
Séminaire d’échanges
12 octobre 2022 - La Motte Servolex

ClimPasto



Séminaire de Restitution et d’échanges

Mots d’allocution 

– Accueil du Crédit Agricole

– Christophe Léger, Président du Suaci Montagn’Alpes

– Philippe Cahn, Président du Réseau pastoral Auvergne-Rhône-Alpes



Un projet inter massifs, en 3 Axes
• Coordonné par le SUACI 

• Partenaires : Chambres d’agriculture des massifs, Services pastoraux, INRAe, IDELE 

• Durée : 2 ans 2021 - 2022

Axe 1

Observation

Axe 2 
Evolution 

des Milieux

Axe 3 
Adaptations 
de Pratiques



Objectifs 
Donner une vision globale de la diversité des situations agropastorales face aux changements climatiques

Partager les expériences entre les projets conduits dans les massifs.

3 axes : Observation

Indicateurs agro-climat.

• Identifier les indicateurs

• Climatiques révélateurs 
des changements

• Agroclimatiques utiles pour 
la gestion agropastorale

Approche Milieux

Pastothèque

• Etudier les végétations 
pastorales : évolutions, 
sensibilités, résiliences et 
marges de manœuvre

• Rassembler & diffuser des 
références techniques 
Fiches descriptives des 
milieux pastoraux

Approche Systèmes

Enquêtes

• Recenser les 
adaptations de 
pratiques agro-
pastorales mises en 
œuvre dans les 
systèmes d’élevage de 
montagne

• Analyser leurs marges 
de manœuvre afin de 
s’adapter au 
changement climatique



• SUACI

• INRAe IDELE 

Coordination 
Recherche

Massifs

AXE 3 ENQUÊTES ADAPTATIONS DE PRATIQUES
•ALPES : Licence Pro REINACH, CA(SMB), Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Cerpam

•JURA : CRA Bourgogne Franche Comté

•Massif Central : CA Lot, Corrèze, (Lozère), Cantal, Puy de Dôme

•PYRENEES : ACAP

Chambres 
d’Agriculture

AXE 2 PASTOTHEQUE REFERENTIEL DE MILIEUX PASTORAUX
• ALPES : SEA74, SEA73, FAI, ADEM, CERPAM,

• JURA : CA 01 (SEMA)

• MASSIF CENTRAL : CA07, AUVERGNE ESTIVES, CRA Occitanie

• PYRENEES : GIP CRPGE Hautes Pyrénées

Services 
Pastoraux

AXE 1 INDICATEURS AGROCLIMATIQUES
• MASSIF CENTRAL : Sidam (AP3C)
• JURA : Ardar / CRA BFC (RESYSTH)
• ALPES : INRAe (Alpages sentinelles)

Partenaires du Projet : Qui fait Quoi ? 



▪ 3 Massifs financeurs : Jura / Massif Central / Alpes

▪ Suivi d’indicateurs pour décrire les évolutions agro-climatiques

→ ClimPasto : Mise en réseau des 3 dispositifs multi-partenariaux

 RESYSTH dans le Jura, CRA BFC

 Alpages sentinelles dans les Alpes 

 AP3C dans le Massif central

Axe 1 - Des dispositifs de suivis d’indicateurs



 Un projet déjà engagé avant ClimPasto : approche des milieux méditerranéens

 Apport de ClimPasto :

 Diffusion : Mise en forme et Impression des livrables (1 fiche pochette participant)

 Nouveaux territoires & milieux / Services pastoraux (Ardèche, Ain, Savoie, Auvergne, Drôme, Hautes-Pyrénées) 

Axe 2 Pastothèque Référentiel de milieux

Typologies 

des prairies

Pastothèque
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Axe 3 Adaptations agropastorales / climat
• Différents projets identifient des adaptations de pratiques / climat, sur différents territoires, échelles

– AP3C : adaptations de pratiques culturales au changement climatique &  PastoM dans le Massif Central / Auvergne Estives : 
adaptations de pratiques pastorales

– Fermes résilientes dans les Savoie / CASMB : adaptations des systèmes savoyards (productions animales et végétales)

– POIA Trames dans les Alpes / inter-PNR : mobilisation des zones intermédiaires et parcours préalpins

– REESTAP : Résilience éco. & env. des systèmes pastoraux aux chocs dont le Climat Région AURA 

• ClimPasto : Des enquêtes spécifiques aux adaptations pastorales / climat

POIA Trame, PNR Alpes 
dont visite à St Offenge

Fermes résilientes 

CASMB
PastoM

Auvergne Estive

AP3C Sidam
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Resysth

CRA BFC

REESTAP 

Casdar AURA



Séminaire de Restitution et d’échanges
• Programme : 

– Présentation des résultats de chaque Axe (1 document par axe / pochette)

– Témoignages et échanges pour alimenter, enrichir l’analyse

• Ce matin 

– Axe 1 Observation – indicateurs agro-climatiques ; témoignages

– Axe 2 Pastothèque – Référentiel des milieux pastoraux

– Témoignages d’adaptations de pratiques dans les Alpes

• Buffet à 12h30 offert par le Crédit agricole et vins par le syndicat des vins de Savoie

• Cet après midi 

– Axe 3 Synthèse des adaptations de pratiques dans les massifs

– Serge Zaka, ITK en visio sur le projections climatiques en montagne

– Table ronde des professionnels agricoles des massifs

• Conclusion – Fin à 16h



Restitution des travaux conduits sur l’Axe 1 

Des indicateurs agroclimatiques dans les Massifs 

Projet ClimPasto

Emilie Crouzat (INRAe) ; Mathilde Martin (CRA BFC) 

Marine Leschiutta (SIDAM) ; Emilie Braun (SUACI)



Objectifs de l’axe 1 

• Définition d’indicateurs traduisant l’exposition des ressources (milieux, eau, troupeaux) à
différents aléas météorologiques pour caractériser les changements climatiques et leurs
impacts sur les productions agricoles et pastorales.

