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Entretenir l'espace avec un Clevage ovin prolifique : crCation 
d'un groupement pastoral adoptant des transhurnances en Is&re et Var 

L.S. LECOMTE ( I ) ,  B. CARAGUEL (2), D. FRANCOIS (3), A. GIBON (4) 
( I )  Lycke d'Enseignement Gtnkral et Technologique Agricole, BP 83,38260 La C6te-Saint-Andre' 

(2) Fkde'ration des Alpages de l'lstre, DDAF, 42 avenue Marcellin Berthelot, 38100 Grenoble 
(3) INRA-Station d'Amklioration Ge'nktique des Anirnaux, BP 27, 31326 Castanet-Tolosan cedex 

(4) INRA-Systtmes Agraires et Dtveloppement, BP 27, 31326 Castanet-Tolosan cedex 

F & S U M ~  - Cinq tlevages ovins de race Inra-401, situ6s en plaine isQoise et men& intensivement, ont modifit leur conduite en 
1991 en utilisant la transhumance estivale dans le massif de Belledonne (Isbre), puis en 1993 en exp6rimentant la transhumance 
hivernale sur les pare-feu du massif des Maures (Var). Un groupement pastoral a 6t6 constitub sous 1'6gide de la F6d6ration des 
Alpages de I'Isbre. Un berger a 6t6 recrut6 pour la transhumance des 1 000 brebis. 
Globalement les performances d'6levage Clev6es (prolificit6 sup5rieure 2 200 %, productivitk numkrique de 188 %) ont 6t6 main- 
tenues, voire am6liorks. Le suivi des brebis par notation de 1'6tat corporel est exp6riment6. Le comportement en alpage des bre- 
bis de race Inra-401 est abordk. 
Ce systbme a permis de liMrer la main-d'cleuvre 1'6tk pour les cultures. I1 concilie r6duction des coOts de production en Clevage 
ovin allaitant et valorisation de I'espace en mettant en exergue I'importance de l'approche collective dans le succbs d'une telle 
op6ration. 

Prolific sheep industry and rangeland management: a case 
of use of transhumances in Iske and Var 

L.S. LECOMTE ( I ) ,  B. CARAGUEL, D. FRANCOZS, A. GIBON 
( 1 )  Lycke dd'nseignement Gknkral et Technologique Agricole, BP 83,38260 La C6te-Saint-Andrk. 

SUMMARY - Five intensively managed sheep herds from the lowlands in Iskre changed in 1991 their summer management 
towards the use of transhumance on alpine pasture in the massif de Belledome (Isbre). In 1993 they began winter transhumance 
on forest firebreaks in the massif des Maures (Var). A farmers association was created in accordance with the F6d6ration des 
Alpages de 1'Isbre. A shepherd was hired for the management of the 1000 Inra-401 ewes during the transhumance. 
Breeding records are at least at the same level as before 1991, the prolificacy of the flock exceeds 200%, numerical productivity 
reaches 1'88 saleable lamb by ewe. Monitoring of the ewes by body condition scoring is experienced. The ewe behaviour on pas- 
ture is described. 
This system allows to set farm manpower free during summer for crops. Reducing production costs and good management of 
alpine rangelands are both achieved. It must be pointed out that large part of the success of this operation lies in the collective 
approach which has been done. 



INTRODUCTION 2.2. L'ALPAGE DE COMBE-MADAME 

En rtgion Rhdne-Alpes la production ovine de plaine s'est 
intensifih au cours des decennies 70 et 80 tant au niveau 
fourrager par l'utilisation d'ensilages qu'au niveau gtnktique 
par des croisements avec des races prolifiques. Vers 1990, 
des imgratifs de dduction des coiits se sont imposts pour 
maintenir l'tlevage ovin dans ces zones. L'exemple suivant 
montre comment un groupe d'tleveurs iskrois a alors ajoud 
des objectifs environnementaux h ses objectifs de production. 
La transhumance estivale dans un premier temps, puis pour 
partie des effectifs, la transhumance hivemale ont ttd intt- 
grhs dans la conduite des troupeaux avec un souci de main- 
tien de la productivitt des brebis. De nouveaux outils tels que 
la notation de 1'Ctat corporel ont Cd introduits pour ajuster au 
mieux l'offre alimentaire B la production ovine. 

