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Morphologie des alpages et conduite des troupeaux ovins
J.-P. DEFFONTA~NES(I), E. LECRNAIN (2). I. SAVZNI(I), A. LEROY (3)
(1) INRA-Syst2mesAgraires er Dheloppement, route de Saint Cyr, 78 000 Versailles
(2) ZNRA-SAD, Ecodheloppement, Domaine Saint-Paul, 84 143 Montfaet
(3) berger dans le Champsaur

-

R$SUM$ Dans le Parc National des Ecrins, les auteurs cherchent B dlaborer un modble de la conduite d'un trOUpeaU en
alpage, afin d'dvaluer les consdquences de nouvelles contraintes en matibre d'environnement sur cette conduite. Dans cette
perspective, ils prdcisent le r81e des caractdristiques morphologiques de l'alpage sur le comportement du troupeau.
11s mettent en relation lesf o n e s prises par le troupeau et ses activitks (qui dbfmissent des dpisodes comportementaux). Les
bpisodes de forte consommation, auxquelles correspondent des formes particulibres se ddroulent dans des secteurs prbsentant des zones sans contraintes pour le pilturage.
Une procddure est proposbe pour identifier sur documents cartographiques ces zones sans contraintes morphologiques,

Alpine pasture morphology and sheep herding
J.-P. DEFFONTAINES (1). E. &CIWAIN (2), 1. SAVZNI (I), A. LEROY (3)
( I ) INRA-Syst2mes Agraires et Dheloppement, route de Saint Cyr, 78 000 Versailles

ABSTRACT

-

A tentative model of sheep herding patterns on alpine pastures in the Ecrins National Park was constructed
to assess the consequences of new conservation constraints for herding. A depth investigation was carried out on the effects
of rangeland morphological features on flock behavioural patterns.

The various shapes assumed by the flock are related to its activities (which define behavioural episodes). Moments of intense intake, corresponding to specific flock shape, occur in mountain sections including areas where morphology does not impede grazing.
A method is proposed to identify such constraint-free areas using available map material.

Note : la communication orale s'appuiera sur des diapositives illustrant 1a.correspondanceentre la configuration du terrain
et le comportement du troupeau, et prbsentera les Cldments de l'itinbraire cartographique proposb.
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Le travail prtsentk ici participe d'un thhme gtntral visant
B prkciser les relations entre les pratiques agricoles et les
organisations spatiales, et notamment le r81e de ces dernitres dans l'exploitation d'un milieu par l'klevage. I1 s'inscrit dans une recherche sur les pratiques de garde des troupeaux estivks, menke dans le Parc National des Ecrins et
rkalisk en ktroite collaboration avec le berger Andrk Leroy.
L'objectif gknbral de cette recherche est d'klaborer un modtle de conduite des uoupeaux en alpage (sur la base de l'analyse des circuits journaliers de pbturage), de comparer diffkrentes conduites de troupeau (pouvant aller jusqu'au
non-gardiennage), et enfin d'analyser les conskquences des
nouvelles contraintes en matiere d'environnement (entretien
du paysage, protection faune et flore, maintien de la biodiversitk, frkquentation touristique) sur la gestion et l'arnknagement des alpages (mises en dkfens temporaires ou
totales, modes d'utilisation particuliers...).
Le volet de la recherche expos6 ici concerne l'identification des caractdristiques du milieu physique qui affectent le comportement des troupeaux et orientent les
pratiques de garde et Ia gestion des alpages. Tous les
entretiens avec les bergers mettent en kvidence l'importance
de cette configuration des alpages, prise en compte depuis
peu lors des diagnostics d'alpage, qui s'appuyaient essentiellement sur les potentialitks fourraghres. (Fkdkration des
Alpages de 1'Iskre et Parc National des Ecrins.)
Le travail men6 avec A.Leroy (Landais et al. 1988, Landais,
1991) a donc eu pour objectif de traduire l'expertise des bergers concernant 1'6valuation du milieu, dans un langage
gkographique qui la rende transmissible et applicable
ailleurs. I1 a kgalement perrnis de proposer une partition de
l'alpage en secteurs : unites spatiales dkfinies en rkfkrence au comportement du troupeau, qui constituent des unitks de gestion que bergers et pastoralistes utilisent maintenant. Cette ktude a nkcessitk la mise au point prkalable
d'outils d'analyse du comportement des troupeaux.

