
Renc. Rech. Ruminants 1995, 2, 69 - 72 

De 1'6cofacih au plan de piiturage une gestion raisonnbe des alpages 
bas6e sur 1'6volution de la valeur des vbgitations 

M. LAMBERTIN (I), P. LAPEYRONIE (2), G. MOLENAT (2) 
(I) Pastoralisme en montagne, 12 alle'e P.L. Courier 26000 Valence. 

(2) Unite' de Zootechnie Mkditerranbenne, INRA-ENSA.M Montpellier. 

R ~ S U M ~  -En alpage la connaissance des Bcofacibs de vCgCtation autorise une bonne estimation des ressources pastorales 
disponibles en quantitB (sur la base de l'bnergie disponible) et en qualitC. Le recours 21 la ccSomme des DegrCs Jours~ ajou- 
te un critbre simple de prise en compte des aspects phBnologiques et permet d'dtablir, pour chaque facibs, des courbes d'6vo- 
lution de la production fourraghre. 

I1 devient alors possible de proposer des calendriers de plturage adapt& aux kpoques et volumes de production. L'adaptation 
du calendrier de plturage pour intkgrer les contraintes li6es aux exigences zootechniques, aux exigences pratiques, au tra- 
vail du berger et h la protection de l'environnement conduit 21 la mise au point du plan de plturage. 

L'exploitation des vBg6tations au plus prhs de leur optimum, la mise en dBfens des zones sensibles et l'utilisation diffBrBe 
de faciks choisis permettent (1) d'atteindre la charge optimale la mieux adaptee, (2) de prot6ger les sites et vCgCtations et 
(3) de favoriser un bon Bquilibre de la faune sauvage sans alourdir le travail du berger. 

From the ecofacies to the grazing plan logical management 
of alpage as a result of the knowledge of vegetation-facies 

M. LAMBERTIN ( I ) ,  P. LAPEYRONIE (2). G. MOLENAT (2) 
(I) Pastoralisme en rnontagne, I2 allbe P.L. Courier 26000 Valence France. 

SUMMARY - A good estimate of the ccalpage~ forage production (in quantity of energy and in quality) is allowed by the 
knowledge of the vegetation ecofacies. Phenological aspects, represented by the Sum of Degrees x Days, are used to draw 
forage production evolution curves. 

It is then possible to establish grazing calendars according to production periods and volumes. A grazing plan is the com- 
bination of the grazing calendars together with the other constraints coming from animal production, practical and labour 
aspects, land preservation (soil, plants, wild animals.. .). 
Grazing vegetation facies at the nearest of the optimum, excluding fragile areas from grazing and delayed grazing of cho- 
sen areas allows (1) the well adapted stocking rate, (2) good management of land and vegetations and, (3) improved wild 
life equilibrium without labour increasing. 



Les alpages sont le fruit d'un long pass6 d'exploitation par deuxibme Ctape, la production des Ccofaciks est caractkri- 
les troupeaux. De nombreux constats en forme ad'Ctat des s6e it partir de la valeur pastorale : Cvaluation de la ressource 
l ieux~ ont CtC rCalisCs au cours des 30 dernibres annCes fourragere sur la base de 1'Cnergie disponible. Dans une troi- 
mettant en Cvidence des formes varikes de dkgradation sibme Ctape, une charge animale it prbconiser est 6valuCe 
dont le mouton serait un des premiers responsables (Caputa et un plan de plturage est proposC (Cozic 1987). 
et Scehovic 1974). 
La protection de l'environnement (sol, flore, faune sauvage) 1) CALCUL DE LA VALEUR PASTORALE (VP) 
devient la dimension dominante en mQme temps que la ten- 
dance it la rkduction de la main d'oeuvre dans I'Clevage peut 

La VP est la note d'Cvaluation des potenttalitbs fourra- 

domer libre cours it des comportements nCfastes du mouton. 
gbres de l'tcofacibs. Elle depend de la composition floris- 

Pour y pallier une rbflexion autour de la conduite raisonnQ 
tique et de la qualit6 de chaque espbce. Elle est calculke it 
partir de la mCthode des relevds 1inCaires de Daget et du troupeau a Ctk entreprise dbs le dCbut des annCes 80 
Poissonet (1971). 

