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Une année pastorale marquée par un printemps
froid et tardif et sauvée par les pluies régulières de
l’été et un bel automne
Mesurer, écouter, partager sont les maîtres mots du programme « Alpages sentinelles ».
Ce dispositif étudie différents paramètres physiques, naturels et humains pour
comprendre et anticiper l'impact des aléas climatiques et des changements de pratiques
pastorales sur les alpages du Parc naturel régional du Vercors. Cette fiche présente les
principaux faits marquants de l'année 2013.

Conditions
météo et
ressource
pastorale en
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Comme l’a dit un berger dans les écrins, cet été 2013 « l’herbe poussait entre les pattes des brebis ! ».
Et pourtant la campagne agricole avait bien mal commencé avec un printemps particulièrement
froid et tardif (dans le Vercors comme dans les autres massifs alpins). Mais il y a eu ensuite des
pluies aux bons moments, ce qui a permis une pousse régulière de l’herbe tout au long de l’été. Ainsi
les précipitations du mois de juillet 2013 ont été deux fois supérieures à la moyenne.
Les graphiques suivants montrent bien ces caractéristiques de printemps froid et tardif : au mois de
mai, il y a un écart moyen de température de près de 4°C par rapport à la moyenne 2006-2013 sur les
trois stations météo de la Réserve Naturelle (Darbounouse, Gerland, Jardin du Roi).
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Zoom sur
les
conditions
climatiques
de la
Grande
Cabane

Le déneigement sur l’alpage de la Grande
Cabane n’a été complet qu’à partir de début
mai 2013(données SPOT/LANSAT).

Comparaison entre les températures annuelles
moyennes et les cumuls pluvio-métriques annuels
hors période de neige (2006-2013)

Grâce au traitement d’images satellites, il est possible de rendre compte de l’évolution de la
dynamique de la végétation. Les résultats des analyses menées par le laboratoire d’écologie alpine sur
le NDVI (*) calculé à partir des images satellites MODIS montrent ainsi que la végétation a démarré
tardivement (à partir du mois de juin) sur l’alpage de La Grande Cabane.
(*) NDVI : indice de végétation normalisé (Normalized Difference Vegetation Index)
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Les estimations de la biomasse fourragère disponible
en alpage (= production de ressource pastorale) sont
b a s é e s s u r les mesures des hauteurs
d’herbe. Des lignes de lecture fixes ont été
implantées en divers quartiers des quatre alpages
sentinelles du Vercors. Les mesures des hauteurs de
végétation correspondent au premier cycle, c’est-àd i r e à la biomasse disponible avant le
passage des animaux, soit au moment de la
pousse soit au pic de végétation pour les quartiers
les plus élevés. L’ensemble des lignes de suivis des
hauteurs a été mis en place en 2013 mais les
mesures disponibles en 2012 sur les alpages de la
Molière et du Jocou permettent une première
comparaison interannuelle.

