintes d’evoluer pour anticiper les prelevements. Ici aussi les deux strategies precitees existent : soustraire -tout ou partie- du troupeau aux predateurs ou
essayer d’internaliser les pertes.

Ne pas s’exposer à la prédation
Face au constat de l’impossibilite de proteger efficacement leurs troupeaux une partie des eleveurs mettent en place des
strategies d’evitement. Au-dela des changements au sein des exploitations, ces strategies devraient interroger plus largement car elles aboutissent a la proposition de biens alimentaires sensiblement differents.

Vers des agneaux de bergerie
Plusieurs
portraits
mettent
en
evidence la difficulte d’elever des
agneaux a l’herbe en contexte de
predation : baisse du taux de fecondite,
risque de perte, engraissement non
satisfaisant etc.
Dans la vallee de la Lignarre, on
s’interroge sur la possibilite, a terme,
de maintenir le systeme d’agneaux
d’alpage. Ailleurs le pas a ete franchi.
Ainsi, au GAEC des Sources, les
eleveurs
ont
decide
d’avancer
l’agnelage de printemps au 15 avril
pour pouvoir sortir les brebis au
paturage un mois plus tard tout en
conservant les agneaux au batiment
pour eviter la predation. Cette
adaptation engendre un surcout de
5 080 € pour l’alimentation et le
paillage des brebis au batiment.

Changement d’orientation
animale
Cette strategie propose de remplacer
les ovins allaitants par des troupeaux
reputes moins vulnerables. Ainsi,
l’EARL du Theron travaille l’hypothese
de la diminution de l’atelier ovin au
profit du caprin et le GAEC des Sources
realise cette substitution au profit des
bovins allaitants. Il convient de noter
que, sur ces deux exploitations, les
ateliers de substitution preexistaient a
la predation, 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 vulnerabilite des
bovins et des caprins est de plus en
plus remis en question. A l’echelle de
petits territoires comme la HauteRoanne les evolutions peuvent
rapidement etre significatives (figure
4).

Figure 4 : Evolution relative des
effectifs (UGB) dans la Haute Roanne

Internaliser les pertes : renouvellement sous perfusion
L’elevage agro-pastoral est un systeme de production extremement complexe dans lequel il ne suffit pas de substituer
des animaux vivants a ceux preleves par les loups pour maintenir le cycle productif. Pour mettre en evidence
l’ensemble des repercussions de la predation, nous avons modelise le schema de renouvellement du GAEC de la Grange
neuve sans et avec predation (figure 5) a partir des donnees reelles de l’exploitation (ferme de reference). L’analyse
des donnees permet notamment de souligner l’augmentation du taux de renouvellement (et son correlat la baisse du
taux de vente). Afin de maintenir le niveau de production, il est en plus necessaire de proceder a des achats d’agnelles
qu’il faut ensuite elever avant qu’elles deviennent reproductrices.
La trajectoire empruntee par cette ferme, maintenir le systeme de production en internalisant au maximum le
renouvellement, semble etre une impasse a moyen terme puisque la chute des taux de fecondite suppose un recours
croissant a l’achat d’agnelles de renouvellement pour maintenir un niveau de production deja sensiblement deteriore
(-84 agneaux / an entre les 2 periodes).
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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 predation
(2003-2010)

En situation de predation
(2011-2017)

Des chiens (de protection) dans un jeu de quilles
Contrairement a d’autres consequences de la predation, la presence des chiens de protection impacte directement d’autres personnes/activites que le monde de l’elevage, a
ce titre, la reaction en chaîne est nettement plus flagrante. Ainsi, toutes les personnes
rencontrees lors des enquetes, eleveurs ou non, se sont longuement epanchees sur la
gestion des chiens de protection : non-souhaites, difficiles a attacher au troupeau, et
surtout la cohabitation problematique avec l’activite touristique.
Les deux exemples ci-dessous illustrent les ricochets lies a la presence 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

Mobilisation territoriale

L’EARL du Theron realisait auparavant un allotement du
troupeau pour affiner la selection lors de la lutte afin de
produire des agnelles de renouvellement (pures race
merinos) et des agneaux de boucherie (croises Ile-deFrance). La mise en place des chiens de protection a
conduit l’eleveur a reunir ses lots dans un meme parc
pour assurer leur protection. La fin de l’allotement
entraîne :

La Vallee de l’Arvan et des Villards est le premier
territoire savoyard ou les loups se sont installes. Les
chiens de protection ont rapidement suivi et on estime
aujourd’hui leur nombre a une soixantaine. Le territoire
accueille egalement une activite touristique estivale
importante qui a rapidement pati de la presence des
chiens de protection (retours demunis des estivants,
articles de presse negatifs).



une perte de precision dans la selection car il
devient impossible de choisir les meres a agnelles
de renouvellement ;



une conduite non differenciee entre gestantes et
vides et donc une valorisation des ressources non
optimisees



potentiellement un manque a gagner sur la
quantite de viande produite car le nombre
d’agneaux nes en race pure (plus leger que les
croisements) est superieur au besoin de
renouvellement et ces agnelles surnumeraires sont
vendues en boucherie.

Les elus locaux mettent en place des actions, plus ou
moins efficaces pour favoriser la cohabitation : maraude
dediee, formation des guides et des agents d’accueil,
panneaux d’information completes par le nom des chiens.
La collaboration avec le monde agricole n’est pas
toujours facile et genere des tensions supplementaires.
Un espace de dialogue annuel a ete cree et fonctionne a
priori bien. Mais, malgre tous ces efforts des elus, des
eleveurs et des operateurs touristiques, la situation ne
semble pas necessairement s’ameliorer.

