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SOCIÉTÉ

Cet été, sécheresse oblige, les éleveurs ont produit 10 % de lait en moins en Pays de Savoie. Le projet ClimPasto vise à trouver des solutions pour

une meilleure adaptation au changement climatique, comme le stockage de l’eau, ou encore la semence de variétés résistantes, comme la
chicorée. DR

PARTAGER

MILIEUX VARIÉS.

BOUQUET DE SOLUTIONS.

Le pastoralisme en questions face au changement climatique
Publié le 27 octobre 2022, rédigé par Virginie Trin

La démarche intermassif ClimPasto 2021-2022 aboutira à l’édition
d’une « pastothèque » : elle aidera les éleveurs de montagne à adapter leurs pratiques au changement climatique.
Un élevage bauju en « zone intermédiaire », des ovins qui pâturent entre les vignes… Les 11 et 12 octobre derniers, les membres du dispositif

ClimPasto ont découvert les initiatives des éleveurs pour faire face au réchauffement climatique.

Réunis à Chambéry pour un point d’étape, ils ont aussi échangé sur les évolutions souhaitées dans les pratiques pastorales. La

démarche ClimPasto, lancée il y a un an, aboutira dans deux mois à l’édition d’une « pastothèque », dont les services pastoraux et la chambre

d’agriculture se feront le relais auprès des éleveurs de montagne.  « Elle offrira une typologie des milieux pastoraux dans tous les massifs de France.

Auparavant, cette liste n’existait que pour les espaces méditerranéens », détaille Anne Castex, directrice de Suaci Montagn’Alpes, un réseau de

défense des intérêts de l’élevage en altitude, qui rassemble les chambres d’agriculture des Alpes.

Les éleveurs ont déjà pu consulter une note de synthèse sur la cinquantaine d’enquêtes menées auprès de systèmes

agropastoraux à travers la France. « L’idée est qu’il est possible à la fois d’agir sur les milieux et sur les systèmes d’élevage », appuie Anne Castex. En

premier lieu, les espaces moins connus que les prairies, mais tout aussi propices à l’élevage, comme les pelouses de combe à neige, les landes à

myrtilles ou les sous-bois ombragés, peuvent accueillir les troupeaux. Avec toutefois un bémol : « Cela pose question quant à la prédation,

inconciliable avec la surveillance des troupeaux dans ces zones difficiles, y compris avec les bovins ». L’allongement des durées de pâturage est aussi
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LIRE AUSSI 

ADAPTATIONS DURABLES.

évoqué, mais pas partout : cet été, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, les effectifs d’animaux étaient moitié moindre par rapport çà la saison dernière, et

le temps d’estive a été réduit de trois mois. « C’est un bon exemple pour les éleveurs savoyards qui peuvent anticiper les changements à venir.

Cependant, il n’y aura pas une seule adaptation pour tous, mais un bouquet de solutions », ajoute Anne Castex.

Pour elle, certaines adaptations, comme l’installation de ventilateurs géants dans les bâtiments, ou partir dans des zones

plus éloignées, qui impliquent des coûts énergétiques importants, sont bienvenues à court terme, mais ne sauraient constituer des solutions

durables. « Il faut extensifier le pastoralisme, tout en intensifiant les ressources qui peuvent l’être. Il s’agit davantage d’une rupture que d’une

adaptation : ce séminaire ClimPasto nous a permis de constater que désormais, les éleveurs sont tous conscients que l’on est au bout d’un système, et

qu’il s’agira de produire moins à l’avenir. » 
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