Il existe de grandes différences de disponibilités fourragères selon les quartiers pour
chaque alpage : elles peuvent provenir de l’altitude (Jocou), de la profondeur du sol (différence
entre pelouses sèches et fraîches sur la Grande Cabane) et du type de sol (Molière). Toutefois, on
peut noter que, malgré une altitude plus élevée, les crêtes à Darbounouse présentent une biomasse
fourragère très intéressante.
La comparaison entre 2012 et 2013 souligne le démarrage très tardif de la production
fourragère en 2013 avec des différences de hauteur du fourrage de 5% à plus de 40%. Ces
différences sont d’autant plus remarquables que les mesures, à la Molière par exemple, ont été
réalisées plus tardivement qu’en 2012, donc à un stade de pousse de l’herbe en principe plus avancé.
Les différences les moins fortes s’observent sur les quartiers les plus fertiles (plateau de la Molière,
proximité des cabanes à Darbounouse et au Jocou) soulignant l’importance des zones fertiles
pour assurer une base fourragère moins sensible aux variations des conditions climatiques d’une année
sur l’autre.
Ces mesures, qui vont dans le sens d’une année moins productive en 2013, n’ont pas forcément été
perçues de façon aussi nette par les bergers, sans doute en raison d’une pousse plus régulière au cours
de l’été avec un 2 cycle assez productif. Cela montre bien que, si ces mesures sont un bon indicateur
de l’influence des conditions climatiques sur la première pousse, elles ne peuvent rendre compte de
l’ensemble de la saison d’estive et qu’il est indispensable de connaître la perception des bergers sur la
ressource pastorale. Sur Jocou par exemple, le berger a bien constaté ce démarrage tardif, mais
l’herbe était abondante avec une repousse régulière permise par les orages reçus tout au long de l’été.
Sur la pelouse séchante de Darbounouse (secteur central), l’éleveur a bénéficié d’une « jolie pelouse,
restée verte » à son arrivée au 20 juillet alors qu’elle a souvent déjà tourné à cette période. Et l’herbe
a, là aussi, repoussé tout au long de la saison d’alpage.
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Mesures des hauteurs de végétation sur les 4 alpages sentinelles du Vercors (source : Irstea)

En 2013, l’inquiétude était donc forte à la montée en alpage en raison du printemps froid et tardif. A
noter qu’il y a eu des changements de bergers sur deux alpages.

Pratiques
pastorales
et gestion
de la
ressource

* Sur Jocou, deux faits marquants : une montée échelonnée et de nouveaux
bergers
Les éleveurs ont pu s’adapter à la pousse tardive de l’herbe. Habituellement la majorité des troupeaux
- 80% des bêtes environ - monte de façon regroupée autour du 18 juin. En 2013, la montée a été bien
plus échelonnée pour attendre la pousse de l’herbe sur la montagne ; la plupart des éleveurs ont pu
mobiliser des pâturages et parcours sur leurs exploitations. En fin de saison, fixée au 30 septembre, il
restait de l’herbe. Au total, le niveau de pâturage a été inférieur de 20 % à 2012 (en journées*brebis
prélevées).

Sur Jocou, montée échelonnée des troupeaux
en 2013 (en nombre de brebis)
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Un nouveau couple de bergers salariés a été embauché par le GP de Jocou en 2013. Un changement de
berger implique souvent un changement de pratiques pastorales : ceux-ci ont pris le parti d’essayer de
mieux valoriser les zones basses de l’alpage et les secteurs excentrés du quartier de juillet qu’ils
estimaient insuffisamment pâturés ; le nombre de journées passées sur le quartier d’août a alors
diminué en conséquence. La montée échelonnée des troupeaux, avec un effectif de troupeau restreint
en début d’alpage, leur a permis de bien utiliser les secteurs exigus du bas.
* Darbounouse, une bonne année pour la production pastorale et l’abreuvement
du troupeau
La montée sur Darbounouse est tardive, autour du 15 juillet. A cette date, l’éleveur constate que les
pelouses rases et les nardaies du quartier de juillet sont souvent déjà grillées (quartier sensible à la
sécheresse). Mais, en 2013, la pousse tardive de l’herbe et les pluies régulières en cours d’été ont joué
en sa faveur : l’herbe est restée verte et la pousse a été continue sur la saison. Ainsi, un des secteurs
tampons d’août n’a pas été pâturé (Domaniale). A noter : les éleveurs n’ont pas eu besoin d’apporter
de l’eau au troupeau (en tracteur et tonne à eau), chose habituelle et très contraignante en année
normale.

