RESEAU « ALPAGES SENTINELLES » 2018

Changement clima que
Un observatoire alpin
de l’évolu on des pra ques pastorales
en alpage
Né dans les Ecrins à la suite des sécheresses des années
2003 à 2006, le réseau « Alpages Sen nelles » vise à
mieux comprendre les impacts et les évolu ons de praques induits par le changement clima que en alpage.
Depuis un premier alpage entré en 2007, le réseau se
compose aujourd’hui de 31 alpages répar s sur 8 territoires.
Au terme d’une dizaine d’années de recul, un premier
travail exploratoire des données issues des suivis pastoraux a été conduit. Ce document en fait le bilan, en rappelant les caractéris ques du disposi f et les protocoles
mis en place, et en présentant les bases d’un premier
cadre d’analyse.

L’extension du disposi f dans les diﬀérents territoires alpins et la montée en puissance du nombre d’alpages suivis...

Une produc on du réseau « Alpages Sen nelles »
Un espace de dialogue pour an ciper l’impact du changement clima que

Un réseau d’« alpages sen nelles », recouvrant une grande
diversité de systèmes
Un réseau d’alpages dits « sen nelles » !
A la naissance du disposi f dans le PN des Ecrins, la ques on de la représenta vité s’est posée,
mais est très vite apparue comme illusoire vu le nombre de paramètres à prendre en compte.
La no on d’« alpages sen nelles » s’est alors
20 très vite imposée, l’objec f étant de disposer d’un
ensemble d’alpages couvrant une diversité de contextes géographiques et clima ques, et de systèmes pastoraux, comme autant de points de veille, d’alerte et de réﬂexion sur l’impact poten el
du changement clima que.
Le réseau actuel n’a donc pas voca on à être sta s quement représenta f de la diversité des
systèmes d’alpage du massif alpin. Néanmoins, les 31 alpages du disposi f cons tuent un véritable observatoire des muta ons qui s’opèrent en alpage.

Une
majorité
d’alpages
ovins

Les alpages du réseau « Alpages Sennelles » sont dominés par les systèmes ovins. Les alpages bovins,
lai ers ou allaitants, représentent
30% du réseau: on les retrouve sans
surprise plutôt dans les Alpes du
Nord.
A l’échelle du massif alpin, l’enquête pastorale 2012-2014 recense 1/3 d’alpages ovins représentant
près de 70% des surfaces totales d’alpage.

Des
alpages en
majorité
allaitants

Sur les 31 alpages du réseau, 6 ont une orienta on
lai ère dominante. Ces alpages bovins lai ers sont
principalement situés en Vanoise (en grande majorité
pour la produc on de fromages AOP Beaufort), mais
on trouve également un alpage bovin lai er en Chartreuse.
Ce'e orienta on des « alpages sen nelles » est représenta ve des alpages à l’échelle du massif alpin,
qui se caractérisent par 23% d’alpages lai ers.

Une
propor on
importante
d’alpages
gérés
collec vement

21 « alpages sen nelles » (les 2/3) sont gérés collec vement par des Groupements Pastoraux (GP), qui rassemblent chacun entre 3 et 25 éleveurs.
A l’échelle du massif alpin, c’est environ la moi é des es ves
qui sont gérées collec vement.
Dans le cas de GP ovins, l’embauche d’un ou de deux bergers
est la règle. Dans le cas de GP bovins, l’embauche de salariés
n’est pas systéma que.
Les « alpages sen nelles » gérés individuellement se situent
plutôt en Vanoise. Les deux es ves du Ventoux sont également gérées individuellement.
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Des « alpages sen nelles » sensibles aux contraintes clima ques
Les environ 3000 alpages recensés dans l’enquête pastorale ont été classés au sein de 6 types ou
« proﬁls clima ques » selon des indicateurs perme'ant de reﬂéter le climat de chaque alpage : intensité des sécheresses, date es mée à laquelle démarre la saison de végéta on, exposi on aux
épisodes de gel après démarrage de la végéta on...

