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Conditions
météo et
déneigement
en alpage

Une année pastorale marquée par des mois de
juillet et août plutôt frais et humides favorisant une
pousse de l'herbe pendant toute la saison
pastorale.
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 2014.Un zoom sur l'alpage du Jocou et sur
l'exploitation suivie à ce titre est proposé.
Une année pastorale marquée par des mois de juillet et août plutôt frais dans une année spécialement
chaude (+1,42°c par rapport à la moyenne annuelle des 8 dernières années) et une année plutôt sèche
(-192 millimètre d'eau par rapport à la moyenne annuelle des 8 dernières années), avec un mois de
juillet très humide.
Mesures des précipitations provenant de la
station climatique de Gerland : Une année
2014 sur le Vercors plutôt sèche dans
l'ensemble avec un mois de juillet très
pluvieux

Températures provenant de la station
climatique de Gerland : Une année 2014 sur le
Vercors spécialement chaude dans l'ensemble
avec un été (juillet et août) plus froid que la
moyenne.
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Ecarts à la moyenne des températures des mois de
l'année 2014 à la moyenne des températures mensuelles
des années 2006 à 2013.
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Écart des moyennes des cumuls des précipitations des mois de
l'année 2014 à la moyenne des cumuls des précipitations
mensuelles des années 2006 à 2013.

Carte d'enneigement du Vercors, fin avril 2014 :
A la fin avril de l'année 2014, il restait un peu de neige uniquement sur l'alpage de la Grande Cabane, les
autres alpages sont sans neige. L'enneigement du printemps 2014 sur le Vercors était semblable à l'année
2011.

Carte d'enneigement de fin
avril pour les années 2010 à
2014, en rouge les alpages
sentinelles et en blanc les
zones enneigées

Zoom sur
les
conditions
climatiques
de Jocou

Deux stations de météo France se situent non loin de
l'alpage de Jocou, la station de Lus-la-Croix -Haute
et la station de Glandage
Nous avons pu nous procurer les données de
températures et de précipitations de Lus-la-CroixHaute, le diagramme replace les données des années
2005 à 2014 et nous conforte que ce secteur est
semblable aux conditions climatiques 2014 sur
l'ensemble du Vercors pour les températures, par
contre plutôt plus humide.

Comparaison entre les températures annuelles moyennes et
les cumuls pluvio-métriques annuels hors période de neige
(2006-2013)
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Le mois de juillet très pluvieux, à
l'exception de Lus-la-Crois-Haute.
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Pour les trois mois de l'estive (juillet,
août et septembre) la pluviométrie
relevée sur l'alpage par le berger est
conforme à la pluviométrie relevée à
Lus-la-Croix-haute, à Glandasse et
Gerland.
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La
ressource
pastorale
en alpage

Les mesures de hauteurs d’herbe, réalisées par l’équipe du Parc naturel régional du Vercors, sur les lignes
de lecture installées sur chaque alpage par IRSTEA, ont pu être faîtes au bon moment en 2014.
Rappel des mesures effectuées sur chaque alpage
pour le Vercors :

La Molière
Sur l’alpage de la Molière, la biomasse
disponible à l’arrivée du troupeau en 2014 est
moins importante sur les pelouses fertiles,en
comparaison de 2013 et 2012. Mais ces
végétations sont plus sensibles aux conditions
climatiques et aux dates de mesures.
Darbounouse
Cet alpage confirme globalement un début de
saison moins productif qu’en 2013.

Les années entre parenthèses indiquent des mesures peu
fiables car trop tardives pour cette année de démarrage.

Grande Cabane
Il n’y a pas de différences notables sur l’alpage
de la Grande Cabane en termes de biomasse
entre les années 2013 et 2014. Stabilité à
vérifier sur plusieurs années supplémentaires.

Jocou
Sur l’alpage de Jocou, la zone proche de la cabane,
caractérisée par une communauté à Brachypode est
celle qui présente la plus grande productivité alors que
le site proche du sommet, une pelouse à carex
toujours vert, fétuque noircissante et plantain des
montagnes est la moins productive.
L’année 2014 se caractérise par une biomasse
disponible en début de saison équivalente à celle de
2013. Cependant, entre 2013 et 2014, la biomasse
disponible a été moins variable sur le Jocou que sur les
autres alpages sentinelles du Vercors.

Biomasse fourragère sur l'alpage de Jocou

Il y a globalement une bonne stabilité interannuelle de la biomasse disponible sur le Jocou. Il sera
intéressant de préciser cette donnée au fil des ans afin de voir si c’est une spécificité, liée pourquoi pas
au fait que cet alpage est le plus au sud des 4 alpages sentinelles.