1. SITUATION AVANT EXTENSIFICATION FOURRA- 
GERE 

L'Blevage ovin dans cette rtgion de l'lskre, secteurs de La 
a t e  Saint-Andrt et Beaurepaire, se caractdrisait cornme un 
systkme de plaine alliant sur des surfaces agricoles utiles limi- 
tkes un atelier ovin de 2 h 300 etes avec des cultures telles que 
le tabac, le mdis-semence, le mdis et le pois iniguts. 
La production ovine de ces troupeaux prksente un degrk d'in- 
tensification tleve. 
Le rythme de reproduction des brebis tvolue d'un rythme 
acctKrt (3 agnelages en 2 ans) vers un cycle annuel avec 
agnelage h l'automne suite h des luttes rtalishs h contre- 
saison. Le type gtnetique utilis6 est majoritairement Inra-401, 
race dtvelopp& par I'INRA, alliant productivid numtrique 
optimale : prolificit6 de 200 % aprks lutte de contre-saison, et 
qualies maternelles : aptitude B I'allaitement et comporte- 
ment maternel develop@ (Ricordeau et al, 1992). 
Les limites de ce syseme se font sentir B la fin des anntes 80 
avec la baisse des cours de l'agneau et des ctreales. La pour- 
suite de l'tlevage ovin nkessite alors un alltgement & main 
d'aeuvre l ' td et la recherche de nouvelles surfaces fourra- 
g&res . 

2. ACTIONS ENVIRONNEMENTALES 

Au printemps 1991, sous l'impulsion de la Fddtration des 
alpages de 1'IsBre (FAI) et des techniciens ovins du dtparte- 
ment, cinq tlevages se regroupent pour cr&r le GROUPE- 
MENT PASTORAL DES CYTISES. Une unid de 1 000 bre- 
bis est ainsi constituee et permet l'embauche d'un berger 
(Caraguel et Lecomte, 1995). 
La Ftdkration des Alpages de 1'Iskre propose un alpage de 
1 300 ha situt dans le massif de Belledonne. L'alpage de la 
Combe Madame, autrefois utilist par des ovins puis aban- 
donne durant 30 ans voit de nouveau monter une troupe vers 
le 20 juin pour une @ride de 100 jours, ramente B 80 jours 
depuis 1994. 
Cette demarche d'extensification rtunit deux exigences de 
l'tleveur : 
- il reste avant tout un producteur et continue de valoriser le 
potentiel de production de la brebis Inra-401, en produisant 
le maximum d'agneaux de qualie ; 
- il entretient I'espace et Wntficie d'aides d'origines 
diverses. 

Cet alpage se caracttrise par son altitude tlevke, t tagk de 
1500 B 2700 m et un relief pentu. I1 se compose d'un Ctage 
subalpin : forst, taillis, pelouse, et d'un ttage alpin : pelouses 
uniquement. 
Le potentiel fourrager a kt6 estim6 en 1993 par calculs de la 
valeur pastorale, de sa conversion Cnergttique et de la charge 
potentielle (Lambertin et al, 1995). Sa valeur s'elkve B 
86 moutons-joumtes par hectare, ce qui le classe parrni les 
alpages peu productifs. A titre de comparaison, les alpages 
des Alpes du Sud s7Cchelonnent entre 130 et 400 moutons- 
journhs par ha. Globalement cet alpage peut subvenir aux 
besoins du troupeau de 1 000 brebis pendant 80 jours. 

2.3. ~ O L U T I O N  EN 1993 : LA TRANSHUMANCE HIVERNALE ET 
L'&APE ESTWALE DE ~ S O T  

En 1993 la F.A.I. propose au groupement pastoral de tester le 
comportement des brebis sur des pare-feu du massif des 
Maures (Var) dans le cadre d'une transhumance hivemale. 
Un nombre variable de brebis choisies parrni les moins pro- 
ductive~ (200 en 1993, puis 400 en 1995, et seulement 150 en 
1996) prennent la route du Midi vers le 15 fkvrier pour un 
stjour qui s7ach&vera vers le 15 mai, peu de temps avant le 
depart pour la montagne. 
Ces pare-feu sont plant6s de dactyle et de trkfle souterrain et 
pdsentent une vtgttation naturelle ligneuse (arbousier.. .). Le 
troupeau n'est pas gar& et la cldture tlectrique (1 ou 2 fils) 
est le seul moyen de contention. La qualid du piitwage rea- 
list, estimte par une masse vtgttale minimale B la fin du prin- 
temps, conditiome la dmuntration octroyke par l'Op6ration 
Locale des Massifs Forestiers Varois sur des fonds europkns. 
A partir de 1993 Bgalement, une zone intem6diaire entre 
plaine et alpage est exploit& sur la commune de PINSOT, en 
moyenne montagne (800 B 1000 mktres d'altitude), prks de 
l'alpage de la Combe-Madame (10 km). La dtprise agricole 
s'y fait cruellement sentir. L'avance de la fordt ferme progres- 
sivement le paysage sur &s sites B vocation touristique. En 
3 ans la surface proposh atteint 25 ha. Le troupeau y arrive 
vers le 1" juin pour un djour de 3 B 4 sernaines et s'y d t e  de 
nouveau 21 la descente d'alpage avant la reconstitution des dif- 
ftrents troupeaux et le retour en plaine. 