Darbounouse : calendrier de pâturage comparé entre 2012 et 2013

* Grande Cabane : la montée en alpage n’a pas pu être décalée (cf. dates réservées à l’avance
pour la location des camions pour la transhumance) mais l’éleveur a renoncé à monter des agneaux
tardons en alpage en raison des craintes par rapport à la pousse de l’herbe. Une alerte sanitaire en
début d’estive (des cas d’entérotoxémie avec une conduite serrée dans une herbe trop jeune).
Nouveau berger et nouvelle conduite avec un pâturage plus prudent et un gardiennage plus serré en
raison du risque de prédation (qui s’est confirmé au cours de l’été). Le prélèvement de la ressource en
sous-bois a ainsi été plus faible en 2013 qu’en 2012 ; il a par contre été plus fort sur les zones
ouvertes. Les pelouses situées en périphérie nord de l’alpage ont notamment été plus explorées.
L’herbe n’a pas grillé en 2013 mais il y a eu des gelées (le 12 juillet et à partir du 26 août).
* La Molière : la date de la montée en alpage a été repoussée de presque 3 semaines afin d’assurer
une ressource assez abondante pour l’arrivée des bêtes. Il a subsisté des névés sur l’alpage plus tard
que d’habitude. Le retard de végétation s’est rapidement comblé et le berger a finalement parlé d’une
année « normale » en termes de ressource fourragère.

Système
d'élevage
des
exploitations
utilisant les
alpages

Diversité des logiques de fonctionnement des 4 exploitations du réseau :
Dans le cadre du dispositif Alpages Sentinelles, une partie des exploitations utilisatrices des alpages
sont suivies. Le fonctionnement des exploitations et leurs évolutions sont en effet susceptibles d’avoir
une influence sur la gestion des alpages. Il est également important de bien comprendre la fonction
qu’ont les alpages pour les exploitations utilisatrices, notamment vis-à-vis des aléas climatiques. Dans
le Vercors, une exploitation est suivie pour chaque alpage : 1 en système bovins lait et 3 systèmes ovins
allaitants avec des fonctionnements très différents (taille de cheptel, types de milieux utilisés,
calendrier de reproduction, calendrier de pâturage,…).
L’exploitation ML, dont les brebis estivent sur la
Grande Cabane, est située dans la plaine de la
Crau. Elle dispose de ressources à pâturer toute
l’année, ce qui permet de n’utiliser que très peu
de stocks. Les mises-bas sont concentrées à
l’automne pour profiter du pâturage des « 4
coupes » des prés irrigués de la Crau (vente de
foin sur les coupes précédentes). Au printemps, le
troupeau pâture les « coussouls », pelouses
steppiques de la Crau à hauts enjeux de
biodiversité. Cette exploitation utilise aussi en
complément un second alpage dans le Queyras où
estive le lot des brebis qui vont agneler le plus
tôt (dès la mi-septembre).

èmes
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L’exploitation TL, située dans le Diois, utilise l’alpage du Jocou. Cette exploitation dispose aussi de
ressources intéressantes à l’automne (repousses des prés de fauche) et a fait le choix depuis cette
année de concentrer les agnelages au printemps, principalement pour des raisons d’organisation du
travail. Bien qu’étant située en montagne, l’ensemble du troupeau peut ainsi rester dehors jusqu’au
début de l’hiver si les conditions le permettent, grâce à la mobilisation d’une importante ressource en
sous-bois en fin d’automne et début d’hiver. L’ensemble du troupeau (sauf les agneaux) monte en
alpage.

