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Vallon de Rasis et fond de Peynin 
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I. STRUCTURE DE L’ALPAGE 

A. CARACTERISTIQUE DE L’ALPAGE 
1. Géomorphologie 

 

Unité paysagère : Grand versant et 2 vallons d’altitude 

Exposition dominante : Ouest 

Dénivelé : 700 m (de 2050 m à 2750 m) 

Pente : Faibles à moyennes 

Les limites : Les limites hautes sont des limites naturelles (crêtes rocheuses 
principalement). Les limites basses ne sont pas naturelles avec 
notamment la présence d’un parc bovin : limite au niveau de la 
clôture.   

 

2. Données pastorales 

 

Surface : Surface totale : 773 hectares (rochers, routes, inclus) 
Surface pastorale : 620 hectares 
 

Le troupeau : Composé de 1250 bêtes  
 
C’est un troupeau, de brebis mérinos majoritairement et de quelques 
communes, de 2 éleveurs du gapençais  
 
Présence de 2 chiens de protection en 2019 
 

Durée d’estive : 25 juin au 10 octobre environ  
Soit environ 107 jours 

Équipements : 2 cabanes  
1 couloir pour le tri des animaux 
1 parc de soin 
3 abreuvoirs (installés en cours d’année 2019) 
 

Foncier : Communal et privée sous gestion de l’AFP 
 

Statut du territoire : Parc Naturel Régional du Queyras 
Une partie est intégrée dans le site Natura 2000 Haut-Guil, Mont Viso, 
Valpréveyre 
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B. LES SECTEURS DE PATURAGE 
 

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 des animaux, 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 appelés les secteurs de pâturage. Un secteur est donc une unité 

géomorphologique au sein de laquelle le comportement du troupeau est homogène. 

 

Sur l’alpage de Peynin, il y a 15 secteurs de pâturage qui peuvent être regroupés en 4 

quartiers distincts : 

 Le quartier de Juillet, sur les secteurs 1 et 2 ainsi qu’une partie des secteurs 11 et 15 

 Le quartier de Rasis ou Peynin, sur les secteurs 3, 4, 5, 6, 7 

 Le quartier de Lune Ronde, sur les secteurs 8, 9, 10 

 Le Quartier de l’Alvet, sur les secteurs 12, 13, 14 ainsi qu’une partie des secteurs 11 et 

15 

 

 
Secteur 8 – Quartier de Lune Ronde 
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C. LES CONTRAINTES A LA GESTION PASTORALE 
 

1. Le relief 

 

 La configuration du relief sur les alpages peut représenter une contrainte car il 

conditionne les circuits généraux du troupeau et les axes de circulation. Les accidents du relief 

tels que les barres rocheuses peuvent aussi être un danger en cas d’affolement des animaux, 

avec des risques de dérochement. 

 

 L’alpage de Peynin dispose d’un relief plutôt homogène avec peu de barres de rochers, 

d’éboulis, de pentes fortes, de torrents, de zones escarpées et autres éléments du relief qui 

pourraient poser problème dans la gestion de l’herbe et du risque lié au troupeau.    

 

 Les quartiers de l’Alvet et de Lune Ronde sont constitués d’un large versant et d’un vallon 

relativement bien enherbés. Aucun élément du relief ne vient perturber la circulation du 

troupeau. Les principales zones difficiles sont situées au Nord, à la limite de l’alpage vers Pré 

du Serre et le col de la Lauze.  

 

 Le quartier de Rasis est un vallon, lui aussi, bien enherbé dont les pentes sont 

progressives et qui se terminent en éboulis peu dangereux.  

 

 

 
 Secteur 12 et au fond le Quartier de l’Alvet  
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2. Les milieux pastoraux difficiles à pâturer 

 

 Il faut noter que les pelouses grossières ou difficiles à pâturer ne sont pas 

systématiquement de mauvaises pelouses pastorales. Cela va dépendre des espèces présentes 

et des milieux qu’elles composent.  

 

 Ces pelouses ou milieux nécessitent pour la plupart une gestion particulière c’est-à-dire 

de privilégier un passage précoce ou tardif, d’appliquer un type de garde ne permettant peu 

ou pas de tri des animaux ou au contraire un passage très rapide au risque de dégrader.  

 

 L’alpage compte un vaste queyrellin dans sa partie basse, il constitue à lui seul le 

quartier de Juillet. Cette pelouse à Fétuque paniculée remonte jusqu’à la piste des cabanes.   

 

 
  Pelouse à Fétuque paniculée 
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 D’autres zones de l’alpage peuvent être considérées comme des contraintes au 
pâturage. Il ne s’agira pas de milieux difficile à pâturer, mais des zones qui vont limiter la 
circulation du troupeau ou compliquer l’accès à la ressource. Il s’agit ici des zones boisées et/ou 
embroussaillées. Elles ne couvrent pas de grandes surfaces sur cet alpage.  
 
 

 
Landes à Rhododendron 
 

 
Landes à Saules au quartier de Rasis  
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3. La répartition de l’eau 

 

 Tout aussi importante que l’herbe, la ressource en eau est nécessaire pour la bonne 

consommation de la ressource herbacée et donc nécessaire pour la bonne gestion de l’alpage.  

L’eau est bien répartie sur la partie basse de l’alpage. Elle ne posera pas de problème en 

début d’estive, notamment pour gérer le Queyrel.  

 

 Même si on trouve des zones humides un peu partout, elles ne suffisent pas 

systématiquement à l’abreuvement du troupeau entier. Ces zones ou sources suffisent pour le 

début d’estive mais tarissent. C’est notamment flagrant en 2019 avec des averses et orages qui 

se font rares.  

 

 Il a donc fallu installer 3 abreuvoirs au cours de l’estive 2019 pour pallier ce manque à 

l’automne. L’abreuvement en ruisseau est suffisant jusqu’à la fin du pâturage dans le secteur 8 

au vallon de Lune ronde (présence d’un ruisseau qui ne tarit pas).  

 

4. Les équipements pastoraux 

 

 Les équipements pastoraux sont limités aux 2 cabanes pastorales, à un couloir pour le tri 

des animaux à l’Alvet et un parc de soin à la cabane de Lune Ronde.  

 

Cabane de l’Alvet : 

 La cabane de l’Alvet est une cabane en madrier de 70 mm récupérée à la station et 

installée sur des plots béton pour le logement des bergers. Elle dispose d’un grand appentis 

pour le stockage du matériel et abriter les chiens.   

 Elle est composée d’une pièce d’environ 20 m² et coupée en 2, avec une pièce de vie et 

une chambre.  

 L’eau arrive dans la cabane et captée en amont de celle-ci (proximité immédiate). La 

proximité ne permet pas d’avoir de pression.  

 Elle est chauffée grâce à un poêle à bois. 

 Des toilettes sèches ont été installées dans l’appentis.  

 Enfin, elle est équipée d’un frigo électrique. Celui-ci ne fonctionne pas tout le temps car 

la puissance des panneaux solaires n’est pas suffisante.  

 

 Cette cabane est en mauvais état :  

- Huisseries plus étanche (porte d’entrée qui prend l’eau),  

- Madriers non jointifs par endroit qui laissent passer l’air, 

- Madriers côté avant qui présentent des signes de moisissure.  

 

 Cette cabane est utilisée une quarantaine de jours (début et fin d’estive). Sa position est 

un peu excentrée sur le côté de l’alpage et aurait pu être plus centrale.   
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Cabane de Lune ronde :  

 La cabane de Lune Ronde est une cabane en parpaing non isolé, construite sur dalle 

béton. Elle dispose d’une pièce annexe (accès extérieur) avec douche, wc, lavabo, ballon d’eau 

chaude. A l’arrière un appentis a été rajouté (bois et tôles) pour le stockage du matériel. 

 Elle est composée d’une petite pièce d’environ 12 m² avec une mezzanine pour le 

couchage.   

 

 L’eau arrive à l’intérieur, avec eau chaude. Elle est chauffée grâce à un poêle à bois 

central. La disposition des boisseaux ne permet pas de mettre un lit en 140 cm en mezzanine. 

