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1- Structure de l’alpage  
 

1 1- Caractéristiques de l’unité 

 

1 11- Géomorphologie 

Unité paysagère Très hétérogène car composé de 3 quartiers 

bien distincts, l’alpage est composé de larges 

versants et de fonds de vallons. 

 

Exposition dominante Quartier de Chalvet exposition Sud, Lombard 

expositions Sud-ouest et Nord, Peynin 

exposition Nord. 

 

Dénivelé 1400 m à 2400 m soit environ 1000 m de 

dénivelé. 

 

Pente Globalement pentes moyennes 

 

Limites Quasiment aucune limite franche entre les 

quartiers et les alpages voisins. 

 

 

1 12- Données pastorales 2015 

Surface totale  

Surface pastorale 

662 ha 

607 ha 

 

Effectif bovin 278 en 2015 

 

Durée d’estive 20 juin au 20 octobre ; durée 125 jours 

 

Equipements Cabane à Chalvet et à Peynin ; abreuvoirs à 

Chalvet. 

 

Foncier  AFP d’Aiguilles 

 

Statut du territoire  Parc Naturel Régional du Queyras ; Sites 

Natura 2000 Mont Viso Valpreyvère ; 

Steppique Durancien et Queyrassin ; 

Rochebrune Vallée de Cerveyrette 
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1 2- Les secteurs  

 

Les alpages sont naturellement plus ou moins compartimentés par des barres 

rocheuses, des torrents, des ravins ou de gros éboulis. Ces obstacles déterminent des unités 

géomorphologiques de taille variable selon l'alpage.  

 

Les formes secondaires du relief telles que les ruptures de pente, les variations 

d'exposition ou les différents modelés (mamelons, croupes, replats) ont une incidence sur 

les déplacements du troupeau, le "biais de l'alpage" et affinent le découpage de l'alpage en 

unités pastorales de base. Ces unités géomorphologiques qui intègrent le comportement 

spatial du troupeau sont appelées les secteurs de pâturage. Un secteur de pâturage est donc 

une unité géomorphologique au sein de laquelle le comportement du troupeau est 

homogène.  

 

 

Sur l'alpage, on compte 3 quartiers : 

 

Quartiers Secteurs 

Chalvet 1-2-3-4 

Lombard 5-6-7-8-9 

Peynin 10-11-12-13 

 

 

Le quartier de Chalvet  

Grand versant de forme conique, c’est un quartier exposé plein Sud. C’est aussi le 

quartier qui offre une plage altitudinale importante (environ 1000 m de dénivelé). La limite 

basse démarre au niveau de la route pour se finir quasiment au sommet de Chalvet. La 

partie basse est plus ou moins ouverte avec présence de zones embroussaillées et de 

bosquets de mélèzes. La partie haute est boisée.  

Une piste accède au quartier, jusqu’à la cabane. Une zone d’abreuvement aménagée 

est présente en plein cœur du quartier, car ce quartier est dépourvu d’eau.  

 

Le quartier de Lombard 

Sûrement le quartier le plus hétérogène ou se font face des grands versants de 

pelouses productives ouvertes à pentes faibles à moyennes orientées au Sud et des versant 

boisés plus pentus orientés au Nord. Le torrent du Lombard vient séparer les 2 versants.  

Une piste accède au quartier, c’est la piste du hameau du Lombard. Ce hameau se 

trouve en plein cœur du quartier.   

Ce quartier est contigu au quartier de Chalvet. 
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Le quartier de Peynin 

Situé en face, le quartier de Chalvet ne se trouve pas sur le même versant de la 

vallée. C’est un quartier d’Ubac, plus froid, composé d’un grand versant d’anciens prés de 

fauche productifs et d’une forêt de mélèze. Les pentes sont moyennes. L’eau y est présente 

naturellement.  

La rive gauche du quartier n’a pas été cartographiée en secteur de pâturage, mais les 

bêtes y pénètrent pour le pâturer. La consommation de la ressource sur cette partie reste 

limitée par rapport au reste.  

 

 
Quartier de Chalvet 

 

 

 
Quartier de Lombard 
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1 3- Les contraintes internes  

 

1 31- Relief 

 

Il est plutôt régulier sur l’ensemble des quartiers.  

A Chalvet, on a un grand versant à pente moyenne où quelques mamelons viennent 

interrompre la régularité du relief. Les seules pentes fortes recensées sont celles du secteur 

1, de la zone en limite avec la commune de Château Ville Vieille et entre les Clôts et le 

village. Ces 2 dernières zones sont les plus marquées puisqu’elles sont ponctuées, en plus 

des pentes fortes, par quelques petites barres de rochers. A l’échelle du quartier, cela reste 

marginal.  

 

A Lombard, la partie des anciens prés de fauche (exposée au Sud-ouest) offre un 

relief régulier, mamelonné et peu pentu. Seule la partie à l’ubac est plus chaotique. En effet, 

les pentes en partie basse du secteur 6, les pentes du secteur 7 et les pentes du Bois de Côte 

Belle sont exposées.  

D’autres parties ont été recensées comme très chaotiques avec de la pente, des 

rochers, …, mais elles sont considérées comme non pastorales. Il s’agit de la zone boisée 

entre Chalvet et Lombard. Nous l’indiquons dans ce diagnostic car jusqu’à présent c’est une 

zone de passage obligé entre les 2 quartiers.  

 

A Peynin, le relief est régulier. Seuls quelques ravins et bordures de torrents (torrent 

de la lune, torrent de Clôt Chabert et torrent de Peynin) viennent interrompre la régularité 

des pentes. 

 

1 32- Limites 

 

Aucun quartier, quasiment sans exception, n’offre de limite infranchissable par le 

troupeau. Cela va poser un problème en termes de surveillance et de pose de clôture. La 

seule exception faite est celle du quartier de Peynin où le torrent de Peynin et la rive gauche 

avec les pentes, les rochers constituent une limite infranchissable. 

 

Ce problème va être d’autant plus important à prendre en compte que les quartiers 

touchent des alpages voisins, sont en bordure de près de fauche. A Lombard, le quartier 

englobe le hameau, à Chalvet la limite vient jusqu’en bordure de jardins.  

 

1 33- Risque 

 

Les risques sur les différents quartiers sont limités aux vues des éléments cités 

précédemment. Quelques ravins, petites barres de rochers peuvent devenir problématiques 

mais cela reste très marginal.  

La seule zone qui peut être à risque se trouve entre Lombard et Chalvet, il s’agit de la 

zone actuelle de passage qui est très accidentée sur la partie basse.  
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1 34- Répartition de l’eau 

 

L’eau est présente de manière naturelle et en abondance sur les quartiers de 

Lombard et de Peynin. Cela offre des possibilités d’abreuvement du troupeau assez 

importantes. Actuellement sur ces quartiers, il n’y a pas d’aménagement avec des 

abreuvoirs. Cela n’est pas indispensable. Dans l’éventualité de protection de certaines 

sources, ou cours d’eau, la mairie ou certains organismes pourraient demander à ce que des 

aménagements soient réalisés à une distance suffisante de ces points sensibles.  

 

A Chalvet, le quartier est séchant et exposé au Sud. L’eau est présente de manière 

naturelle en limite avec la commune de Château Ville Vieille, sur la partie basse de l’alpage. 

Le troupeau peut y aller s’abreuver.  

Sur la partie haute, la clôture a été posée le long d’un ruisseau sur la commune de 

Château.  

 

Toujours sur ce même quartier, 2 zones aménagées ont été réalisées. La principale se 

situe au centre du quartier. C’est un aménagement en bon état et récent. La capacité 

d’abreuvement est intéressante. Malgré sa situation centrale, il n’y a qu’un point d’eau qui 

ne permet pas d’assurer une bonne gestion de l’alpage.  

 

Un autre aménagement plus ancien et vétuste est présent devant la cabane. Celui-ci 

est à revoir entièrement.    

 

1 35- La végétation  

 

Quartier de Chalvet :  

Vu son exposition Sud, on va retrouver beaucoup de pelouses séchantes (telles que 

les pelouses à Brômes et les pelouses thermiques). Avec la faible altitude sur les parties 

basses, ce sont des pelouses qui vont pousser précocement. On va les retrouver sur les 

secteurs de Chalvet, de la Rayne et les pentes en limite avec la commune de Château.  

Sur les parties les plus plates, on trouve des Queyrellins. 