Des « alpages
sentinelles »
souvent
exposés à la
sécheresse

Répar

on des « alpages sen nelles » au sein de la typologie des proﬁls clima ques

La ﬁgure ci-dessus représente l’analyse sta s que qui a été conduite pour réaliser ce!e classiﬁca on:
- Chaque polygone de couleur est un ensemble d’alpages appartenant à un même type.
- Les points blancs représentent le posi onnement des alpages sen nelles au sein de ces types (NB : ne sont pas
intégrés dans ce!e analyse les alpages sen nelles du Ventoux et du Lubéron).
- Les ﬂèches représentent les indicateurs. Pour une simpliﬁca on de lecture, seuls les indicateurs liés aux aléas
de sécheresse, de décalage phénologique au printemps, et d’exposi on au gel sont représentés.

Un ers des alpages sen nelles appar ent au type 5 : ils sont exposés à des risques de sécheresse, de démarrage tardif de la pousse de l’herbe (printemps « tardifs »), ainsi qu’à d’éventuels
épisodes de gel au cours de la saison de végéta on. Un autre ers des alpages sen nelles apparent au type 4 : ils sont moins exposés aux sécheresses et se caractérisent par un démarrage ni
précoce, ni tardif de la pousse de l’herbe.
Le dernier ers se répar t dans les types 2 et 3 : ils sont caractérisés par une faible exposi on au
risque de sécheresse et un printemps soit « précoce » (type 2), soit « tardif » (type 3).
Les alpages sen nelles du Ventoux et du Lubéron non représentés dans ce'e analyse pourraient
appartenir au type 6 du fait de leur forte exposi on aux risques de sécheresses et de gel au cours
de la saison de végéta on.
Pour approfondir… Typologie des proﬁls clima que d’alpage - h!p://enquete-pastorale.irstea.fr/
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Des protocoles de suivis communs et une base de données
partagée à l’échelle alpine
Les suivis de terrain sont réalisés annuellement par les acteurs du réseau alpages sen nelles : services pastoraux départementaux, personnels des Parcs Na onaux et Régionaux, avec la collaboraon des éleveurs et des bergers concernés.

La ressource fourragère disponible en
début de saison

3 types de
données
collectées

Es ma on de la biomasse disponible par relevé
de hauteurs de végéta on sur 112 sites de mesure

Les niveaux de
consomma on de la
ressource fourragère
760 points de lecture,
collectés à l’issue de la
saison d’es ve,
lors des « TFE »

Les pra ques
pastorales
Dates et eﬀec fs,
collectés pour les 200
quar ers des alpages
du réseau

La Tournée de Fin d’Es ve (TFE), un moment clef d’échange sur les pra ques pastorales de l’année :
Chaque année, services pastoraux, Parcs, éleveurs et bergers se retrouvent sur le terrain pour une
tournée de ﬁn d’es ve partagée. Chaque alpage est parcouru selon un circuit déﬁni, pour caractériser le niveau de consomma on de la ressource fourragère en diﬀérents points, selon une grille
d’évalua on de 0 à 5. C’est aussi le moment d’échanger sur la saison écoulée, les aléas clima ques
de l’été auxquels les éleveurs et bergers ont été confrontés et les adapta ons des systèmes pour y
faire face.

Une base de
données
commune
à l’échelle
du massif

Toutes les données collectées sont centralisées dans une base de données partagée, hébergée
au centre Irstea de Grenoble. La structure de ce'e base de données permet, pour les analyses,
de diﬀérencier à la fois les types de quar ers (montagnard, subalpin, alpin) et les principaux types
de milieux pastoraux selon une typologie élaborée au sein du réseau.
15 milieux pastoraux d’alpage
Dans le cadre de la déﬁni on d’une démarche d’analyse de la vulnérabilité d’un alpage au changement clima que, une typologie des principaux milieux pastoraux d’alpage a été élaborée
[Produc on du réseau Alpages Sen nelles 2018].
A chaque type sont associées des fonc ons pastorales poten elles, notamment au regard des contraintes clima ques auxquels les alpages peuvent être exposés.
Les clefs de diﬀérencia on de ces types s’appuient à la fois sur 3 modes dominants (nival, intermédiaire, thermique), l’étagement al tudinal (montagnard, subalpin, alpin), et la dominance éventuelle d’une espèce (nard, queyrel, brachypode).