De plus le conduit n’est plus étanche et des fumées sortent.  

 Elle est équipée de panneaux solaire pour l’alimentation électrique.  

 

 Cette cabane est en état moyen, mais surtout très mal agencée :  

- Salle de bain avec un accès par l’intérieur 

- Pièce de vie exigüe pour 2 personnes 

- Mezzanine pas assez haute 

- Conduit de poêle mal placé et qui fuit 

 

 Cette cabane est utilisée environ 60 jours dès la mi-juillet jusqu’à la mi-septembre. Sa 

position est très proche de la précédente et l’excentre du quartier d’août (vallon de Rasis).  

 

 Les 2 cabanes ne sont pas adaptées pour le logement de 2 bergers. Cela nécessite 

l’embauche d’un couple de manière systématique.  

 

 

 L’alpage est également équipé d’un parc de tri avec pédiluve à proximité de la cabane 

de l’Alvet (stockage du matériel dans la cabane du téléski). Ce parc de tri est minime avec un 

couloir. Le parc est fait avec des filets.  

 

 Un parc de soin en bois et filets est également installé à la cabane de Rasis.  

 

 Enfin, depuis 2019, les éleveurs ont installé, en cours de saison, 3 abreuvoirs entre la 

cabane de Rasis et de l’Alvet pour l’abreuvement du troupeau à l’automne. Le nombre n’est pas 

suffisant pour un abreuvement complet des animaux. Mais ces abreuvoirs sont surtout nécessaires 

à l’Alvet.  
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5. Le bilan 

 

 Le relief est régulier avec des pentes faibles à moyennes et un terrain peu accidenté 

pour un alpage d’altitude.  

 

 On trouve quelques milieux contraignants au pâturage comme une grande surface de 

queyrel à tendance xérique. Ces pelouses constituent le quartier de juillet. 

 

 L’eau est présente de manière naturelle sur tout l’alpage. Cela permet une bonne 

répartition de cette ressource. Malgré tout, elle est limitée à l’automne, notamment au 

quartier de l’Alvet.  

 

 Les cabanes sont très proches et celle de Lune rond est un peu excentrée par rapport 

au quartier de Rasis et Peynin.  

 

 Ces cabanes nécessitent soit d’être refaites pour l’Alvet, soit d’être agrandies et 

aménagées pour celle de Lune ronde. Car elles sont en mauvais état et/ou mal 

agencées.  

 

 Les risques sont faibles grâce à un relief plutôt régulier.   
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II. LA RESSOURCE PASTORALE 

 

A. CARACTERISATION DES VEGETATIONS ET DES RESSOURCES PASTORALES 
 

Pour la cartographie et la caractérisation des végétations pastorales d’alpage, cette 

méthode s’appuie sur une approche simplifiée proposant : 

 

 Une nouvelle maille de lecture et de représentation des principaux milieux pastoraux 

d’un alpage : l’unité paysagère ou « macro-faciès ». 

Cette maille se définit comme « une entité géographique de quelques hectares à plusieurs 

dizaines d’hectares, caractérisée par une formation végétale dominante sur une forme de 

relief identifiée, lui conférant une fonctionnalité pastorale ». 

En s’affranchissant des approches cartographiques antérieures plus détaillées s’appuyant 

sur les faciès pastoraux, cette nouvelle maille d’analyse privilégie donc une lecture 

fonctionnelle globale des différentes végétations à l’échelle de l’alpage. 

 

 Une typologie des végétations pastorales d’alpage, basée sur un socle de 15 milieux 

principaux. 

Les clefs de différenciation de ces types s’appuient à la fois sur 3 modes dominants 

(nival, intermédiaire, thermique), l’étagement altitudinal (montagnard, subalpin, alpin), et 

la dominance éventuelle d’une espèce (nard, queyrel, brachypode). 

A chaque type sont associées des fonctions pastorales potentielles, notamment au regard 

des contraintes climatiques auxquels les alpages peuvent être exposés. 

Ces 15 principaux types initiaux ont été complétés par 3 formations complémentaires, 

dont la présence nécessite d’être prise en considération lors de la lecture fonctionnelle 

d’un alpage : les pelouses nitrophiles, les pelouses à humidité permanente ou temporaire, 

les formations minérales (barres rocheuses, éboulis non végétalisés). 

 

Cette typologie distingue donc : 

 

 Les pelouses de mode thermique : Elles occupent essentiellement les pentes fortes et les 

crêtes faiblement enneigées et déneigées très tôt du subalpin et de l’alpin (enneigement 

inférieur à 5 mois). Elles sont de ce fait exposées aux très forts gels hivernaux (pas ou 

peu de protection du manteau neigeux) et aux fortes chaleurs estivales. Ces pelouses 

sont les plus précoces, mais d’appétence variable selon le type de pelouse thermique. 

On distinguera notamment parmi ces pelouses : 

- Les pelouses thermiques écorchées ou « en gradins » : ces pelouses sont souvent 

associées à des éboulis ou à une proportion de sol nu non négligeable. 

- Les pelouses thermiques bien enherbées : comme leur nom l’indique, le recouvrement 

herbacé est supérieur avec une faible proportion de sol nu. 
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- Les pelouses thermiques à Brachypode penné (souvent appelé « Baouche ») : la 

dominance de cette graminée définit des fonctions pastorales spécifiques. 

 

 Les pelouses de mode nival : 

Ces pelouses se trouvent dans les fonds de vallon, les replats et les combes à neige de 

l’étage alpin, où la durée d’enneigement est la plus longue (supérieure à 7 mois en 

moyenne). 

 

Ce sont des pelouses tardives, peu productives mais pour certaines très appétentes. Elles 

sont particulièrement sensibles à une sur fréquentation et au piétinement des troupeaux. 

 

 Les pelouses de mode intermédiaire : 

Elles occupent les zones de pentes faibles et les replats du subalpin et de l’alpin 

inférieur, avec des durées d’enneigement intermédiaires (de 5 à 7 mois). Ce sont 

globalement les pelouses les plus productives mais d’appétence plutôt moyenne et 

variable selon leur composition floristique. 

On distinguera notamment parmi ces pelouses, celles pour lesquelles des facteurs de 

milieux ou une espèce dominante peuvent conditionner son intérêt et ses fonctions 

pastorales potentielles : 

- Les pelouses où le nard est dominant ou « nardaie » 

- Les pelouses où la fétuque paniculée est dominante ou « queyrellin » 

- Les pelouses très productives : pelouses en général de fond de vallon sur sol profond 

et frais, se caractérisant par une productivité plus élevée. 

 

En complément de ces principaux types de pelouse, on distingue également : 

 

 Les surfaces d’éboulis : Plus ou moins végétalisées, ces surfaces sont dominées par des 

éléments minéraux fins ou grossiers. Malgré leur faible productivité, ces espaces, de 

forte attractivité pour les troupeaux, peuvent présenter un intérêt pastoral majeur quand 

ils représentent des surfaces importantes. 

 

 Les landes : Ces formations végétales, caractérisées par un couvert arbustif associé au 

couvert herbacé, sont très diverses selon les conditions de milieux et leurs modalités de 

gestion par les troupeaux. La nature des espèces arbustives (plus ou moins intéressantes 

d’un point de vue pastoral), leur densité et la capacité des troupeaux à mobiliser et à 

valoriser la ressource en font des milieux d’intérêt variable selon la fonction pastorale 

attendue. 

 

 Les sous-bois pâturés : Les sous-bois pâturés se caractérisent par leur strate arborée, 

plus ou moins dense, qui apporte de l’ombrage et de la fraicheur au couvert herbacé. 

Selon les espèces arborées et herbacées présentes, et la densité du boisement, leur 

intérêt pastoral est extrêmement variable. Ce sont toutefois des milieux qui peuvent 
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apporter des marges de manœuvre précieuses pour la conduite d’un alpage, notamment 

en cas d’aléas climatiques. 

 

 Les pelouses humides : Les pelouses à humidité permanente ou temporaire, 

représentent souvent des surfaces assez limitées sur les alpages. Pour autant, leurs 

spécificités, leur fragilité et les enjeux environnementaux qui les caractérisent, justifient 

qu’elles soient identifiées et localisées. 