(Molenat 1985, Lambert et a1 1985, Molenat 1992). I1 s'agit 
d'adapter aux alpages une dkmarche de maffse de la vCgb- 
tation, d6jh connue dans d'autres situations prairiales (Loiseau 
et L'Homme 1985) sachant que la possibilite &interventions 
de nature agronomique est ici exclue. 
En premier lieu, il convient de comprendre les raisons de 
la situation actuelle. I1 existe certes des alpages exploitbs 
de rnanibre anarchique mais ce n'est pas le cas gCnCral. Le 
berger a la plupart du temps un projet. En divisant l'alpa- 
ge en quartiers et secteurs il organise la cueillette d'une res- 
source pastorale adon de la nature,,. Ses objectifs principaux 
sont la satisfaction de l'animal (alimentation et comporte- 
ments) et un travail tolCrable. Le souci de gestion n'est 
souvent qu'une gestion de stock sur une saison, mQme si 
quelques interrogations plus larges cornmencent it se mani- 
fester (Savini et al, 1993). 
Ce que nous proposons ici, aprbs 10 ans de recherches, est de 
dbpasser cette cueillette organiske dans laquelle la ressource 
pastorale est plut6t subie. C'est tenter de mieux connaitre la 
vCgCtation et ses dbterminants pour mieux la ccgouverner,, 
c'est-ldire mieux l'exploiter et &me en orienter son Cvo- 
lution sur le long terme. Nous proposons un plan de patura- 
ge de l'alpage en forme de calendrier d'exploitation. La 
methode consiste h rechercherdans un premier temps 17Cpoque 
optimale d'exploitation des diffkrentes unites de vCgCtation 
de l'alpage sur la base de la qualite et des quantitCs de four- 
rage. Les autres contraintes sont ensuite prises en consid6- 
ration, Crosion- surexploitation, faune sauvage et travail du 
berger pour l'essentiel. Le plan propose sera le compromis le 
plus raisonnable entre ces diffbrentes exigences. 

~ ~ ~ T H O D E  D'ANALYSE DES U M ~ S  
DE WIGETATION 
Le concept d'Association VCgCtale, qui dkfinit un grou- 

I pement stable d'esfices, est insuffisant pour caracteriser la 
production fourragbre de la pelouse alpine. En alpage, une 
mQme Association VCgCtale, recouvre une grande diversi- 
t t  de situations se traduisant par des prCcocitCs et des 
niveaux de production tr&s variables. C'est pourquoi, Jouglet 
et Jacquier (1976) ont propod, au sein d'une Association 
VCgCtale donnee, de distinguer des c<Ccofacibs~, groupe- 
ments ou unit& de vCgCtation plus homogbnes quant aux 
proportions d'esp&ces, aux contraintes du milieu (altitu- 

2) TRADUCTION ENERGETIQUE DE LA VP 
ET CALCUL DE LA CHARGE POTENTIELLE 
D'UN ECOFACI~S 

La VP peut ensuite Qtre convertie en Cnergie (Daget et 
Poissonet, 1972 ; Dor&, 1976). La traduction Cnergktique du 
point de VP varie avec 1'6cofacibs et varie dans le temps 
(Lambertin, 1987). Des VP identiques peuvent exprimer des 
potentialitbs trbs diffbrentes dans la saison. La traduction 
CnergCtique du point de VP est h son maximum au moment 
du pic de production, a ce moment du cycle de vkgbtation, elle 
peut Qtre consi&r& comme valeur th6orique du point de VP 
(kVP = coefficient de conversion 6nergCtique en UFWha) et 
permet de calculer des charges potentielles. 
La charge potentielle d'un Ccofacibs est obtenue par la for- 
mule suivante : 

Q(UFL) = S(ha) * VP * kVP(UFL1ha) 
ob S = surface de 17Ccofacibs en ha. 

3) CALCUL DE LA CHARGE ADMISSIBLE 

La charge potentielle n'est qu'une valeur thkorique, c'est 
la quantitC d'UFL disponible si 1'6cofacibs est patur6 au 
moment du pic de production. Pour adapter les charges en 
fonction des bpoques d'utilisation, il fallait pouvoir lier la 
traduction BnergBtique du point de VP (kVP) avec 1'6tat 
d'avancement phCnologique des vbg6tation.s. 
Les travaux sur la phknologie des especes d'altitude (Jouglet 
et al, 1982), ont montr6 une relation entre la Somme des 
DegrCs Jours (SDJ) (ZL partir de la fin de l'enneigement) et 
la valeur CnergCtique du facibs a bte Ctablie (Lambertin, 
1987, Lambertin, 1992). La SDJ a l'avantage de permettre 
des comparaisons entre facibs et it tout moment. Cette rela- 
tion fournit la valeur CnergCtique moyenne du point de VP 
au cours de la saison pour diffdrents types de milieux et de 
facibs. 
Nous avons proposC un nouveau coefficient appel6 qVP 
(Lambertin, 1992), qui est la valeur du point de VP au 
moment de l'exploitation d'un 6cofacibs. La charge admis- 
sible d'un Ccofacibs it tout moment de la saison est obtenue 
en rempla~ant dans la formule prkctklente le kVP par le nou- 
veau coefficient. 