Conclusion
Les differents portraits donnent a voir une multitude d’incidences directes ou indirectes de la predation. Certaines consequences peuvent sembler anecdotiques, mais, mises bout a bout elles generent des dysfonctionnements (surcharge de
travail, pathologies du troupeau, perfusion economique etc.) et/ou des mutations significatives des elevages
(changement d’orientation animale, fin de l’allotement, recrutement etc.).
Les trajectoires observees dans les portraits d’exploitation et de territoires oscillent entre deux strategies, souvent cumulatives au sein d’une meme exploitation, et a fortiori d’un meme territoire. D’une part il y a la tentation de ne plus
subir la predation en abandonnant les surfaces les plus vulnerables, l’elevage des agneaux a l’herbe, l’elevage des brebis,
sinon l’elevage tout court. D’autre part il y a la tentative de vivre avec la predation en equipant les surfaces, multipliant
la presence, elevant plus d’agnelles. Quoiqu’il en soit, ces deux strategies font planer le spectre de la fin de l’elevage
agropastoral car les evolutions constatees constituent des remises en question des fondements meme de ce mode d’elevage (tableau 4)
Sylvain Blanchon, pour le Reseau Pastoral Auvergne-Rhone-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 peuvent désormais être accompagnés pour la mise en place
et l’utilisation de chiens de
protection

taines regles cles doivent etre respectees au moment de son choix, de son
introduction dans le troupeau et de
son utilisation. Le reseau a conçu une
offre d’accompagnement complete qui
permet aux eleveurs et bergers d’acquerir tous les savoirs et savoir-faire
Le chien de protection est l’un des utiles au quotidien et d’obtenir toutes
moyens utilises aujourd’hui par les les reponses a leurs questions.
eleveurs pour proteger leur troupeau.
Une formation collective destiGrace a une morphologie imposante, il 
nee aux eleveurs, deja utilisadissuade, generalement, tout intrus de
teurs ou non de chien de protecs’approcher du troupeau. Mais choisir,
tion, et aux bergers. Avec une
eduquer et utiliser un chien de protecalternance entre moments en
tion ne s’improvise pas !
salle et sur le terrain, cette forFort de son experience avec la coordimation, de deux jours, fournit
nation du reseau national sur les
des cles pour mieux comchiens de conduite depuis 1983, l’Instiprendre le role et les comportetut de l’Elevage a mis en place un rements attendus d’un chien de
seau technique national « chiens de
protection, bien le choisir, reusprotection ». La creation de ce reseau,
sir son introduction dans le
operationnel depuis maintenant un an,
troupeau, le gerer, apprecier sa
a ete soutenu par le Ministere de
qualite de protection.
l’Agriculture et de l’Alimentation et fait
partie des actions du plan national
Un suivi individuel lors de la
loup 2018-2023 destinees a renforcer 
mise en place d’un chiot destine
la pro-tection des troupeaux.
aux eleveurs allant/venant d’acquerir un chien de protection. Il
La finalite de ce reseau technique est
se compose de quatre ou cinq
de structurer et d’ame-liorer l’accomvisites individuelles chez l’elepagnement des eleveurs et bergers
veur, d’environ 2 heures, avant
dans leur travail au quoti-dien avec
l’arrivee du chiot (diagnostic et
leur(s) chien(s) de protection. La force
aide au choix), dans les jours qui
et la legitimite de ce reseau resident
suivent son arrivee sur l’exploidans le fait qu’il est compose d’eleveurs de moutons ou de chevres, utilisateurs experimentes de chiens de protection sur leur exploitation. Ces derniers se mettent au service de leurs
collegues pour leur transmettre leurs
savoirs et savoir-faire en matiere de
chiens de protection. Il est actuellement compose de 6 referents, qui ont
une activite nationale, et d’une dizaine
de relais locaux, qui interviennent plus
localement, au niveau de leur departement.

tation, au moment de la 1ere
sortie du troupeau a l’exterieur
et au moment de la puberte du
chien.

Un site internet pour retrouver toutes les informations utiles
Pour faciliter la diffusion des savoirs
et savoir-faire ainsi que les demarches, un site internet a ete cree :
http://chiens-de-troupeau.idele.fr
Les eleveurs et bergers peuvent y
trouver des conseils techniques sous
la forme de fiches et de videos, les
coordonnees des interlocuteurs de
leur departement, la presentation
detaillee de l’offre d’accompagnement…
L’accompagnement technique des
eleveurs et des bergers n’est qu’une
premiere etape : pour optimiser l’utilisation des chiens de protection
dans les exploitations agricoles, il va
egalement falloir ameliorer la qualite
des chiens et la coexistence entre le
chien de protection et les autres usagers de l’espace. De nouvelles actions
devraient debuter prochainement au
sein du reseau.

Trois formules d’accompagnement complémentaires
et à la carte
Pour qu’un chien de protection remplisse son role et soit efficace, cer-

© B. Ducreux
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Un appui individuel qui est une prestation de con- dehors de ces zones, une prise en charge est susceptible
seil individuel sur-mesure pour accompagner l’ele- d’etre assuree par le fonds Vivea pour la formation mais
pas, actuellement, pour le suivi et l’appui individuels.
veur sur des questions specifiques.

Des aides financières possibles
Barbara Ducreux
Dans les zones eli-gibles a la mesure de protection des
troupeaux (cercles 1 et 2), cet accompagnement technique est aide financierement par l’Etat et l’Europe (taux
d’aide publique : 100% de la depense eligible, avec un
plafond de 2000€/an). Pour cela, l’eleveur doit indiquer
qu’il souhaite etre accompagne, lorsqu’il depose son dossier de demande de subvention aupres de la DDT(M). En

Coordinatrice du reseau 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 réseau IDELE

© B. Ducreux

« J’ai suivi un cursus agricole en Bretagne, faisant suite a plusieurs saisons de vacher avec transformation fromagere 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’ameliorer mes competences en elevage caprin et en transformation fromagere. J’y ai rencontre mon epouse. Suite a cela, nous nous sommes installes il y a 12 ans dans la Vallee du Bes a proximite de Seyne les Alpes
en zone montagne (1350 a 1700 metres d’altitude pour notre exploitation). Nous avons commence en caprin/bovin avec
transformation fromagere pour aujourd’hui travailler avec un troupeau de 50 chevres conduites en mono traite. Les
chevres paturent sur prairie et parcours pendant 7 mois. Le reste de l’annee, elles consomment du foin produit en partie
sur la ferme. Les fromages (lactiques et pates pressees) sont vendus a 90% en direct dans un rayon de 15km autour de
l’exploitation.
Notre premiere chienne de protection est arrivee juste apres notre installation, un cadeau d’anciens patrons et amis des
Alpes Maritimes. En etant installes dans le Massif des Monges, le chien de protection s’est tout de suite revele indispensable pour nous au vu de la presence 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’idee qui semble fonctionner jusqu’ici (2 predations en 12 ans) est
de proteger chaque lot qui pature par la presence de chiens. Bien sur, cela est associe a d’autres moyens de protection
(parc de paturage, regroupement nocturne, presence humaine, tir de defense etc…). Actuellement, c’est le chien de protection qui rend possible la continuite de notre elevage.
Depuis un an, j’ai rejoint le reseau de L’IDELE, en tant que relais local pour la partie ouest du departement 04, mon collegue Raymond Riera 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 depend essentiellement son efficacite mais aussi son acceptation par l’ensemble des autres usagers de l’espace. Sa mise en place peut etre chronophage et les difficultes multiples voire stressantes pour l’eleveur. 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 cles de la reussite avec l’appui technique individuel sur l’exploitation
pour repondre a chaque specificite, du chien, de l’elevage et de l’eleveur. De mon point de vue, la force du reseau IDELE
est dans la formule « des eleveurs pour des eleveurs ». L’autre atout est le flux d’informations qui circulent entre les relais
et les referents qui s’entraident, mais aussi chacune des experiences que l’on peut recevoir pour transmettre a d’autres,
afin d’apporter une reponse rapide et appropriee ».