Enfin en partie haute, le mélézin permet un pâturage sous forêt. Le sous-bois est 

pénétrable facilement la circulation est aisée malgré la présence de quelques genévriers sur 

le haut.  

 

Les zones embroussaillées de la partie basse du quartier gagnent sur de belles zones 

pastorales. Ce sont les zones en-dessous et autour de la cabane avec la présence de 

genévriers et de pins qui colonisent. Le secteur des ruines de Chalvet est également 

confronté à l’augmentation des genévriers.  

 

Quartier de Lombard :  

Sur la partie ouverte, on est dans des anciens prés de fauche ou la fétuque domine 

largement. Ces pelouses productives sont très intéressantes pour le pâturage, si elles sont 

pâturées précocement.  

 

Sur la partie boisée, le secteur 5 et le haut du 8 sont clairsemés, la circulation est 

facile et le pâturage bovin aisé. Pour le reste, le Bois de Côte Belle est totalement fermé sur 
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la partie basse. Avec les pentes fortes, nous avons considéré cette partie comme non 

pastorale. L’accès y est extrêmement difficile et le troupeau n’y va pas. Les animaux utilisent 

le sentier pour aller sur la partie haute du secteur 8. En partie haute de ce secteur, la lande à 

rhododendron est plus ou moins fermée. 

 

Le secteur 7 quant à lui cumule fortes pentes, pelouse peu attractive et sous-bois 

colonisé par des rhododendrons. L’accès et la circulation y sont donc difficiles. Seule la partie 

dite de l’avalanche est bien valorisée par le troupeau. Pour le reste, seules quelques bêtes 

s’y aventurent.  

 

Quartier de Peynin :  

Le quartier de Peynin ressemble à celui de Lombard en proposant un versant 

composé d’anciens prés de fauche à pelouses productives à base de Fétuque paniculée. 

Cette zone est bien ouverte avec des bosquets de mélèzes. Par endroit, les bordures de 

bosquets sont en cours d’enrésinement fort. 

La partie boisée par le mélèze offre des pâturages intéressants notamment sur les 

parties les moins pentues, que ce soit en rive droite ou en rive gauche.  

 

 

 
Zone à enrésinement, quartier de Peynin 
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Mélézin du Lombard 

 

 

 
Pelouses à Brôme en cours de fermeture de Chalvet 
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1 36- Les équipements 

 

 Les équipements pastoraux sont sommaires sur les différents quartiers de l’alpage.  

 

 Les cabanes pastorales se trouvent sur le quartier de Chalvet et celui de Peynin. Elles 

sont en bon état. Il n’y a pas de cabane sur le quartier de Lombard. 

 

 Le quartier de Chalvet est le seul aménagé pour l’abreuvement du troupeau car il y a 

un déficit d’eau à l’état naturel sur ce quartier. Le captage d’eau se fait dans un ruisseau sur 

la commune de Château en limite communale. L’eau est acheminée grâce à un tuyau jusqu’à 

la principale installation située au centre du quartier. La capacité d’abreuvement est 

correcte et en bon état. Mais l’alimentation pose des problèmes certaines années comme en 

2015. Le captage ou le débit d’eau n’est peut-être pas suffisant pour 278 bovins. 

 Un deuxième point d’eau aménagé plus ancien, en mauvais état est présent devant la 

cabane.  

 

Le sel est donné à proximité des abreuvoirs à Chalvet, c’est-à-dire au point central et 

à proximité de la cabane. A Lombard il est donné en amont du hameau le long du chemin et 

en contre bas du hameau à côté du torrent (avalanche). A Peynin le sel est donné au bord de 

la piste avant Pra Chin et en partie basse dans les prés de fauche.  

 

 Un seul parc de contention en très mauvais état se trouve sur le quartier de Chalvet, 

à côté des abreuvoirs.  

 

Deux passages avec des poignées sont installés sur la piste qui monte au parking sous 

la bergerie du Lombard. Une autre poignée est posée côté Peynin avant Pra Chin, au bout 

des près de fauche. Des baguettes sont installées pour la piste qui monte à la cabane de 

Chalvet.  

 

Pour le reste, le principal des équipements en état se trouve être des clôtures 

électriques avec postes solaires. Elles sont très nombreuses et sont posées sur des distances 

importantes du fait de l’absence de limites franches avec les voisins et les près de fauche. 

Elles restent toutefois mal entretenues.  
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Cabane de Chalvet 

 

 

 
Abreuvoirs de Chalvet 
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1 4- Bilan 

 

• Un relief globalement peu marqué mis à part quelques pentes prononcées sur 

certaines zones restreintes. La seule partie la plus contraignante se trouve sur la 

partie ubac du quartier de Lombard. 

 

• Des limites facilement franchissables, la présence de piste, la présence d’un hameau, 

la proximité avec les près de fauche nécessite la pose de clôtures et de passages.  

 

• Des risques pour les animaux qui sont peu nombreux mise à part quelques petits 

affleurements rocheux à Chalvet.  

 

• Des zones embroussaillées par le pin et le genévrier à Chalvet qui colonisent les 

parties ouvertes et pastorales.  

 

• Des sous-bois fermés avec présence de rhododendron à l’ubac de Lombard. 

 

• Des accrus de mélèzes sur les anciens prés de fauche à Peynin. 

 

• De vastes pelouses productives à base de Fétuque paniculée vont offrir une ressource 

intéressante mais nécessiter une gestion particulière afin d’éviter l’accumulation de 

litière. 

 

• Des pelouses à Brôme et thermiques à Chalvet avec un secteur exposé plein sud vont 

offrir des pelouses précoces.  

 

• Des équipements réduits au strict minimum et des problèmes d’eau qui sont 

importants au quartier de Chalvet. Manque une cabane à Lombard. 
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2- La ressource pastorale 
 

Pour estimer la ressource pastorale des secteurs, on délimite au préalable des unités 

élémentaires, les faciès pastoraux. 

Un faciès pastoral est une unité de milieu, pâturable par un troupeau, homogène sur 

le plan du recouvrement des strates de végétation qui la composent (strate herbacée, 

strates arbustive et arborescente éventuelles) et de la structure du tapis herbacé (hauteur 

de la végétation et morphologie des espèces dominantes). 

Les faciès pastoraux sont regroupés en trois types de formation, selon le 

recouvrement des strates de la végétation et des éléments minéraux (sol nu, cailloux et 

blocs, affleurements rocheux) : 

• les formations herbacées : peu ou pas de ligneux, recouvrement de la végétation 

herbacée supérieur à 50% ; on distingue les pelouses à recouvrement fort (> 80%) et 

les pelouses à recouvrement moyen (50 à 80%) ; 

• les formations minérales pastorales : le recouvrement de la végétation herbacée se 

situe entre 20 et 50%, les éléments minéraux dominent ; 

• les formations ligneuses : arbustives ou arborescentes ; l’intérêt pastoral dépend de 

la présence et de la qualité du tapis herbacé. 

 

On distingue également les formations humides et les formations minérales non 

pastorales où les éléments minéraux représentent plus de 80% de la surface. 

Dans l’espace supra-forestier (au-delà de la limite des forêts), l’impact prépondérant 

de l’enneigement et de la température conduit à classer la végétation herbacée en trois 

modes : nival, thermique et intermédiaire. 

Les pelouses de mode nival (l’enneigement est supérieur à 7 mois) sont les plus 

tardives et les plus appétentes, les pelouses de mode thermique sont les plus précoces 

(l’enneigement est inférieur à 5 mois) et les moins appétentes ; quant aux pelouses de mode 

intermédiaire, elles ont une précocité et une appétence moyenne, mais ce sont les pelouses 

les plus productives, au moins à l’étage subalpin. 

Dans cet alpage, il n’y a pas de pelouses de mode nival, pelouses qui ne sont 

présentes que dans les quartiers d’altitude (quartiers d’août). 

 

La cartographie des faciès pastoraux 

La carte des faciès pastoraux est établie à l’échelle du 1/25000, d’après photo-

interprétation (orthophotoplans et photos aériennes Geoportail,) et vérifications sur le 

terrain. 

Cette carte des faciès pastoraux permet de localiser la ressource pastorale, sans 

toutefois identifier tous les milieux présents sur l’alpage, en particulier ceux couvrant une 

surface réduite. 

 

On repère sur la carte : 

• les prairies fauchées : elles sont exclues des secteurs de pâturage (quartier du 

Lombard) ou bien le regain est pâturé après la fauche (quartier de Peynin). 

