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Intitulé de la réunion:
Gestion des facteurs d'érosion de la biodiversité: comparaison 
d'expériences transfrontalières

Denominazione dell'incontro: 
Gestione dei fattori di erosione della biodiversità: confronto di 
esperienze transfrontaliere

Date/data: 28/1/2021 
Lieu/luogo: Webinair

A CTIONS MENEES PAR LE PARC DU QUEYRAS POUR UNE 
MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX DANS LA GESTION PASTORALE
Anne GOUSSOT et Alain BLOC
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Le Queyras, terre de 
pastoralisme

• 36 unités pastorales (24 ovines, 
12 bovines)

• 28 500 ha d’estives

• Cheptel transhumant : 40 000 
ovins et      2 400 bovins

Þ Impact important du 
pastoralisme sur les milieux 
naturels



Différents outils existants 
disponibles :

• Les diagnostics pastoraux : 16 alpages
Partenariat CERPAM / PNRQ
Calcul de la ressource
Croisement enjeux pastoraux et 

environnementaux
Multiusage

Þ Complet mais coûteux

• Les mesures agro-environnementales : 31 
MAEc engagées actuellement sur les 
alpages

Dispositif concerté… mais parfois léger
Þ Importance de garder une vision globale de 

l’alpage
Þ Importance du contact direct avec les 

bergers
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Création d’outils 
spécifiques :

• Déploiement d’une base de 
données sur les enjeux 
environnementaux en alpage 

Þ Définition d’indicateurs des 
enjeux environnementaux
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Création d’outils spécifiques :

• Les carnets d’alpage destinés aux 
bergers et éleveurs

Þ Sensibilisation aux enjeux 
environnementaux de l’alpage

Þ Historique des pratiques pastorales
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Pastoralisme en réserve naturelle nationale

Un plan de gestion

Objectif :
- Conserver les habitats et les espèces

Objectifs opérationnels :
Suivre les effets des modalités d’exercice 
des activités pastorales avec les 
partenaires du pastoralisme

Un outil réglementaire : le décret

Article 3 : Les activités agricoles et pastorales 
s’exercent conformément au plan de gestion de la 
réserve
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Pastoralisme en réserve naturelle nationale

Un diagnostic pastoral
- Evaluation de la ressource herbagère

- Détermination de la charge pastorale

- Localisation des enjeux vis-à-vis de la 
biodiversité : galliformes, zones 
humides, sites dégradées, habitats de la 
Salamandre de Lanza, stations 
botaniques

- Circuit de pâturage en fonction de la 
phénologie de la végétation

- Besoin d’infrastructures

Objectifs et engagements 
partagés entre les acteurs
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Pastoralisme en réserve naturelle nationale

Alpage du Viso CAHIER DES CHARGES PASTORALISME DANS LA RNN RISTOLAS
         

Enjeu Problématique Prescription Opérateur Méthodes de suivi pour évaluer la mesure *. Mise en œuvre 2016

Préservation des milieux naturels et des espèces prioritaires
 

Gestion du Queyrellin : secteurs 3, 4, 5, 6, 19, 21
Le pâturage très précoce en fonction de la phénologie de la  Fétuque paniculée ( 10-15 juin) 
permet le développement des autres espèces, et ainsi, une meilleure diversité floristique.

Organiser l'arrivée d'au moins une partie du troupeau 
pour un pâturage précoce. La date est à indiquer 

a nnuellement suffisamment tôt en fonction des conditions 
climatiques pour tenir compte de la phénologie de la 

Fétuque paniculée par l'équipe de la réserve

Réserve naturelle-Eleveur
 Suivi des impacts sur la flore de ces secteurs. 
Méthode de suivi : Etat de conservation. Mise en 
œuvre : 10 transepts en 2015 à poursuivre 2016

Pâturage du queyrellin 
dés le début juillet

année

 

Zones humides secteurs 11 et 12 puis 4 et 5 Piétinement par les troupeaux à éviter

Conduire le troupeau en évitant les zones humides. 
Réduire le nombre de traversées de ces zones en 

mettant en place des parcs de nuit sur les quartiers  12-
13

Berger Suivi du piétinement et du nombre de traversée
Oui pour les parcs de 

nuit

Mettre en défends les zones à sphaignes et les 
sourcins : les mises en défens seront effectuées avec 
l'équipe de la réserve (sourcins : clôtures électrifiées)