Visite cultures semences les Houches (Haute Savoie) © SEA74
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MapLoup : un dispositif d'alerte et des suspicions
de prédation sur les troupeaux domestiques.
Maploup est un outil cartographique et d’alerte destiné aux acteurs du pastoralisme, mis en œuvre par les services pastoraux de la Drôme, de l’Isère et de la Savoie pour recenser les demandes de constats de prédation.

Le massif de Belledonne et ses abords
comme territoire expérimental en 2017
Ce projet experimental a ete initie lors de la saison d’estive
2017 par l'association USAPR, la Societe d'Economie Alpestre de Savoie (SEA73) et la Federation des Alpages de
l'Isere (FAI) sur une zone comprenant le massif de Belledonne (38 et 73), les vallees du Haut Ferrand (38),
du Glandon (73) et de l'Arvan (73). Il repose sur la supposition d’une probabilite d’etre attaque lorsqu’on se trouve a
proximite d’une evenement de predation anterieur. La
mise en place de MapLoup repondait a une demande des
acteurs de terrains (elus, alpagistes et bergers) de mieux
connaitre en temps reel les faits de predation sur leur territoire, les donnees officielles etant parfois diffusees avec
plusieurs semaines de delais, et alors non diffusees sous
forme cartographique en Isere et en Savoie. L’objectif etait
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 predation enregistree 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 elus pour les SMS d’alerte, en 2018 le projet a ete elargi a l’ensemble du territoire Savoyard, Iserois
mais egalement de la Drome via l’implication de l’Association d’Economie Montagnarde de la Drome (ADEM 26).

nees a charger) pour que les acteurs de terrains
puissent acceder facilement aux donnees. Elle est
egalement accessible via les sites internet des services pastoraux de la Drome, l’Isere et de la Savoie.
Cette cartographie permet aux eleveurs, bergers,
elus mais egalement au grand public d’avoir un aperçu quasiment en temps reel des demandes de constats formulees. Cela permet de mieux connaitre
l’intensite de la predation sur les territoires et notamment les foyers d’attaques.

Création d’une nouvelle palette d’outils,
plus robuste
Les solutions informatiques utilisees lors des saisons d’estive 2017 et 2018 etaient a perfectionner du point de vue
de la securisation des donnees, des applications techniques
qu’elles offraient. Les services pastoraux, responsables de
ce projet, ont ainsi souhaite developper un outil propre a ce
dispositif, correspondant a leurs attentes et besoins.
Ainsi au cours de l’annee 2019, grace au soutien financier
de la Region AURA, les services pastoraux partenaires, ont
fait appel a IRSTEA pour developper un nouvel outil integrant le volet cartographique mais egalement un dispositif
d’envoi automatique des SMS d’alerte suite a l’enregistrement 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 ete developpee
pour etre facilement visualisable sur smartphone
(mode de vue « responsive », taille limitee des don-

Map Loup : Foyers d’attaques { l’échelle de RhôneAlpes et détail d’une attaque © MapBox ©
OpenStreetMap © DigitalGlobe
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Des bases de donnees hebergees au sein des serveurs d’IRSTEA mais modifiables en temps reel et a
distance par chaque service pastoral partenaire, via
un flux transactionnel de donnees par internet, en
fonction des remontees 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 concernes par la predation. Chaque service
pastoral a renseigne une base de donnees « contact », geolocalisee. A partir de ce fichier et a chaque nouvelle demande de constat, le dispositif permet :

de generer automatiquement un listing contact situe a proximite du lieu de la demande de constat
(systeme de buffer)

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

IRSTEA devenu INRAE au 1er janvier 2020
Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture., devenu Institut National de Recherche en Agriculture, Alimentation et Environnement.
INRAE est partenaires des services Pastoraux notamment pour le developpement d’un outil cartographique
pour l’Enquete Pastorale 2012-2014.

L’envoi de SMS d’alerte permet aux personnes inscrites de
connaitre rapidement les suspicions de predation a proximite de leur troupeau et ainsi d’adapter si besoin la conduite et la protection de leur troupeau. Cela a aussi permis
de developper des formes de solidarites entre bergers voisins. L’envoi des SMS d’alerte est realise sur inscription
aupres des services pastoraux de la Drome, l’Isere et de la
Savoie.
Cet outil, developpe a partir du printemps 2019, est rentre
en fonctionnement a partir de fin juillet 2019. Bien que
quelques ameliorations restent a realiser, les premiers
retours en termes de fonctionnement, d’ergonomie et de
service rendu aux acteurs pastoraux sur les territoires
semblent tres positifs.
Afin d’accompagner au mieux le developpement de cet
outil et les ajustements qui restent a realiser, les partenaires de ce projet souhaitent mettre en place un comite
de pilotage. Ils ont par ailleurs reçu plusieurs sollicitations pour elargir cet outil sur d’autres territoires egalement touches par la predation. Le deploiement de cet outil
a d’autres territoires est ainsi a l’etude.
Clement Teppaz
SEA 73
Julien Vilmant
FAI
Fabien Candy
Adem 26

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
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.
Les loups sont de retour en Drome depuis 1998. Depuis, les eleveurs du departement ont declare environ 1500
attaques faisant pres de 5000 victimes.
Afin de comprendre, et faire comprendre, le phenomene de predation,
l’ADEM a produit une etude descriptive departementale en 2013, actualisee en 2018, basee, entre autres, sur
une analyse statistique de la base de
donnees Geoloup. Cette approche a
permis de degager des grandes tendances du phenomene de predation. Si
l’actualisation de l’etude departementale en 2018 a permis de confirmer les
hypotheses de tendances de l’etude de
2013, elle nous a aussi indique que ce
filon analytique etait vraisemblablement epuise.
Ainsi, dans le cadre d’une etude de la
predation centree sur le PNR des Baronnies Provençales, il nous a semble
pertinent d’explorer d’autres pistes
d’analyse. Repondant a une intuition
sur l’importance de l’enchainement
spatial et temporel des attaques,
nous avons tente de valoriser la donnee Geoloup sans perte d’information
liee a une analyse groupant par periode (mois, annee) et par territoire
(commune, unite de paturage). En toile
de fond nous souhaitions aborder la
notion de foyer d’attaque.