Des données complémentaires sont collectées au sein du réseau « Alpages sen nelles » aﬁn d’enrichir les analyses des interac ons « climat / milieux / pra ques »: météo/climat (avec le calcul
d’indicateurs agro-météorologiques), fonc onnement des systèmes d’exploita on u lisateurs de
ces alpages, évolu on de la composi on botanique des pelouses d’alpage.
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Un premier cadre d’analyse déﬁni autour de 7 indicateurs

L’analyse des
évolu ons de
pra ques doit
intégrer trois
types de
données

Analyser et comprendre les évolu ons des pra ques pastorales en alpage nécessite de croiser des données complémentaires :

•

Le niveau de produc vité des pelouses, ou biomasse
disponible à l’arrivée des troupeaux.

•

Les choix de conduite pastorale à l’échelle des quarers d’alpage: types et eﬀec fs animaux, dates de
présence.

•

Les niveaux de consomma on de la ressource fourragère selon les quar ers et les types de
milieux.

Les dires de berger viennent compléter le croisement de ces
trois sources de données, en éclairant sur les choix de conduites pastorales qui ont été faits .

La déﬁni on
d’un premier
cadre
d’analyse

En 2018, un premier travail exploratoire a été conduit, aﬁn de disposer collec vement d’une
vision complète et organisée des jeux de données eﬀec vement exploitables, et de déﬁnir les
termes d’un premier cadre d’analyse. Un ensemble de 7 indicateurs a ainsi été retenu.

Un cadre d’analyse qui s’appuie
sur 7 indicateurs :

Deux
territoires
retenus pour
une
première
analyse

Observer des évolu ons de pra ques nécessite de disposer de suﬃsamment d’années de recul. La
disponibilité eﬀec ve des données collectées a amené à centrer les premières analyses et réﬂexions sur les « alpages sen nelles » des Parcs Na onaux des Ecrins (7 alpages sur 8 années) et
de la Vanoise (6 alpages sur 5 années).
 Les illustra ons proposées aux pages suivantes représentent les évolu ons de chaque indicateur pour les alpages sen nelles du Parc Na onal des Ecrins, territoire ayant la plus grande antériorité des données.
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Des indicateurs qui, en première analyse, semblent per nents pour
lire des évolu ons de pra ques
La biomasse disponible
La biomasse disponible correspond à la quan té de ressource fourragère disponible à l’arrivée
des troupeaux sur un quar er. Elle est évaluée chaque année par une mesure de la hauteur de la
végéta on sur plusieurs sta ons par alpage, avant passage des troupeaux. Il s’agit d’un indicateur clé
pour l’analyse des choix de pra ques, bien
qu’il n’intègre pas la ressource liée à la repousse durant la saison d’es ve.

Le chargement animal total

sur un alpage au cours d’une saison d’esve. Il s’exprime en nombre de journées
UGB pâturage, enregistré sur la surface
totale des alpages.
Au-delà des varia ons interannuelles de
chargement animal total sur les alpages, il
est intéressant d’analyser la répar on des
chargements entre quar ers alpins et subalpins, comme l’illustre le graphique pour les
alpages sen nelles des Ecrins.

Quar ers subalpins

Données non disponibles sur tous les alpages

L’indicateur de chargement animal est la résultante du nombre d’animaux et de leur temps de
présence sur l’alpage, en tenant compte des diﬀérents types d’animaux et des éventuelles montées
et descentes échelonnées. Il traduit donc
Quar ers alpins
un niveau global de présence animale

Les eﬀec fs moyens es vés
Données non disponibles sur tous les alpages

Des
indicateurs
mobilisables
à plusieurs
échelles
d’analyse :
- Alpages
- Quar ers
- Milieux

Analysé par type de milieux pour les alpages
sen nelles des Ecrins, cet indicateur met en évidence un niveau moyen de produc on qui varie
selon les années de manière diﬀérenciée en foncon des milieux.
L’année 2016 ressort avec une forte biomasse
disponible, surtout pour les pelouses produc ves,
sans doute à relier aux condi ons clima ques de
printemps favorables à la croissance de la végéta on. L’écart-type, chaque année, permet d’illustrer la très forte hétérogénéité entre sites de
mesures pour chaque type de milieu.

