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OBJECTIFS du PROGRAMME   
→ COMPRENDRE et ANTICIPER l'impact des aléas climatiques sur les alpages dans le contexte 

de la dynamique lourde du changement climatique :

production de connaissances et acquisition de références techniques

sur les dynamiques et processus qui se nouent entre :

   

→ Observer, mesurer, écouter, PARTAGER entre éleveurs, bergers, techniciens agricoles, 

pastoralistes, chercheurs, gestionnaires d'espaces protégés

Climat

Milieux
(biodiversité et 

ressource pastorale)

   Pratiques pastorales
Systèmes d’exploitation
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Principales QUESTIONS du PROGRAMME 

���� au niveau de quartiers d’alpage : Comment les éleveurs/bergers peuvent-ils adapter 

leurs pratiques pastorales face à des variations de ressource tout en préservant la 

biodiversité des milieux naturels pâturés ?

���� au niveau des alpages : Comment gérer les aléas climatiques en tirant parti :

- des marges de manœuvre (flexibilité) de la conduite pastorale ;

- des complémentarités offertes par une mosaïque de milieux et leur résilience ?

Comment  préserver la cohérence technique et organisationnelle de la conduite pastorale ?

 ���� au niveau des exploitations utilisatrices des alpages : Comment évolue la place de 

l’alpage et de la phase pastorale dans les systèmes des exploitations et quels sont les 

facteurs en cause ? Quelles marges de manœuvre pour préserver la résilience du système?

 ���� au niveau des territoires d’étude : 
Quels signaux d’alerte relatifs aux changements  dans les relations :

 climat => milieux <=> pratiques pastorales <=> systèmes d’exploitation  ? 
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Des alpages gardés
Des éleveurs et bergers motivés

…des élevages bovins ou ovins …etc

…des éleveurs transhumants ou 
locaux

Sur les EcrinsSur les Ecrins
9 alpages 9 alpages 

et une diversité et une diversité 
de situationsde situations
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Composition du réseau A.S.

au 1.12.2013 :

24 alpages sentinelles

dans les Parcs nationaux des Ecrins (9) et 

de la Vanoise (9)

et dans les Parcs naturels régionaux du 

Vercors (4)

et de la Chartreuse (2)

Soit  31 couples

alpages x exploitations

En articulation (2014) :

3 unités pastorales dans le Luberon et le 

Ventoux



30 janvier 201430 janvier 2014
Journées partenariales CVRHJournées partenariales CVRH

Parcs national des Ecrins

CERPAM

Fédération des Alpages de 
l’Isère

Chambre s  d’agriculture 05 
et 38

IRSTEA  de Grenoble

Laboratoire d’écologie Alpine

LTHE

Olivier SENN

Les partenaires : 
- Les bergers
- Les éleveurs
- La Chambre d’agriculture 05
- La Chambre d’agriculture 38
- Le CERPAM
- La FAI
- IRSTEA de Grenoble 
- Le LECA
- Le LTHE
- Olivier SENN
- le Parc national des Ecrins

Des échanges riches entre 

bergers, éleveurs……

et techniciens…

et gardes de Parc

et chercheurs
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Comprendre les interactions 
climat- Pratiques-milieux sur le 
long-terme

Comprendre les effets de la météo 
sur les variations interannuelles de 
ressource pastorale en alpage 
(quantité, phénologie, qualité ) 

Caractériser les capacités 
d'adaptation des systèmes 
Alpages-Exploitation

Etc…

Plusieurs protocoles….pour :
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LES PROTOCOLES
���� caractériser la saison au niveau des températures et des précipitations  : 
      - Analyse des données décadaires de météo france =>Parc national des Ecrins

      - Relevés de pluviomètres en alpages et analyse des données =>Berger et PNE

���� caractériser la saison au niveau du déneigement  : 

      - Interprétation des images du satellite MODIS tous les 8 j => LTHE et PNE

���� qualifier et suivre les variations interannuelles de la phytomasse sur l'alpage   : 

      - Evaluation de la phytomasse (sèche) par des mesures simples du volume de l’herbe, de 

sa densité, de sa hauteur d’herbe sur la base de courbes de calibration entre hauteur 

mesurée et masse sèche => PNE et LECA
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LES PROTOCOLES 2
���� connaître et suivre les pratiques et leur évolution en alpage :  => CERPAM et FAI

      - Enregistrement des pratiques par le berger sur la base d’une carte découpant l’alpage en 

secteur + circuits journaliers et variations d’effectifs

      - Tournées de fin d’estive pour apprécier la ressource consommée sur la base de la gille de 

consommation de la ressource élaborée par le CERPAM

 ���� connaître le fonctionnement et les marges de manœuvre des exploitations

     -  Enquête auprès des éleveurs sur l’année précédente : stock fourrager, 

pratiques, pâturage des intersaison, utilisation de l’alpage….. => IRSTEA et 

Chambres d'Agriculture

 ���� suivre l'évolution de la diversité végétale => PNE et Olivier SENN

     -  lignes permanentes de lecture Daget et Poissonet de 25 m



dynamiques 
des végétations

(composition,
biomasse, 

phénologie)

ressource 
pastorale

biodiversité 
végétale

pratiques 
pastorales

objets d'étude

vitesse de 
déneigement

évolution des 
températures 
sur l'alpage

évolution de la 
pluviométrie 
sur l'alpage

berger groupement 
pastoral

service 
pastoral

éleveur

troupeauespaces

collectif de 
travail

évolution des 
températures

évolution de la 
pluviométrie 

tournée
de fin d'estive

suivi 
exploitation

estimation 
ressource

état des animaux à la descente 
d'alpage (selon éleveur)

lignes de 
lecture

protocole 
LTHE

observations
du berger

observations
du berger

pluvio
berger

station 
Météo

observations
de l'éleveur

suivi GP

station 
Météo

contexte socio-
économique : 
PAC, prix,…

aspirations : 
revenu, travail, 
métier…

lignes de 
lecture commune,

MAE, 
multiusage…

Protocoles
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Exemples de résultats
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Températures et précipitations annuelles : Températures et précipitations annuelles : 

                                                                                                                                            Comparaison 2011 et 2012Comparaison 2011 et 2012
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Pluviométrie et températures à l'échelle du massif des Ecrins et des alpages sentinelles

 Diagramme ombrothermique des données recueillies par les stations météo autour du massif des Ecrins et sur les pluviomètres
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Déneigement
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Evolution de l’enneigement sur les alpages sentinelles du Parc national des Ecrins en 2012
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Déneigement

Evolution de l’enneigement sur les alpages sentinelles du Parc national des Ecrins en 2012
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Comparaison de mesures de biomasse verte
entre 2010 et 2011

Alpage de Lanchatra
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Evolution des stocks fourragers sur 5 ansEvolution des stocks fourragers sur 5 ans
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Evolutions des modes de constitution des stocks de foin sur une exploitation du Valgaudemar, 

partenaire du réseau Alpages sentinelles (source : Irstea et chambre d’agriculture des Hautes-Alpes)
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Evolution des notes de prélèvement de la ressource 
pastorale sur les 7 alpages sentinelles des Hautes- Alpes 

suivis en 2009 et 2010
(en % des notes attribuées) (source : Cerpam)
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Lignes de lecture
Exemple :

Ligne Maison blanche

Alpage de 

Crouzet- LesLauzes

Prairie subalpine

sans queyrelle

Gardiennage serré
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Merci pour votre attention!

Pour télécharger les plaquettes : www.ecrins-parcnational.fr