Pour ce faire nous avons cree un outil
de visualisation de la BD Geoloup
(script ecrit sous R) qui produit automatiquement une serie de cartes, montees en video. Le script trace une carte
par jour ou une (ou plusieurs) attaque
a eu lieu (variable temporelle), cette
attaque est localisee (variable temporelle), ainsi que les attaques ayant eu
lieu precedemment (visualisation de
l’enchainement). L’outil permet en
outre de visualiser d’autres variables
Geoloup en faisant varier la forme ou
la
couleur
des
figures
(par
exemple bleu/jaune pour une attaque
la nuit / le jour, carre/triangle pour
une attaque sur un troupeau protege /
non protege etc.) et d’ajouter des
shapes de contextualisation (limites
communales, enquete pastorale etc.).
ADEM, 2013. Evolution de la predation
en Drome de 1998 a 2013, 34p.
ADEM, 2018. Mise a jour de l’etude
Evolution de la predation en Drome, 20
ans apres le retour des predateurs,
18p.

foyer d’attaque debute avec des attaques de jour alors que le modele general semble etre un basculement des
attaques de nuit vers les attaques de
jour ? quelles correspondances entre
foyer d’attaque et ZPP ? etc.) sans toutefois y apporter de reponses. L’ADEM
n’etant pas un institut de recherche et
ses techniciens n’etant pas statisticiens, nous n’avons ni la vocation ni la
ressource d’explorer plus en avant ces
questions, mais sommes prets a partager le script que nous avons cree avec
les structures interessees.
Sylvain Blanchon,
ADEM 26

Les videos produites pour le territoire
des Baronnies Provençales (650 cartes
par videos) permettent d’appréhender le phénomène de prédation
sous un angle nouveau, notamment
en precisant la date d’apparition des
foyers d’attaque. Ce changement de
perspective souleve de nombreuses
questions, (par exemple : pourquoi tel

n°111 / 33

DOSSIER
DOSSIER
Habiter en Belledonne, avec les Loups.
Enquêtes en sciences sociales et philosophie
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 evolutions dues aux loups. Aussi, il
s’est agi de saisir ce(eux) { quoi tiennent les personnes
interrogees, a partir de l’ethique pragmatique de la
relation d’Emilie Hache (entree philosophique).
Pour cela, 29 entretiens semi-directifs ainsi que des
parcours commentes ont ete realises avec des personnes
directement concernees par les loups dans deux secteurs
choisis pour des caracteristiques differentes (RevelFreydieres-La Pra pour la presence importante de
frequentation touristique, melee a la presence de la
Contexte du stage
L’enquete menee dans ce stage repond a un besoin de (re)
penser la dimension sociale de la presence des loups et de
ses effets dans le territoire de Belledonne. Elle constitue
une premiere etape, parmi plusieurs enquetes prevues
dans le cadre d’une recherche-action engagee entre Espace
Belledonne, la Federation des Alpages de l’Isere, la Societe
d’Economie Alpestre 73, Le laboratoire Pacte a Grenoble,
qui vise a explorer, formaliser et rendre compte publiquement des effets des loups en Belledonne. Cette phase d’enquete alimentera les reflexions sur la maniere 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
reflechir aux liens de solidarité entre territoires ruraux et
urbains, entre biodiversite et manieres d’habiter, de s’alimenter, de consommer, etc.
Par la territorialisation de la gestion des effets du loup,
nous proposons une maniere de traiter la « problematique
loup » en la reliant aux specificites du territoire de Belledonne avec en particulier les manieres d’habiter (les relations a nos environnements – humain, non humain, paysages etc) qui s’y inscrivent. Cela permet 1. de se concentrer sur la specificite d’une situation locale pour mettre a
distances les postures generiques dans les controverses ;
2. d’integrer dans cette problematique une dimension collective pour elargir le « cercle des concernes » (au-dela du
monde de l’elevage) ; 3. d’articuler la conservation de la
biodiversite, dans une conception plus integree, avec les
dimensions habitantes, alimentaires et recreatives et ainsi,
de faire entrer le fait du loup en politique.

n°111 / 34

predation et la vallee des Huiles pour la presence
significative de predation lupine).

Ce à quoi on tient dans Belledonne
Les personnes sont attachees a Belledonne de differentes
manieres. Belledonne est une montagne a la fois heritee
et pratiquee par les humains et leurs activites,
notamment au travers des dimensions agricoles et
pastorales ou, tout comme les habitants, les betes y sont
« chez elles ». Elles sont egalement attachees a la nature
et a la biodiversite presentes, 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, eleveurs et
bergers, forestiers…) qu’il faudrait valoriser et donner a
voir a ceux qui « consomment » ces espaces (l’acces a ces
espaces serait permis grace a ces travailleurs).
Belledonne est alors consideree comme un reservoir de
biodiversite, pratiquee autant par le « sauvage » (loup
compris pour certains) que par le « domestique ».
Habiter Belledonne, c’est tenir a differentes facettes
de la montagne : un espace de biodiversite et d’experiences de nature ; une production et une consommation de paysages ; du sauvage et du domestique.