de, hn te ,  sol, exposition, ...) et it la qualit6 pastorale. Pour 
ces auteurs, 1'Ccofacibs est le motif structural de base per- INTEGRATION DES CONTRAINTES D'USAGE 

I 
mettant d'6valuer la production fourragbre et de formuler DE L'UNITE PASTORALE : LE PLAN DE 
un mode d'utilisation des unitts pastorales. PATURAGE 
Le premier travail de la d~marche consiste it identifier les La rCflexion autour du plan de plturage d'un alpage abou- 
Ccofacibs puis it en dresser la carte de facon it delimiter des tira h l'ktablissement d'un calendrier prCvisionne1 de pltu- 
zones de taille et d'homogCnCit6 suffisantes. Dans une rage dans le cadre d'un zonage prCCtabli. 
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Des zones fragiles ou fragilistes peuvent nCcessiter des 
pCriodes de repos plus ou moins longues. D'autres zones, 
d'un inter& agronomique nu1 ou faible, peuvent Ctre lais- 
s&s & la faune sauvage sans faire d6faut au troupeau domes- 
tique. D'autres encore, plus riches sont susceptibles Cga- 
lement d'6tre soustraites du pfiturage, ou de subir une 
exploitation diffCde pour garantir la peremit6 d'espkces mi- 
males infCodCes & ce type de milieu ou pour protCger cer- 
taines espbces vCgCtales endemiques que le piCtinement 
ou la consommation h un moment inadkquat pourraient 
mettre en peril. 
Pour chaque zone est envisage un moment d'utilisation 
qui inegre les diffkrents niveaux d'exigences et de contrain- 
te d'exploitation afin h la fois de orodger et de gz&ir.e en 
recherchant les meilleures synergies : bien nourrir les ani- 
maux, exploiter les vegetations au meilleur stade (de pro- 
duction, valeur nutritive, palatabilite ...), gBrer la ressour- 
ce sur l'ensemble de la saison, protbger la flore et la faune. 
Le recours au qVP se rCvble ici Btre un 61Cment fonda- 
mental. I1 fournit, au moment d'exploitation envisag6 pour 
chaque zone, une evaluation pr6cise des ressources dispo- 
nibles et permet de proposer un niveau de chargement en 
journCes de paturage par unit6 de surface. 
Parvenu B ce stade d'blaboration le projet de plan de pbtu- 
rage est confront6 aux questions d'ordre pratique : abreu- 
vement, distribution de sel, cheminements du troupeau, 
passages dangereux, couchees .... La participation du ber- 
ger, &jA nbcessaire aux stades prec&nts, devient ici indis- 
pensable. C'est au wavers de son expbrience qu'il sera pos- 
sible de r6gler les questions c o m e  le maintien du troupeau 
sur les unites precedemment dbfinies, le regroupement 
Cventuel d'unitbs, la maltrise des couchCes qui pourra 
nCcessit6 la construction de parcs de nuit ... 

UN EXEMPLE DE PLAN DE PATURAGE 
La demarche a BtC mise en oeuvre en 1984 sur l'alpage 
des Sanguinibres (2000 B 3000 m d'altitude) dans le Parc 
du Mercantour (Alpes Maritimes) & partir de la carte des 
6cofaciBs (Jouglet, Dubost, 1981). Cet alpage etait trbs 
d6gradC : surpilturage des crBtes, departs d'krosion, sous- 
exploitation des zones basses avec envahissement par des 
vtgetations inddsirables (nard, ligneux), faune sauvage 
rkduite. 
Le adoptk a consist6 en une exploitation pdcoce (debut 
juillet) des zones de Nard (Nardus stricta) suivie d'un 
pfiturage rapide sous m616zein afin de prbserver des res- 
sources fourragbres pour l'arribre saison et de laisser le 
terrain libre aux Tetras-lyres pendant la couvaison. Ces 
vkgCtations, bien que parcourues B toutes les 6poques de 
l'estivage Ctaient anterieurement dClaissCes. Ensuite, vien- 
nent les zones hautes, divisbes en secteurs exploitks suc- 
cessivement en aoOt et debut septembre, en Cvitant les 
crBtes et les zones sensibles mises en dkfens. La saison se 
termine par un second pilturage sur les zones de nard et sous 
le m616z6in prCserv6 car lCgbrement utilisd en juillet. Trois 
parcs de couchees ont kt6 repartis sur l'alpage, permettant 
au berger de &triser le d6marrage du troupeau au matin 
et de mieux s'organiser. Au plan zootechnique, les brebis 