1. COMPORTEMENT DES TROUPEAUX
Analyser la diversit6, les conditions d'apparition, l'kvolution et l'enchdnement des comportements et leur traduction
en termes de formes de troupeau nous a conduit B dkvelopper deux grilles (non indkpendantes)de description et d'interprktation des comportements. L'une est fondke sur les
formes de troupeau, indicateurs visuels de la relation qui
s'ktablit entre troupeau et territoire sous l'effet des pratiques de gardiennage (L'kcrivain et al, 1993). L'autre dkfinit des classes d'activitks adaptkes au dkcoupage du circuit
journalier en kpisodes comportementau (Savini et al, 1995).

1.1. FORMESDE TROUPEAU
Le lexique des formes de base obtenu distingue des formes
durables (plus de 10 minutes) et des formes transitoires qui
par essence durent peu. Les formes durables sont des formes
de dkplacement (allongke avec files, ovoide sans file), de
pbturage (mobile avec front, stationnaire circulaire) et de
repos (en agrkgat). Pour chaque forme sont prkciskes ses
conditions d'kmergence et d'kvolution ainsi que les possibilitks d'intervention du berger.
Les formes de base durables apparaissent comme des
<<mod&les*
de comportement coherent de troupeau. Les
formes diffkrentes o b s e ~ k e ssur le terrain peuvent Stre
dkcrites comme composkes, par la juxtaposition de plusieurs formes klkmentaires adoptkes par des fractions de
troupeau, ou cornme des formes inachevkes ou dkgradkes
des formes de rkfkrence. Ces Ccarts aux <<modklesutraduisent notamment les adaptations des conditions spatiales
ne permettant pas un comportement homogene de l'ensemble du troupeau (espace insuffisant, morphologie inadaptke, vegetation en mosdque ...).

Cette grille propose des classes de comportement ccrobustesm
et synthdtiques, utilisables par les bergers pour l'emegistrement des circuits journaliers. L'activitk est donc une
caractkrisation qualitative et globale, qui intkgre plusieurs
crittres : les comportements individuels majoritaires, la
forme du troupeau et son kvolution, la vitesse de dkplacement, l'intensitk du pfiturage...
Les classes principales sont d'une part, le pdturage intense et le pfiturage-dkplacement, activites dkterminantes pour
l'alimentation quotidienne du troupeau, d'autre part le
dkplacement-pdturage et le dkplacement pur. Ces activitks
s'ordonnent selon un gradient de pdturage dkcroissant et de
dkplacement croissant. Le passage d'une classe B l'autre
n'est toutefois pas rkductible B une simple diffkrence quantitative ; il correspond B un saut qualitatif, concernant
notamment la f a ~ o nd'utiliser l'espace et les possibilitks
d'intervention du berger.

2. CONFIGURATIONS DU RELIEF

INTERVENANT SUR LE COMPORTEMENT

DU TROUPEAU (Deffontaines et al, 1995)
La mise en correspondance systkmatique des comportements et des caractkristiques du milieu a permis d'identifier et de classer les configurations klkmentaires du terrain significatives pour les troupeaux et de prkciser leurs
effets (circulation des animaux, fagon d'occuper l'espace,

Figure 1
Exemple de forme compode de troupeau.

Circulant entre un torrent et une barre rocheuse, le troupeau
ne peut se dkployer ; seule une partie des animaux (en tSte)
adopte une forme de pdrurage mobile en front. Un petit
groupe tente de s'installer en pdturage stationnaire au pied
de la barre. L'arritre du troupeau suit en d.4placement en
files.
(secteur 8 de l'alpage du Saut du Laire, cf Fig 2).
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activitk alimentaire...). Dans un second temps, ces caractkristiques gkomorphologiques ont CtC intkgrkes h la description des secteurs, dont il s'agit d'kvaluer les aptitudes
globales.