Les expériences des loups
Differentes experiences des loups se cotoient dans
Belledonne. C’est tout d’abord des expériences
involontaires, pour les acteurs du pastoralisme qui sont
les premiers touches par la presence des loups :
l’experience traumatisante des attaques, le cumul de
fatigue en contexte de predation, devoir changer les
manieres de mener son troupeau, de pratiquer la
montagne. C’est egalement ajouter des tensions et
contraintes aux contraintes plus globales touchant
l’elevage (le marche, les procedures administratives
etc.). C’est aussi l’experience des loups pour les
pratiquants de la montagne via la presence des chiens de

DOSSIER
protection dont les interactions peuvent s’averer
difficiles et qui peuvent induire des conflits avec les
bergers et eleveurs.
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’eloigner/
le tuer.
Vivre dans un territoire avec des loups engendre
enfin une requalification des espaces. Certains lieux
peuvent etre perçus de maniere negative quand la
predation est trop forte ou le gardiennage impossible et
amene les acteurs pastoraux a abandonner un alpage ou
un quartier d’alpage ; d’autres peuvent etre perçus de
maniere positive quand la presence des loups signifie
une valorisation d’un milieu (ame de la montagne
completee, element de biodiversite..).

Les liens aux loups
Les personnes interrogees relient la problematique du
loup a des questions de differents ordres : 1) sociales
(avec la vulnerabilite des bergers et eleveurs en contexte
de predation) ; 2) environnementales (avec la
preservation de la biodiversite – loups compris-, voire de
la planete) ; 3) territoriales (avec la maniere dont le
monde de l’elevage s’inscrit et dont on l’inscrit dans le
territoire, au carrefour d’enjeux environnementaux preservation de la biodiversite vs effets des loups-, de
consommation - relations producteurs /consommateurs
de produits d’elevage- et autour des relations avec les
pratiquants d’espaces naturels).
Par exemple, au quotidien, les pratiques de nombreuses
personnes sont liees a une reflexion sur la maniere 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 deconnecte de
ce quotidien et de cette problematique pour certains
eleveurs (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, derriere notre capacite a
coexister avec le loup, serait en jeu notre capacite a
prendre soin de la nature, de la biodiversite, de la
planete.

Perspectives de dialogue et de
Responsabilité collective
Pour conclure, les « ce(eux) a quoi tiennent » des
personnes interrogees 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 paturage, la prise en
compte de son metier, l’importance de ces moutons, de
cet aigle, de cette montagne, de ces loups.
Ainsi, les personnes interrogees accolent differents
enjeux sociaux, environnementaux, locaux a la question
du loup. S’emparer de la question du loup a l’echelle du
territoire de Belledonne en lien avec les villes alentours
demanderait de considerer chacun de ces enjeux et
concernements dans les implications qu’ils produisent.
Connecter ces differents enjeux et reflechir a leur
articulation paraît essentiel pour que le loup ne reste pas
la seule affaire de l’elevage 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 betes 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 planete, le territoire, les paysages…
Marion Simon-Deloche,
Coralie Mounet
Synthese issue du stage de M2 de Marion SimonDeloche a Espace Belledonne
Memoire integral consultable sur :

http://www.espacebelledonne.fr/-Pastoralisme-.html .
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
n°111 / 35

DOSSIER
VIE ASSOCIATIVE
Hommage à Henri Firn, disparu dramatiquement avec
les crues dans le Var
« 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 decembre 2019 au
soir, Henri Firn revenait de mettre
son troupeau a l’abri, sous une pluie
diluvienne. Il a ete emporte avec son
vehicule par les eaux.
Henri etait 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 foret varoise aux hautes
montagnes des Ecrins. Henri vivait
au cœur de la nature. Cela en faisait
un etre profondement 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’etait certes pas
un homme de compromis...
Henri a consacre sa vie a construire
ses savoirs de berger et d’eleveur, a
les formaliser avec les organismes
techniques et la recherche, a
toujours les remettre en cause et les
perfectionner. Des les annees 1980,
c’est largement chez lui et avec lui
que l’INRA et le CERPAM ont
longuement travaille a elaborer les
itineraires techniques de l’elevage
pastoral mis au service de la
prevention des incendies de foret.
Ses brebis sont rompues a dejeuner
de ciste dans les sous-bois
mediterraneens l’hiver tout autant
qu’a dîner de queyrel dans les
alpages l’ete.
Et deja a cette lointaine epoque, il
etait pionnier, aussi, des chiens de
protection. Recemment, nous avons
eu la chance de l’enqueter 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 tragedie endeuille
sa famille et son associee. Nos
pensees vont a eux. Ce n’etait certes
pas dans ces conditions que Souad,
elle qui a vecu les derniers instants
d’Henri, envisageait de reprendre le
troupeau. C’est aussi en memoire
d’Henri qu’elle prendra soin des
brebis et des chiens qui lui etaient si
chers…
La tragedie affecte toute la
communaute pastorale. Puisses-tu
Henri avoir gagne les verts
paturages de l’eternite, agrementes
de suffisamment d’arbres, de
buissons, de rochers et de neves
pour que tu puisses t’y sentir
pleinement chez toi…
L’equipe du CERPAM

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
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 proteger les forets
mediterraneennes qui brulent ! En
1979, 6500 des 10000 ha du massif
des Maures partent en fumee. Devant
l’insuffisance des moyens deployes
jusque-la, et le cout d’ouverture et
surtout d’entretien des pare-feux,
l’idee fait son chemin, aupres des
services forestiers (ONF regionale),
de l’administration (DRAF PACA) et
de l’Etat.
En 1981, suite a un appel a
volontaire, Henri Firn, eleveur
alsacien, fait sien ce defi. Fort d’un
contrat de mise a disposition – et
d’entretien - de pare-feux en foret
domaniale dans le Var, il s’installe en
plein air integral, avec ses 250
« Wurt » (brebis de race « Est a laine
merinos ») et ses chiens. Les
premiers essais sont prometteurs.
L’ONF regionale et la DRAF,
demandent a l’IINRA de creer une
unite de recherche pour travailler sur
le sylvopastoralisme a but de
prevention des incendies de foret

© INRA

(DFCI). En 1982, l’INRA, au travers
du departement SAD (departement
Systeme Agraire et Developpement,
devenu Sciences pour l’Action et le
Developpement), cree une unite de
recherche, l’Ecodeveloppement, avec
pour mission de travailler avec les
acteurs, sur ces systemes complexes
et d’appuyer les decisions publiques.
Le debut d’une longue aventure qui
liera pendant vingt ans Henri Firn
puis quelques autres eleveurs a une
jeune equipe de recherche, des
forestiers et des pastoralistes
commence. Ils construiront ensemble
des connaissances, calibreront des
pratiques pour mettre peu a peu au
point un systeme sylvo-pastoral
vivable pour l’eleveur, utile pour la
foret, compatible avec son multi
usage…
Henri a contribue a l’elaboration de
nombreuses connaissances sur la
maîtrise d’une ressource ligneuse, sur
l’amelioration pastorale des zones
debroussaillees par sursemis, sur la
gestion d’un troupeau dans le
contexte si particulier d’un reseau de
pare-feux lineaires, sur le systeme
d’elevage. Il a aussi contribue a « faire
bouger » les institutions gravitant
autour de la foret et du pastoralisme.