Réserve naturelle Relevés de végétation
Non

Salamandre de Lanza : secteurs 4, 5, 6, 16
Préservation/développement de l'habitat et des ressources alimentaires de la Salamandre ; 

Eviter le piétinement de ces zones

Réduire le nombre de traversées de ces zones en 
mettant en place des parcs de nuit quartiers 4-5-6 et 12-

13
Berger-Réserve naturelle Nombre de traversées évitées grâce aux parcs de 

nuit. Suivi de la population de Salamandre
Oui

Non pâturage des secteurs lors et le lendemain des 
périodes pluvieuses

Berger Nombre de jours de pâturage et nombre de jour où la 
mesure a été appliquée Oui

Accès à l’alpage de Peyra Chalva (parcelle 19) pour 
maintenir l’ouverture du milieu, mais problème du 

maintien de l’aulnaie verte, milieu relativement rare à 
préserver sur cet alpage

Création d'une passerelle en bas de Peyra Chalva, qui permettra environ une semaine de 
pâturage au printemps (en plus de l'automne)

Pâturage du bas du secteur de Peyra Chalva en veillant 
au non pâturage des secteurs d'aulnaie verte (milieu 

dense où les brebis ne vont pas spontanément).
Berger

Suivi de la réouverture du milieu avec le pâturage au 
printemps. Répétition du diagnostic de la qualité  des 
habitats de reproduction du tétras lyre en 2018-2020.

 

 Installation d'une passerelle sur le Guil
Réserve naturelle  

Oui. Passerelle à 
Bergerie sous Roche

L'existence d’un parc de nuit rive droite sur un espace 
réduit a généré le développement non souhaité d’espèces 
nitrophiles

Création d'une passerelle à la Bergerie sous roche, parcelles 1 et 2 pour recréer un parc de 
nuit rive gauche dans de meilleures conditions et  assurer l'accès à la cabane et la traversée 

du Guil par le troupeau surtout au printemps

Parc de nuit auprès de la cabane de Bergerie sous 
Roche. Installation d'une passerelle sur le Guil

Berger-Réserve naturelle Suivi de la végétation de l'ancien parc de nuit rive 
droite

Oui

Galliformes :

Passage du troupeau sur les zones de nidification et d'élevage des jeunes

  

Tétas lyre : secteur 19
Tétras lyre : pas de pâturage effectif dans les zones de 

nidification du haut du secteur 19, Peyra Chalva Berger
Comptage des mâles chanteurs de Tétras lyre à 
Peyra Chalva 12 coqs chanteurs

Perdrix bartavelle : secteur 2, 3, 8, 21, 22
Effectuer la conduite  du  troupeau de façon lâche en 

t raversant les zones  à Perdrix Bartavelle du secteur 2 et 
3

Berger Comptage des mâles chanteurs de Perdrix 
bartavelle

3 coqs chanteurs

Lagopède alpin : 7, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26 Lagopède alpin : pâturage  en août dans les zones de 
nidification: secteur 9, 10, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 27

Berger Comptage au chant des lagopèdes alpins. Suivi de 
l'indice de reproduction au chien d'arrêt 0 coq chanteur

Bouquetins Préserver les zones de mise bas et d'élevage des jeunes
Limiter à 2 à 3 jours par saison, les passages dans le 

quartier 27 et le haut des quartiers 9 et 10 Berger Suivi du bouquetin
Oui

Zones de forte érosion, combes à neige

Milieux patrimoniaux dégradés. Végétation chionophile des combes à neige Non pâturage des quartiers 27 et 28 Berger Méthode de suivi : Etat de conservation
3 passages dans le 28

Sites de pente et de thalwegs à processus d'érosion actifs

Mise en défends ponctuelle de sites dégradés en érosion 
active

Réserve naturelle Méthode de suivi : Etat de conservation
Non

Compléter la cartographie des zones dégradées Réserve naturelle Cartographie comparée sur 5 ans

Non
Gestion globale du pâturage  

Surpâturage global

Estimation prélèvement / ressource sur les secteurs pâturés :

Les secteurs exploitables sont les secteurs de 1 à 18 et 
le bas du 19, pour une surface estimée à 1048 ha. Le 

passage des brebis dans le secteur 28 est possible pour 
rejoindre le haut du secteur 10

Berger

Suivi : Etat de conservation des habitats Oui

La ressource étant estimée à 116 877 JBP par le diagnostic pastoral 2013 sur la surface 
utilisable actuellement, la charge doit se rapprocher de cette valeur.