 

 Les pelouses nitrophiles : Ces espaces très localisés, caractérisés par la profusion 

d’espèces nitrophiles (orties, rumex, Chénopode...) correspondent souvent aux zones 

d’accumulation de matière organique liée aux déjections animales sur les lieux de 

couchade et de chôme des animaux. Bien que très ponctuels, la localisation de ces 

espaces est importante car elle traduit les modalités de conduite des animaux sur 

l’alpage. 

 

Le tableau page suivante présente ces principaux types. 
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  Etage altitudinal 

  ALPIN SUBALPIN MONTAGNARD 
N

iv
al

 

1 Pelouses de mode nival   

In
te

rm
éd

ia
ir

e 

2 

Formations mixtes nivales / 

thermiques 
Pelouses alpines sur une alternance de creux 

(mode nival) et de bosses (mode thermique) 

  

3 Pelouses intermédiaires de l’alpin   

4  
Pelouses intermédiaires du subalpin 

Pelouses du subalpin (sans dominance de nard raide ou 

de fétuque paniculée) 

 

5  Nardaies denses du subalpin 
Pelouses avec dominance de nard raide 

 

6  
Queyrellins 

Pelouses du subalpin avec dominance de la fétuque 

paniculée 

 

7  Pelouses productives 
Pelouses avec une productivité supérieure aux autres pelouses intermédiaires 

T
h

er
m

iq
u

e 

8 

Pelouses en bombements de l’alpin 
Pelouses fragiles sur croupes et crêtes de l’alpin, 

soumises à des conditions extrêmes liées au 

déneigement précoce 

  

9 Pelouses thermiques écorchées 
Pelouses sur pentes fortes et reliefs écorchés, en gradins 

 

10 Pelouses thermiques enherbées 
Pelouses sur pentes fortes, avec bon taux de recouvrement 

 

11   
Pelouses thermiques 

à Brachypode penné 
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Pelouses très bien enherbées, avec présence 

significative de Brachypode penné 

12   

Pelouses thermiques 

méditerranéo-montagnardes 
Pelouses sous climat méditerranéo-montagnard. 

Conditions thermiques liées à des sols superficiels 

et des milieux exposés au vent 

P
el

ou
se

s 

N
it

ro
p

hi
le

s 

13 Pelouses nitrophiles 
Pelouses à espèces nitrophiles (orties, rumex, chénopodes…), dont la présence est liée à l’accumulation localisées de déjections animales  

P
el

ou
se

s 

H
u

m
id

es
 

14 Pelouses humides 
Pelouses à humidité permanente ou temporaire 

E
b

ou
li

s 

15 
Eboulis végétalisés 

Milieux avec éboulis minéraux à éléments +/- fins ou grossiers, sur des pentes fortes, sol meuble et peu stabilisé, 

présentant une ressource pastorale mobilisable 

 

So
u

s-

bo
is

 

16  
Sous-bois pastoraux 

Bon sous-bois pastoral en terme de ressource mobilisable (ressource herbacée et arborée) et de pénétrabilité 

par le troupeau 

L
an

de
s 

17 Landes pastorales 
Milieux comportant une strate arbustive. Ressource herbacée et arbustive disponible en l’état et accessible par le troupeau 

F
or

m
at

io
ns

 

m
in

ér
al

es
 

18 Formations minérales 
Barres rocheuses, éboulis non végétalisés 
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B. LA CARTOGRAPHIE DES MILIEUX PASTORAUX 
 

Sur la base de cette méthodologie et de ce référentiel, le travail de diagnostic a permis 

la réalisation d’une carte des végétations pastorales de l’alpage.  

 

Cette carte a été élaborée sur la base d’un travail préparatoire cartographique et de 

photo-interprétation et surtout suite à 2 visites sur le terrain au cours de l’été 2019. Ces visites 

ont permis de parcourir la totalité de l’alpage afin d’effectuer cette cartographie.  

 

Attention, certaines unités paysagères sont très hétérogènes ou regroupent 2 types 

pastoraux. Nous avons alors simplifié le travail cartographique en y attribuant un type dominant 

au détriment de l’autre. Pour cet alpage, cela n’est pas souvent le cas. Ces éléments sont pris en 

compte dans l’analyse des fonctionnalités pastorales mais aussi dans le calcul de la ressource. 

 

L’identification des principaux milieux pastoraux permet ensuite :  

 

- D’analyser les caractéristiques de l’alpage au regarde des végétations qui le 

composent. 

 

- D’évaluer un niveau de ressource théorique en JBP afin de dimensionner la capacité 

d’accueil de l’alpage et de le mettre au regard de la conduite pastorale en place.  

 

- De croiser ce calcul théorique avec les secteurs pastoraux afin de déterminer l’aptitude 

pastorale (comportement spatial du troupeau, proximité des équipements, …) afin de 

déterminer au plus juste la ressource disponible et accessible.   
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C. DESCRIPTION DE LA VEGETATION 
 

L’alpage se distingue par des grandes pelouses d’altitude, du subalpin et de l’alpin, 

relativement bien enherbées où les bois et landes sont rares. 

 

1. Quartier de Juillet 

 

Le quartier de juillet a été déterminé par sa fonctionnalité au sein de l’alpage. En effet, 

cette partie basse d’alpage aurait pu être rattaché respective aux quartiers de l’Alvet et de 

Lune ronde. Mais il se distingue très nettement par sa végétation productive pour un pâturage 

de début de saison.  

 

Ce petit quartier est primordial pour l’alpage car il est composé d’un queyrellin plus ou 

moins productif. Cette pelouse sera plutôt à tendance xérique vers l’Alvet. La ressource y sera 

plus faible et moins diversifiée que vers Lune ronde.   

 

A noter que les nombreux parcs de nuit réalisés vers l’Alvet ont tendance à appauvrir ce 

queyrellin déjà peu diversifié. On remarque la présence de terre mise à nue et la présence 

d’espèces nitrophiles comme le Chénopode.  

La circulation et le pâturage précoce peuvent également et éventuellement limiter la 

diversité de ce milieu.  

 

Au niveau de Lune ronde, on note un sol plus profond, une tendance légèrement plus 

fraiche et la présence d’un fond pastoral (ressource entre le queyrel) un peu plus important que 

vers l’Alvet.  

 

Enfin, il faut noter la présence de plusieurs zones humides dont une importante en partie 

centrale du quartier. Ces zones humides ne présentent pas de signe de dégradation.  

 

2. Quartier de Rasis 

 

Le fond de l’alpage on retrouve un grand vallon d’altitude très bien enherbé où les 

pelouses gagnent, par endroit, les crêtes à plus de 2700 m d’altitude.  

 

En partie basse du quartier, à l’étage subalpin, on a la présence, en rive droite, d’un 

mélézin plus ou moins pastoral. Le bois y est clairsemé dans sa majorité et offre des pelouses de 

sous-bois intéressantes mais qui sont concurrencées par des ligneux bas.  

En limite avec le torrent de Lune ronde, on a toujours un mélézin mais en ambiance plus 

fraiche et humide avec la présence de Saules et Rhododendrons principalement. Les Saules 

poussent de manière très serrée.  
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Dans les parties ouvertes, on distingue très nettement une pelouse intermédiaire du 

subalpin avec présence de taches de nard, mais aussi de la Fétuque paniculée et Fétuque rouge 

qui traduisent un sol profond et une ressource plutôt productive.  

 

En dessus, le mélèze est en transition avec les pelouses alpines, on trouve une petite 

lande ouverte à Rhododendron (en limite de quartier).  

 

En rive gauche, il faut noter une pelouse intermédiaire du subalpin très diversifiée mais 

qui laisse vite place au Saule, lorsque la pente s’accentue. La pelouse intermédiaire est 

composée de Fétuque rouge, de différents trèfles, Fléole, … On peut constater sur cette pelouse 

une dynamique d’enrésinement importante par de jeunes mélèzes.  