• Basés sur différents dispositifs avec différentes approches méthodologiques selon les
contextes territoriaux.

• La mutualisation ou même la comparaison des indicateurs suivis dans les massifs n’a pas été
possible, en raison des méthodologies différentes (différents indicateurs, pas de temps
différents,...)

• L’objectif a donc porté sur un échange méthodologique permettant de comprendre la
spécificité des approches selon les besoins de chaque territoire et de chaque projet.
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Méthodologie

• 4 dispositifs multi-partenariaux existants

• 4 Massifs:
– Jura

– Massif Central

– Alpes

– Pyrénées

• Utilisation d’indicateurs pour décrire les 
évolutions climatiques, en lien avec des 
facteurs agronomiques (pousse de l’herbe, 
impacts sur les troupeaux…)



Présentation de Alpages Sentinelles 
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Un dispositif de recherche-action pour mieux comprendre et anticiper 

les conséquences du changement climatique en alpage

OBSERVATOIRE

Différents protocoles de suivi déployés 

sur ~30 alpages sentinelles

GESTION ADAPTATIVE

Co-production d’outils méthodo., 

techniques et scientifiques 

ESPACE DE DIALOGUE

Dynamique de réseau sur les 

territoires et à l’échelle alpine

- Un réseau qui a vu le jour 

après les sécheresses du 

début des années 2000

- A ce jour, une vingtaine de 

structures partenaires à 

l’échelle des Alpes 

françaises

- Toutes les productions sont 

en accès libre sur 

www.alpages-sentinelles.fr

http://www.alpages-sentinelles.fr/


Présentation d’AP3C
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Un projet né en 2015 face au besoin d’avoir des données 
localisées et des projections compatiblent avec ce qu’il se passe 

sur le terrain

(Adaptation des Pratiques Culturales au Changement 
Climatique)

Point méthodologique:
- Une centaine de stations météo mobilisées sur le 

territoire
- Des données observées entre 1980 et 2015
- 4 paramètres: Tmin, Tmax, RR et ETP
- Des projections réalisées à l’horizon 2050

Les ressources:
- Indicateurs climatiques 
- Indicateurs agro-climatiques
- Scénarisations de cas types
- Des cartes au pixel 500 m 

Les livrables:
- Des plaquettes départementales
- Des fiches cultures départementales
- Des vidéos
- Des fiches témoignages 



Présentation de RESYSTH
Objectifs : 

CARACTÉRISER ET COMPRENDRE l’évolution du climat sur le massif

⇒ Observations & projections sur 6 sites

AVOIR UNE VISION À MOYEN/LONG TERME du CC et de ses impacts

DÉGAGER DES TENDANCES

SENSIBILISER sur la base d’éléments concrets et locaux pour mieux se projeter pour INCITER à 

l’action
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(REsilience des SYSTèmes Herbagers face au changement 
climatique)

1 plaquette de sensibilisation 
au Changement climatique Des ateliers territoriaux 

Rédaction d’un catalogue de 
pistes d’adaptation et 

d’atténuation



Méthodologie (suite)

• Travail préalable de catégorisation d’indicateurs (tableau excel: tri par famille d’indicateurs 
et par saison sur les 4 dispositifs)
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Température

Gel

Neige

Bilan hydrique 

Développement phénologique

Stress Thermique

Disponibilité en eau 

Indicateurs Climatiques Indicateurs Agroclimatiques: herbe & animaux 



Indicateur d’évolution de températures (AP3C)
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Evolution 2000 - 2050 Climat type 2000 Climat type 2050



Stress hydrique (AP3C)
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Proportion de jours de stress hydrique >50% 
entre 400° et 800°C jour - RU 45 mm - Millau (12)

Estimer le potentiel de pousse des 
prairies au printemps 

Proportion de jours de stress hydrique >50% entre 
400° et 800°C jour - RU 120 mm - Millau (12)

Estimer le potentiel de pousse des 
prairies au printemps 



Date de déneigement en alpage (AS)

⇒ Sur le PNE, la date à laquelle les alpages sont déneigés est atteinte actuellement environ 11 jours plus tôt que par le passé
(valeurs médianes entre les périodes de référence récente 1991-2020 et passée 1961-1990 - analyse sur les 25% les plus précoces des alpages). 
Ainsi, ce déneigement a maintenant lieu autour du 24 avril alors qu’il était historiquement situé autour du 06 mai !
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En montagne, la présence de neige isole les plantes des

assauts du froid durant l’hiver et elle assure une

humidification des sols lorsqu’elle fond au printemps.

A partir de la fonte du manteau neigeux, sous condition

de l’accumulation de températures positives, le

démarrage de la croissance des végétations peut se

faire.

Connaître la date à laquelle les végétations sont

déneigées donne donc de précieuses informations sur

le calendrier de développement des végétations une

année donnée !

Exemple : alpages du Parc National des Ecrins 
(190 unités pastorales)



Nombre de jours de gel prononcé (<-10°C) (RESYSTH)

• Nette diminution des jours de gel

• Conséquences sur l’avancée des stades phénologiques 

• Si le gel arrive à un stade de végétation trop avancé, il 

peut avoir des conséquences néfastes sur la prairie.
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Exemple à Mouthe (25) 

• Il sera compliqué d’intervenir en sortie d’hiver dans les parcelles au vu de problèmes de portance ou de lixiviation 

• Les épisodes de gels en début de saison de végétation peuvent être très impactant sur les végétations sans 

manteau neigeux. 