• les formations herbacées à recouvrement fort (supérieur à 80%) : 

- reposoirs : à chénopode bon-Henri, ortie, cirse laineux, avec quelques espèces 

fourragères intéressantes. 
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- prairies grasses : de bonnes espèces fourragères contribuent à la qualité de la 

ressource de ces prairies, telles que le trisète jaunâtre, le dactyle, le trèfle des 

prés, le pâturin des prés, la fléole des Alpes, la fétuque rouge ; la végétation y est 

haute et dense. 

- pelouses de fétuque rouge : localisées sur des sols relativement profonds, parfois 

en clairières de boisements, elles constituent des milieux assez productifs où la 

fétuque rouge est accompagnée de l’agrostide commune, de la fléole des Alpes, 

du trèfle des prés, plus rarement du pâturin des prés ou du dactyle. 

- pelouses de fétuque paniculée (ou queyrel) : sur pente moyenne à forte, ce sont 

le plus souvent des pelouses méso-xérophiles ; la fétuque ovine, la laîche toujours 

verte, l’hélianthème commun, le sainfoin des montagnes, se développent entre 

les touffes de queyrel. 

- pelouses mi-sèches à brome dressé : elles sont en situation plus séchante que les 

pelouses de fétuque rouge et se cantonnent aux altitudes les plus basses de 

l’alpage ; le brome dressé, la fétuque ovine, le serpolet, des légumineuses comme 

le trèfle des prés, le lotier corniculé ou le sainfoin des montagnes, l’achillée 

millefeuille, en sont les espèces principales. 

- pelouses à ressource médiocre : ces pelouses, de mode intermédiaire, sont 

dominées par la laîche toujours verte, le plantain des Alpes, le trèfle alpin, le nard 

raide, la flouve des Alpes, le pâturin des Alpes. 

- pelouses de mode thermique : ce sont des pelouses denses établies sur des 

pentes moyennes à forte, où se développent la fétuque ovine, le sainfoin des 

montagnes, l’hélianthème commun, le serpolet, le plantain serpentin, la laîche 

toujours verte, la seslérie bleuâtre, la fétuque violette. 

• les formations herbacées plus ou moins ouvertes (le recouvrement est compris 

entre 50 et 80%) : 

- pistes de ski plus ou moins végétalisées : quelques anciens terrassements bien 

végétalisées, d’autres plus récents encore très peu enherbés. 

- pelouses sur pente faible à moyenne : ce sont des pelouses de mode 

intermédiaire. 

- pelouses sur pente moyenne à forte : elles sont de mode thermique. 

• les formations minérales pastorales : 

- pelouses très ouvertes (le recouvrement herbacé est compris entre 20 et 50 %) 

• les formations humides : 

- marais et pelouses humides. 

• les formations ligneuses : 

- landes d’adret à Genévriers : le Genévrier commun et le Genévrier sabine 

dominent la strate arbustive aux altitudes les plus basses, le Genévrier nain seul 

plus en altitude ; ces landes peuvent laisser place à quelques taches de pelouses 

(pelouses mi-sèches à brome dressé ou pelouses de mode thermique). 

- landes et landines d’ubac : formations denses à rhododendron, myrtille, airelle 

bleutée, saules arbustifs, laissant peu de place à quelques espèces herbacées 

comme la fétuque violette, la canche flexueuse, la laîche toujours verte ou 

l’avoine bigarrée. 

- mélézins pastoraux : peu de ligneux bas en sous-bois (framboisier, épine-vinette, 

églantiers), une strate herbacée dominée par des non fourragères (ombellifères, 
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épervières, …) et quelques graminées (fétuque rouge, agrostide commune, …) ; 

présence du Pin cembro, du Sorbier des oiseleurs. 

- mélézins non ou peu pastoraux : boisements embroussaillés (Rhododendron, 

Myrtille, Airelle bleutée, Saules, Genévrier nain, parfois Aulne vert), sur pente 

forte ou sur sol caillouteux ; le Pin cembro, souvent présent, peut dominer 

certains boisements. 

- bosquets de feuillus : à proximité des ruines de Chalvet (Tremble, Merisier). 

• les formations minérales non pastorales : 

- éboulis et rocailles : peu ou non végétalisés. 

- Affleurements rocheux : zones rocheuses à pente moyenne ou faible. 

- barres rocheuses et zones à forte pente : inaccessibles aux troupeaux. 

 

Description de la végétation 

 

Quartier de Chalvet 

Les formations herbacées denses couvrent un peu plus du tiers de la surface (34%), 

dont 17% pour les pelouses mi-sèches à brome dressé, 11% pour les queyrellins (sur 26 ha) 

et 5% pour les pelouses de mode thermique. 

Les boisements occupent 32% de la surface de ce quartier, dont 20% pour les 

mélézins pastoraux et 11% pour les mélézins peu ou non pastoraux. 

Les landes d’adret à Genévriers occupent 27% de la surface. 

Le reste de la surface est occupé par les pelouses plus ou moins ouvertes sur pente 

forte (7%). 

 

Quartier du Lombard 

Ce sont les boisements qui dominent sur ce quartier couvrant 40% de la surface, dont 

21% pour les mélézins non pastoraux et 16% pour les mélézins pastoraux. 

Les formations herbacées denses occupent 35% de la surface, dont 28% pour les 

queyrellins (55 ha), 5% pour les pelouses de fétuque rouge. 

Les landes couvrent 17% de la surface, avec 14% pour les landes d’ubac et 3% pour 

les landes d’adret. 

Les formations minérales (éboulis et rochers) sont présentes sur 6% de la surface de 

ce quartier ; le reste (soit 2%) correspond à des pelouses à recouvrement moyen et des 

pelouses très ouvertes. 

 

Quartier de Peynin 

Les boisements sont dominants dans ce quartier sur 51% de la surface, dont 43% 

pour les mélézins pastoraux et 8% pour les mélézins non pastoraux. 

Les formations herbacées denses occupent 41% de la surface dont 32% pour les 

queyrellins (55 ha), 5% pour les prairies fauchées et 4% pour les pelouses de fétuque rouge. 

Les zones humides occupent 4% de la surface, le restant (4%) correspondant aux 

pistes de ski et à des landes à Genévriers. 
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La ressource pastorale des faciès pastoraux 

En se basant sur les travaux du Cerpam ("Guide pastoral, 1996") et du Cemagref ("Les 

végétations des alpages des Alpes françaises du sud, 1999"), nous avons estimé la ressource 

pastorale (exprimée en journées-bovins-pâturage par hectare) pour chaque type de faciès : 

 

Prairies fauchées 

 - regain :       50-  80 jbovp/ha 

Formations herbacées à recouvrement fort 

 - reposoirs :       90-130 jbovp/ha 

 - prairies grasses :    190-250 jbovp/ha 

 - pelouses de fétuque rouge :  100-150 jbovp/ha 

 - pelouses de fétuque paniculée :    60-100 jbovp/ha 

 - pelouses mi-sèches à brome dressé :   40-  80 jbovp/ha 

 - pelouses à ressource médiocre :    40-  80 jbovp/ha 

 - pelouses de mode thermique :    35-  60 jbovp/ha 

Formations herbacées plus ou moins ouvertes 

 - pistes de ski végétalisées :     40-  80 jbovp/ha 

 - pistes de ski non ou peu végétalisées :     0-  15 jbovp/ha 

 - pelouses sur pente faible :     20-  40 jbovp/ha 

 - pelouses sur pente forte :     15-  35 jbovp/ha 

Formations minérales pastorales 

- pelouses très ouvertes :     10-  25 jbovp/ha 

Formations ligneuses 

 - landes d’adret à Genévriers :    25-  40 jbovp/ha 

 - landes et landines d’ubac :       0-  15 jbovp/ha 

 - mélézins pastoraux :      30-  60 jbovp/ha 
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L’estimation de la ressource pastorale par secteur 

La ressource, estimée sur l’ensemble de l’alpage ou dans chaque secteur, est 

présentée sous la forme d’une fourchette dont les limites sont situées à plus ou moins 10% 

de la valeur moyenne ; elle est exprimée en journées-bovins-pâturage (jbovp). 