 

En partie moyenne et haute, on se trouvera dans l’étage alpin avec des pelouses bien 

enherbées. La majorité de la surface est classée en pelouse intermédiaire de l’alpin. On constate 

également que la lande à Rhododendron couvre de la surface en partie intermédiaire. Dans les 

parties les plus hautes en altitude, on observe ça et là des taches de pelouses nivales à Vulpin 

de Gérard et Trèfle.  

La pelouse intermédiaire de l’alpin est plutôt médiocre. Elle compte beaucoup d’espèces 

peu appétentes comme des carex. On peut également y voir, en nombre et en plaque, du Trèfle 

alpin et de la Fétuque violette.  

 A noter également la présence de quelques zones humides.  

 

En partie Est, on distingue une grande pente forte bien exposée au soleil. Il a été fait le 

choix de la classifier en thermique enherbé. Mais cette pelouse n’est pas appétente avec la 

présence en nombre d’Hélianthème, de Joubarbe et Antennaire dioïque notamment, ainsi que 

Thym et Fétuque ovine. La majorité des espèces présentes ne sont pas consommées par le 

troupeau.  

 En partie haute, la pelouse laisse place à des éboulis végétalisés peu pastoraux sur 

pente moyenne, avant de laisser la place aux formations minérales en partie sommitale.  

 

3. Quartier de Lune Ronde 

 

C’est un quartier intermédiaire entre le quartier d’août et celui de septembre. Le vallon 

de Lune Ronde peut être séparé en 2 avec une partie rive gauche (ubac) où on trouvera une 

pelouse intermédiaire de l’alpin et des éboulis plus ou moins végétalisés.  

La partie rive droite (adret) est caractéristique des pelouses thermiques à Sainfoin, 

Fétuque ovine, de l’Avoine des montagnes et du Carex toujours vert. Ces pelouses sont plus ou 

moins ouvertes en fonction du substrat et de la pente.  

En partie basse on a des imbrications de pelouses plus productives avec de la Fétuque 

paniculée.  

Le travers qui va en direction de l’Alvet est composé de pelouses thermiques en partie 

haute avec le même cortège floristique que dans le vallon. En partie basse, le sol est plus 

profond et frais (voire humide par endroit) on retrouve de la Fétuque rouge notamment.  
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4. Quartier de l’Alvet 

 

La végétation est comparable à celle présente au quartier de Lune Ronde avec 

alternance de pelouses intermédiaires dans les zones les moins pentues et sol profond et de 

pelouses thermiques sur les parties les plus pentues.  

 

Des pelouses écorchées sont présentes sur les anciennes pistes de ski. 

 

A noter, pour ce quartier, la présence d’un bois non pastoral. Le sous-bois est très 

rocailleux et couvert de genévrier, rendant ainsi la circulation très difficile avec peu d’herbe. 

En partie haute, on tombe en ubac sur de la lande peu pastorale (présence de Driade en 

nombre). En contre-bas du Col des Lauzes, la tendance est plus humide et fraiche avec des 

Aulnes.  

  

D. LA RESSOURCE PASTORALE DES MILIEUX PASTORAUX 
 

Le travail de cartographie des principaux milieux pastoraux de l’alpage de Peynin s’est 

appuyé sur le carde méthodologique présenté précédemment (maille des unités paysagères et 

typologie des végétations pastorales).  

 

Actuellement, le référentiel de ces différents types n’a pas été finalisé (travaux en cours 

au sein du réseau Alpages sentinelles). La caractérisation de ces milieux, et notamment 

l’évaluation des potentialités fourragères a nécessité la mobilisation de référentiels autres :  

 

- « Les végétations des Alpages des Alpes Françaises du Sud : Guide technique pour la 

reconnaissance et la gestion des milieux pâturés d’altitude », Jean-Pierre JOUGLET ; 

1999, Cemagref Editions. 

 

- « Guide pastoral des espaces naturels du Sud-Est de la France », CERPAM ; 1996, co-

édition CERPAM et Méthodes et communication. 

 

- « Types pastoraux d’alpage », Olivier SENN et CERPAM 
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E. L’ESTIMATION DE LA RESSOURCE ET APTITUDE PASTORALE  
 

En se basant sur les référentiels cités précédemment, une valeur pastorale exprimée en 

Journée Brebis Pâturage (ou JBP) a été attribuée à chaque unité paysagère de l’alpage. Cette 

valeur est fonction principalement du recouvrement herbacé et des espèces présentes dans ces 

unités.  

Nous attribuons une valeur de ressource dite moyenne. Ces données sont donc à prendre 

avec beaucoup de précaution car cette estimation ne prend pas en compte les variations 

interannuelles de ces végétations. 

 

En ce qui concerne l’alpage de Peynin, la ressource totale des unités paysagères est 

estimée à 133 680 JBP.  

 

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. 

 

Un relief convexe, des éboulis, 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 concave régulier, des formes de secteurs de proportion équilibrée 

ou une végétation attractive favorisent un niveau de chargement plus élevé. 

 

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

présence plus constante du troupeau ont aussi un impact sur le niveau des prélèvements 

possibles. 

 

Les caractéristiques des secteurs exprimés en termes d’atouts ou de contraintes par 

secteur sont reprises dans le tableau des aptitudes. 

 

Cela nous permet d’attribuer un indice de chargement nous permettant d’ajuster la 

ressource en fonction de sa capacité à être mobilisé par le troupeau. 

 

La charge préconisée sera ainsi située au-dessus de la moyenne si les caractéristiques du 

secteur sont majoritairement favorables au pâturage, et en dessous si ces caractéristiques sont 

majoritairement défavorables.  
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QUARTIER SECTEUR SURFACE ha ATOUTS CONTRAINTES RESSOURCE JBP 

Alvet 13 22,7  - 
Milieu écorché et fragile, pelouses peu 
appétentes 3852 

Alvet 15 20,55 Proximité cabane Sous-bois non pastoraux 4214 

Alvet 14 48,78  - 
Pentes fortes, pelouses peu appétentes et 
écorchées 

4374 

Alvet 11 21,25 Proximité cabane, eau, sel    - 9900 

Alvet 12 21,29  - Pelouses peu appétentes   6953 

Juillet 2 31,36 
Proximité cabane, eau, sel, concave ou 
versant, chôme, parcs 

 - 15950 

Juillet 1 26,66 
Proximité cabane, eau, sel, concave ou 
versant, chôme, parcs 

 - 13420 

Lune ronde 9 24,17 
Pelouses très attractives à Sainfoin, 
proximité cabane 

 - 8749 

Lune ronde 8 75,86 Proximité cabane, eau, secteur concave  - 16139 

Lune ronde 10 33,18  - 
Pelouses peu appétentes à Fétuques 
violettes et carex, Ecorchées 

7524 

Rasis Peynin 5 63,51 Chôme, ressource intéressante Landes très présentes, pente forte en haut 8307 

Rasis Peynin 3 31,01 
Proche de la cabane, ressource 
intéressante 

Boisé et embroussaillé, difficulté d'accès 6840 
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QUARTIER SECTEUR SURFACE ha ATOUTS CONTRAINTES RESSOURCE JBP 

Rasis Peynin 6 90,49 Concave, eau Eloigné de la cabane 10950 

Rasis Peynin 4 53,91 Proximité cabane 
Pente forte, pelouses peu appétentes, 
circulation importante 

8484 

Rasis Peynin 7 55,48 Pelouses très attractives Eloigné de la cabane, pelouses fragiles 6840 

  620,2   132495 
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La ressource pastorale ainsi retenue est de 132495 JBP. La différence entre la valeur 

« brute » issue des unités paysagères vient du fait que toute la ressource n’est pas valorisable. 

 

 

Ressource estimée par quartiers :  

 

QUARTIER SURFACE RESSOURCE JBP 

Juillet 58 29370 

Rasis Peynin 294 41421 

Lune ronde 133 32411 

Alvet 134 29293 
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III. FACTEURS EXTERNES A L’UTILISATION PASTORALE 

 

A. LE TOURISME ET LES LOISIRS 
 

L’alpage est peu fréquenté en été. Il ne dispose pas de point d’attrait particulier 

(sommet, lacs, …). Un sentier traverse l’alpage en partie basse. Il arrive que des randonneurs 

passent aux cabanes, notamment à Lune ronde car le sentier est mal tracé et balisé. 