L’alpage de Darbounouse est utilisé par l’exploitation GR, située dans le Royans. Elle combine une
diversité de ressources toute l’année (prairies temporaires et permanentes, maïs, parcours, alpage,
pâturage sous noyers…) sur l’exploitation mais aussi en dehors, sur des terres qui peuvent être assez
éloignées (achat d’herbe sur pied pâturée ou fauchée, de maïs à ensiler). Les mise-bas (réparties en 2
périodes principales) ont lieu en bâtiment ; le reste du temps les brebis sont à l’extérieur. La majeure
partie du troupeau est estivée, mais une partie peut rester sur l’exploitation (mises-bas tardives,
agneaux…). Il y a régulièrement des montées et descentes d’animaux en cours d’estive.
Enfin l’exploitation VS, en système vaches laitières, a des vêlages répartis sur l’ensemble de l’année.
Située à 1100 m d’altitude sur le plateau du Vercors, la période en bâtiment est longue (plus de 6 mois)
et les besoins en stocks fourragers importants. Avec des surfaces de pâturage relativement restreintes
au printemps pour les vaches laitières, l’exploitation a recours à l’enrubannage de façon assez précoce
pour pouvoir ensuite ouvrir ces surfaces au pâturage des vaches pour l’été. Seule une partie des
génisses monte en alpage, qui est donc un complément aux ressources estivales sur l’exploitation
(notamment des parcelles éloignées destinées aux génisses vêlant en été). Situation relativement
tendue par rapport à l’autonomie fourragère en cas d’aléas (climatiques, campagnols) qui a conduit
l’exploitation à diminuer l’effectif de génisses.
Caractéristiques et calendrier de pâturage simplifié des 4 exploitations suivies
(source : Irstea, Chambre agri Drôme, Comité isérois des éleveurs et FAI)

La contribution des différents types de ressources mobilisées (stocks, prairie, parcours, alpage) à
l’alimentation du troupeau est variable d’une exploitation à l’autre (voir graphique suivant). Mais
malgré les différences soulignées précédemment, les exploitations ovines réalisent toutes les trois
environ la moitié de leur alimentation grâce à des surfaces pastorales (estimation en % des journées
UGB). Les surfaces pastorales (alpage et pâtures à génisses) mobilisées par l’exploitation laitière
couvrent 20% des besoins annuels du troupeau.
Contribution des différents types d’espaces à l’alimentation du troupeau en 2013
(en % des journées*UGB) (source : Irstea, Chambre agri Drôme, Comité isérois des éleveurs
et FAI)

Pour ces 4 exploitations, la préservation de l’alpage apparaît prioritaire dans la gestion des aléas
climatiques. L’alpage n’est pas vu comme un refuge, mais plutôt comme un espace fragile à préserver.
Néanmoins les possibilités et les pratiques d’ajustements diffèrent selon les exploitations. Pour ML il
est difficile de décaler la date de montée des animaux (cf. logistique des camions de transhumance qui
doivent être réservés longtemps à l’avance) : c’est donc par l’ajustement des effectifs (ajustement
entre les 2 alpages, agneaux finis en bas) et par une gestion fine du pâturage sur l’alpage qu’il faut
s’adapter.
Les autres exploitations parviennent à décaler les dates de montée en alpage, soit de manière
structurelle (GR retarde depuis plusieurs années la montée sur l’alpage en mobilisant d’autres
ressources à des altitudes intermédiaires), soit de manière conjoncturelle (VS et TL ont retardé cette
année la montée en alpage à cause du retard important de la végétation).
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Les faits marquants en 2013 sur les exploitations
Le principal fait marquant de cette année 2013 a été le printemps tardif, qui a touché les alpages mais
aussi les exploitations, et qui a pu obliger à retarder la mise à l’herbe (GR et VS). Dans le Diois, comme
les 1 coupes ont été tardives, les 2 coupes ont été plus faibles, d’autant plus que l’été a été perçu
comme un peu sec. Un bel automne a assuré des repousses sur toutes les exploitations, et a permis de
rentrer les animaux tardivement.
ères
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Dans le
Vercors, un
réseau de 4
alpages
sentinelles
et 4
exploitations

Alpages
sentinelles
: un réseau
à l’échelle
alpine

Le réseau Alpages sentinelles regroupe une trentaine de couples alpage-exploitation estivant sur 23
alpages situés dans les Parcs nationaux des écrins et de la Vanoise et dans les Parcs naturels régionaux
du Vercors et de la Chartreuse.

Les
partenaires

Les éleveurs et les bergers des alpages sentinelles et :

Les
fnanceurs
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