Stress Thermique des Bovins (RESYSTH)
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• En stress thermique, les vaches boivent plus, mangent moins, ruminent moins

• Le stress thermique bovin démarre à 22°C à 50% d’humidité!

• +85% de stress thermique à long terme

Source Resysth données pour le 
département du Doubs Source Webagri



Conclusion

• Quelques messages clés :

Pour aller plus loin dans ces analyses, les sites internet de chaque dispositif permettent la diffusion des 
résultats détaillés : Alpages sentinelles, AP3C, RESYSTH, EPICC.

24

Les évolutions 
passées sont 

mesurées

Des projections 
futures sont 
recherchées

Les indicateurs 
climatiques et 

agro-climatiques 
diffèrent selon 

les enjeux 
territoriaux

Des analyses 
agricoles et 
pastorales 
différentes

L’importance 
d’un suivi sur le 

temps long

Les approches 
locales 

ressortent 
comme 

nécessaires

L’analyse de ces différents indicateurs permet de mieux mesurer les enjeux et leur ampleur et montre 
la nécessité d’envisager des adaptations de pratique (lien avec l’Axe 3)

https://www.alpages-sentinelles.fr/
https://www.sidam-massifcentral.fr/developpement/ap3c/
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/territoires-environnement/gestion-de-lespace/resysth/
https://www.opcc-ctp.org/fr/proyecto/epicc


Livrables : 2 Documents
UN GUIDE COMPLET en 20 Pages

• Le projet ClimPasto
– Présentation

– Quelques éléments de contexte

• Méthodologie
– RESYSTH 

– AP3C 

– Alpages Sentinelles

– EPICC / OPCC 

– Autres dispositifs existants

• Propositions d’indicateurs climatiques et agro-climatiques 

– Indicateurs climatiques

– Température

– Gel

– Neige

• Indicateurs agroclimatiques : herbe et animaux
– Bilan hydrique

– Développement phénologique

– Stress thermique

– Disponibilité en eau

• Conclusion
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Une Synthèse 4 Pages



Merci pour votre attention

Projet ClimPasto



Témoignages 

Professionnels agricoles des Massifs

– Sylvain MARMIER, ARDAR

– Christophe LEGER, Président du Suaci Montagn’Alpes

– …



Restitution des travaux conduits sur l’Axe 2 

La Pastothèque

Projet ClimPasto

Emmanuelle Genevet (CRA Occitanie) ; Herman Dodier (INRAe) ;  

Laurent Garde (Cerpam)
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photos

Eboulis végétalisés



Pelouses rases des combes à neige



Pelouses écorchées des croupes et crêtes



Pelouses écorchées à avoine des montagnes et seslérie, sur pentes fortes



Pelouses bien enherbées sur pentes fortes



Pelouses à brachypode penné



Pelouses productives à fétuque rouge, agrostide et fléole, du subalpin



Pelouses prairiales à dactyle et trisète du subalpin



Queyrellin



Pelouse à gispet



Pelouse à fétuque d’Auvergne



Pelouse à fétuque ovine



Pelouse à stipe



Landes basses à airelle et myrtille de l’alpin et du subalpin



Landes à rhododendron



Landes fraîches à callune



Landes sèche à callune



Landes à buis



Landes à fougère



Landes à genêt cendré



Landes à genêt à balai



Landes à genêt purgatif



Landes à genévrier commun



Landes à églantier, prunellier et aubépine, sur sol profond



Fourrés d’aulne vert



Sous-bois de mélèze



Bois de frêne et autres feuillus, sur sol profond



Pinède



Bois de pins à crochet



Fourré à noisetiers
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A l’origine, un besoin partagé:

Disposer de références intégrant les questions climatiques

Des typologies et des référentiels déjà existants depuis les années 90… 

… mais, un contexte climatique qui évolue…

- Tendance de réchauffement (+2°C depuis les années 50 dans les Alpes)

- Variabilité accrue des conditions météorologiques annuelles

… et qui réinterroge les regard portés sur les végétations pastorales

- Quelles sensibilités des végétations aux aléas climatiques?

- Quelles évolutions? Quelle résilience?

- Quelles souplesses et marges de manœuvres?
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Une première dynamique partenariale

des Alpes au pourtour méditerranéen

→ Quatre structures fédératrices et animatrices du programme:

→ Des partenaires 

techniques et scientifiques:

Alpages 

Sentinelles

• Démarrage des réflexions en 2017

• Elaboration d’une typologie 

partagée des milieux pastoraux

• Partage des méthodes d’approche 

et des références
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→ Possibilité de poursuivre la mutualisation 

des regards et des expertises

→ De nouveaux partenaires : élargissement

→ Un programme inter Massifs pour une 

première publication « Montagne »

Un renforcement de la dynamique en 2020 avec ClimPasto
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Un collectif de travail pour la publication d’un nouveau référentiel technique

Une typologie pastorale

Liste de milieux pastoraux 

des Alpes au pourtour 

méditerranéen

Un référentiel

Des fiches de caractérisation 

de chacun de ces milieux

Des référentiels 

existants

Des références nouvelles issues du terrain et 

d’apports techniques et scientifiques

4 structures

animatrices
Des groupes techniques 

« milieux » et thématiques
Une assemblée

plénière

Des bases de 

compréhension des 

pratiques et des systèmes 

pastoraux



La Pastothèque,
un outil d’adaptation au changement climatique



Les parcours et alpages, des espaces fortement soumis aux effets du climat

➔ Mais des végétations adaptées à ces 

contraintes climatiques

➢ Des enracinements résistants de graminées 

pérennes

➢ Des espèces herbacées à cycle biologique rapide

➢ Des arbustes à feuilles coriaces, piquantes, 

vernissées, résineuses ou aromatiques limitant 

l’évaporation

➢ Une couverture de la neige protectrice du froid en 

altitude

→ Des reliefs très marqués: forte exposition au soleil, au vent, au froid ...