Espèces dominantes sur Jocou par ordre d’importance décroissante :
site « sous le col »
BRACHYPODIUM Pinnatum
KOELERIA Pyramidata
BROMUS Erectus
CAREX Sempervirens
FESTUCA Laevigata
BRYOPHYTES
THYMUS Serpyllum
SESLERIA Caerulea
RANUNCULUS Montanus
CERASTIUM Arvense
FESTUCA Nigrescens
ACHILLEA Millefolium
TRIFOLIUM Montanum
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site « sommet »
FESTUCA Rubra
PLANTAGO Atrata
CAREX Sempervirens
THYMUS Serpyllum
HELIANTHEMUM Nummularium
NARDUS Stricta
POLYGONUM Viviparum
TRIFOLIUM Pratense
HIERACIUM Pilosella
KOELERIA Pyramidata
RANUNCULUS Montanus
PHYTEUMA Orbiculare
HELICTOTRICHON Sedenense
PLANTAGO Alpina

site « cabane »
BROMUS Erectus
FESTUCA Nigrescens
CAREX Sempervirens
THYMUS erpyllum
BRACHYPODIUM Pinnatum
TRISETUM Flavescens
HELIANTHEMUM Nummularium
TRIFOLIUM Pratense
ACHILLEA Millefolium
CERASTIUM Arvense
TRIFOLIUM Montanum
TRIFOLIUM Repens
ANTHOXANTHUM Odoratum
BRIZA Media
AGROSTIS Capillaris
ALCHEMILLA Vulgaris
KOELERIA Pyramidata
MYOSOTIS Alpina

Pratiques
pastorales
et gestion
de la
ressource
sur
l'alpage du
Jocou

Le Groupement Pastoral de Jocou a été créé en 1991 sur la montagne de Jocou, dans le Haut-Diois. Cet
alpage de 400 hectares s’étend principalement sur la commune de Glandage, entre 1 200 et 2 000 m
d’altitude. Il rassemble sept éleveurs ovins locaux et 1 100 moutons, en estive du 20 juin au 30
septembre (100 jrs). Le troupeau est gardé depuis deux ans par un couple d’éleveurs-bergers
également membres du GP.
Sur la période 2003 – 2006, le GP a été impacté par quatre années climatiques défavorables : un déficit
de pluies au printemps et en été chaque année et accentuées en 2003 et 2006 par de fortes chaleurs
estivales. Le manque de ressources fourragères s’est progressivement accentué après une 1e phase de
consommation du stock sur pied en 2003 et 2004. 2005 s’est alors révélée très compliquée dès la mijuillet, obligeant le GP à partir de l’alpage et investir des secteurs forestiers à quelques kilomètres, alors
non pâturés, pendant un mois entier, avant de revenir sur l’alpage pour passer la fin de saison.
Ces années difficiles ont amené des décisions
collectives importantes entre les éleveurs du GP pour
reconstituer et préserver la ressource pastorale de
l’alpage :
- Par une augmentation de la surface pâturable de
l’alpage, en mobilisant notamment 50 ha de zones
forestières gérées par l’Office National des Forêts
(avec convention de pâturage) et destinées à sécuriser
la saison ;
- Par le choix d’établir un effectif troupeau maximum,
fixé à 1 100 brebis, et ainsi essayer de garantir une
durée d’alpage de 100 jours pour chaque membre.
Les 4 bergers qui se sont succédés depuis 2004 ont également
joué un rôle déterminant en étant à l’initiative d’actions de
reconquête ou d’amélioration de la ressource pastorale,
généralement au moyen de parcs de chôme et de parcs de
nuit en filet :
- Des parcs de fumure autour de la cabane, sur des secteurs
auparavant peu fertiles et peu couverts en herbe ;
- Des parcs de reconquête de milieux embroussaillés par le
genêt cendré sur des secteurs de bas d’alpage ;
- Des parcs de gestion sur des pelouses à brachypode penné
pour améliorer leur productivité.
Ces techniques de pâturage satisfont les éleveurs du
groupement, qui souhaitent à présent leur mise en œuvre
annuelle, même en cas de changement de berger. Au-delà de
cette mise oeuvre systématique, chaque berger apporte avec
lui sa propre vision de la ressource pastorale, de la dynamique
de végétation, et ses propres techniques de gardiennage : les
niveaux de pâturage par quartiers et secteurs s’équilibrent de
manière différentes selon les bergers, leurs conduites, et le
contexte climatique de la saison.
Le groupement pastoral de Jocou continue de se questionner sur ses pratiques de pâturage et la
préservation des ressources de l’alpage, même si les années climatiques se sont révélées moins
défavorables depuis 2006. Les bergers successifs se sont eux aussi investis dans cette démarche, en
étant souvent force de proposition dans la conduite du troupeau.