 

La cabane de Rasis est utilisée régulièrement par les randonneurs qui viennent y dormir 

ou par les chasseurs qui la gèrent.   

 

B. LA GESTION FORESTIERE 
 

Les parties forestières sont anecdotiques sur l’alpage. Le bois des Lauzières est une 

forêt communale soumise au régime forestier. Elle est pâturée en partie haute par les ovins. 

Dans l’immédiat, les travaux de coupe et/ou de régénération ne sont pas prévus.  
 

 

C. LA PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
 

Les données concernant les enjeux environnementaux proviennent à la fois de visites de 

terrain et des bases de données faune et flore à disposition du Parc du Queyras (SILENE 

faune, SILENE flore et inventaire des zones humides du Parc naturel régional du Queyras). 

 

1. La Faune 

 

Tout le secteur du Sommet de la Lauze (versant nord et sud) est favorable au 

Lagopède alpin avec des observations relevées de chaque côté de ce sommet (vers 2650 et 

2750 m d’altitude) et en période d’élevage des jeunes (fin juillet et début août). Ce sont en 

général des zones peu fréquentées par le troupeau car non pastorales. Le troupeau y passe 

un peu vers la crête de la Lauze à partir de fin août et début septembre.  
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2. La Flore 

 

Présence du Souchet des Alpes, espèce patrimoniale qu’on retrouve dans quelques 

zones humides de l’alpage.  

 

 
Souchet des Alpes – Trichoforum pumi 

Photo FloreAlpes 

 

3. Les Milieux 

 

Les pelouses à Fétuque paniculée présentes au quartier de Juillet sont des milieux 

favorables à la reproduction de Perdrix bartavelles. Cependant, aucune donnée de cette 

espèce n’apparaît dans la base de donné SILENE Faune.  

 

L’alpage compte de nombreuses zones humides qui sont globalement bien préservées. 

Quelques-unes sont circulées, mais aucune dégradation n’est relevée.  

 

A noter des dégradations observées au niveau du petit lac sous Coni Borni. En effet, la 

présence de la chôme engendre beaucoup de circulation, ainsi que de l’abreuvement et surtout 

de nombreuses déjections.  

 

Le quartier de Rasis/Peynin présente des formations périglaciaires remarquables 

(buttes gazonnées ou thuffurs sur les loupes de solifluxion) et qui sont généralement peu 

impactées par le pâturage. Il est important de mentionner qu’il est assez exceptionnel de 

trouver ce genre de formations sur des surfaces aussi importantes et dans un si bon état de 

conservation sur des secteurs pâturés.   
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D. PREDATION 
 

La pression de prédation n’est pas très importante sur l’alpage. Mais le troupeau se 

fait attaquer presque tous les ans : 1 attaque en 2019.  

 

 La localisation des équipements 

Par manque d'équipement suffisant ou mal localisé (cabane, points d'eau, ...), les circuits 

des animaux peuvent s'allonger et le risque d'isolement de lots d'animaux est fort et la 

vulnérabilité augmente. 

Dans le cas de l’alpage de Peynin, seule la cabane de Lune ronde est légèrement 

excentrée par rapport au vallon de Rasis. Mais l’alpage est relativement compact et la 

circulation se fait facilement, mise à part lors du passage dans le bois des Lauzières.  

 

 La configuration de l'alpage 

Les risques de prédation diurne augmentent dès que la visibilité sur le troupeau est 

réduite : c'est le cas dans toutes les zones boisées (ou presque), les parties au relief accidenté 

ou bosselé, ce qui n’est pas le cas sur cet alpage qui dispose d’un relief régulier, sans accident 

topographique majeur. La visibilité est globalement bonne à très bonne. Cela facilite la garde, 

la vue sur le troupeau pour le berger et la surveillance pour les chiens de protection.  

 

 Les moyens de protection mis en place 

Le troupeau est vulnérable la nuit comme le jour. Les moyens sont basés sur le parcage 

nocturne en filet à proximité des cabanes tout au long de l’estive.  

Deux chiens de protection viennent renforcer cette protection nocturne et diurne. 

Les éleveurs embauchent enfin 2 bergers.   

 

 L'impact sur l'alpage 

Le fait de ramener le troupeau systématiquement à la cabane augmente la circulation 

sur l’alpage et peut augmenter les dégradations par le piétinement avec l’apparition de 

drailles. C’est notamment le cas entre la cabane de Lune ronde et le quartier de Rasis/Peynin 

(circulation matin et soir environ 28 jours).  

Les bergers ont limité cette circulation lors du pâturage de Rasis/Peynin en faisant 

dormir le troupeau aux secteurs 3 et 4. 

 

 L’impact sur le troupeau et la garde 

Le fait de ne pas parquer la nuit limite les problèmes sanitaires et limite également les 

zones nitrophiles (souvent peu appréciées visuellement !). Mais cela augmente le temps de 

garde ainsi que la pression psychologique qu’engendre une pression de prédation.  
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E. BILAN 
 

 Alpage peu fréquenté par les randonneurs. Cela limite le dérangement du troupeau et 

l’interaction avec les chiens de protection.  

 

 Les zones boisées sont peu importantes et exclusivement situées du Bois des Lauzières. 

Mais la dynamique d’enrésinement est importante sur les secteurs 3 et 5. 

 

 Présence de nombreuses zones humides et de thuffurs en très bon état sur l’alpage.  

 

 Un risque de prédation présent mais qui semble peu important au regard des attaques 

de ces dernières années.  
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IV. L’UTILISATION PASTORALE 

 

L’alpage est géré par l’association pastorale de Peynin. Elle est constituée aujourd’hui 

de 2 éleveurs du gapençais.  

 Ils regroupent 1250 brebis mérinos essentiellement dont la majorité vont mettre bas à 

l’automne.    

 

A. CALENDRIER DE PATURAGE 2019 
 

Quartiers Secteurs Date entrée Date sortie Durée Effectif 

Juillet 1-11 20-juin 22-juin 3 1250 

Juillet 1 23-juin 02-juil 10 1250 

Juillet 1-2 03-juil 14-juil 12 1250 

Juillet 2 15-juil 21-juil 8 1250 

Rasis/Peynin 3-5 22-juil 31-juil 10 1250 

Rasis/Peynin 3-5-6 01-août 07-août 7 1250 

Rasis/Peynin 4-6-7 08-août 19-août 12 1250 

Lune ronde 8-9 20-août 31-août 13 1250 

Lune ronde 9-10 01-sept 09-sept 9 1250 

Alvet 12-13-14 10-sept 18-sept 9 1250 

Alvet 11-15 19-sept 28-sept 10 1250 

Alvet 11-15 29-sept 01-oct 3 450 

  
   

106 
  

Le calendrier de pâturage a été fourni sur les 2 dernières années. La gestion générale 

de l’alpage se fait à priori sur la même base d’une année sur l’autre, depuis de nombreuses 

années.  

 

A noter que la limite du parc bovin déborde sur l’alpage ovin au niveau du quartier de 

Juillet. 

Mais ce quartier de Juillet est très restreint en surface et contraint par la présence de 

Queyrel. Les bergers débordent de manière systématique sur l’alpage bovin du dessous. Nous 

avons pu retrouver d’anciennes limites (dates non renseignées) et complété par des photos 

aériennes antérieures pour constater cela.  

 

Les délimitations de pâturage antérieures reportées sur carte son :  

- 2019 avec les bergers 

- Photo aérienne de 2015, 2010, 2003 

- Cartographie CERPAM début des années 2000 
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B. COMPARAISON PRELEVEMENT / RESSOURCE EN HERBE PAR QUARTIER  
 

Quartier Durée en jour 
2019 

Prélèvement 
2018 

Prélèvement 
2019 Ressource 

Juillet 33 36250 37500 29370 
Rasis Peynin 29 41250 36250 41421 

Lune ronde 22 26250 27500 32411 

Alvet 22 22340 28850 29293 

  106 126 090 130 100 132 495 

 

On note tout de suite que les prélèvements sont beaucoup plus importants que la 

ressource disponible au quartier de Juillet. Cela recoupe les informations précédentes 

concernant les pratiques sur ce quartier. Les bergers descendent plus bas que la limite actuelle 

et délimitée en 2019 par la présence des piquets de clôture bovin.  

