ALPAGES ET PASTORALISME DU VERCORS
Caractéristiques du pastoralisme
• Elevages traditionnels et extensifs: espace non clos et assez vaste, chiens dressés regroupent troupeau (‘patou’)
• Relation homme / animal / nature est la clef de voute
• Valorisation des terres et des pâturages qui tient compte des cycles saisonniers
et des contraintes climatiques
• Principes de la transhumance:
• Troupeaux déplacés suivant les saisons > végétation temps de
repousser et chercher herbe nécessaire
• D'octobre à juin, les troupeaux séjournent au point le plus bas de
l’exploitation. Paysans sédentaires partagent terres avec éleveurs
pastoraux dans périodes où elles ne sont pas en culture > bénéficier
d'une fertilisation partielle des terres par les déjections animales.
• Transhumance estival: au printemps, bêtes conduites dans zones
intermédiaires de moyenne montagne, de 1000 à 1 500 m. En été,
troupeaux montent aux estives, au delà de 1 500 m.
• Transhumance hivernal: en automne, regagner la moyenne montagne
et retourner à l’exploitation pour l’hiver.
• Alpages: pâturage d'altitude ou prairie naturelle, au-dessus de la limite de la
forêt, en montagne.

Evolution du pastoralisme
• Décliné avec exode rural, agriculture industrielle et pression du tourisme (activités plus lucratives): de 100.000 à
20.000-30.000 ovins
• Vocation lainière > bouchère mais crise ovine actuelle (concurrence internationale)
• Déplacement des troupeaux se fait de plus en plus directement de l’exploitation de la vallée à l’estive. La zone
intermédiaire, escarpée et plus pentue, est alors abandonnée au profit des zones plus dégagées de la vallée et de
l’estive.
Conséquences du declin du pastoralisme
• Taillis et broussailles reconquérissent sites abandonnés. Retour du boisement sauvage ne conduit pas à une
réapparition de la forêt initiale. Les bergers disent: la montagne est salie.
• Cette évolution est difficilement réversible car les bêtes refusent de pacager sur des prairies embroussaillées:
l’herbe y est moins abondante et l’ombre inquiète les animaux.
• Réduction de la diversité végétale et animale.
• Degradation équilibre visuel des paysages, perte de la tradition et patrimoine mais pastoralisme représente un
des attraits touristiques majeurs
• Zones fermées sont plus vulnérables aux incendies. Certaines voies d’accès deviennent impraticables.
Mesures de gestion
• Projets collectifs de débroussaillage.
• Contrats de gestion et soutien financier des agriculteurs: débroussaillage et entretien des prairies de fauche.
• Organisation de l’héliportage du matériel des bergers jusqu'aux estives.
• Rénovation et mise à disposition des cabanes pastorales.
• Réhabilitation des granges.

