
Le siège d'exploitation du GAEC du Roc de Gloritte se situe
à une altitude comprise entre 600m et 1400m. Le climat
est tempéré chaud. En 2021, la pluviométrie de la
commune de Ribiers s'élève à 793mm de pluie contre
799mm de moyenne nationale. La pression de la prédation
sur la zone est importante (présence d'une grosse meute
de loups composée d'une dizaine d'individu).

Les vergers représentent 3.4% de l'assolement de
l'exploitation, composé de pommes et de poires, la récolte
est vendue en coopérative fruitière.

Comprenant 77.9% de l'assolement, les zones intermédiaires et
les parcours préalpins tiennent une place importante dans le
système d'exploitation. Ces zones permettent d'assurer
l'autonomie alimentaire de l'exploitation tout en valorisant des
zones où le seul entretien est possible avec des troupeaux.
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Types de milieux 

Le principal enjeu de la zone où se situe l'exploitation est de réduire l'embroussaillement
et la fermeture des milieux tout en limitant l'exposition du troupeau à la prédation.
Une grosse partie du parcellaire de l'exploitation est en propriété. Environ 60 ha de
parcours sont mis à disposition gratuitement par l'ONF (hors PNR).

L'exploitation est située sur deux départements: environ 70% de l'assolement se trouve
dans les Alpes de Hautes Provences (04) et 30% dans les Hautes-Alpes (05) au sein du
PNR des Baronnies Provençales.
Peu de pression foncière se fait ressentir sur les parcelles limitrophes de l'exploitation, peu
de touristes circulent dans cette zone également.

Composé essentiellement de landes à genêts et de chênaies, les ZIPP de l'exploitation
rassemblent plusieurs types de milieux.

Enjeu Agricole / biodiversité / connexité 

L’IMPORTANCE DES ZONES INTERMÉDIAIRES 

& DES PARCOURS PRÉALPINS
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Cas n°2 (05)
INTRODUCTION

GAEC DU ROC DE 
GLORITTE

4 UTH + 1 bergère en saison,
Création du GAEC en 2001, ovin
viande et arboriculture

Situation géographique: Ribiers
(05)

Surfaces: 408 ha de SAU, dont 344
ha pastoraux : 27 ha de prairies,  318
ha de parcours.

Animaux: 430 UGB, races mixtes,
mérinos d'arles, mourérous et
préalpes du sud

Commercialisation: Vente des
agneaux BIO en coop ou en direct
et des pommes et poires en
coopérative.

 Les surfaces pastorales:
Mobilisation de début mai à fin
décembre, troupeau sédentaire. 

Alimentation: système extensif,
autonome en fourrage et en
céréales.

Reproduction : 2 périodes
d'agnelages par an, du 01 février au
03 Mars et du 01 au 31 décembre.

Le projet Trames des Zones Pastorales vise à caractériser et définir les enjeux de trames fonctionnelles déclinés
aux zones pastorales et aux forêts matures pour mieux accompagner la résilience des milieux et des usages
agricoles et pastoraux face aux changements climatiques et ainsi, préserver la biodiversité et les continuités
écologiques sur massif des Alpes. Ces enquêtes, réalisées par les Chambres d'Agriculture et le CERPAM, en lien
avec les PNR, s’insèrent dans le lot 2 (expertise agricole) du projet et abordent les enjeux économiques de ces
zones intermédiaires et parcours préalpins dans les systèmes d'exploitation.



Les surfaces pastorales de l'exploitation représentent 55% de
l'alimentation du troupeau, 61% si on inclus les prairies
naturelles et temporaires pâturées après fauche.

La commercialisation des pommes représente une part
importante des ventes du GAEC. En 2021, la récolte de poires
n'a pas aboutie en raison d'un épisode de gel important au
printemps. La prix à la tonne des pommes varie en fonction
des récoltes, en 2021 le prix pour la récolte de 2020 s'élève à
440€/t et à 280€/t pour la récolte 2021.

La vente des agneaux en BIO se réalise auprès de la
coopérative agneaux soleil à raison de 7.30€/kg en moyenne. 
 Cependant, la valorisation en vente directe aux particuliers est
plus importante. Le surplus de foin est vendu à environ 170€/t.

Environ 5t de granulés sont achetés afin de réaliser
l'engraissement des agneaux. Il s'agit d'un granulé
complémentaire à mélanger de moitié avec de la céréale.

Afin d'assurer la protection du troupeau, ce dernier est surveillé
toute la journée par une bergère qui est embauchée de juin
jusqu'au 15 novembre. Le troupeau est rentré tout les soirs en
bergerie et en début d'après-midi, le troupeau est gardé dans
un parc de chôme avec des filets 1.70m + 3 chiens de
protections. Malgré toutes ces mesures, l'année passée le
troupeau a subi une attaque sur 30 brebis. Les mesures de
protection sont non seulement coûteuses en argent, mais aussi
en temps de travail (aller-retour en bergerie). 

Afin de réduire ces coûts, un essai va être mené afin de faire
passer la nuit aux brebis dans des filets 1.70m et 3 chiens de
protections, ce qui évitera ainsi des temps de trajet important
entre la bergerie et le lieu de pâturage parfois à plusieurs
kilomètres.

Analyse technico-économique qualitative des
Zones Intermédiaires et Parcours Préalpins (ZIPP) 
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Les associés du GAEC n'ont pas pour ambition d'acquérir de
nouvelles surfaces pastorales, ils en ont suffisamment afin de
subvenir aux besoins du troupeau. Si les associés n'avaient pas
autant de surfaces pastorales de disponibles afin de garder un
troupeau sédentaire, ils rechercheraient un alpage collectif.