Normalement les secteurs 1 et 2 (quartier de juillet), en année moyenne, pourraient 

fournir environ 24 jours d’herbe pour un troupeau de 1250 brebis. De manière systématique 

les bergers vont chercher cette marge plus bas pour aller à 30 jours sur ce quartier et basculer 

ensuite au vallon de Rasis.     

 

Quartier Durée en jour Prélèvement Ressource  
Juillet 33 37500 29370 128% 

Rasis Peynin 29 36250 41421 88% 

Lune ronde 22 27500 32411 85% 

Alvet 22 28850 29293 98% 

  106 130 100 132 495 98% 

 

Le rapport entre prélèvement et ressource n’est pas cohérent du fait de cette dérive au 

quartier de juillet. Malgré cela, on peut noter que sur les autres quartiers les prélèvements 

semblent correspondre avec la ressource présente.  

 



CERPAM – 2019 - Diagnostic pastoral  
Alpage de Peynin – Commune d’Aiguilles 

 

 41

 

C. RESULTAT DE LA TOURNEE DE FIN D’ESTIVE 2019 
 

Au cours de cette étude, une tournée de fin de pâturage a été effectuée début 

septembre sur les quartiers de Juillet et de Lune ronde. Une deuxième tournée de fin de 

pâturage a été effectuée fin septembre sur les autres quartiers.  

Ces tournées de terrain ont été réalisées dans l’objectif de vérifier les éléments 

présentés précédemment, c’est-à-dire de constater que le prélèvement est bien en adéquation 

avec la ressource. Cela permet également de vérifier des dérives de végétations et des 

dégradations éventuelles. 

 

Globalement l’alpage ne présente pas de problème particulier.  

 

Quelques points importants ont été observés :  

 

- Le quartier de Juillet déborde largement sur le secteur bovin, c’est-à-dire au-delà de 

la clôture. Cela permet de combler le « manque d’herbe » sur ce quartier très étroit. 

 

- Observation de signes de dégradation sous la cabane de l’Alvet en limite avec les 

Queyrellins. Le parcage nocturne va, à court terme, stimuler la fétuque au détriment du 

reste. La réalisation de ces parcs peut être un moyen de gagner de la ressource avec 

le risque d’une banalisation de la pelouse voire l’apparition d’espèces nitrophiles. 

Cette pratique peut se faire en portant une grande vigilance. En effet, il faut faire 

tourner les parcs très régulièrement sans revenir sur zone d’une année sur l’autre.    

 

- Les abords des cabanes qui sont fumés voire dégradés par le passage répété des 

animaux dû à la prédation et le parcage nocturne. La réalisation de parcs de nuit en 

bas de Peynin en 2019 a permis de limiter cette circulation importante entre la cabane 

et le vallon. 

 

- La sous-utilisation du secteur 3. En 2019, les bergers ont fait un effort pour chercher à 

passer le troupeau dans le bois afin de valoriser ce secteur. Des parcs ont également 

été fait sur cette zone.  
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V. DIAGNOSTIC 

 

Points forts : 

 

 Un alpage qui est « compact », avec des pentes régulières, sans accident du relief qui 

permet une conduite du troupeau dans de bonnes conditions.  

 

 Un queyrellin au quartier de juillet qui offre une ressource non négligeable en début 

d’estive, mais qui n’est pas suffisante.  

 

 

Points faibles : 

 

 Un queyrellin au quartier de juillet qui est limité en surface et qui contraint fortement la 

garde à cette période. Cela obligeait les anciens bergers à poser une clôture 4 fils en 

partie haute pour aider à la conduite du troupeau. 

 

 Un quartier de juillet trop restreint et qui ne fournit pas la ressource nécessaire pour un 

troupeau de 1250 bêtes.  

 

 Présence de quelques landes plus ou moins pastorales dont certaines vont limiter la 

circulation et l’accès à la ressource, comme en secteurs 3 et 5. 

 

 Problème d’abreuvement à l’automne. 

 

 Cabanes qui ne sont pas en bon état ou qui ne sont pas bien agencées.  

 

 Tri, contention et parc de soins qui sont à améliorer. 
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VI. PROPOSITIONS 

 

A. OPTIMISATION DE LA GESTION PASTORALE 
 

Nous avons vu que la ressource globale était en adéquation avec le troupeau actuel 

de 1250 bêtes. Mais cette approche globale, masque un problème important d’un manque de 

ressource en début d’été, au niveau du quartier de juillet.  

Actuellement les bergers descendent plus bas que la limite avec l’alpage bovin. Afin de 

combler cette lacune de ressource, 2 options sont à envisager :  

 

1. Modification des limites basses 

 

Cette limite basse pourrait être abaissée pour l’alpage ovin dans la mesure où le 

troupeau bovin arrive tard sur ce quartier. Une partie de la ressource (vieux prés productifs à 

Fétuque paniculée) est « gaspillée » et n’est pas consommé par les bovins.  

 

Il est important de relever que lors du diagnostic pastoral de l’alpage bovin, la limite 

haute du parc ne montait pas aussi haut. En partie sud, la limite était celle de la limite avec 

l’alpage ovin. A partir du Ravin de Pra Farnas, celle limite descendait pour y inclure une partie 

de queyrellin et le bois de la Levette.  

 

Afin que le troupeau ovin de 1250 bêtes puisse passer, il faudrait environ 38000 JBP 

de ressource pour le quartier de juillet et y passer environ 30 jours. Cela permettrait de 

basculer au quartier de Rasis autour du 25 juillet.  

 

Arriver à ce niveau de ressource oblige de récupérer environ 20 ha dont environ 10 ha 

qui sont normalement attribués aux ovins.  

 

La proposition suivante peut être faite dans cette optique :  

- Récupérer la limite basse entre Pra Farnas et le bois de la Levette, 

- Gagner environ 10 ha en prolongeant cette limite à courbe de niveau jusqu’au torrent 

de la Lune ronde. 
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2. Modification de la gestion 

 

Dans la mesure ou les limites ne sont pas bougées, il faudrait alors revoir à la baisse 

l’effectif et modifier la gestion de l’alpage.  

 

Il serait alors nécessaire de baisser à un peu moins de 1200 le nombre de bêtes et 

pâturer le secteur 9 en juillet. Les pelouses qui le constituent sont des pelouses qui sont très 

attrayantes en début d’estives avec la présence de quelques zones productives et espèces 

appétentes comme le Sainfoin des montagnes.  

 

Le calendrier ci-dessous peut être donné à titre indicatif. Il prend en compte l’effectif 

maximum de 1200 brebis, sans agneaux. Il tient également compte d’une arrivée au 23 juin 

au plus tôt et d’un départ au plus tard le 10 octobre. Il intègre enfin un tri de la moitié de 

l’effectif au 20 septembre à + ou- 1 jours.  

 

Quartiers Secteurs Date entrée Date sortie Effectif 
Juillet + secteur 9 1-2-9 23 juin 21 juillet 1200 

Rasis/Peynin 3-5 21 juillet 30 juillet 1200 

Rasis/Peynin 4-5-6-7 31 juillet 20 août 1200 

Lune ronde 8-10 21 août 10 septembre 1200 

Alvet 11-12-13-14-15 11 septembre 20 septembre 1200 

Alvet 11-12-13-14-15 21 septembre 10 octobre 600 
 

Enfin, dans les modifications de gestion, les bergers en 2019 ont effectués plusieurs 

parcs de nuit dans les secteurs 3 et 4 lorsque le troupeau pâture le quartier de Rasis et Peynin. 

Dans la mesure du possible il serait très pertinent de continuer cette pratique. Cela peut être 

ajusté en fonction de la pression de prédation.  