Il a forme d’autres jeunes bergers qui
se sont installes a leur tour.
Son experience a fait ecole et le
syslovastoralisme du chemin. Les
services
pastoraux
regionaux
(CERPAM en Provence, SUAMME en
Languedoc) ont mis au point des
conventions de paturage facilitant la
mise a disposition du foncier et
imagine
d'autres
systemes,
Nombreux sont les eleveurs qui
aujourd’hui sont installes sur des
surfaces forestieres, domaniales,
communales,
ou
privees,
en
convention d’entretien pour reduire
l’embroussaillement et les risques
d’incendie.
Pret de 40 ans apres, Henri avait un
millier de Wurt. Il entretenait les pare
-feu de Saint Paul en Foret. Il allait
transmettre son troupeau et son
savoir. Henri est parti, mais le defi
qu'il nous a aide a relever, se
poursuit, a pris parfois d'autres
formes que d'autres eleveurs sont
prets a relever eux aussi.
Bernard H., Michel E., Martine N.,
Jacques L., Michel M.

© 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’economie
pastorale avait eu lieu et avait satisfait
l’ensemble des participants.
La
question du travail en systeme pastoral
avait alors ete evoquee, mais laissee de
cote car apparaissant comme un sujet a
part entiere. En 2019, l’experience a
ete reiteree avec l’objectif d’aboutir en
2020 a un seminaire traitant du travail
et des metiers en milieu pastoral, plus
specifiquement sur les bergers salaries
et eleveurs-bergers. 32 personnes ont
participe, notamment des nouveaux et
des jeunes (nouveau personnel de
structures connues ou nouvelles
structures).
Les experiences des participants et
leurs questionnements ont largement
alimente les 3 sujets proposes a la
reflexion le 17 juin 2019 { Sète.
1/ Pour le theme Spécificités du
travail en milieu pastoral, les liens
avec le milieu naturel, la dimension
culturelle, la capacite a mobiliser la
ressource spontanee, le multiusage, etc.
ont bien ete identifies mais la question
de la valeur et du cout a ete soulevee.

2/ Les criteres d’Attractivité et de
vivabilité des métiers ont ete saisis
par les participants et de nombreuses
pistes de collecte de donnees ont ete
proposees : sur l’emploi (le marche, les
conventions collectives…), sur les
bergers (qui sont-ils? Qu’est-ce qui les
attire? Pourquoi restent-ils?). Les
resultats des enquetes bergers menees
dans les Alpes et Pyrenees par les
services pastoraux seront de precieux
outils pour la construction du
seminaire. La predation n’a pas ete
ecartee et sera probablement integree
au contenu du seminaire.
3/ Les professionnels de la formation
ont ete nombreux a venir et ont
alimente les discussions du dernier
theme Métiers et formations.
La pluralite des cursus a ete soulignee
de meme que le manque de definition
des metiers, des savoir-faire et des
competences. Les participants ont aussi
emis leur souhait d’ evolution des
referentiels de formation berger pour
integrer le tronc commun et les
specificites
locales
(vocables,
pratiques…). Integrer le pastoralisme a

l’enseignement
agricole,
toutes
formations confondues, a aussi ete
propose.
La journee s’est terminee par la
presentation des syntheses de chaque
groupe par les animateurs que l’on
remercie de leur travail a chaud et
l’aide pour la synthese presentee en
AG.
L’animation a ete menee par 6
adherents selon le format « World
Cafe », : les participants divises en 3
groupes se sont succedes sur les 3
thematiques en reprenant le travail du
groupe precedent et en allant plus loin.
Ce test d’animation reste a ameliorer,
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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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 Societe d’Elevage nous ont
emmenes a la decouverte des piemonts
pastoraux
mediterraneens
des
Pyrenees en compagnie des eleveurs et
des acteurs de terrain. Ce sont 130
participants, habitues et nouveaux, de
loin et locaux qui se sont retrouves
entre le 18 et le 20 Septembre 2019 a
Fuilla, dans la vallee de la Rotja. Les
eleveurs
locaux
etaient
particulierement
nombreux
cette
annee a avoir participe et nous les en
remercions. Les Associations foncieres
pastorales, theme privilegie de l’annee,
ont ete le support des visites de terrain
et de l’atelier.
Journée du 18 Septembre
L’atelier de l’apres-midi a ete
l’occasion
d’evoquer
les
problematiques de terrain rencontrees
par les operateurs, le besoin
d’eclairage legislatif et la recherche de
solutions
en
presence
de
l’administration, bien representee a
toutes ses echelles (DDTs, DRAAFs et
Ministere avec la presence de Mme
Peltret du Bureau du Foncier). Il en est
ressorti l’interet d’un groupe de travail
sur les AFPs, dans la continuite des
travaux mene par l’association et les
services pastoraux pyreneens lors de la
creation du classeur AFP.
Journée du 19 Septembre
Le deuxieme jour a ete consacre a la
presentation des specificites des PO
lors de plenieres en salle et de visites
sur le terrain. Les participants ont
echange avec
les eleveurs et

techniciens qui nous ont presente
leurs travaux pastoraux realises dans
le cadre de l’ASA de travaux,
l’organisation de la reconquete des
piemonts pour des sites d’hivernages
collectifs et individuels, les liens entre
pastoralisme et biodiversite dans ces
espaces de piemonts a l’interface entre
influence
mediterraneenne
et
montagnarde. Les elus etaient aussi au
rendez-vous avec des representants
departementaux et regionaux. La
journee s’est terminee par une soiree
projection de films sur le pastoralisme
et l’agriculture locaux et un delicieux
repas avec vue sur le pic du Canigou
cache par la pluie.
Journée du 20 Septembre
Le troisieme jour a ete place sous le
theme de la DFCI et de la cooperation
transfrontaliere.
L’organisation
departementale et transfrontaliere de
la prevention contre les incendies nous
a ete presentee par tous les acteurs : de
la DDT a l’eleveur en passant par la
cellule de brulage dirige. Une
retrospective sur les dispositifs