→ Des sols souvent superficiels ou peu profonds: faible capacité de réserve en eau



Des surfaces plus ou moins sensibles aux aléas du climat

Photo FX Emery - MRE

Mais bien d’autres milieux 

pastoraux sont plus résistants et 

offrent des solutions

Les pelouses bien vertes, souvent considérées comme 

les « meilleures », sont pour autant les plus sensibles…

Photo M. Meuret - Inrae



Les graminées grossières :
un stock sur pied précieux lors d’un été sec ou d’un hiver froid

Photo M. Meuret - Inrae

✓ Brachypodes, fétuque paniculée, 

stipes,… 

✓ Graminées « peu appétentes », 

« délaissées »,…

✓ Mais résistantes au sec et au froid

✓ Productives,

✓ Et aptes au report sur pied!

→ Une ressource nourricière pour 

l’animal qui a appris à les manger !



Le feuillage des arbustes,
une ressource stable malgré les aléas climatiques

Photo P. Thavaud - CERPAM

→ Une ressource présente hors saison de pousse de l’herbe

→ Presque toutes les feuilles d’arbustes se mangent

→ Quand l’herbe est sèche, une ressource pouvant assurer 

près de 50 % du repas pour des ovins / bovins et 80 % pour 

des caprins

Référence stratepasto

→ Mais une ressource à gérer avec prudence pour son 

renouvellement



Sous les arbres,
une herbe dont l’appétence se prolonge en période sèche

Photo O. Bonnet - CERPAM

✓ Une ressource disponible si la 

canopée n’est pas trop dense 

pour laisser passer la lumière

✓ Un effet « parasol » qui 

protège l’herbe pour les 

animaux

✓ Enjeu du sylvopastoralisme: 

combiner production sylvicole 

et maintien de l’herbe.

✓ Bénéfice écosystémique du 

pâturage: limitation des 

risques d’incendie.



Apprendre à l’animal à manger du sec et du ligneux

✓ Les systèmes pastoraux sont basés sur la 

compétence pastorale des animaux à 

valoriser cette diversité de milieux et de 

ressource

✓ L’apprentissage de l’animal se fait d’abord 

par la transmission mère-fille

✓ Les savoir-faire du berger ou de l’éleveur 

pastoral permettent de mettre en œuvre cette 

compétence pastorale

✓ Face au changement climatique, cette 

compétence sera de plus en plus nécessaire 

dans des régions de plus en loin de la 

Méditerranée…



Faire jouer les sécurités pastorales à l’échelle du système

✓ S’assurer de disposer d’une diversité et d’une 
complémentarité de milieux et de ressources apportant 
des solutions aux aléas

✓ Garder une ressource « réserve » capable de report sur 
pied à mobiliser en cas d’aléas

✓ Assurer un abreuvement suffisant pour encourager 
l’animal à ingérer du « sec »

✓ Raisonner un système de conduite suffisamment souple, 
avec des marges de manœuvre, pour s’adapter à l’aléa 
climatique, donc à l’imprévu.



Un élevage plus pastoral
est plus résilient face aux aléas climatiques

• Parce que les végétations sont hétérogènes et diverses, 
offrant une palette de possibilités selon les saisons et 
les conditions climatiques…

• Parce que la mobilité des troupeaux leur permet d’aller 
chercher des solutions pastorales



Le changement climatique, une amplification des aléas

• Les solutions pastorales actuelles: un « modèle » d’adaptation au changement 
climatique

• Mais suffiront-elles face au changement d’échelle à venir du changement climatique ?

→ Accroître les souplesses et sécurités du système de production et d’alimentation

→ Accroître les ressources en eau d’abreuvement (alimentation et stockage)

Trois facteurs de rigidité qui peuvent affecter l’adaptation pastorale au changement climatique :

• Une certaine intensification du produit

• Les contraintes règlementaires liées à la PAC

• Les contraintes de protection du troupeau face aux grands prédateurs



Certains milieux déjà en rupture

→ Mortalité par taches en peau de léopard 

(notamment fétuque ovine, fétuque d’Auvergne)

→ Colonisation par graminées annuelles ou 

bisannuelles opportunistes sans intérêt pastoral 

ni de biodiversité (notamment pâturin bulbeux, 

brome mou)

→ Pas de cicatrisation si les chocs caniculaires 

se répètent

→ Vers des processus d’aridification?

Les pelouses sèches sur sol superficiel:
Sentinelles avancées du changement climatique
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La Pastothèque: un ouvrage structuré en 3 modules

1er module:

Végétations, troupeaux

et gestions pastorales:

quelques fondamentaux, 

dans un contexte de CC

Objectif:

Apporter quelques repères

techniques indispensables à la prise

en main des éléments du référentiel

3ème module:

Fiches milieux

Pelouses, landes, sous-bois

Objectif:

Selon une trame commune,

apporter des éléments techniques

relatifs à chacun des milieux de la

typologie.

 45 fiches alpage / estive

2ème module:

Clef de

détermination

Objectif:

Permettre l’identification d’un

milieu au sein de la typologie, sur

des critères simples observables

sur le terrain, sans être botaniste!