Cet indicateur correspond au chargement animal (indicateur 2) divisé par la durée totale de
présence des animaux (entre la montée du
premier animal et la descente du dernier, en
cas d’échelonnement des arrivées et départs
des animaux). Il traduit donc un niveau
d’eﬀec f animal inalpé moyen à l’échelle de
toute la saison.
Appliqué aux alpages sen nelles des Ecrins, cet indicateur permet d’illustrer l’ordre de grandeur des
varia ons interannuelles qui peuvent s’opérer: 150
UGB de diﬀérence à l’échelle des 7 alpages étudiés
entre les années avec le plus fort et le plus faible
eﬀec f es vé (2011, 2017). Sur le graphique cicontre, chaque couleur correspond à un alpage.
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Données non disponibles sur tous les alpages

La durée totale de pâturage
La durée totale de pâturage correspond au
nombre de jours total entre l’arrivée des premiers animaux sur l’alpage et le départ des derniers animaux. Il traduit donc l’étalement plus
ou moins important de la saison d’es ve.
En moyenne sur les 7 alpages sen nelles des Ecrins,
ce!e durée totale est de 3 mois 1/2 (de 109 à 115
jours selon les années), et semble rela vement stable
bien qu’en légère augmenta on en 2016 et 2017.

Les dates de montée et de descente des troupeaux
Les dates de montée et de descente correspondent aux dates d’arrivées des premiers animaux
sur l’alpage et de descentes des derniers animaux.
Au-delà de l’étalement de la saison d’es ve, elles
précisent donc les choix de conduite visant à ajuster ces moments clés d’une saison d’es ve.
Sur les alpages sen nelles des Ecrins, les dates de montée et de descente semblent rela vement stables entre
années. On note toutefois en 2017 une montée un peu
plus précoce des troupeaux (à relier à un printemps
remarquablement chaud et à faible enneigement).

Données non disponibles sur tous les alpages

La possibilité
de meHre en
évidence
une certaine
variabilité
interannuelle
de la conduite

Les notes moyennes de consomma on de la ressource

Les
accidents
clima ques
sont
également
lisibles

Cet indicateur est la moyenne des notes de consomma on de la ressource par les troupeaux
mesurées en ﬁn de saison sur les diﬀérents
points de lecture ﬁxes par alpage.
Analysé par type de milieux sur les alpages sen nelles
des Ecrins, cet indicateur met en évidence les conséquences de condi ons clima ques excep onnelles sur
les niveaux de prélèvement des ressources. En 2017,
année marquée par une sécheresse importante et une
faible repousse en ﬁn d’es ve, les notes moyennes de
consomma on ont augmenté de manière non négligeable. Seule la note rela ve aux pelouses nivales n’a
pas augmenté, soulignant le fait que ces pelouses
fragiles et déjà très bien consommées (note>4), ne
sont pas celles qui oﬀrent des marges de manœuvre.

La propor on des notes de consomma on de la ressource
Cet indicateur propose une autre forme de visualisa on
des évolu ons des niveaux de consomma on de la ressource, basée sur la propor on rela ve de chacune des 5
notes de la grille.
Selon la même logique que pour l’indicateur précédent, on
note que, pour les alpages sen nelles des Ecrins, la propor on
de la note 5 est beaucoup plus importante en 2017, année
marquée par une sécheresse importante.
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Ce premier travail d’explora on des données a conduit à la déﬁni on d’un cadre d’analyse et de sept indicateurs
perme'ant d’iden ﬁer des varia ons et des évolu ons de pra ques : à tre d’exemple, les condi ons climaques excep onnelles de 2017 (printemps chaud et à faible enneigement, sécheresse es vale) semblent avoir
impacté les dates de montée des troupeaux et les niveaux de prélèvement de la ressource (indicateurs 5 et 6).
Ces premières analyses doivent toutefois être interprétées pour le moment avec précau on : le faible recul en
nombre d’années pour un nombre d’alpages rela vement restreint peut donner un poids rela f très important à
des varia ons et des évolu ons liées à des situa ons individuelles.
Dans un objec f d’observatoire de long terme de l’évolu on des pra ques pastorales en alpage, il est donc primordial de consolider le socle d’alpages du réseau dans la durée, pour pouvoir ensuite mener des
analyses perme'ant d’iden ﬁer des changements poten els : adapta ons interannuelles des conduites pastorales et évolu ons de fond des systèmes. Un travail approfondi sera conduit dans ce
sens lorsque la base de données aura été consolidée sur des pas de temps plus longs.

Crédit photos: G. Loucougaray, C. Deléglise

Coordina on
et rédac on

Groupe de
travail

Partenaires
poli ques et
ﬁnanciers
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