2.1. CARACT~RISATION
DES CONFIGURATIONS ~ L ~ M E N TAIRES
Les obstacles h la circulation sont des reliefs ou des couverts vkgktaux non ou difficilement franchissables par les
animaux ; ils contraignent fortement les dkplacements du
troupeau, mais peuvent aussi btre un auxilliaire de conduite pour le berger. 11s constituent des lirnites de secteurs. Ce
sont les barres rocheuses, les escarpements, les ravins, les
kboulis h gros blocs, les broussailles et les taillis denses.
Les zones de contraintes ri l'activitd de paturage intense
sont les formes du relief s'opposant au ralentissement du
troupeau et au plturage tranquille, qui nkcessitent une
bonne visibilitk interindividuelle.
Ce sont &s lignes de rupture de visibili*, horizontales (crbtes,
corniches, replats, versants, talus...) ou verticales (arbtes
entre deux vallons...), des zones sans visibilitk liCes une
convexitk du terrain, horizontale (bombements) ou verticale
(cones d'kboulis) et quelques configurations du terrain particulihres (kboulis enherMs, pentes fortes, petits ravins...).
Les obstacles la circulation et les contraintes au plturage
dkfinissent, par diffkrence, des zones sans contraintes morphologiques, zones d'activitk potentielle de plturage tranquille et intense. L'obtention de cette activitk requkrant un
certain espace, il a ktd nkcessaire de dkfinir une Surface
Minimum pour le PLturage (SMP), dont la superficie peut Ctre
dktermink h partir des comportements observes. Sur l'alpage
du Saut du Laire, exploit6 par un troupeau de 1200 brebis,
cette surface est en moyenne de 2,6 ha dans le quartier de
juillet (vkgktation de l'ktage subalpin) et de 8,6 ha dans le
quartier d'aoat (herbe plus rase et clairsemke de l'alpin).
La structure spatiale des zones sans contraintes (nombre,
dimension, forme, localisation) conditionne le mode d'utilisation des secteurs.

2.2. D~TERMLNATION
DES AFTITUDES DES SECTEURS :
L'approche utilisCe pour rendre compte des caractkristiques . globales des secteurs et de leurs modes d'utilisation potentielle, est fondke sur leur r6le au sein du circuit :
contribution h l'alimentation, type d'activitk du troupeau,
effets sur le dkroulement du circuit (regroupement ou dispersion des animaux...). Ces aptitudes dkpendent de la
vkgktation, mais kgalement des caractCristiques morphologiques du secteur et de sa position relative sur l'alpage.

Les principales classes d'aptitudes retenues sont : base de
plturage, base partielle de plturage, complement de plturage et secteur de couche.

3. IDENTIFICATION DES STRUCTURES
MORPHOLOGIQUES SUR DOCUMENTS
L'ttude dktaillke de plusieurs alpages* a permis de caractkriser prkcidment les structures morphologiques et de
verifier qu'elles sont regrables sur des documents cartographiques et photographiques existants, notamment sur
la carte topographique B l'kchelle du 1/25 000. Cette
approche autorise une analyse spatiale exhaustive et rapide des alpages.
Nous proposons un itinhaire cartographique, succession
ordonnke de cartes permettant l'klaboration progressive
d'une cane des secteurs et des zones sans contraintes morphologiques d'un ~ l p a g e .
La skrie des cartes, Btablie pour l'alpage du Saut du Laire,
est la suivante :
1 : Limites de l'alpage et fond topographique
21 : Obstacles h la circulation du troupeau.
22 : Secteurs de plturage (rksulte de la superposition de 1
et 2,).
31 : Contraintes de visibilitk.
32 : Autres contraintes morphologiques B l'activitk de plturage.
4 : Obstacles h la circulation du troupeau et contraintes au
pkurage (rksulte de la superposition de Z2, 31 et 32).
5 : Zones sans contraintes au moins kgales la Surface
Minimum de Piiturage.
6 : Secteurs et zones sans contraintes (rksulte de la superposition de 22 et 5) (Fig 2).
Le passage B une carte des aptitudes des secteurs nkcessite l'introduction de donnkes concernant la vkgktation.
La carte des secteurs et des zones sans contraintes affectke
d'une qualification de la vkgktation est un outil h partir
duquel peut btre conpe et discutke une gestion globale de
1' alpage.

CONCLUSION
Partant du constat que les bergers se fondent principalement
sur le comportement du troupeau pour piloter le ccsystkme
pastoral>>,ce travail aboutit h une reformulation de certaines de leurs connaissances dans un langage gkographique. Dans ce langage, la rkfkrence au comportement
reste essentielle.

* La Vieille Selle, commune de Reallon ;les Roberts, commune de Fnssinitres ;le Saut du Laire, commune d'orcitres.
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Figure 2
kteurs et zones sans contraintes.
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