Végétations, troupeaux et gestions pastorales

Spécificités des végétations 

pastorales

Comportement des animaux

au pâturage

Eleveurs et bergers au cœur 

des gestions pastorales

 Une diversité de milieux

 Des végétations aux propriétés différentes: 

saisonnalité, productivité, appétence…

 Des ressources pastorales diversifiées

 Des sensibilités différentes au CC

 Grégarité et entité troupeau

 Pâturage sur milieux diversifiés

 Culture alimentaire des animaux

 Effets espèces et races animales

 Importance de l’abreuvement

 Diversité des conduites pastorales: 

 Dynamiques de végétations selon les pratiques

 Intégration d’autres enjeux: sylvopastoralisme, 

tourisme, biodiversité…

 Adaptation aux effets du CC

→ Une analyse au prisme des conséquences du changement climatique



La clef de détermination

Recouvrement herbacé >20%
Recouvrement arbustif et / 

ou arboré < 30%

Recouvrement arbustif > 30%
Recouvrement arboré < 30%

Recouvrement arboré > 30%

P** : PELOUSES
Voir page xx

L** : LANDES
Voir page xx

B** : BOIS
Voir page xx

Substrat minéral 
d’éboulis, recouvrement 

herbacé < 20%

E01: Eboulis végétalisés 
de l’alpin et du subalpin

1- Observer la physionomie de la végétation:
éboulis, pelouses, landes ou bois?



2- Pour les landes et bois, identifier l’espèce dominante (arbre ou arbuste)

Espèce arborée 

dominante
Etage Correspondance

Aulne vert Subalpin B01: Fourrés d’aulne vert

Epicéa Subalpin B02: Pré-bois d’épicéa

Mélèze Subalpin B03: Sous-bois de mélèze

Pin à crochets Subalpin B04: Sous-bois de pin à crochets

Frêne et autres feuillus Montagnard B05: Bois de frêne et autres feuillus sur sol profond

Noisetier Montagnard B06: Fourrés de noisetier

Pin sylvestre et pin noir Montagnard B07: Sous-bois de pin sylvestre et pin noir



Espèce arbustive 

dominante
Conditions écologiques Correspondance

Airelle et myrtille Alpin, subalpin
L01: Landes basses à airelle et myrtille de l’alpin et 

du subalpin

Raisin d’ours Alpin, subalpin L02: Landes basses à raisin d’ours

Rhododendron Alpin, subalpin L03: Landes à rhododendron

Genévrier nain Subalpin L04: Landes basses à genévrier nain

Genêt purgatif
Subalpin L05: Landes à genêt purgatif du subalpin

Montagnard L06: Landes à genêt purgatif du montagnard

Buis Montagnard L07: Landes à buis

Callune
Montagnard (subalpin). Frais L08: Landes à callune fraîches

Montagnard (subalpin). Sec L09: Landes à callune sèches

Eglantier, prunellier, 

aubépine
Montagnard

L10: Landes à églantier, prunellier, aubépine, sur 

sol profond

… … …



3- Pour les pelouses, identifier l’étage altitudinal…

Etage altitudinal

ALPIN

SUBALPIN

MONTAGNARD



Etage altitudinal

ALPIN

SUBALPIN

MONTAGNARD

Mode de
déneigement

Nival

Intermédiaire

Thermique

Intermédiaire

Thermique

Pelouses de

mode thermiquePelouses de

mode nival

Pelouses de mode 

intermédiaire

… puis le mode de déneigement



Etage altitudinal

ALPIN

SUBALPIN

MONTAGNARD

Mode de
déneigement

Nival

Intermédiaire

Thermique

Intermédiaire

Thermique

Correspondance

P01- Pelouses rases des combes à neige

Schémas Pelouses de mode intermédiaire de l’alpin

Schémas Pelouses de mode thermique de l’alpin

Schémas Pelouses de mode intermédiaire du subalpin
P15- Pelouses en 

mosaïque  à nard, seslérie 

et carex, des reliefs 

calcaires peu accidentés, 

sur topographie de creux 

et de bosses

Schémas Pelouses de mode thermique du subalpin

Pelouses humides : voir fiche P23

Autres : Schéma Pelouses du montagnard

Enfin, se référer à la fiche ou aux schémas correspondants



Schémas d’identification des pelouses intermédiaires du subalpin

ACIDE OU CALCAIRE 
DÉCARBONATÉ

> 30% de nard

P03- Pelouses à nard de 
l'alpin et du subalpin

SOL PROFOND BIEN DRAINÉ
ACIDE OU CALCAIRE DÉCARBONATÉ

P11- Pelouses à 
fétuque paniculée 

> 20-30% de fétuque 
paniculée ou 
« queyrel »



NON OU PEU ACIDE

Sol peu 
profond

Sol moyennement 
profond

Sol profond, 
riche, assez 

humide

P08- Pelouses à fétuque 
rouge, nard et carex, des 

reliefs peu pentus du subalpin

P09- Pelouses productives 
à fétuque rouge, agrostide 

et fléole, du subalpin

P10- Pelouses prairiales 
à dactyle et trisète du  

subalpin

Schéma d’identification des pelouses intermédiaires du subalpin



Les fiches milieux: Pelouses, landes et sous-bois

24 fiches Pelouses 15 fiches Landes 7 fiches Sous-bois
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En vous remerciant de votre attention…



services-casmb.fr

Adaptations des systèmes fourragers au changement 
climatique dans les Savoie
« Fermes résilientes »