La production arboricole demande un temps de travail
important aux exploitants. De ce fait, garder les brebis en
bergerie lors de la période hivernale de mi décembre à fin avril
afin de gérer au mieux l'agnelage de décembre, est pour eux,
une solution plus pratique.

Intérêt des ZIPP pour le territoire : mobilisation de
nouvelles ZIPP, paysage, activités récréatives 

 

Limiter l'embroussaillement et la fermeture des milieux sans exposer le troupeau à la prédation 

Les zones de pâturage sont importantes car elles permettent
un entretien de l'espace avec un façonnage des milieux, ainsi
qu'une diminution des risques d'incendies avec la réduction
de l'embroussaillement.

Le passage du troupeau sur ces zones favorise la biodiversité
et enrichit les sols. De plus, ce "désherbage" naturel est un
substitut aux engins mécaniques qui utilisent des huiles et
des carburants ainsi qu'aux désherbants chimiques et autres
produits phytosanitaires.

Les zones pastorales offrent une ressource en herbe gratuite
et à proximité de l'exploitation, ce qui limite, voire supprime
complétement l'import de fourrage ou les déplacements
d'animaux en estive par camion. 

Intérêt des ZIPP d’un point de vue environnemental

Ventes réalisées par le GAEC

Utilisation des surfaces (jours) par les différents lots  de brebis
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Une grande majorité des parcours 
présents sur notre exploitation 

sont un héritage familial. Malgré 
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De plus ils représentent une 
ressource variée et précieuse.

Faire pâturer ces zones consiste à 
valoriser des terrains où rien 

d'autres ne serait possible.

 

Limiter l'embroussaillement et la fermeture des milieux sans exposer le troupeau à la prédation 

Calendrier de pâturage

En 2021, le troupeau de 430 brebis est resté groupé une grande partie de l'année,
parcourant tous types de milieux. Il est séparé seulement pendant le mois de mai au début
de la mise à l'herbe et pendant la période de lutte. Les associés gardent environ 80 agnelles
par an, le taux de mortalité est élevé sur l'exploitation, environ 50 brebis sont mortes de
causes diverses et 30 ont été réformées. Les agnelles sont conduites en un lot indépendant
jusqu’à leur mise en lutte en année N+1.

Valeurs 
ajoutées / 
freins au 

système par 
les ZIPP 



Leviers Freins

Surfaces pastorales 
groupées Terres arables morcelés

Peu de tourisme de 
montagne dans la zone

Embroussaillement des 
zones

Mise à disposition de 60ha 
par l'ONF Prédation

Broyage ou brûlage

Afin d'être plus résilient sur la cohabitation avec le loup et afin
de réduire le temps de travail qui consiste à déplacer le
troupeau pour le mettre à l’abri en bergerie , les associés du
GAEC ont investi dans des filets de protection d'1m70.

Accordés à la présence des 3 chiens de protection, les associés
espèrent pouvoir augmenter le temps de pâturage des brebis
(remplacer autrefois par les temps de trajets) et de diminuer
un temps de travail peu productif.

Afin de diminuer l'embroussaillement de certaines zones de
pâturage, inaccessible avec un broyeur classique, les associés
souhaiteraient le développement d'aides ou obtenir un
accompagnement spécifique afin d'affréter un broyeur
spécifique (à chenilles) afin de pouvoir éclaircir les zones les
plus difficiles d'accès.  

Vers une résilience des systèmes

CONCLUSION
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 Les parcours pastoraux sont une ressource précieuse pour
le fonctionnement de l'atelier ovin. Représentant 55 % de
l'alimentation du troupeau, le pâturage des ZIPP à la fois
bénéfique pour le troupeau, en plus d'être un moyen
d'entretien et de valorisation de ces surfaces.

Les milieux prédominants sur le parcellaire du GAEC sont les
landes à genêts ainsi que les bois. Toutefois des types de
milieux très diversifiés y sont présent.
L'entretien mécanique des parcelles avec un broyeur à
chenille pourraient être une solution efficace afin de
procéder au nettoyage de certains coins inaccessibles
autrement. Or, cette solution reste coûteuse.

La présence du loup reste un frein non négligeable à la
continuité du pastoralisme dans cette zone. Or, les associés
du GAEC sont ouverts pour différentes solutions, afin de
protéger leurs troupeaux tout en maintenant l'exploitation
de leurs surfaces pastorales.

 

Limiter l'embroussaillement et la fermeture des milieux sans exposer le troupeau à la prédation 

Le Projet Trames Pastorales, coordonné par le SUACI Montagn'Alpes pour le Lot 2 : Expertise agricole et systèmes d’exploitation et 
soutenu par le Programme Opérationnel Interrégional des Alpes (POIA), le FEDER, la région AURA et l'ANCT.

CEPAZ coordonné par INRAe : Continuités Ecologiques et trame Pastorale des PArcours préalpins et des 
Zones intermédiaires des Préalpes françaises, https://nextcloud.inrae.fr/s/Ptqw2MkeBEzEzQy
POIA trames pastorales et suites conduit en inter-PNR alpins, https://www.parc-du-vercors.fr/poia_trames 
Article sur le projet : https://suaci-alpes.fr/thematique-projets/environnement/poia-trames-pastorales/
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