Année 2014 Jocou
L’herbe n’était pas très en avance à la montée
(20 juin). La météo du mois de juillet a été
froide (5 à 7°c) et pluvieuse, rendant le travail
des bergers difficile, avec de mauvaises
conditions de pâturage pour le troupeau (herbe
mouillée, sol humide) parfois accentuées par des
problèmes de pieds et de boiteries. Le mois
d’août a été moyen, avec quelques orages et un
coup de froid au 15 août. Puis le mois de
septembre a finalement été le plus favorable,
malgré quelques coups de froids, qui a permis de
rattraper l’état des brebis.
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Des ajustements en 2014 sur l'alpage
de Darbounouse
La période d’alpage a été très raccourcie cette année,
avec une arrivée repoussée d’une semaine et
une descente anticipée d’environ 10 jours : 62 jours
d’estive contre 80 jrs (2012/2013) pour une taille
de troupeau équivalente. A la montée au 25 juillet,
l’herbe était verte et bien présente à la faveur d’un
début d’été frais et humide ; il n’y en avait jamais eu
autant de mémoire des éleveurs. La repousse a été
continue sur toute la saison. Les éleveurs ont alors pu
faire le choix de valoriser les quartiers les plus sûrs
(Pelouse de Darbounouse, et Les Crêtes) et d’éviter les
secteurs les plus forestiers et à risque vis-à-vis de la
prédation.

Système
d'élevage de
l'exploitation
utilisant
l'alpage du
Jocou

Suivi des exploitations utilisant les alpages
Afin de bien comprendre la fonction qu'ont les alpages dans les exploitations utilisatrices,
notamment vis-à-vis des aléas climatiques, une exploitations est suivie pour chaque alpage : 1 en
système bovins lait et 3 en système ovins allaitant avec des fonctionnement très différents (taille
du troupeau, types de milieu utilisés, calendrier de reproduction, calendrier de pâturage…).
Evolution du profil d'alimentation sur l'exploitation qui utilise l'alpage du Jocou
Le suivi sur 3 ans des pratiques de l'exploitation montre :
- l'importance de la ressource fourragère de l'alpage du Jocou dans le système fourrager chaque
année,
- une baisse de la part de l'alimentation issue des stocks compensée par une utilisation accrue des
surfaces en parcours. En effet, cette exploitation située dans le Diois, qui a un troupeau de 175
brebis et 50 agnelles, dispose d'une surface importante en parcours, landes, bois (de plus ou moins
bonne qualité), donnant ainsi une grande souplesse au système fourrager par l'utilisation de ces
parcours en automne – hiver lorsque la météo le permet avec des animaux à faible besoin à ce
moment là.
Pour l'exploitant, en cas d'aléa climatique il faut préserver l'alpage en priorité (pas de montée des
brebis si la végétation n'est pas suffisante, alléger l'alpage en cas de sécheresse prononcée), les
différents parcours et les prés de fauche permettent cette souplesse. Par le passé, les différents
éleveurs ont aussi su s'organiser collectivement lors des fortes sécheresses ; les exploitations qui
avaient le plus de marges de manœuvre ont descendu en avance leurs troupeaux, pour que les
autres puissent avoir suffisamment de ressources.

Les faits marquants en 2014 sur les exploitations
Le printemps a été plutôt sec, surtout en juin, l'été a été pluvieux, retardant les foins dans le
massif du Vercors mais assurant une bonne ressource pour les pâturages et les stocks. Les
fourrages récoltés ont été assez abondants, même si les premières coupes dans le Diois, ainsi que
les prairies semées au printemps, ont été pénalisées par le sec. La qualité n'est cependant pas
toujours au rendez-vous (fauches tardives à cause du mauvais temps, foin mouillé...)
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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 37 couples alpage-exploitation estivant sur 31 alpages situés dans les
Parcs nationaux des Ecrins, de la Vanoise et du Mercantour, dans les Parcs naturels régionaux du Vercors, de
la Chartreuse et du Luberon, ainsi que le Mont Ventoux et l'Ubaye.

Les
partenaires

Les éleveurs et les bergers des alpages sentinelles et :

Les
financeurs
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