d’accompagnement des mesures DFCI
a aussi ete realisee, soldee par un
avenir incertain pour ces mesures de
soutien. Les voisins Catalans du Sud
nous ont aussi fait l’honneur de leur
presence pour parler du projet
Alberapastur qui vise a l’amelioration
de la gestion collective des paturages
transfrontaliers et a la prevention des
incendies.
Les rencontres se sont terminees aux
Caves Byrrh que les curieux ont pu
visiter. Les participants ont apprecie
l’ambiance conviviale des 3 jours et le
soin apporte aux repas, tous prepares
avec des produits locaux ! L’AFP se
rejouit de ces rencontres qui ont ete un
vrai moment d’echange 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-HauteProvence !
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 Adherents destine a alimenter et
preparer le seminaire N+1 a ete reitere comme en 2017.
Format apprecie (voir article page precedente : « Retour sur
l’atelier des adherents ») et plebiscite par les participants.
Une synthese a ete presentee lors de l’AG 2019.
Changements d’animateur.trices
2019 a aussi ete une annee instable avec le depart de
Clarisse Amiotte a qui nous adressons un grand merci.
Sylvain Blanchon et Dominique Narboux ont assure l’interim
jusqu’a fin juillet avant l’arrivee de la nouvelle permanente
Laurine Azzola en Aout.
Changement d’adresse du siège social
Le siege social de l’AFP, anciennement a l’IRSTEA de
Grenoble a ete deplace a Die a l’ADEM 26 car l’IRSTEA ne
peut plus assurer le service de boîte aux lettres. Cette
decision, validee en AG, a aussi un avantage pratique, la
permanence de l’AFP etant situee a Die.
Séminaires
Le Seminaire 2019 a ete annule, un evenement de
remplacement type « Forum » ete envisage mais finalement
non mis en place faute de temps de preparation. L’AFP
n’exclue pas que ce format soit mis en place dans les annees
a venir pour permettre aux adherents d’echanger sur des
sujets techniques divers hors Seminaire 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 reunion 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 & Societes, etc. Ces
rencontres permettent de decloisonner les actions entre les
membres du collectif et faire des ponts entre structures sur
des thematiques communes.
Groupe Technique National Agrigaune (GTNA)
Le partenariat Agrifaune avec l’ONCFS et la Federation des
Chasseurs de l’Isere se poursuit : une nouvelle convention
pour l’animation nationale a ete signee pour 2019/2020.
Le Comite de Pilotage du Groupe National Technique
Agrifaune s’est tenu le 2 Decembre en presence des groupes
massifs Alpins et Pyreneens., notamment les binomescoordinateurs : SEA74 et GIP CRPGE et leurs homologues
locaux de la chasse. La rencontre a ete riche techniquement
avec la contribution du GTNA a l’evaluation de la politique
agricole (MAEC) et la construction de la boite a outils du
GTNA. Cette boite a outils propose une panoplie de
methodes de diagnostic de pratiques pastorales, d’habitats
et d’evaluation socio-economique du projet. Une partie de
ces outils a ete co-construite entre partenaires agricoles,
cynegetiques et environnementaux.
Projet associatif
Comme annonce en AG, le Conseil d’Administration a
entame une reflexion sur le projet associatif, dans la lignee
de l’enquete menee aupres des adherents en 2016. Le projet
associatif finalise sera presente pour validation aux
adherents en Assemblee Generale en 2020.
Laurine AZZOLA
Animatrice AFP
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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 Nozieres-Petit
AFP—Editions Cardere
Depuis les annees 1950, l’evolution des techniques, des prix, des
marchees, des politiques agricoles, contribuent a un accroissement
rapide de la productivite physique du travail. Une forte diminution du
nombre d'emplois agricoles, la specialisation, l’agrandissement des
exploitations et des troupeaux, ont contribue a renforcer la sousutilisation des espaces de parcours( pelouses, landes garrigues, bois…)
et contribue a la fermeture des paysages. Toutefois, des pratiques
agropastorales economes permettent d’accroitre la creation de valeur
ajoutee tout en contribuant a l’entretien des ecosystemes. Un benefice
renforce lorsque ces pratiques sont combinees avec une valorisation
plus poussee des produits: signes officiels de qualite, transformation et
commercialisation en circuits cours. Ce seminaire annuel 2019 de l’AFP
explore le fonctionnement de ces systemes agropastoraux en termes de
resultats economiques et d’utilisation des milieux. Quelles sont les
capacites de ces systemes en termes de creation de richesses et
d’emplois, de dependance aux soutiens publics, de robustesse face aux
aleas (climatique, prix…)? Quel est leur impact sur les ecosystemes et le
paysage ? Quelles seraient alors les conditions a reunir pour favoriser
leur developpement (politique agricole, marches, etc.)?

Hautes solitudes,
sur les traces des transhumants
Anne Vallaeys
Editions Table ronde
Une equipee aussi ancienne que la Provence. Au printemps, mue par un irresistible
appel, la caravane des brebis s'ebranlait en direction des altitudes. De plaines en
gorges, elle cheminait vers l'alpage. Brutalement, dans les annees 1970, la tradition s'est eteinte. Le bitume des voies rapides, le remembrement, le cloturage des
proprietes ont eu raison de cette longue marche. Desormais, c'est en betaillere que
les troupeaux gagnent l'estive.
Que sont devenus les chemins de grande transhumance, dessines au fil des siecles
par l'immuable cadence des brebis ? Pour le savoir, Anne Vallaeys s'est lancee, a
pied, sur les traces de l'antique carraire d'Arles, sauvee de l'oubli par des amoureux du pastoralisme. Ouvrant la voie, elle a parcouru 380 kilometres en compagnie d'une amie de sa fille, au rythme patient des transhumants d'hier.
Hymne a la Provence des hautes solitudes, ce livre est une celebration fervente de
ceux qui la peuplent. Eleveurs, bergers et bergeres, resistants sans cause, sinon
celle des paysages ou ils ont choisi de vivre, en harmonie avec leurs betes.
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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 realisation d’un diagnostic partage des enjeux d’avenir du
pastoralisme etait la premiere etape du programme INTERREG
ALP@venir. Cette action necessitait une analyse des contextes
pastoraux des trois cantons (Vaud, Valais, Fribourg) et des deux
departements (Savoie, Haute-Savoie) concernes par le perimetre du
programme, d’identifier et de comparer les enjeux et reponses deja
mises en place. Diverses thematiques cles ont ete retenues, traitant
successivement des questions du maintien des alpages ouverts, de
celle de la cohabitation et de la valorisation du pastoralisme, des
metiers pastoraux et formations, et enfin celle des equipements, des
bonnes pratiques et de l’organisation collective. Plusieurs dizaines
d’entretiens avec des experts du pastoralisme alpin et jurassien,
completees par des etudes bibliographiques, des enquetes et
analyses de donnees sont venus nourrir ce diagnostic. La synthese
de ces 4 thematiques est a retrouver dans quatre cahiers distincts complementaires et consultables en ligne :
www.echoalp.com/alpavenir.html
Ce document est issu d’un programme soutenu par le programme europeen de cooperation transfrontaliere Interreg France-Suisse 2014-2020 et
beneficiant d’une subvention europeenne (65%) du cote français et federale (47%) du cote suisse.