3. MODIFICATIONS DANS LA CONDUITE DES 
TROUPEAUX 

Le rythme de mise ?i la reproduction est pas& de 3 agnelages 
en 2 ans B un rythme annuel avec lutte de contre-saison 
(figure 1). La lutte commence courant mai par des indmina- 
tions artificielles ou des luttes en lot avec contrdle de pater- 
nit6 pour les 2 elevages en sdlection Iwa-401. Les autres bre- 
bis sont mises en lutte libre en race pure dks I'arrivCe sur les 
zones intermediaires de Pinsot debut juin. 
L'tlevage ttait conduit majoritairement en bergerie. I1 est 
devenu mixte : automne-hiver en bergerie pour fin gestation, 
mise bas et allaitement des agneaux, et printempsdtt en plein 
air pour notamment la lutte et la gestation. 
La conduite alimentaire s'en est trouvk. profond6ment modi- 
fib: la @tiode de psturage limitk prt&mrnent h quelques 
semaines, les anndes Ahes  notamment, s'est consid6rable- 
ment allongde gdce B la transhumance. Le flushing a pu dtre 
abandonnt, la phiode de lutte correspondant B un paturage de 
qualitt5. 
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Les effectifs se sont accrus, le troupeau de la ferme exp6ri- 
mentale est ainsi pass6 de 150 B 225 brebis pour la meme 
main-d'ceuvre. 

Figure 1: 
conduite annuelle du troupeau 

du groupement pastoral des Cytises 
Montk alpage 

Xpn m e  inlcrmtdraire 

tctour pare-feu 

LACTATION 

DCpan pare-feu 

(unc parllc du troupeau) 

4. RESULTATS ZOOTECHNIQUES 

La conduite &crite ci-avant concerne les 5 Clevages du groupe- 
ment, les do&s chiffrks sont, elles, issues de la seule Ferme 
Exphimentale. La productivitk globale du troupeau, est analy- 
& h partir des do&s du contr6le de performances officiel. 
La connaissance des variations d'6tat du troupeau, et I'ttude 
des relations entre 6tat corporel et performances des brebis, 
permettent de porter un diagnostic sur la conduite de l'ali- 
mentation (Gibon et al., 1985; Dedieu et al., 1991). Les don- 
nCes sur les notes d'Ctat corporel (NEC), estim6es par la 
mCthode de Russell et al. (1969), proviennent d'une exp6ri- 
mentation DGER dont la rnise en place co'incide avec le 
dCbut de la pratique de la transhumance sur l'exploitation. 
Les rCsultats ont CtC Claborks avec le logiciel OVINEC, mis 
au point dans ce cadre (Gibon & Dedieu, 1995). 

4.1 PERFORMANCES TECHNIQUES 

Les performances de reproduction (tableau 1) sont ClevBes. 
Sur les 4 campagnes avec alpage, la fertilitk des brebis 
adultes oscille entre 97 et 100 %, leur prolificit6 entre 207 et 
214 %. Ces performances sont au moins Quivalentes, voire 
su@rieures, B ce qu'elles Ctaient avant le dCbut de la trans- 
hurnance, en 1991. L'objectif poursuivi, B savoir le maintien 
des performances du troupeau, est atteint. 

Tableau 1 
Performances de reproduction du troupeau 
de la Ferme Exp6rimentaie de 1988 h 1994 

Les performances de prolificit6 et de croissance des agneaux 
sous la mbre (tableau 2) se situent dans la bonne moyenne 
des performances contr6lCes de la race. La transhumance n'a 
pas donc pas entrain6 de modification importante des perfor- 
mances obtenues. 

Tableau 2 
Prditicitk des brebiis et cmbnce  des agneaux doubles 

de la campagne 94 cornpa+ avec la moyenne de la race Inra-401 
I 

ProlificitC d u  brebis adultu (%) 207 198 
Gin de poids rif WJ) : 

- frmelles I ::: I E: 
(dopr,sInstttul dc I%levogr. ALGO. INRA. 1995) 

La descente d'alpage a lieu vers le 10 septembre. La pr6pa- 
ration B l'agnelage est assurk en alimentant les brebis avec 
de I'ensilage de ray-grass italien compl6tC de cCrCales. 
Les misesbas ont lieu en octobre en bergerie. Elles sont trbs 
group6es: 60 % sur les 2 premibres semaines (figare 2). Les 
agneaux sont engraisses en bergerie comme pr6cUement. 
Le sevrage intervient aprbs la 4 &me pes6e des agneaux BgCs 
alors de 9 12 semaines. 