Sommaire

➢ Le projet Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc

➢ Principaux impacts recensés par les éleveurs 

➢ Adaptations de l’élevage dans les Savoie

➢ Témoignage : GAEC Les Fontaines à Lait



« Fermes résilientes » 
Le  projet



Objectifs et méthodologie

OBJECTIFS

Promouvoir des systèmes et pratiques résilientes mises en place sur les exploitations du territoire

Montrer que certaines exploitations sont déjà en ordre de marche pour s’adapter au 
changement climatique 

Communiquer sur ces pratiques et systèmes résilients pour illustrer que c’est possible sur nos 
territoires

→ Pour engendrer une dynamique d’adaptation au changement climatique sur les 
territoires

METHODOLOGIE

Recueil d’expériences auprès des agriculteurs des Savoie 

Fonctionnement global de l’exploitation 

Perception et ressenti du changement climatique 

Adaptations mises en place 

L’origine 

La mise en œuvre 

Les avis

Atténuation et réflexions à long terme 

→ 20 fiches au format « techniques » 
→ 20 fiches au format « synthétiques »

→ 8 vidéos



Synthèse 
Les impacts du changement climatique sur les 
systèmes fourragers



Saison difficile à appréhender : 
« on ne sait pas à quoi 

s’attendre l’année suivante » 

Les impacts

Sécheresses d’été

➢ Prairies 
▪Baisse de rendements 

▪Difficulté à repartir après la fenaison

➢ Troupeau 
▪Stress thermique et baisse de production 

▪Tarissement plus long 

▪Baisse de fertilité 

➢ Impacts différés 
▪Assèchement des sols 

▪Stocks hivernaux impactés 

Printemps pluvieux

➢ Foins 
▪Restriction des fenêtres de fauches 

▪Difficulté de séchage 

▪ Diminution de la qualité 

➢ Pâturage 
▪Portance des sols 

➢ Cultures 

▪ Problèmes d’implantation

Ex. d’alpage dans les Alpes du N, juillet 2008 - 2015



Synthèse 
Les adaptations



Animaux 
• Adapter la saisonnalité des vêlages (mi août - mi décembre)

Quelles adaptations de l’élevage dans les Savoie ?
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Animaux 
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Bâtiments
• Ventilateurs 

Prairies
• Irrigation

• Espèces et itinéraires techniques innovants pour faire face au sec 
d’été : sorgho, chicorée…

• Introduire des méteils fourragers et méteils grains
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Prairies
• Irrigation

• Espèces et itinéraires techniques innovantes pour faire face au sec 
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Pâturage
• Maximiser le pâturage 
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Animaux 
• Adapter la saisonnalité des vêlages (mi août - mi décembre)

Bâtiments
• Ventilateurs 

Prairies
• Irrigation

• Espèces et itinéraires techniques innovantes pour faire face au sec 
d’été : sorgho, chicorée…

• Introduire des méteils fourragers et méteils grains

Pâturage
• Maximiser le pâturage 

• Optimiser le pâturage tournant 

• Agroforesterie

• Stabilisation des chemins

Fourrage 
• Autonomie fourragère (renouvellement de prairies, optimisation du 

séchage, fauche précoce) 

Quelles adaptations de l’élevage dans les Savoie ?



Fiches témoignages



Témoignage 
d’adaptation 

« Version 
synthétique »

LE CHAMPS DE LA CURE



Témoignage de Benjamin Verollet – Le GAEC Les fontaines à lait  



Quelques mots 
sur l’exploitations



Le changement climatique, 
comment se traduit-il ? 



Quelles adaptations pour faire face aux aléas climatiques ? 



Et à long terme ?



Les ressources seront disponibles via : 

Diffusion en réunions et 
assemblées générales 

Emailing aux agriculteurs par 
filières 

Site web 

Chaine YouTube 

Post Facebook



services-casmb.fr

Mélissa Peltier 

Chargée de projet changement climatique 

melissa.peltier@smb.chambagri.fr

06 50 19 15 17

Merci pour votre attention ! 

mailto:melissa.peltier@smb.chambagri.fr
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• Diffusion  de la vidéo de PastoM

• Diffusion de l’interview de Serge Zaka

Projet ClimPasto



Restitution des travaux conduits sur l’Axe 3 

Adaptations de pratiques agropastorales face aux 

changements climatiques

Projet ClimPasto

Emilie Braun (SUACI)



Les enquêtes
Objectif de l’axe : recensement de pratiques agropastorales réalisées dans les différents massifs.

 49 enquêtes réalisées entre 2021 et 2022

 Réalisées par les CA, le CERPAM et des étudiants de Lpro

 Une diversité de systèmes et de filières représentées :

 Dont 43 exploitations (26 avec un alpage) et 6 GP

4

4
5

54

4

2

3

3

3

4 4

12

Ovin 
viande

33%

Bovin 
viande

25%

Bovin lait 
24%

Mixtes*
18%



Impacts du changement climatique 

Baisse qualitative et quantitative de la ressource

herbagère : impact sur les types de végétation,

sur la courbe de croissance et sur les stocks

fourragers.

Impact des fortes chaleurs : problèmes sanitaires

(hyperthermie, parasitisme...), baisse de

performances (avortement...) et de productions.

Baisse de la ressource en eau et en

qualité : difficulté d'abreuvement et

problèmes sanitaires
Dérèglement des 

saisons et du climat

« En fait, toutes les années 

sont marquantes maintenant. » 

Christophe Léger (EA BVL 74)



Catégories d’adaptations relevées

 Les adaptations impactent les 3 thématiques

 Des bouquets de solutions adaptés au système :

122

Agricoles

Pastorales, liées à la ressource

Pastorales, liées aux animaux

Sur la ressource en eau



Adaptations de pratiques agricoles recensées

Recherche d'autonomie alimentaire à travers la productivité des 

surfaces, tout en améliorant la qualité des récoltes : 

• Optimisation de la productivité des surfaces fourragères, des

récoltes et du stockage,

• Diversification des cultures, implantation de nouvelles espèces,
retournement de prairies,

• Maintien de la production de céréales,

• Achats de fourrages.