Mais les résultats peuvent se voir sur la valorisation du secteur 3 et sur la diminution de 

la circulation entre Lune ronde et ce quartier.  

 

B. LES ÉQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS PASTORAUX NECESSAIRES 
 

1. Les cabanes 

 

Les 2 cabanes sont en mauvais état et des travaux sont nécessaires.  

 

Pour rappel, voici les éléments à prendre en compte pour le logement des bergers :  

 

Par « convention » une cabane principale dispose d’une surface minimale permettant 

d’offrir tout le confort pour le logement du berger et le stockage du matériel et éléments de 

gestion du troupeau, des chiens et de l’herbe.  
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Dans les principes, un projet de cabane demande du bon sens et aussi de prendre en 

compte les aspects règlementaires liées à ce type de construction.  

 

Les principales « normes » à respecter pour l’hébergement principal d’un salarié 

agricole :  

- Espaces partagés = cuisine et séjour + hygiène et sanitaire 

- Chambre de 9 m² minimum et supérieure à 11 m3 par personne. En cas de personnel 

mixte, les pièces destinées au sommeil, notamment, doivent être séparées. 

- Chambre séparée de la cuisine et séjour 

- WC séparés 

 

Ceci équivaut à une surface minimale de 20 m² pour une personne en dehors des zones 

de stockage, rangement, …  

Il faudra rajouter 7 m² par personne supplémentaire.  

 

- Prévoir 1 fenêtre par pièce, cette fenêtre devra avoir une surface minimale de 

1/10eme de la surface au sol de la pièce. 

- Prévoir une hauteur sous plafond de 2 m minimum. 

- Le logement sera à l’usage exclusif du berger, ce logement devra fermer à clef. 

- Bien évidemment le logement doit être salubre et ne doit pas mettre en danger les 

occupants (aération, pas d’infiltration d’eau, stockage des produits vétérinaires, 

installation électrique aux normes, …).  

 

Le berger devra avoir à disposition :  

- 100 L d’eau potable par jour et par personne si le logement n’est pas alimenté en eau 

courante, 

- Une literie totalement équipée, 

- Des ustensiles de cuisine, 

- Des appareils de cuisson et le combustible nécessaire, 

- Un chauffage et le combustible nécessaire afin de maintenir au moins une température 

de 18°C, 

- Une table et des chaises, des poubelles. 

 

Enfin, le code du travail prévoit la présence d’un extincteur ou de tout autre moyen 

permettant de combattre un début d’incendie. Afin de prévenir ce risque, les tuyaux de poêle 

et de cheminé doivent être ramonés tous les ans. 

 

Il en va de soi que la cabane secondaire sera plus petite et peut être moins bien 

équipée, dans la mesure ou au moins une cabane de l’alpage dispose de tout le nécessaire. La 

surface minimum prévue est de 12 m², mais par habitude, il est raisonnable d’avoir une 

cabane de 14 m² avec un petit espace de stockage en plus. Celle-ci sera donnée pour une 

personne. En cas de personnel mixte, il faudra alors prévoir une chambre séparée comme pour 

la cabane principale.  
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Dans ce cadre, il serait alors bien d’envisager des travaux pour refaire la cabane de 

l’Alvet et revoir celle de Lune ronde.  

 

En 2019, les cabanes ont été utilisées pendant 43 jours pour l’Alvet et 63 jours pour 

Lune ronde. Les 2 cabanes sont utilisées sur des périodes assez longues, mais celle de Lune 

ronde en ferait la cabane principale.  

 

A ce titre, il serait alors nécessaire :  

- D’agrandir et faire des travaux d’amélioration à Lune ronde 

- Reconstruire celle de l’Alvet 

 

a. Agrandissement de la cabane de Lune ronde 

 

Ces modifications passeraient par :  

- Agrandir la cabane en faisant une extension bois ou maçonnée à l’avant de la cabane, 

pour une surface d’environ 15 m² et en faire la pièce de vie. 

- L’agrandissement permettrai d’accéder par l’intérieur à la salle de bain et les wc. Y 

prévoir une aération vers l’extérieur. 

- Modifier le conduit de cheminée pour le mettre dans la pièce de vie. 

- Aménager la pièce de vie actuelle en chambre. 

- Aménager et fermer la mezzanine. Faire un accès par la pièce de vie grâce à une 

échelle de meunier.  

- Démonter et agrandir le local de rangement en partie nord de la cabane avec un ou 

deux accès par l’extérieur.  

- Prévoir des niches.   

 

 
Cabane actuelle de Lune ronde 
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b. Reconstruire la cabane de l’Alvet 

 

Etant donné l’état de la cabane actuelle, il semblerait intéressant d’étudier la 

possibilité d’en construire une nouvelle ou éventuellement de reprendre l’actuelle cabane.  

 

 
Cabane actuelle de l’Alvet 

 

Option 1 : Changement d’emplacement avec reconstruction 

La cabane actuelle pourrait être gardée pour le logement d’un aide berger ou pour le 

stockage du matériel.  

 

Il faudrait alors la construire en contre-bas, au niveau des pierres à sel. En effet, la 

source actuelle se situe juste derrière la cabane et n’offre pas de pression pouvant permettre 

l’installation d’un chauffe-eau instantané au gaz. Cela permettrait d’avoir 20 m de dénivelé 

entre la source et la future cabane.  

 

Il faudra alors prévoir de déplacer les pierres à sel. 

 

Attention, ne pas implanter cette cabane vers le téléski car il y a une zone humide. De 

plus, au-delà, les pentes sont avalancheuses.  
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Localisation du projet de l’Alvet 
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Option 2 : Maintien de l’emplacement avec reconstruction 

Cela reviendrait à démonter l’actuelle cabane et local de rangement pour en 

reconstruire une nouvelle avec un local (à surface quasiment équivalente). Cette option 

permettrait de se servir des plots bétons actuels (vérifier leur stabilité).  

Mais il faudrait alors y intégrer une cuve de stockage d’eau et un surpresseur pour 

envisager d’avoir l’eau chaude grâce à un chauffe-eau instantané. Il faudra alors prévoir 

l’installation d’une douche et d’un WC sec avec accès par l’extérieur.  

 

Option 3 : Maintien de l’emplacement avec reprise 

Une solution alternative pourrait consister à la reprise de la cabane actuelle afin de 

venir y plaquer une ossature bois. Mais cette technique demande un avis d’un constructeur ou 

d’un charpentier afin d’évaluer sa faisabilité. Il faudrait alors reprendre : les murs, la toiture 

(passant éventuellement par une dépose) et le plancher.  

Cette option ne permettrait pas d’y inclure un chauffe-eau instantané qui nécessite une 

pression minimale de 1.5 bar. Afin d’y ajouter l’eau chaude, il faudrait y ajouter une cuve de 

stockage et un surpresseur, comme pour l’option 2.  

 

 

Deux exemples de cabanes peuvent être mis en avant pour donner une idée de plan et 

un estimatif des coûts de construction, même s’ils ne correspondent pas aux projet d’Aiguilles :  

 

Cabane de Sauze (06) 

C’est une cabane en ossature bois de 20 m² sur plot béton, réalisée en 2019 par un 

charpentier des Alpes de Haute-Provence.  
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Cette cabane a coûté 35 000 € HT avec le kit photovoltaïque et les plots béton. Elle 

n’a pas nécessité de terrassement ni d’héliportage.  
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Cabane de Ristolas (05) 

Ce projet n’a pas vu le jour suite à la fusion des communes d’Abriès et Ristolas. Il devait 

s’agir d’une cabane de 30 m² au rdc avec une mezzanine d’environ 14 m² pour le couchage. 

 

 
 

Une première estimation avait été faite à 45 000 € et 55 000 € par 2 entreprises des 

Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence.  

 

Même si ces plans et exemples ne répondent pas au projet à l’Alvet. Cela permet de 

voir ce qu’il est possible de faire et à quel coût.  

 

Attention il sera nécessaire de prendre en compte les coûts liés, entre autre, au 

terrassement, captage d’eau et acheminement des matériaux sur place., ainsi que de tout 

autre élément complémentaire.  
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2. Tri et contention 

 

L’alpage ne dispose que d’un parc de tri avec le strict minimum, c’est-à-dire un couloir 

et 1 casse qui permet le tri pour les soins. Ce parc est situé à proximité de la cabane de 

l’Alvet. 