 

 

Secteurs 
Etage 

bioclimatique 

Surface  

(ha) 

Limite 

inférieure  

(jbovp) 

Ressource 

moyenne 

(jbovp) 

Limite 

supérieure  

(jbovp) 

1 montagnard 23 792 880 968 

2 montagnard 63,5 2286 2540 2794 

3 subalpin 82 3600 4000 4400 

4 subalpin 64 2187 2430 2673 

5 subalpin 26 711 790 869 

6 subalpin 30 1413 1570 1727 

7 subalpin 39,5 333 370 407 

8 subalpin 33 243 270 297 

9 subalpin 71 3762 4180 4598 

10 subalpin 28 1584 1760 1936 

11 subalpin 56,5 1890 2100 2310 

12 subalpin 76,5 3924 4360 4796 

13 subalpin 15 675 750 825 

 Total 608 ha  26 000 

jbovp 

 

 

La ressource moyenne estimée atteint ainsi 26000 jbovp environ, dont 9850 jbovp 

pour le quartier de Chalvet (soit 38% de la ressource totale), 7180 jbovp pour le quartier du 

Lombard (28% de la ressource totale), et 8970 jbovp pour le quartier de Peynin (34% de la 

ressource totale). 

Ces ressources s’entendent avec une première utilisation au plus près du 

développement optimal de la végétation et un retour en fin d’estive. 
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2 1- L’aptitude pastorale 

En dehors du niveau de la ressource et de l’appétibilité plus ou moins forte de la 

végétation, les caractéristiques géomorphologiques du secteur interviennent fortement sur 

le niveau des prélèvements du troupeau. 

Une pente forte, une forme de secteur étroite ou l’abondance de végétation peu 

attractive sont des facteurs qui minorent le chargement potentiel du secteur alors qu’un 

relief régulier, des formes de secteurs de proportion équilibrée ou une végétation attractive 

favorise un niveau de chargement plus élevé. 

Les équipements existants ou une situation centrale au sein de l’alpage favorisent 

une présence plus constante du troupeau. Cela a aussi un impact sur le niveau des 

prélèvements possibles. 

 

Les caractéristiques des secteurs exprimés en atouts/contraintes par  secteur sont 

reprises dans le tableau des aptitudes. 

 

On distingue plusieurs types de secteurs.  

 

Les bases de pâturage possèdent une ressource pastorale importante ; si les autres 

caractéristiques du secteur sont favorables au pâturage elle sera qualifiée de spontanée, 

sinon on parlera d’une base contrainte. Les niveaux de prélèvements atteints ne seront pas 

les mêmes.  

 

Les bases partielles possèdent une ressource pastorale moyenne, il est nécessaire de 

l’associer avec au moins un autre secteur. 

Une base partielle possédant des caractéristiques défavorables au pâturage, ou 

excentrée par rapport à l’alpage peut devenir un secteur annexe. 

 

Les secteurs annexes possèdent une ressource pastorale faible mais des 

caractéristiques pastorales favorables au pâturage ; si elles sont défavorables le secteur sera 

qualifié de marginal. 

 

Les secteurs marginaux possèdent une ressource pastorale très faible mais des 

caractéristiques pastorales intéressantes, sinon ces secteurs sont souvent abandonnés. 

 

Note : 

Pour illustrer les différents types de secteur il est nécessaire de faire référence à 

l’alpage étudié. 
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2 2- Bilan  

Tableau des aptitudes pastorales 

Numéro 

de secteur 
Etage 

Surface en 

Hectares 

indice de 

précocité 
Contraintes Atouts 

Indice de 

chargement 

Ressource 

en JBOVP* 

1 montagnard 23 2 
Pentu, éloigné des 

points d’eau 
 -1 836 

2 montagnard 63,5 2 Embroussaillé 
Peu pentu, 

accessible, eau, sel 
0 2540 

3 subalpin 82 2-3 

Quelques parties 

pentues, 

embroussaillées 

Peu pentu, sel, eau, 

parc de contention 
+1 4200 

4 subalpin 64 3-4 Eloigné du point d’eau 
Accès et circulation 

facile 
+1 2552 

5 subalpin 26 4  
Belles pelouses, 

eau, pentes faibles 
+2 869 

6 subalpin 30 3 Accidenté Eau, sel, peu pentu 0 1570 

7 subalpin 39,5 4-5 
Pentu, embroussaillé, 

peu appétent 
 -2 333 

8 subalpin 32,5 4-5 Embroussaillé, excentré 
Eau, ressource 

appétente 
0 270 

9 subalpin 71 2-3 Ressource grossière Peu pentu, eau +1 4389 

10 subalpin 28 2-3 
Pentu, présence de 

près de fauche 
 -1 1672 
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11 subalpin 56,5 3-4  
Ressource 

appétente, eau, sel 
+1 2205 

12 subalpin 76,5 3 Ressource grossière 
Eau, cabane, peu 

pentu 
0 4360 

13 subalpin 15 3-4 Pentu, boisé  -1 713 

  608     26509 

 

*JBOVP : Journée BOVin Pâturage équivaut au besoin d’un bovin pour une journée de pâturage.  

 

indices précocité: 1 -  1ère quinzaine de juin 

 2 - 2ème quinzaine de juin 

 3 - 1ère quinzaine de juillet 

 4 - 2ème quinzaine de juillet 

 5 - Août 

 

 

Quartiers Secteurs 
Surface 

(ha) 

Ressource 

(Jbovp) 

Chalvet 1-2-3-4 232,5 10128 

Lombard 5-6-7-8-9 199 7431 

Peynin 10-11-12-13 176 8950 
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3- Facteurs externes à l’utilisation pastorale 
 

3 1- Autres activités 
 

3 11- Prés de fauche 

 

Les quartiers de Lombard et de Peynin sont directement concernés par la proximité des 

prés fauchés. La carte ci-après montre les limites de l’utilisation des parcs bovins faites par le 

Groupement pastoral et les prés fauchés par les agriculteurs de la commune (la cartographie 

des prés n’est pas exhaustive, elle représente les prés dans, ou à proximité des parcs réalisés 

en 2015).  

Du côté de Lombard mais surtout du côté de Peynin, les clôtures sont posées de telle 

manière que les parcs englobent des prés de fauche. Les animaux arrivent après la fauche 

sur les 2 quartiers, les vaches stationnent et pâturent les regains de ces prés. A terme, il 

pourrait y avoir une perte de valeur des foins sur les parcelles concernées.  

 

En termes de gestion, l’AFP devra trancher entre pâturage ou fauche. Il semble 

évident que la fauche soit prioritaire. A ce titre-là, les limites des futurs parcs de pâturage 

seront calculées en prenant en compte cet enjeu.  

 

 

3 12- Habitation, accès piste et tourisme  

 

A Lombard, le parc entoure le hameau qui a été paré par la pose d’une clôture 

électrique. Il ne semble pas que cela pose de problème.  

Du côté de Peynin, ce sont des habitations dispersées qui sont concernées. Deux 

cabanes sont englobées dans le pars à Pra Loyer.  

 

On accède aux 3 quartiers par différentes pistes. Celle qui est la moins fréquentée est 

celle qui mène à la cabane de Chalvet. En effet, cette piste amène à la cabane et aucun 

sentier balisé ne part de là. A l’entrée du parc, des baguettes ont été installées.  

Seul un sentier de petite randonnée traverse la partie basse le quartier. Ce sentier va 

de Château à Aiguilles. Il reste peu fréquenté.  

Dans ce même quartier, un sentier de découverte part d’Aiguilles pour monter aux 

Clôts. Comme l’autre sentier, celui-ci ne semble pas très fréquenté. Il est ponctué 

régulièrement par des panneaux explicatifs. Une poignée a été posée au départ du sentier, à 

l’entrée du parc.   

 

Le quartier de Lombard est le plus fréquenté du fait du hameau. De ce fait la piste est 

également plus fréquentée. Jusqu’à présent la disposition des parcs était faite de sorte de ne 

pas couper la piste. La clôture était posée le long de cette piste et allait contourner le 

hameau. Un sentier part du hameau pour monter aux lacs du Malrif. Deux poignées 

permettaient de passer la clôture. Mais ce sentier n’est pas très fréquenté.   

Seul le parc du dessus englobait la piste qui monte à la bergerie de Lombard (cabane 

pastorale de l’alpage ovin). Au niveau de la clôture une poignée était posée en partie basse 

et des baguettes en partie haute sous le parking. Cette portion est également très 
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fréquentée car un sentier part du parking pour monter aux lacs du Malrif. Les gens 

stationnent au parking, en dehors du parc.  

