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UN PEU D’HISTOIRE 

Les territoires pastoraux de montagne ont fait l’objet d’études régulières depuis 
la deuxième moitié du 19éme siècle. 
 
L’administration des eaux et forêts, en charge de la gestion des territoires 
domaniaux, des territoires communaux relevant du régime forestier et par 
extension de la plupart des territoires communaux a souvent été au cœur de ces 
investigations. 
 
Les grandes lois forestières du second empire et du début de la troisième 
république (reboisement en montagne du 28 juillet 1860, ré-engazonnement du 8 
juin  1864, restauration des terrains de montagne du 4 avril 1882) ont longtemps 
donné un cadre à ces différents travaux. 
 
Il aura fallu attendre la fin des années 1960 et les années 1970 (loi pastorale, 
premiers services pastoraux) pour que ces études pastorales prennent de 
l’autonomie et donnent les bases des diagnostics pastoraux tels que nous les 
pratiquons aujourd’hui  



2 QUESTIONS IMPORTANTES : 

 

L’évaluation de la ressource fourragère 
 
Le comportement des animaux au pâturage 



L’ÉVALUATION DE LA RESSOURCE FOURRAGÈRE 

Surfaces immenses, flore riche et diversifiée, mosaïques de végétation 
complexes, forte influence des conditions édapho-climatiques et milieux 
faiblement anthropisés 
 
 Travaux fondateurs de 2 agronomes Philippe DAGET et Jacques 

POISSONET  avec notamment la publication en 1969 de  « analyse 
phytologique des prairies et applications agronomique »         principes de 
base du calcul de la valeur pastorale (VP) 

 
 Travaux du CEMAGREF de Grenoble sur la description et la cartographie 

des végétations pastorales : Typologie agro-écologique, et cartographie 
physionomique. Production d’outils tels que les clefs de détermination des 
types de végétation, fiches techniques pour chaque type …. 

 
 Travaux du CERPAM, INRA, CEMAGREF, Parc National des écrins, prise 

en compte du comportement alimentaire des ovins, de la phytomasse 
consommable, étude physionomique de la végétation, simplification de la 
méthode CEMAGREF  

 
 

  



LE COMPORTEMENT DES ANIMAUX AU 
PÂTURAGE 

Surfaces importantes, troupeaux gardés ou non, forte importance de 
l’apprentissage des animaux, importance des comportements pour chaque 
espèce et complémentarité … 
 
Dès les années 70, travaux du CEMAGREF de Grenoble sur les comportements 
des ovins et des bovins au pâturage en alpage : rythme d’activité des animaux 
et influence des modes de garde et de la météo, interaction entre groupes 
d’animaux non gardés 
 
Années 1990 travaux de l’ENITA de Clermont-ferrand sur les comportements 
au pâturage des chevaux, travaux de l’INRA et du CERPAM sur l’influence de 
la morphologie du terrain et sur les facteurs influençant les préférences 
alimentaires, sur l’éducation des animaux 
 
Années 2000 synthèse de travaux sur le comportement animal et la relation 
homme/animal connaissance des sens de l’animal et de ses perceptions conduite 
par la FAI 
…. 
 



POUR UN MÊME OBJECTIF DES APPROCHES 
DIFFÉRENTES : 

 Difficultés à appliquer la méthode des VP et de la typologie agro-écologique 
aux contextes méditerranéens 
Nécessité d’avoir des méthodes adaptées aux moyens disponibles: 
connaissances en botanique, temps consacré aux investigations de terrain … 
Souhait de mieux intégrer le comportement alimentaire animal 

 

 Une méthode fondée sur les types de végétation simplifiées : 
A partir d’un modèle agro-écologique régional et une typologie de la végétation simplifiée, 
à chaque type simplifié correspond une fourchette de potentiel fourrager exprimé en Unité 
Fourragère  laitière (UFL) / hectare 

  une autre , plus légère fondée sur les faciès pastoraux 
Basée sur des unités de milieu  homogènes au regard de leur phytomasse pastorale avec 
une prise en compte importante de la structure de la végétation (recouvrement et 
morphologie du tapis herbacé) ainsi que du relief, de la topographie, de la pénétrabilité du 
milieu…. Estimation de la ressource pour chacun des faciès pastoraux et expression de 
cette ressource en journée-brebis-pâturage.  

Si ces approches étaient très tranchées il y a 10 ans, elles ont de plus en plus 
tendance à s’hybrider. 

 
 



UN DIAGNOSTIC PASTORAL QU’EST CE QUE C’EST ? 

Etude sur un domaine pastoral donné pour :  
 

– Dresser un état des lieux pour partager avec l’ensemble des 
acteurs des données synthétiques et objectives du territoire et de 
son fonctionnement  
 

– Mettre à jour les atouts, contraintes et spécificités intrinsèques et 
extrinsèques du territoire 
 

– Elaborer des propositions de gestion concrètes et partagées 

 



POURQUOI ? POUR QUI ? 

 
• A la demande des gestionnaires pour répondre à une question / 

étudier la faisabilité d’un projet / faire le bilan de leur politique / etc. 
  
• Lors de la mise en place des Docob Natura 2000  ou de plans de 

gestion pour la prise en compte de l’activité pastorale et la conciliation 
avec les enjeux environnementaux  
 

• Lors de projets de territoire pour interpeller les élus et autres 
décideurs sur l’activité pastorale de leur secteur 
 

• Etc.  

Outil d’aide à la décision pour les gestionnaires  



LES FONDAMENTAUX 
1. Définir des problématiques et objectifs avec le commanditaire  
2. Etablir un état des lieux précis, objectif et documenté  

a. Description du territoire générale du territoire : localisation / propriété / 
gestion / utilisation / autres enjeux / contrats / règlements …. 

b. Description de l’utilisation pastorale : troupeaux / caractérisation des 
exploitations / productions / objectifs / modes de conduite : … 

c. Description du territoire (au regard de l’activité pastorale) :  
 Fonctionnalité des différents quartiers 
 Caractérisation de la ressource fourragère  
 Mobilisation de la ressource fourragère par les troupeaux  
 Disponibilité en eau / équipements pastoraux  

3. Analyse du fonctionnement du territoire au regard de ses potentialités et 
contraintes (importance des entretiens avec les utilisateurs du territoire et de 
la tournée de fin d’estive) 

4. Possibilité d’affiner un point précis (ressource fourragère, conduite des 
troupeaux, gouvernance de l’estive …) ou de rajouter des « modules » 
spécifiques : enjeux RTM, habitats naturels, problématique galliforme ….  

5. Elaboration de propositions de gestion concertées – animation de projets  
 

 



EXEMPLES DE RÉALISATION 
Nature de la ressource  

Qualité de la ressource  Quantité de la ressource  



EXEMPLES DE RÉALISATION 
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