14

13

6

6

5

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

Implantation variétés résistantes / sécheresse

Implantation Dérobées

Achat de fourrage

Diversification de Cultures

Sur-semis

Renouvellement de prairies

Séchage en grange

Retournement de PP en PT ou céréales

Adaptation du calendrier de fenaison

Gestion des amendements / analyse de sol

Enrubannage

Echanges de surfaces / partenariat

Fauche plus haute

Fauche d'estive

Retournement de parcelles en céréales en PT

"La consolidation de ma production fourragère avec la 

luzerne n'est pas mon seul levier. J'ai également avancé 

de 15 jours ma date de première coupe de foin pour 

assurer une seconde coupe avant l'été. La culture du 

moha en tant que dérobée estivale permet de constituer 

de bons stocks lorsque la météo est favorable. J'ai aussi 

ajusté la taille de mon cheptel pour rester autonome en 

fourrages." Didier Baudet (EA OVA, 46)

- Bons rendements, vers une autonomie fourragère et protéique

- Meilleure qualité et conservation des fourrages 

- Souplesse pour les fenaisons (fenêtres météo plus restreintes)

- Coût lié aux semences, aux interventions culturales et au matériel

- Nécessite d'avoir de la surface pour les implantations

- Nécessite une bonne technicité (itinéraires techniques)

- Charges de travail importante (main d'œuvre, travaux des champs)

34 enquêtes sur 49



Exemple : mise en place de méteil sous couverts de prairies temporaires

Adaptation issue d’une exploitation en bovin viande dans le Vercors dans la Drôme (26)
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Gagner en autonomie alimentaire, mélange appétent, qui s’intègre bien dans les rotations. 

26 mai : méteil avant 
pâturage

29 juin : 2ème coupe 28 juillet : Repousse du Ray-
Grass d’Italie (permet une coupe 

supp.)

BTH

Orge 
d’hiver

Méteil 
ou 

triticale

Méteil

Rotation 

culturale

Mélange

• Triticale

• Blé

• Avoine

• Vesce commune

• Trèfle de perse 

• Trèfle incarnat

• RGI



Recherche d'autonomie alimentaire à travers la valorisation

des ressources au pâturage pour ainsi libérer de l'espace et

maximiser les surfaces fauchables :

• Optimisation de la productivité des surfaces herbagères,

• Consommation d'autres ressources et diversification au sein des 

parcs,

• Augmentation de la surface au pâturage et diminution du

chargement,

• Optimisation du calendrier et des techniques de pâturage.

« Le dispositif de réouverture des surfaces m’a permis d’allonger la 

période de pâturage sur certains îlots. La prise en charge financière 

est indispensable pour réaliser de tels investissements » Romain 

Guillaudin (EA OVA, 38)

23

15

12

12

11

11

9

7

6

5

4

3

3

2

2

2

2

Augmentation de surfaces en herbe

Valorisation de surfaces complémentaires

Conduite au fil / Pâturage Tournant

Allongement de la période pâturage

Maintien / Réouverture de milieux

Adaptation des parcours / Parcs et de leurs utilisations

Décalage de la période de pâturage dans l'année

Baisse du chargement

Diversification de la ressource consommée

Raccourcissement de la durée de pâturage

Pâturage inter-cultures / inter-rangs / Agroforesterie

Implantation de haies

Consommation de ressources autres (ligneuses)

Déprimage

Travail du berger

Transhumance inverse hivernale

Arrêt du déprimage

Adaptations de pratiques pastorales liées à la ressource 

- Cohérence dans la gestion du système avec la ressource présente

- Nouvelles ressources consommées (surfaces et types de végétations)

- Meilleure valorisation de l'herbe (conduite au pâturage) et productivité 
(stock)

- Nécessite d'avoir accès au foncier (forte concurrence)

- Temps de travail supplémentaire (parcs, observation, surveillance)

- Prédation en zone intermédiaire, bois pâturés...

45 enquêtes sur 49



Exemple : le broyage pour réouvrir des milieux

Adaptation issue d’une exploitation en bovin viande sur le plateau des Millevaches 
en Corrèze (19)
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Zone embroussaillée, inaccessible (à gauche) et à droite, type de paysage 
obtenu après passage du broyeur (à droite)

Matériels utilisés pour le broyage 
forestier

Rendre accessible des surfaces pour les animaux où le pâturage seul ne suffisait pas et 

tendre vers le sylvopastoralisme pour avoir une diversité de milieux.



Adaptations de pratiques pastorales liées aux animaux

Recherche d'autonomie alimentaire à travers la valorisation des

ressources par le pâturage tout en couvrant les besoins des animaux:

• Utilisation de races rustiques adaptées,

• Diminution de la taille du cheptel du chargement,

• Limitation des besoins et charges,

• Adaptation de la date des mises-bas en fonction de la pousse de

l'herbe,

• Lutte contre le parasitisme,

• Limite de l'hyperthermie chez les animaux (Bien-être animal).

29

13

12

11

6

4

2

2

2

1

Race rustique

Pâturage ombragé

Baisse du chargement

Décalage des mises bas

Lutte contre parasitisme

Affouragement et Complémentation foin

Pas de finition (engraissement)

Consommation ressources ligneuses

Prise en pension

Rentrer les animaux en bâtiment l'été

"La race Tarine permet une 

valorisation des fourrages grossiers 

et de moins bonne qualité. Elle 

s'adapte également à la chaleur." 