A Peynin, seule la piste qui va à Pra Chin est englobée dans le parc en limite 

forestière. A ce niveau-là, une poignée a été installée.  

 

3 13- Chasse 

 

La chasse est pratiquée sur l’alpage, mais cela ne semble pas poser de problème avec 

l’utilisation pastorale qui était faite.  

 

3 14- Forêt 

 

De nombreux mélézins sont présents sur les différents quartiers. Le plus important 

étant sur la partie ubac de Lombard et à Peynin. Ces mélézins ont fait l’objet de travaux 

sylvicoles et restent sujet à de nouveaux travaux : coupe et régénération. Dans l’immédiat, 

ces travaux ne sont pas prévus.  

En cas de régénération, des mises en défens seront demandées. Dans ce cas-là et 

également en cas de coupes, les éleveurs seront prévenus afin d’anticiper les modifications 

de gestion à prendre en compte.  
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3 2- Enjeux environnementaux 

 

Les enjeux environnementaux semblent relativement peu nombreux. Ils n’en restent 

pas moins importants.  

 

Deux principaux enjeux ont été recensés :  

 

- Le Tétras lyre est présent dans les secteurs 7 et 8 en face Lombard. Les chasseurs 

avaient demandé aux éleveurs de préserver cette zone en reportant le pâturage 

afin de ne pas déranger d’éventuelles couvées. Ce report est pris en compte 

puisque le troupeau se trouve dans ce parc qu’à partir du 9 août. De plus, le 

secteur 7 est pentu, la ressource peu appétente. Il est donc peu consommé. La 

présence des bovins est limitée à quelques incursions. Certaines bêtes peuvent y 

rester un peu plus longtemps, mais le nombre est également limité. Seul le 

secteur 8 est très appétent. Malgré cela, la partie haute et la partie Est sont peu 

explorées à cause de la pente et/ou de la présence de rhododendrons qui 

freinent l’accès.  

 

- L’Astragale queue de renard est présente dans les secteurs 2 et 3, principalement. 

Cette espèce peut potentiellement se retrouver sur tout ce quartier. Très 

présente dans le Queyras, c’est toutefois une espèce protégée au niveau national. 

Elle est également inscrite sur la liste rouge des espèces menacée pour laquelle le 

risque est mineur. Elle est protégée au niveau communautaire et international à 

travers la Directive habitat et la Convention de Berne (source Florealpes.com). 

Cette espèce n’est pas consommée par les bovins. De par sa taille (entre 50 et 

100 cm), elle est peu sensible ou piétinement. Il n’y a donc pas de contrainte 

particulière pour l’activité pastorale si ce n’est d’y faire attention.  

 

 

Au-delà de ces deux enjeux, quelques zones humides ont été relevées sur le terrain. 

La principale est à Farnas (quartier de Peynin), elle se situe en limite de clôture avec le 

pâturage ovin. Actuellement, elle ne présente pas de signe de dégradation. Ceci est surtout 

dû à la présence limité en temps des bovins.  

Par la suite, et surtout s’il y a un changement de gestion, il sera bien de prendre en 

compte cette zone humide. Vu qu’elle est située en bordure de clôture, il sera donc envisagé 

de l’abaisser d’une dizaine de mètre.   

 

Enfin, il faut noter également la présence de la Bartavelle sur les secteurs 1, 2 et 3 en 

période de reproduction, c’est-à-dire en mai et juin. Etant donné que ce sont des quartiers 

précoces d’un point de vue pastoral, il sera difficile de prévoir une montée plus tardive des 

animaux.  

Le troupeau n’arrive que le 20 juin, la présence des animaux pourrait avoir une 

incidence surtout sur la période d’élevage des jeunes. Avec des bovins, la dispersion des 

animaux fait que la pression instantanée n’est pas très importante pour porter atteinte aux 

oisillons.  
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3 3- Bilan   

 

• Présence de nombreux prés de fauche à proximité des zones pâturées ou inclus dans 

les zones pâturées qui vont contraindre d’une part à être méfiant et augmenter la 

surveillance des bovins et/ou le nombre de clôture et d’autre part déplacer les 

clôtures afin de ne plus intégrer les prés dans les zones pâturées, même après la 

fauche.  

 

• Prendre en compte la circulation des personnes et les habitations dans les futurs 

parcs en proposant des passages faciles et pratiques que ce soit à voiture, à 2 roues  

ou à pied. 

 

• Essayer, dans la mesure du possible, de prendre en compte les enjeux 

environnementaux qui ne sont pas nombreux mais qui sont emblématiques avec une 

espèce animale et une espèce végétale.  
 



  
 

Diagnostic pastoral – Alpage bovin Chalvet-Lombard-Peynin  

 

40 - CERPAM 

4- Utilisation pastorale 
 

Avec le changement d’utilisateur entre l’estive 2015 et 2016, il a été impossible de 

recueillir des informations précises sur l’utilisation antérieure qui a pu être faite de cet 

alpage. Les mêmes utilisateurs, à travers le Groupement pastoral de Chalvet sont sur cette 

estive depuis plus de 20 ans mais avec des utilisations qui semblent évoluer dans le temps 

surtout au niveau des limites.  

 

Ce qui a été relevé, aussi bien sur les limites, le calendrier et l’effectif est valable pour 

l’année 2015 uniquement.  

 

L’effectif estivé, d’après les déclarations de transhumance, est de 278 bêtes dont 11 

veaux (moins de 6 mois) et 31 génisses (6 mois à 2 ans).  

Considérant qu’un veau ne compte pas dans le calcul des prélèvements (veaux sous 

la mère) et qu’une génisse consomme moins qu’une vache (0,6 pour une génisse), l’effectif 

pondéré est donc de 255 bêtes.  

D’après les informations que nous avons pu avoir, cet effectif n’a pas varié au cours 

de la saison 

  

4 1-  Calendrier de pâturage  

 

Quartiers Parcs Date entrée Date sortie 
Durée en 

jours 
Effectif* 

Chalvet 1 20 juin 08 août 50 255 

Lombard 2 9 août 5 septembre 27 255 

  3 6 septembre 21 septembre 16 255 

Peynin 4 22 septembre 20 octobre 29 255 

        122 
 

*Effectif pondéré en équivalent gros bovin. 

 

De la même manière que pour l’effectif, les dates sont approximatives car fournies en 

début d’estive. Elles peuvent donc varier de quelques jours pour l’année 2015. 

 

4 2-  Comparaison prélèvements et ressources  

 

La comparaison entre les prélèvements et la ressource moyenne permet de mettre 

en évidence les déséquilibres de charge et/ou les zones surpâturées. Ces données sont à 

confronter avec le constat fait lors de la tournée de fin d’estive.  
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Au-delà des comparaisons faites dans le tableau ci-dessus la tournée de fin de 

pâturage révèle de gros problèmes de déséquilibres dans la pression de pâturage : zones 

trop pâturées, grandes pelouses productives quasiment non consommées, stationnement 

des bovins dans les prés de fauche avec consommation de la repousse, …  

 

 

  

 

Parcs et 

quartiers 
Secteurs Prélèvements Ressource Observations 

Chalvet / 

Parc 1 
1-2-3-4 12750 10128 

Le quartier est trop consommé notamment en 

partie centrale au détriment du bois et des 

zones périphériques qui sont parfois trop peu 

explorées.   

Lombard / 

Parc 2 
5-6-7-8 6885 3042 

Très fortement pâturé sous le hameau du 

Lombard et au-dessus. Globalement trop 

pâturé alors que le secteur 7 est peu exploré. 

Lombard / 

Parc 3 
9 4080 4389 

Quelques zones fortement pâturées autour de 

la piste (sel). 

Peynin / 

Parc 4 
10-11-12-13 7395 8950 Présence des bovins dans les prés. 

TOTAL 31110 26508 

Alpage trop chargé, utilisation trop longue 

avec parfois des déséquilibres fort de pression 

de pâturage au sein des parcs. Globalement 

ressource mal gérée. 



  
 

Diagnostic pastoral – Alpage bovin Chalvet-Lombard-Peynin  

 

42 - CERPAM 
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5- Diagnostic 
 

Atouts 

 
• Tous les quartiers sont bien configurés, sans accident topographique majeur. 

Globalement composés de grands versants réguliers. 

 

• Les risques sont donc très limités pour des bovins. 