Figure 2 I 

Rkpartition des agnelages 5 la Ferme Exp6rimentale 

4.2. VARIATIONS D'BTAT CORPOREL DES BREBlS ENTRE 
D ~ P A R T  ET RETOUR DE TRANSHUMANCE 

Nous prksentons ici les notations relatives h la @r ide  de 
transhumance estivale pour les campagnes 91 B 95 
(tableau 3). Les variations de la NEC moyenne du troupeau 
au cours de l'alpage sont de relativement faible arnpleur 
(- 0.23 B + 0.18 selon les annks). Ces rksultats, rapproch6s 
des stades physiologiques des animaux (brebis en gestation), 
confment que le niveau d'alimentation assurC par cet alpage 
n'est pas trbs Clev6. Les brebis presentant les notes les plus 
faibles B la montCe amCliorent leur note de f a~on  d'autant 
plus importante que la note initiale est faible (figure 3). Le 
sCjour des brebis sur des parcours d'altitude apparait comme 
un facteur d7homog6n8sation de leur Ctat corporel (Revilla et 
al., 1992 ; Teyssier et al., 1995). 

Figure 3 
Evolution des notes en fonction de I'Ctat B la month, 

depart plaine, annh 1993 
NLC. 

Les variations de NEC ddpendent des conditions climatiques 
(ndgative en 1992, koid et humiditk, nulle en 1991, 1993 & 
1995, positive en 1994). La date de retour d'alpage est 
importante prendre en compte, c o m e  ceIa a 6tC montrC 
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dans d'autres milieux (Gibon, 1991 pour les Pyrknkes). Les 
conditions de paturage se dkgradent en fin d'6d alors que les 
besoins de fin de gestation augmentent, ce qui entraine des 
NEC au retour d'estive d'autant plus faibles que la date de 
retour est tardive. Les observations des premikres annQs ont 
conduit h avancer la date de retour d'alpage (15 Septembre 
en 1994 contre 25 Septembre en 1992 et 1993). 

4.3. RELATION ENTRE NEC AU D$PART EN TRANSHUMANCE 

ET PERFORMANCES DE REPRODUCTION 

L'alimentation hivemale distribute permet d'assurer au trou- 
peau un niveau de rkserves corporelles relativement ClevC h la 
montk B l'alpage. La NEC moyenne du troupeau h la montk 
varie entre 3.27 et 3.45 sur les cinq annks, avec, il est vrai, 
des dates de notations un peu diffkrentes (tableau 3) liQs h 
l'introduction en 1993 de l'ktape de psturage de Pinsot. 

Tableau 3 
NEC du troupeau B la montk et au retour de I'alpge (campagnes 

1991 1995 ; brebis multipares) 

I W I  

Ru0Urrlp.s. 
Dam Nomion 2Sm9/91 3W92 0711a*)3 I M W N  2OIW/9S 
NEC mpsu. 1 M Y  E c ~ t ~ r y p  1 3.3:. $ 2 2  1 3.32 1 3.45 1 :I 1 

nun 0.30 o . 2 ~  

Mo~utc alp.ge . 
Due Nocairn 
NEC b o w  : 

I M Y W  
Esm-rYP 

Figure 4 
Variatlom de la pdiflciti en fonction de la NEC h la lutte 

1992 

15106(91 

3.30 
nc 

I I I I I 

5. CONDUITE DE L'ESTIVE 
ET COMPORTEMENT DES BREBIS EN ALPAGE 

I994 1993 

VuiatiomMontie-Rcw 

5.1. COMPORTEMENT ALIMENTAIRE ET CONDUITE DE L'ESTIVE 

I995 

13/06192 

3.45 
O.JI 

Le berger a observe une bonne agressivitk de ces brebis sur 
la vkgktation ligneuse. Autour du village de Pinsot, oh elles 
sont conduites en lot avec un fort chargement, elles ont reel- 
lement un effet dkbrousailleur. 
L'estive commence par les zones basses de I'alpage OD 
pelouse alpine et for& sont en concurrence (altitudes infk- 
rieures h 1800 m). Les brebis ont broud les parties basses de 
certains arbres et notamrnent des aulnes, les feuilles n'y ont 
pas repouss6 et la pelouse a regagnk de la surface. Dans ces 
quartiers les brebis sont dirigtes car spontankment elles cher- 
chent il gagner les zones sup6rieures tout en pelouse et oh 
l'herbe est plus jeune. 
L'estive se poursuit par le phrage &s pelouses sur des zones 
m&lianes (1800 B 2200 m), puis sur les zones hautes (2200 h 
2700 m) pour finir par un second passage sur les zones m6dianes. 