Guide des habitats naturels et seminaturels des Alpes
CNB Alpin
Naturalia Publications
Dix ans de collecte, de centralisation et d’analyse de donnees puis de
redaction collective, c’est ce qu’il aura fallu aux botanistes du Conservatoire botanique national alpin, avec l’appui de specialistes de la
faune, pour publier ce Guide des habitats.
Ecologie, flore et faune associees, dynamique, role fonctionnel, statuts
de conservation, evolution… pour chaque habitat, tout est rassemble
dans une fiche largement illustree. estine aux professionnels des milieux naturels, aux etudiants et aux naturalistes, cet outil de reconnaissance des habitats couvre les Alpes françaises du Leman a la Haute
Provence, mais egalement le Jura meridional et l’avant-pays alpin et
jurassien
depuis
les
bords
du
Rhone.
Huit etages de vegetation et une bonne partie des composantes biogeographiques de France metropolitaine sont ainsi decryptes.
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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
activites agricoles et touristiques. La creation d’infrastructures telles que
les pistes pastorales et forestieres, les amenagements touristiques
(stations de ski) ou les lignes electriques necessite la mise en place
d’operations de revegetalisation. Aujourd’hui, la tres grande majorite des
semences utilisees en revegetalisation des milieux d’altitude sont issues
de
varietes
tres
selectionnees
et
d’origines
lointaines.
Ces melanges, pour la plupart peu diversifies, peuvent entraîner des
consequences nefastes sur la vegetation des Alpes : les couverts vegetaux
semes presentent une faible perennite, induisant un fort risque d’erosion
des sols peu proteges. De plus, les risques d’hybridation et de
competition avec la flore locale peuvent entraîner une modification des
communautes vegetales et une artificialisation du paysage. Sem’lesAlpes
est ne pour repondre a une demande grandissante de fourniture de
semences locales a base d’especes herbacees pour la revegetalisation de
zones amenagees.

Les prairies du Mezenc
Guide de reconnaissance des prairies de l’AOP Fin Gras du
Mezenc
CNB Massif Central
Depuis plusieurs annees, le Parc naturel regional des Monts d’Ardeche,
l’Association AOP Fin Gras du Mezenc, la Chambre d’agriculture de l’Ardeche et le Conservatoire botanique national du Massif central travaillent
conjointement a la valorisation du terroir et des savoir-faire des eleveurs
du Massif du Mezenc. Ils viennent d'editer un petit guide a l'usage des exploitants de ce territoire emblematique. Au-dela du concours national des
prairies fleuries remporte par un eleveur de Fin Gras du Mezenc en 2013
dans la categorie prairies de fauche de montagne, les differents partenaires
ont accompagne un programme d’etude des milieux ouverts herbaces dans
le cadre du programme MOH FEDER "Massif central". Ces travaux ont permis de collaborer avec de nombreux eleveurs, de mettre en evidence une
connaissance fine des prairies et de recolter les savoir-faire et les representations des exploitants quant a leurs prairies ou pas moins de 320 especes vegetales ont ete recensees.
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Approches alternatives de la santé animale,
témoignages d’agriculteur.trices
Reseau CIVAM, Agriculture Durable de Moyenne
Montagne
Ce recueil de 34 pages presente des initiatives d'agriculteurs, qui se sont
appuyes sur des formations ou des echanges d'experiences avant la mise en
pratique. Ces 56 temoignages ne sont pas des recettes toutes faites et sont
donnes a titre informatif, ils ne sauraient en aucun cas constituer une
information
medicale,
ni
engager
leur
responsabilite.
Les fiches sont presentees avec une entree par symptome.
Pour chaque symptome, une ou plusieurs experiences sont decrites. Une
grande partie du recueil est consacree a des temoignages lies a la prevention
des maladies, a l'immunite globale des animaux. En effet, la prise en compte de
cette approche globale est un prealable 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'etre 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

Dynamique des systèmes pastoraux et
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De 1974 a 2014, l’Afrique intertropicale a connu une croissance inedite des effectifs des herbivores domestiques. Les effectifs bovins ont ete multiplies par plus de
2, ceux des petits ruminants par plus de 3. Aujourd’hui, la region regroupe environ
20 % des bovins et des ovins, 33 % des caprins et 81 % des dromadaires eleves sur
la planete. Soit un cheptel de pres de 900 millions de tetes. L’ouvrage est axe sur la
dynamique des elevages des ruminants et des equides en Afrique intertropicale. Il
decrit les differents systemes d’elevage rencontres en zones aride et subhumide et
les ressources alimentaires disponibles ; il aborde les impacts locaux et globaux
des elevages des herbivores sur l’environnement. Le role socio-economique majeur des activites autour des animaux et de leurs produits, et la demande croissante en viande et lait des consommateurs sont soulignes. Une organisation efficace des filieres betail-viande est rapportee, alors que des contraintes a la mise en
place d’une industrie laitiere persistent. Pour de nombreuses familles vivant
proches du seuil de pauvrete, l’elevage est un facteur de reduction de la vulnerabilite. Divers services qui permettraient un developpement durable des elevages
sont decrits. Cependant, les modes de financements et les suivis des impacts socioeconomiques
et
environnementaux
devront
evoluer.
L’ouvrage apporte informations, points-cles de comprehension et de methodes
pour les etudiants, les agents de developpement et les decideurs confrontes aux
questions de developpement de ces elevages d’herbivores dans les zones tropicales, notamment en Afrique, en Asie et au Bresil.
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