 

• La ressource pastorale est très intéressante, alternant entre du fin et du grossier, 

même si certains secteurs seront difficilement valorisables (1-7).  

 

• L’alpage dispose de 2 cabanes en bon état et bien situées, accessibles en véhicule.  
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Faiblesses 

 
• Limites facilement franchissables sur tous les quartiers qui nécessiteront la pose de 

clôtures sur des distances importantes. Cela augmentera aussi le temps de 

surveillance.  

 

• Zones en cours de fermeture à Chalvet sur des pelouses à Brôme qui sont très 

intéressantes d’un point de vue pastoral car elles offrent un recouvrement fort et 

donc une ressource non négligeable.  

 

• Manque d’eau à Chalvet et manque de points d’abreuvement même aménagés. Un 

seul point est installé au centre du quartier très vaste (230 ha).  

 

• Vastes pelouses (queyrellins) non valorisées à Lombard et Peynin avec l’arrivée 

tardive des animaux.  

 

• Présence à proximité directe des parcs de prés de fauche qu’il faudra exclure du 

pâturage et bien parer avec des clôtures électriques.  

 

• En 2015, pression de pâturage trop importante avec trop de bêtes et sur une durée 

trop longue pour la ressource disponible. De plus, des déséquilibres de pressions de 

pâturage sont observés. 

 

• Manque d’équipements à Chalvet au niveau de l’abreuvement et de manière 

générale avec l’absence de parc de contention (soin et tris éventuels). Manque une 

cabane sur le quartier de Lombard.  
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6- Propositions 
 

 

6 1- Redécoupage de l’alpage  

 

L’alpage étant mal découpé dans ses limites actuelles, il semble évident de définir un 

nouveau découpage avec de nouvelles limites au regard des enjeux cités précédemment. En 

effet, le principal problème vient des prés de fauche qui étaient englobés dans le pâturage 

après la fauche. Cela était surtout préjudiciable sur la repousse et non sur la récolte. Mais à 

terme on peut se poser la question d’une perte de la valeur des foins.  

De plus, certaines limites avaient été repoussées sur des alpages voisins ou parcours 

d’intersaisons. Il semble donc évident de repositionner ces limites.  

 

Enfin, de nouvelles zones de pâturages seront englobées dans l’alpage.  
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Les plus gros changements se sont opérés au quartier de Peynin avec une limite 

basse qui a été remontée en-dessus des prés de fauche et décalée en rive gauche du torrent 

de Peynin. Secteur qui a été délaissé jusqu’à présent.  

 

Un nouveau parc sera prévu en face le village d’Aiguilles dans le Bois Foran. Dans un 

premier temps, il est envisagé d’investir la partie basse en excluant les prés de fauche. C’est 

la partie la plus facile à parquer. Mais la partie supérieure pourra être pâturée en fonction 

des besoins et évolutions de gestion consenties entre l’AFP et l’utilisateur.  

 

Ressource pastorale des nouveaux secteurs  

 

Secteurs Quartiers Etage bio-climatique Surface (ha) Ressource 

1 Chalvet montagnard 25 800 

2 Chalvet montagnard 63,5 2540 

3 Chalvet subalpin 82 4200 

4 Chalvet subalpin 64 2552 

5 Lombard subalpin 26 869 

6 Lombard subalpin 21,5 1420 

7 Lombard subalpin 39 333 

8 Lombard subalpin 32,5 270 

9 Lombard subalpin 57 3740 

10 Peynin subalpin 15 720 

11 Peynin subalpin 44 2508 

12 Peynin subalpin 61,5 2398,5 

13 Peynin subalpin 35,5 1385 

14 Peynin subalpin 12,5 738 

15 Peynin subalpin 7 399 

16 Bois Foran Subalpin 26,5 1300 

Total 
  

612,5 26171 

 

 

On constate avec ces changements que la surface et la ressource restent 

relativement stables. La surface totale étant de 668 ha. 

Malgré tout, nous sommes parties sur une estimation à minima sur le quartier de 

Peynin et de Bois Foran.  

 

A Peynin, les limites en rive gauche du torrent sont approximatives. Elles prennent en 

compte les surfaces les plus faciles à exploiter et explorer par le troupeau. Mais vu la 

configuration, il ne sera pas nécessaire de poser une clôture, le troupeau étant bloqué par la 

pente. La clôture sera posée juste en partie basse et haute afin de parer les animaux et 

éviter qu’ils ne descendent ou ne montent.  

La surface et donc la ressource seront donc supérieures.  

 

A Bois Foran, les animaux seront cloisonnés en parc, mais ce parc pourra être agrandi 

puisque nous avons pris uniquement la partie basse, la plus facile à clôturer. De plus, étant 

donné que pendant la phase de terrain nous n’avons pas pu faire de relevé, nous avons 
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estimé à minima la ressource de ce nouveau secteur. Elle sera donc à ajuster après les 

premières années d’utilisation.  

  

 

Quartier Surface Ressource 

Chalvet 234,5 10092 

Lombard 176 6632 

Peynin 175,5 8148 

Bois Foran 26,5 1300 

 
612,5 26171 

 

 

6 2- Proposition de gestion 

 

Sur les bases des modifications de limites précédentes, la gestion de l’alpage est à 

repenser. Afin d’optimiser cette gestion et de prendre en compte une bonne partie des 

contraintes et enjeux, la proposition suivante peut être faite avec des variantes au niveau 

des scénarios de calendrier de pâturage.  

 

Durée d’estive : ramenée à environ 115 jours, ce qui correspond à une durée d’estive 

moyenne dans le département des Hautes-Alpes.  

 

Dates : du 15 juin au 10 octobre ou du 20 juin au 15 octobre. 

 

Utilisation : séparation des quartiers avec une unité à Chalvet / Lombard et une autre unité à 

Peynin / Bois Foran. Ces 2 unités sont donc gérées avec 2 lots d’animaux bien distincts tout 

au long de la durée d’estive.  

 

Effectifs : Les effectifs sont adaptés aux contraintes et à la ressource pastorale. Ils sont de 

130 équivalent gros bovins, pour l’unité de Chalvet / Lombard et de 80 équivalent gros 

bovin, pour l’unité de Peynin / Bois Foran.  

Il est rappelé que les animaux de plus de 2 ans sont considérés comme des gros 

bovins et que les animaux de moins de 2 ans, veaux compris, sont considérés comme 0,6 

gros bovin.  

 

6 21- Unité de Chalvet / Lombard 

 

La durée d’estive s’étalera du 15 juin au 10 octobre. Une arrivée précoce est 

importante dans la mesure où l’estive démarre à une altitude relativement basse avec des 

pelouses séchantes.  

 

La longueur des clôtures est estimée à environ 17 km.  

 

Les propositions de parcs et de calendriers sont exposées ci-après. 
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Calendrier de pâturage 1 

 

 
Ressource Date entrée Date sortie Durée Effectif 

Parc 1   800 15-juin 20-juin 5 60 

Parc 2   3790 21-juin 13-juil 22 130 

Parc 3   5502 14-juil 13-août 29 130 

Parc 4   2892 14-août 05-sept 21 130 

Parc 5 2618 06-sept 25-sept 19 130 

Parcs 1, 2, 3 2000 26-sept 10-oct 14 130 

 

Cette proposition envisage une consommation à environ 75 % au quartier de Chalvet 

en début d’estive afin de pouvoir faire une repasse sur ce même quartier en fin d’estive.  

L’évaluation de la consommation étant très correcte dans cette configuration, il 

pourra même être envisagé de prolonger la fin d’estive jusqu’au 15 octobre maximum.  

 

Calendrier de pâturage 2 

 

Ressource Date entrée Date sortie Durée Effectif 

Parc 1   800 15-juin 20-juin 5 60 

Parc 2   3790 21-juin 19-juil 28 130 

Parc 3   5502 20-juil 27-août 37 130 

Parc 4   2892 28-août 18-sept 20 130 

Parc 5 2618 19-sept 10-oct 21 130 

 

Cette proposition n’envisage pas de repasse sur les quartiers. Elle semble toutefois 

difficile à tenir dans la mesure où cela fait partir du quartier de Chalvet au 27 août. Or ce 

même quartier est très séchant et il y a également des problèmes d’eau.   

 

Le parc 5, avec du queyrel, pourrait être également utilisé en juillet. Cette solution 

nécessiterait de faire 2 lots, ce qui augmenterait le travail de surveillance. Cette solution 

serait à voire dans les détails avec l’utilisateur.   