Merinos d'Arles ont eu des performances analogues h ce que 
l'on observe habituellement sur les troupeaux transhu- 
mants : gains de poids Clevts en juillet, suivi d'un flCchis- 
sement en aoOt et septembre surtout. Le chargement, auto- 
risk pour 600 etes avant 1984, a CtC port6 & 1000 (moyenne 
constatke entre les annCes 1985 et 1992 . Lambertin et al,  
1993). 
Dans le mCme temps, la vegetation s'ameliorait : VP de la 
Nardaie (tableau 1) ; recolonisation des crCtes par la vtgk- 
tation, dkveloppement des ligneux maitrisk dans tous les sec- 
teurs et sur tous les facies. 
Quant h la faune sauvage, il faut signaler l'installation du 
Chamois (plus de 50 tCtes actuellement selon des comptages 
rCalisCs par les agents du Parc National du Mercantour 
alors qu'il sont absents sur un alpage contigu comparable 
sans plan d'exploitation), le maintien de la population de 
TCtras-lyre alors qu'elle diminuait ailleurs, le rCCquilibra- 
ge des populations d70rthopt&res de la Nardaie. Ces 616- 
ments sont actuellement en cours de confirmation et le 
plan pourrait Ctre modifie & la lumibre des rbsultats de 
Magnani (1993) qui suggke de ne pkurer les territoires h 
tetras qu'aprbs le 15 AoOt. 

CONCLUSION 
La mise en oeuvre de la demarche dkcrite ci-dessus a per- 
mis, dans le cas de l'alpage des Sanguinibres, d'atteindre 
les objectifs assign& au dCpart et de concilier les exigences 
zootechniques avec les nkcessit6s environnementales. Le 
plan de pfiturage est une realit4 operatiomelle. I1 ne faudrait 
toutefois pas le considdrer c o m e  immuable. L'adaptabilite 
est au contraire I'intkrBt de cette demarche qui, ayant per- 
mis d'apporter les rkponses face & une situation donnee, doit 
pouvoir intdgrer d'une part les nouvelles demandes sociales 
et Cconomiques, et d'autre part les modifications du milieu 
qui ont pu se produire. Le plan de pfiturage doit donc avoir 
une grande capacitC d'bvolution. 
Cette approche n'est pas la seule possible ; elle n'est pas 
non plus exempte de critiques. L'insuffisance de rCfCrences 
concernant les pelouses supraforestibres des Alpes du Sud 
pourrait Ctre une de ces critiques mais dans ce domaine de 
gros progrbs ont CtC rCalisCs (Jouglet, 1992 ; Lambertin, 
1987). Une autre pourrait avoir trait au refus pressenti des 
principaux acteurs d'appliquer un Cventuel plan sur leur 
alpage. Ceci peut tkmoigner de la nCcessaire Cvolution des 
mentalit&. Que l'on nous permette toutefois de faire remar- 
quer que les conditions de travail du berger font parties 
des exigences et conuaintes int6grCes dans le plan de patu- 
rage. Quant A notre dernibre remarque, elle sera pour rap- 
peler l'importance du r61e de l'homme - piece maltresse 
d'un dispositif aux objectifs multiples - qui se trouve c o m e  
rkhabilitk dans une ambiance generale tendant A la r6duc- 
tion des coots de la main d'oeuvre et & son remplacement 
par des Cquipements matdriels. 

le travail a CtC realist5 avec la collaboration technique des 
agents du PNM (section Haut Var) que nous remercions ici. 
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Tableau 1 
Indice du pPturage sur la valeur pastorale et la contribution de quelques es@ces v6g6tales de la Nardaie. 

(1) la mise en place du dtfens est intervenue en 1985. (2) msurcs r6alisks en aoDt 1992. 

Traitements (1) (2) 

Anthoxanthum odoratum, L. 
Carex sempervirens, All. 
Festuca ovina, L. 
Festuca rubra, L. 
Festuca violacea, Gaud. 
Gentiana Kochiana, Perr et Song 
Geum montanum, L. 
Lotus corniculatus, L. 
Nardus stricta, L. 
Plantago alpina, L. 
Poa alpina, L. 
Poa violacea, Bell. 
Ranunculus geranifalius, Pourret 
Ranunculus pyrenaeus, L. 
Trifolium alpinum, L. 

Valeur pastorale 
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