n.c. : no" olculC 
(rhuluu C b k  a k  le logriel OVINEC p F.0-1 (1996) n A Gtbon) 

La NEC au &part pour la transhurnance a une importance par- 
ticuli&re, dans la mesure oh elle coincide avec la mise h la lutte 
du troupeau (figure 1). C'est pourquoi nous avons analyd les 
performances de reproduction des brebis en fonction de leur 
note h la lutte (Brunet, 1996). Confodment h la litdrature, 
aucune relation entre la NEC h la lutte et la fertilid des brebis 
n'a pu &tre mise en tvidence. En revanche, le calcul du coeffi- 
cient de cordlation linhire entre la NEC individuelle des bre- 
bis B la lutte et leur prolificid met en 6vidence une liaison 
ktroite entre ces &ux p&tres (I= 0.84***; avec a= 1.29 et 
b = 0.22 pour les parambtres de l'kquation Y = a + b X, oh Y 
est la prolificid et X la NEC h la lutte ; ensemble des donnks 
des campagnes 92 h 94). M&me s'il faut Stre prudent dans l'in- 
terpktation compte tenu des rkpartitions inkgales des effectifs 
entre les diffkrentes classes de notes, ces ksultats (figure 4) 
concordent avec la tendance gkn6rale bien ktablie dans la litd- 
rature. La prolificid augmente avec la NEC jusqu'h un seuil au- 
delh duquel il y a stagnation voire diminution de la prolificitk 
en fonction de la NEC (Gibon et al., 1985; Dedieu et al., 1991). 

-0.08 

De ses origines raciales, la brebis Inra-401 conserve une rkac- 
tivid certaine dans ses relations avec I'homme, conforme aux 
observations sur des gknotypes proches tels que croisements 
Romanov-Mkrinos d'Arles (Le Neindre et al, 1993) ou Roma- 
nov-Lacaune (Boissy et al, 1996). De plus, la conduite en 6le- 
vages intensifs h grands effectifs, oh contrairement aux pra- 
tiques m&iiterranQnnes, l'kleveur a moins de contacts avec 
l'animal, n'adliore gknkralement pas son comportement. Le 
berger a dO prendre le temps d'cc apprivoiser D l'animal, I'ha- 
bituer au travail du chien et aux conduites pastorales. 

Le comportement du troupeau Inra-401 difere nettement des 
troupeaux Mkrinos au comportement tr&s grkgaire. Ici, les 
brebis se dispersent pour les heures de flturage et se rassem- 
blent seulement pour les heures de repos et la nuit. 

En laissant une relative libe& au troupeau, le berger obtient 
une utilisation complbte de l'espace, y compris des zones 
dangereuses (pentes, kboulis) sans risque d'accidents par sur- 
muentation. Sauf aux abords immkdiats des zones de repos 
diurne ou nocturne, les probl&mes d'krosion se trouvent ainsi 
limids, selon le constat effectuk lors de l'kvaluation du 
potentiel fourrager de l'alpage en 1993. 

020593 

3.35 
0.36 

CONCLUSION 

Les rksultats zootechniques affichks par l'klevage de la 
Ferme Experimentale satisfont les objectifs fixks en mainte- 
nant une productivitk 6levCe des brebis avec la proportion la 
plus klevde possible des recettes dans le produit brut. L'ob- 
servation de l'ttat corporel des brebis constitue un outil effi- 
cace de contr6le de la pertinence des choix de conduite. 

La transhumance hivemale apks les trois premikres &s ex#- 
rimentales cherche maintenant son Quilibre. Les 5 kleveurs du 
groupement n' y &rent d'ailleurs pas tous de la d m e  manikre. 

25105tM 

3.27 
0.22 

.O.Z; 

Le retour de 1'Blevage dans cette region de montagne marque 
les nouvelles fonctions de I'klevage, moins Cconomiques et 
plus sociales, que ce soit sur l'alpage (cohabitation Clevage- 
tourisme : randonnkes, gite d'alpage), ou dans le village de la 
vallke qui a accueilli le retour du troupeau avec une grande 
sympathie. 

(Rkfkrences bibliographies disponibles auprPs des auteurs.) 
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