 

6 22- Quartier de Peynin / Bois Foran 

 

Contrairement à l’autre unité, celle-ci offre des pelouses plus tardives et/ou hautes 

en altitude. Un décalage de 5 jours peut être envisagé. La durée d’estive pourra s’étaler du 

15 juin au 10 octobre ou du 20 juin au 15 octobre.  

 

La longueur des clôtures est estimée à environ 12 km. 

 

Les propositions de parcs et de calendriers sont exposées ci-après. 
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Le secteur 15 est cartographié. Il pourra être englobé dans le pâturage, mais vu sa 

configuration, imbriqué entre des prés de fauche, il n’est pas forcément évident d’aller le 

faire manger. Il peut constituer une zone tampon lors de mauvaises années.  

 

Calendrier de pâturage 1 

 

Ressource Date entrée Date sortie Durée Effectif 

Parc 1  3700 15-juin 31-juil 46 80 

Parc 2 4482 01-août 23-sept 52 80 

Parc 3 1300 24-sept 10-oct 16 80 

 

La montée au 15 juin à 2000 m peut être limite certaines années. Il faudra bien veiller 

à adapter la montée à la phénologie. Le 1
er

 parc étant essentiellement composé de Fétuque 

paniculée, c’est une espèce qui est tout de même précoce. Cela peut donc compenser.  

Le calendrier pourra être adapté en prévoyant une montée autour du 20 juin. Dans 

ce cas, il ne faudra pas dépasser le 31 juillet pour changer de parc. Le décalage sera 

compensé à Bois Foran dans le parc 3 en agrandissant le parc par exemple.  

 

Calendrier de pâturage 2 

 

Ressource Date entrée Date sortie Durée Effectif 

Parc 3 1300 15-juin 01-juil 16 80 

Parc 1  3700 02-juil 31-juil 29 80 

Parc 2 4482 01-août 25-sept 54 80 

Parc 1  1380 26-sept 10-oct 14 80 

 

Cette proposition envisage un départ par le Bois Foran pendant quelques jours avant 

de monter au parc 1. Cette solution peut être intéressante afin de laisser pousser la Fétuque 

paniculée et adapter la montée en altitude en fonction de la végétation.  

En fin d’estive, une descente peut être envisagée dans le parc 3 avant le 10 octobre 

ou pour prolonger l’estive jusqu’au 15 octobre.  
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6 3- Aménagements et équipements 

 

6 31- Débroussaillement du bas de Chalvet 
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Dans le quartier de Chalvet, les zones embroussaillées à enjeu pastoral sont 

cartographiées ci-dessus : K, L, M  

Une zone qui pourrait être traitée pour un éleveur d’Aiguilles sera également abordée 

dans cette partie, il s’agit de la zone U. 
 

Répartition des zones 

 

Nom Végétation ligneuse 
Surface 

(ha) 

K 
Zone boisée et embroussaillée en sous-bois par des résineux : 

mélèzes et genévriers principalement 
1,26 

L 
Colonisée par le Genévrier Sabine (et autres genévriers) et par les 

pins le long de la piste 
10,53 

M Principalement du Genévrier Sabine 16,05 

U Principalement du Genévrier Sabine 1,74 

  

29,58 

 

On distingue rapidement 2 principales zones de par leurs surfaces respectives, il s’agit 

des zones L et M. Ce sont sur ces zones, qu’on a des enjeux liés à la ressource pastorale. Mais 

seule la zone L est fortement embroussaillée. Elle nécessiterait une intervention assez 

rapidement.   

 

La Zone M est quant à elle une zone plus ouverte où les genévriers, en dehors de zones 

pentues, envahissent petit à petit le pâturage.  

 

La zone K est une zone intermédiaire située entre les deux. Elle est fortement 

embroussaillée et une intervention permettrait de faciliter la circulation du troupeau.  

 

La zone U est très fermée. Elle se trouve surtout sur des pentes plus fortes et avec des 

affleurements rocheux qui peuvent limiter une action mécanique si un projet est lancé sur cette 

partie.  

 

Enfin, une zone n’a pas été cartographiée et pourrait faire l’objet d’une attention 

particulière, il s’agit de la partie qui se situe sous les zones K et L. Une perspective 

d’intervention pourrait être envisagée sur la partie basse où on trouve des zones peu pentues 

et qui peuvent être valorisées afin de gagner en ressource. La partie boisée est quant à elle plus 

pentu et peu intéressante d’un point de vue pastoral.  

 

Végétation arbustive 

 

L’ensemble du secteur est colonisé principalement par le Genévrier Sabine qui colonise 

l’ensemble des parties adrets de la vallée à cette altitude. A cela s’ajoute la présence d’accrus 

de pins notamment sur la zone L. 

Par endroit, le niveau de fermeture est important, ne permettant plus au troupeau 

d’explorer convenable la ressource pastorale (zones K et L). De ce fait, les animaux ne font que 

circuler. On constate donc un délaissement de ces zones au profit d’une dynamique ligneuse 

toujours plus importante.  

La présence de mélèzes et de pins adultes nécessitera une intervention sous forme 

d’élagage des branches basses.  
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Ressource pastorale 

 

On retrouve principalement des pelouses à Brôme et de quelques pelouses de mode 

thermique. Ce sont globalement des pelouses précoces à fort recouvrement qu’on retrouve sur 

pentes moyennes à faibles. Elles ont un fort intérêt pastoral notamment en début d’estive. 

 

Utilisation pastorale actuelle  

Actuellement, le troupeau (275 bovins environ) est parqué sur tout le quartier de 

Chalvet du 20 juin à début août sans découpage du quartier en différents parcs.  

Le troupeau dispose d’eau au-dessus des zones à enjeu. Les parties basses sont donc 

délaissées au profit de la partie centrale du quartier.  

 

Le bilan de la tournée de fin d’estive montre que la ressource n’est pas assez valorisée 

sur ces zones-là, notamment la zone L qui est plus embroussaillée. La zone M reste assez bien 

consommée.  
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Bilan 
 

Nom Végétation ligneux 
Estimation du 

recouvrement 
Pelouses Enjeu pastoral Objectif Commentaire 

Surface 

(ha) 

K 

Bois de résineux avec sous-bois 

embroussaillée par des genévriers 

principalement 

Sous-bois > 80 % Landes Circulation 

Ouvrir le milieu et élaguer 

les arbres pour faciliter la 

circulation et regagner en 

ressource pastorale 

  1,26 

L 

Colonisé par le Genévrier Sabine 

(et autres genévriers) et par les 

pins le long de la piste 

40-60 % Pelouses thermiques 
Base de 

pâturage 

Ouvrir le milieu et élaguer 

les arbres pour gagner en 

ressource et faciliter la 

circulation 

Présence de jeunes arbres. 

Peut être considérée 

comme boisement. 

S'assurer de ne pas tomber 

dans une action de 

défrichement auprès de la 

DDT 

10,53 

M 
Principalement du Genévrier 

Sabine 
20-40 % Pelouses thermiques 

Base de 

pâturage 

Intervention sur les 

genévriers uniquement 

Ne pas intervenir sur les 

pentes fortes et à 

affleurement rocheux 

16,05 

U 
Principalement du Genévrier 

Sabine 
60-80 % Landes Circulation 

Créer des layons pour 

faciliter la circulation et 

l'accès à des secteurs de 

pâturage 

  1,74 

       

29,58 

 

De manière générale les feuillus ne feront l’objet d’aucune intervention et surtout les églantiers qui colonisent fortement après brûlage ou broyage. Pour 

ce dernier, seul l’arrachage peut être envisagé.  
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Projet d’ouverture 

 

Un projet d’ouverture sur ce secteur semble donc intéressant d’un point de vue 

pastoral.  

La zone L étant en cours de boisement (jeunes arbres), il sera nécessaire de se 

rapprocher de l’animateur 2000 et surtout de la DDT afin de ne pas tomber en action de 

défrichement qui nécessite une autorisation préalable.  

 

 

Accès au chantier 

 

L’accès à toutes les zones se fait de manière très facile par la piste qui monte à la cabane 

de Chalvet. La zone étant traversée entièrement par la piste. L’accès à la zone M peut se faire 

par le haut ou par la zone K. Il n’y a pas de piste qui y mène, mais les pentes sont moyennes à 

faibles et un engin peut y aller facilement.  