Jean-Philippe Viallet (EA BVL, 73)

- Meilleure valorisation de la ressource herbagère 

- Apport de ressources supplémentaires

- Meilleur confort des animaux et moins de stress thermique

- Economies de fourrages et concentrés

- La baisse du chargement peut impacter l'entente entre utilisateurs

- Le décalage des mises bas n'est pas toujours en phase avec les besoins physiologiques en hivernage 
ni en cohérence avec les attentes des filières (valorisation du volume de lait produit dans l'année)

- Transport des animaux

- Prédation au pâturage de fin de saison et de multiusage (chasse)

44 enquêtes sur 49



Exemple : utilisation de races rustiques
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Race adaptée aux milieux, capables de valoriser les ressources diverses et plus résistantes 

aux changements climatiques.

Salers en Drôme

Aubrac dans le LotHampshire en Savoie

Grise du Tyrol dans le 
Doubs

Mourerous dans les 
Hautes-Alpes



Adaptations de pratiques pastorales liées à l’eau

Sécuriser la ressource en eau suite à sa diminution liée aux 

sécheresses, tout en couvrant les besoins des animaux :

• Création d'équipements,

• Aménagements de points d'eau,

• Veille sur la qualité de l'eau.

8

6

5

3

2

1

Aménagements de points d'eau

Mise en place d'impluviums

Mise en place de captage et cuves

Récuperation d'eau de toiture + cuves

Qualité de l'eau

Régulation température lait

"Les points d’eau sont une priorité, à la 

fois pour l’organisation du pâturage, mais 

aussi pour sécuriser les volumes d’

abreuvement sur toute la saison avec la 

création de réserves par exemple." 

Georges Lours (GP BVA, 15)

19 enquêtes sur 49

- Sécuriser la ressource en eau

- Couvrir les besoins des animaux

- Coût important des investissements

- Temps de travail supplémentaires



Exemple : aménagement d’équipements pour l’abreuvement

Adaptation issue de l’alpage collectif de la COPTASA dans le Cantal (15) à gauche 
et du Semnoz (73) à droite 
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Confort des animaux et bonne gestion du pâturage.

Points d’eau Coptasa

Impluvium Semnoz



Focus sur les estives

• Lutte contre les impacts des sécheresses estivales :

• Optimisation de la ressource en herbe, des amendements, de la conduite

au pâturage,

• Recherche de nouvelles surfaces et baisse du chargement,

• Modification des dates de montée et descente d'estives,

• Création d'équipements et aménagements de points d'eau,

• Importance du travail du berger,

• Limite de l'hyperthermie chez les animaux.

13

10

10

9

7

6

5

5

3

2

2

Aménagement de points d'eau / Stockage

Amélioration de la conduite au pâturage

Baisse du chargement

Récupération de surfaces

Travail du berger

Augmentation durée en estive

Diminution de la durée en estive

Ombrage

Optimisation de la ressource en estive

Complémentation en fourrage

Amendements en estives

« Le travail du berger est primordial pour l’aménagement de l’alpage et la gestion 

du pâturage face au changement climatique en conduisant notamment le troupeau 

pour garder de l’herbe sur pied pour la fin de l’été ! Il pourrait avoir un rôle de 

gestion agroforestière comme en Suisse ou l’avancée de la forêt est plutôt bien 

contenue grâce à cela.» Claire Guyon (EA BVL 25)

29 enquêtes sur 49 



Freins identifiés 

Accès au foncier / Pression foncière urbaine ou agricole 
(concurrence) / Systèmes dépendants de l'estive 

Coût des semences, technicité, temps de mise en place  

Manque d’eau / Coût des installations

Prédation

Entente pour les collectifs (tensions) 

Rentabilité des exploitations (chargement réduit, pas de SAU 
supplémentaire…)

MO limitante, organisation du travail (différente ou supérieure)

"Entre le changement climatique 

et les DPB, les tensions ne 

cessent de s'accroître et la 

responsabilité des gestionnaire 

d'estive et de plus en plus lourde à 

porter." (GP BVA 09)



Conclusion

• Durabilité des pratiques repérées ? Des ruptures 

de système ?

• Des pistes de solutions nouvelles à déployer : 

zones intermédiaires, diversité de milieux et de 

ressources

• Pérennité / transmissibilité des systèmes 

agropastoraux ?

• Enjeux de territoire, aménagements, 

environnement, paysage, souveraineté alimentaire, 

multiusage…

"Les systèmes autonomes sont les plus résilients. Il faut oser les choses et 

expérimenter (collectivement et individuellement). Il faut accepter de se planter. Il 

faut également bien être accompagné." Christophe Léger (EA BVL, 74)

Pas de solution 
unique

Mais des pistes 
complémentaires 

selon les territoires 
ou les filières

Recherche 
d’autonomie 
alimentaire

Moins dépendant 
d’achats extérieurs

Et donc plus 
résilient



Livrables
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Une synthèse de 4 pages 

Les 49 enquêtes disponibles sur le site 
internet sur SUACI

Un rapport plus complet à postériori



Merci pour votre attention

Projet ClimPasto



Table Ronde

Professionnels agricoles des Massifs

– Pierre Henry PAGNIER, Président de l’ARDAR

– Christophe LEGER, Président du Suaci Montagn’Alpes

– Olivier TOURAND, SIDAM, Projet AP3C



CONCLUSION

Fabrice PANNEKOUCKE

– Vice-Président à l’Agriculture de la Région AURA

– Vice-Président du Massif des Alpes