La charge, qui ne doit pas dépasser l'effectif actuel de 
1 500 brebis, doit tendre vers l'exploitation raisonnée de la 

ressource déterminée par le diagnostic pastoral de 2013 
et sera équivalente à 1050 brebis pendant 111 jours ou 

1150 brebis avec descente de 400 brebis vers le 15 
septembre et ce sur 108 jours

Eleveur

Suivre l'adaptation charge/ressource par secteur  

Suivre annuellement le prélèvement par secteur. 
Effectuer un bilan au Comité consultatif en fin de 
campagne

1200 brebis avec 
descente de 400 brebis 

vers 15 septembre
Equilibrer la charge sur chaque quartier selon la 

ressource évaluée par le diagnostic pastoral Berger
A suivre

Tenir annuellement un carnet de pâturage  précisant la 
conduite du troupeau réalisée : dates de pâturages de 

chaque quartier, parcs de nuit, nombre de jours de pluie, 
événements particuliers,…

Berger-Réserve naturelle

Analyse du carnet de pâturage lors de l'évaluation du 
plan de gestion. Bilan général du chargement de 
l'alpage durant la période permettant l'évolution du 
cahier des charges

Proposition d'un cahier 
de pâturage

Parcs de nuit parcelles 4, 5, 8B, 10, 13 Mieux répartir la charge, minimiser les déplacements et protéger le troupeau du loup 

Favoriser la pratique des parcs de nuit éloignés des 
cabanes dans la mesure où la pression de prédation est 
nulle et les moyens de protection efficients. La présence 
d'un aide berger est un plus.

Réserve naturelle-Berger Suivi du queyrellin; Suivi des zones dégradées par 
les passages des brebis

5 parcs de nuit

 

Dépôts de matériel de clôture sur plusieurs secteurs 
permettant la mise en œuvre des parcs de nuit éloignés

Réserve naturelle *  Les suivis sont assumés par la 
réserve naturelle

Demande financement 
Budget RNN 2017

Un cahier des charges pastoral

. Problématique 

. Prescription 

. Opérateur 

. Méthodes de suivi pour évaluer la mesure. 

. Suivi annuel de la mise en œuvre

Un arrêté préfectoral

Un cahier des charges pastoral
annexé au document de location de l’alpage
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Pastoralisme en réserve naturelle nationale

Engagement de l’éleveur et des bergers

. Respect de la charge pastoral

. Pâturage précoce du queyrellin

. Défends et évitement des zones à Salamandre de Lanza

. Report de pâturage sur les zones de reproduction des galliformes de 
montagne
. Evitement des zones humides d’altitude
. Parcs de nuit tournant
. Tenue d’un carnet d’alpage

Des plus : 
. Pas de chien sur l’alpage
. Randonneurs informés et éduqués par les 
agents de la réserve
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Pastoralisme en réserve naturelle nationale

Un engagement du gestionnaire de la 
réserve

- Aide aux infrastructures : cabane, 5 parcs 
de nuit, une passerelle, …

- travaux de restauration : fauche et 
réhabilitation des reposoirs nitrophiles 
bovins

- Suivi écologiques pour évaluer les 
réponses des habitats et des espèces 
aux mesures pastorales : relevé de 
végétation, dynamique de population 
de la Salamandre de Lanza, suivi de la 
reproduction des galliformes de 
montagne
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Pastoralisme en réserve naturelle nationale

Une écoute et des échanges constants entre le berger et 
les agents de la réserve naturelle au fil de la saison.

Un partage des connaissances

Le bilan de l’application du cahier est dressée lors
d’une rencontre annuelle entre la structure de gestion, 
l’éleveur et le berger .

Une évaluation générale des actions pastorales  dans le 
cadre du plan de gestion



Merci de votre 
attention !

Grazie dell'ascolto ! 

@pitem.biodiva
lp

@BiodivAlp

maregionsud.fr/
biodivalp 

Contact : biodivalp@maregionsud.fr
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