 

La zone U posera plus de problème dans le sens où il y a beaucoup d’affleurements 

rocheux sur pentes un peu plus fortes. Cette zone nécessitera un regard plus aiguisé de la part 

des entrepreneurs.  

 

Modalités d’intervention et coût 

 

L’intervention de gros engins est totalement bienvenue sur ce secteur : tracteur, 

broyeur à chenille, … d’une puissance suffisante afin de pouvoir broyer des jeunes arbres de 3 à 

4 m  de haut et d’environ 15 cm de diamètre.  

Le cahier des charges sera défini avec le service de la DDT afin de ne pas tomber sous le 

coup d’une opération de défrichement.  

 

A cela il sera bien de prévoir un travail complémentaire d’élagage des gros arbres sur les 

zones K et L afin de bien dégager les zones.  

 

La zone M peut également être traitée par ce type d’engin. Seules les zones pentues et à 

affleurement rocheux seront laissées.  

 

Le coût de ce type d’intervention peut se chiffrer autour de 2000 € à 2500 € l’hectare 

pour les zones K et L avec les travaux d’élagage. En sachant que beaucoup d’entrepreneurs font 

une estimation au coût jour. La zone M devrait se situer autour de 1000 € à 1500 € l’hectare 

avec un gros engin.   

 

Gestion après intervention 

 

La gestion devra évoluer sur ces zones là et un redécoupage du quartier de Chalvet 

permettra une gestion plus intéressante. Le calcul de la ressource permet de mettre en 

évidence qu’en traitant uniquement la zone L, avec un troupeau d’environ 130 bêtes comme 

préconisé dans la gestion de ce quartier, cela permettrait de gagner presque 2 jours de 

pâturage. 
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Avec l’importance des ligneux sur la zone L, les broyas vont être important et la 

ressource pastorale mettra donc du temps à être optimum (compter 2 ans minimum) et variera 

en fonction de l’épaisseur de ces broyas.  

 

 
Zone M partie haute 

 

 
Zone M partie basse 
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Zone L partie ouest 

 

 
Zone L partie centrale 
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Zone L partie est 

 

6 32- Equipements pastoraux 

 

L’alpage étant actuellement dépourvu d’équipement pastoral mise à part les cabanes 

et des bassins en partie centrale du quartier de Chalvet, il sera nécessaire d’investir afin 

d’améliorer la gestion. Au-delà des clôtures et électrificateurs qu’il faudra prévoir en 

fonction du découpage des parcs de l’alpage, 2 types d’aménagements sont à prévoir. 

 

Passage de clôture :  

Tous les franchissements de clôture pour des sentiers seront au moins aménagés 

avec des poignées isolées avec un panneau signalant le caractère électrifié de la clôture.  

Tous les franchissements de clôture au niveau des chemins et routes motorisées 

seront aménagées avec des baguettes. Ceci est surtout le cas pour la montée au parking de 

Lombard pour le départ du sentier de randonnée afin d’éviter aux touristes de sortir de la 

voiture pour ouvrir et fermer la clôture.   

 

Abreuvoirs :  

Un système d’abreuvement correct sera à prévoir à Chalvet. En cloisonnant le 

quartier en 3 parcs, il faudra prévoir d’avoir au moins 2 points d’eau bien dispatchés au sein 

des parcs. La carte ci-après permet de localiser ces points d’eau. Ils seront bien évidemment 

disposés d’abord en fonction des captages.  

Le parc 1 dispose d’eau le long du ruisseau, mais afin de bien gérer ce petit parc, il 

pourra être prévu de tirer un tuyau avec un bassin. Cela n’est pas prioritaire.  

Dans le parc 2, il y a un point d’eau en mauvais état sous la cabane. Il sera nécessaire 

de le remettre en état. Dans la partie Est du parc, il faudra un autre point d’eau, celui-ci 
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pourra être placé sous les ruines de Chalvet au niveau d’un replat. L’eau pouvant être piquée 

au niveau des abreuvoirs actuels.  

Dans le parc 3, les abreuvoirs actuels seront réutilisés. Il faudra également prévoir un 

point d’abreuvement plus haut en limite du bois. Il faudra donc voir si le captage est encore 

utilisable sous la cabane dans le bois.  

 

Enfin, le quartier de Bois Foran est dépourvu d’eau dans sa configuration envisagée 

(partie basse du bois). Il faudra donc prévoir d’alimenter des bassins en captant un point 

d’eau en amont.  

 

Parc de contention :  

Chaque quartier sera au moins aménagé d’un parc de contention correct permettant 

le soin et le tri d’animaux. Si 2 quartiers sont gérés l’un après l’autre, il faudra envisager un 

parc mobile qui permet de réduire les investissements.  



  
 

Diagnostic pastoral – Alpage bovin Chalvet-Lombard-Peynin  

 

64 - CERPAM 



  
 

Diagnostic pastoral – Alpage bovin Chalvet-Lombard-Peynin  

 

65 - CERPAM 



  
 

Diagnostic pastoral – Alpage bovin Chalvet-Lombard-Peynin  

 

66 - CERPAM 

Annexes 

 

Grille d’évaluation de la pression de pâturage « générale» 

  

OBSERVATIONS VISUELLES 

Prélèvement phytomasse 

herbacée 

(étalonné pour des ovins) 

Mode de 

gestion 

1 Traces de passage rapide du troupeau : coups de dents épars, herbe plus ou moins couchée dans faciès productif, quelques 

crottes présentes. 
< 20 % 

Passage 

rapide 

2 Prélèvement herbacé faible : les bonnes espèces constituant le fin (légumineuses, bonnes graminées, autres), sont 

consommées irrégulièrement ; le risque de gaspillage est important (herbe couchée dans faciès productif). 

Coups de dents épars sur feuillages arbustifs les plus appétents 

 

20 à 40 % 

 

Tri 

3 Prélèvement herbacé irrégulier : dans l'ensemble, le fonds pastoral est consommé ; les espèces moins appétentes sont 

consommées partiellement et irrégulièrement par taches ou trouées ; peu d'incursions dans les zones embroussaillées denses 

et peu pénétrables (pâturage concentré sur les zones ouvertes). 

Le stock sur pied en sec n’est pas attaqué. 

Les feuillages les plus appétents sont partiellement prélevés, pas d’impact sur les autres arbustifs consommables. 

 

 

40  à 60 % 

 

Pâturage 

prudent 

4 Prélèvement herbacé important : l'ensemble de la strate herbacée est mangé assez régulièrement ; il subsiste des touffes de 

refus ; exploration très partielle des plages embroussaillées denses et peu pénétrables, qui se traduisent au fil des temps par 

quelques passages visibles. 

Pâturage régulier d’au moins 80 % de la surface accessible 

Le stock sur pied en sec (de l’année précédente) est peu attaqué par les ovins, plus par les bovins et les équins. 

Impact visible sur arbustifs consommables. 

 

 

60 à 80 % 

 

Gestion  

5 Pelouse raclée : l’ensemble de la strate herbacée est très bien consommée, avec un aspect de la pelouse ras et régulier ; les 

refus d’espèces grossières sont rares ou inexistants ; les espèces les moins appétentes sont irrégulièrement consommées 

(carex toujours vert, brachypode de Phénicie). 

Avec exploration régulière des plages embroussaillées denses et peu pénétrables de type buissons épineux ; ouverture de 

passages bien marqués. 

Pâturage régulier de la totalité de la surface accessible 

Prélèvement partiel dans le stock sur pied en sec (de l’année précédente), plus complet par les bovins et les équins. 

Impact important sur arbustifs consommables. 

 

 

 

80 à 100 % 

Impact 
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Grille d’évaluation de la pression de pâturage « queyrellin » 

 

1- Touffes de queyrel (fétuque paniculée) 

(Les niveaux croissants dans la grille n’ont pas été calés sur des niveaux de prélèvements réels croissants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Entre les touffes de queyrel 

Appliquer la grille « générale» 

0 

 

Aucune touffe n’est pâturée 

1 Quelques extrémités de feuilles peuvent être consommées ; les épis sont broutés 

en partie. 

2 Des extrémités de feuilles sont consommées ; les épis sont broutés pour la 

plupart. 

3 Tous les épis sont broutés, les feuilles sont nettement consommées ; les touffes 

présentent un aspect lâche. 

4 La plus grande partie des feuilles est consommée ; les touffes présentent un 

aspect compact. 

5 

 

Les touffes sont broutées très ras, il n’en reste que la base. 