Il existe également un parc de soin à la cabane de Lune ronde. Celui-ci ne dispose pas 

de passe. C’est un parc avec quelques claies en bois et en filet.  

 

 
Parc de tri de l’Alvet 
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Parc de soin de Lune ronde 
 
 

Afin d’améliorer les conditions de travail des bergers pour le tri et le comptage, ainsi 
que les conditions de travail des éleveurs, il faudrait revoir ces parcs afin de les améliorer :  

- Réalisation d’un parc de tri avec à minima entonnoir, passe et casses à la cabane de 
l’Alvet. C’est à ce parc que les éleveurs trient leurs bêtes à l’automne.  

- Aménagement du parc de tri et soin à Lune ronde avec entonnoir, passe et casses à la 
cabane de Lune ronde afin de faciliter le tri pour les soins, mais également le 
comptage éventuel en cas de prédation.  

 
Ces investissements pourraient être envisagés par l’association des éleveurs et aidés en 

demandant une subvention au Département. En effet, celui-ci aide, à l’heure actuelle, ce type 
d’investissement.  
 

3. Abreuvement 

 
En 2019, les éleveurs ont installé des abreuvoirs pour la fin d’estive (septembre) à 

proximité de la cabane de Lune ronde.  
Le reste de la saison, l’abreuvement se fait dans les nombreux ruisseaux de l’alpage. 

Mais ceux-ci se tarissent progressivement. Cela pose en fait surtout des problèmes en toute fin 
de pâturage sur le quartier de l’Alvet. Le seul point d’eau se trouve au niveau de la source de 
la cabane. Il est en plus très restreint.  
 

Afin de faciliter la garde, et l’abreuvement du troupeau sur la toute fin d’estive, il 
faudrait aménager 5 ou 6 abreuvoirs à l’Alvet. L’implantation sera à déterminer en fonction 
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de l’aménagement ou non d’une future cabane. Mais ceux-ci pourraient être posés entre 
l’actuelle cabane et le téléski.  
 

Ces investissements pourraient être envisagés par l’association des éleveurs et aidés en 
demandant une subvention au Département. En effet, celui-ci aide, à l’heure actuelle, ce type 
d’investissement.  
 

4. Débroussaillement 

 
Le principal passage pour aller de Lune ronde (lieu de couchade principal) et le 

quartier de Rasis et Peynin se fait par le sentier entre le secteur 3 et le secteur 4. Ce passage 
devient très marqué avec des dégradations causées par le piétinement.  

De plus, il ne permet pas de valoriser le secteur 3 qui dispose d’une ressource 
intéressante à la fin juillet.  
 

En 2019, un passage a été testé par les bergers. Il se situe plus bas, au niveau d’un 
ancien sentier. L’accès depuis la couchade de Lune ronde, se fait très bien (quasiment à courbe 
de niveau). La circulation est rendue un peu difficile à l’ubac du secteur 3 à cause des Saules 
et Rhododendrons.  
 

Afin de facilité cette circulation et éventuellement gagner un peu en ressource sur cette 
partie Ubac, il pourrait être envisagé des travaux de débroussaillement sur le Saule et le 
Rhododendron.  

Les travaux peuvent démarrer le long du passage central et s’étendre en montant vers 
le sentier et en descendant vers le second passage. Pour ces travaux, il n’est pas nécessaire de 
tout enlever (Saules et Rhododendrons), cela peut se faire en mosaïque. L’objectif est de 
faciliter la circulation.  

Sur la carte ci-dessous, la surface couverte est de 3ha, mais suivant les moyens, la 
surface embroussaillée couvre environ 9 ha.  

Enfin, il est possible de procéder à de l’élagage de branche basse sur quelques pins.  
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Zone embroussaillée 
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ANNEXE : NOTE ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Diagnostic pastoral de l’alpage de Peynin (Aiguilles) – 2019 

Enjeux environnementaux 

 

 

Le Parc naturel régional du Queyras a effectué plusieurs visites de terrain de l’alpage en 

2019 : le 1er août, le 23 août, le 18 septembre, ainsi qu’une visite de fin d’estive avec le 

CERPAM le 30 septembre. La plupart des secteurs utilisés par le troupeau ont donc pu ainsi 

être vus.  

Les données concernant les enjeux environnementaux proviennent à la fois de ces visites 

de terrain et des bases de données faune et flore à disposition du Parc du Queyras (SILENE 

faune, SILENE flore et inventaire des zones humides du Parc naturel régional du Queyras). 

 

 

Quartier de Juillet :  

Ces secteurs présentent une végétation à queyrel : anciens prés de fauche, ces zones sont 

envahies par le queyrel ou fétuque paniculée avec la modification des pratiques agricoles et 

le passage de la fauche ou pâturage ovin. Un mode de gardiennage particulier permet de 

faire consommer cette fétuque et, dans certains cas, de retrouver une végétation plus 

diversifiée entre les touffes de queyrel. Sur l’alpage de Peynin, le queyrel représente 

d’importantes surfaces mais qui sont bien consommées et sans traces de dégradation évidentes 

(comme apparition d’espèces nitrophiles dans les zones de parc ou de certaines espèces 

indicatrices de surpâturage entre les touffes de queyrel). 

Ces secteurs sont potentiellement favorables à la reproduction de la Perdrix bartavelle 

(données de l’observatoire des galliformes de montagne). Cependant, aucune donnée de cette 

espèce n’apparaît dans la base de données SILENE Faune.  

 

Quartier de l’Alvet : 

Ces secteurs sont plus frais, exposés plus au nord et présentent une végétation arbustive 

plus dense, avec du genévrier commun, des rhododendrons et des petits mélèzes assez 

abondants. Quelques signes de dégradation sont observés (quelques drayes, terre apparente 

par endroits mais de manière localisée, espèces potentiellement indicatrices de surpâturage 

présentes comme l’épervière piloselle) mais restent limités. On retrouve une végétation de 

crête fragile aux abords du col de la Lauze (campanule alpestre par exemple). Tout le secteur 

autour du sommet de La Lauze (versants nord et sud) est favorable au lagopède alpin : des 

observations sont relevées de chaque côté de ce sommet (vers 2650 / 2750 m d’altitude) et 

en période d’élevage des jeunes (fin juillet – début août). Versant sud de la Lauze, les 

pelouses sont un peu plus écorchées et sensibles mais sont globalement bien préservées. Des 

zones humides sont également présentes, abritant des espèces patrimoniales (souchet des 

Alpes) et sont en bon état de conservation.  
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Quartier de Lune ronde : 

Ces vallons sont un peu plus marqués par le pâturage : on y trouve des zones avec de la 

terre nue apparente, des drayes (mais généralement peu marquées), quelques rares zones où 

les racines de la végétation sont apparentes, la présence d’espèces potentiellement 

indicatrices de surpâturage comme l’antennaire dioïque ou l’épervière piloselle (surtout en bas 

des vallons), des plages avec présence de trèfle alpin dense (également principalement sur les 

zones basses de ces vallons). Ces secteurs, explosés plus au sud, présentent un substrat plus 

fragile, des conditions plus séchantes et ont ainsi tendance à « marquer » plus vite, ce qui peut 

en partie expliquer ces impacts plus marqués. Des zones humides sont bien présentes dans ces 

vallons et sont globalement bien préservées, même si le troupeau y est passé. On y retrouve 

des espèces patrimoniales (souchet des Alpes par ex.). Le petit lac situé sous Coni Borni est par 

contre nettement plus impacté par le pâturage : présence importante de déjections aux 

abords, piétinement important. Les crêtes présentent peu de traces de dégradation ; des zones 

de couchades sont néanmoins bien visibles même si elles ne sont plus utilisées (orties, épinards). 

Toutes les crêtes entre la Lauze et Fond de Peynin sont fréquentées par le bouquetin.  

 

Quartier de Rasis/Peynin : 

Le secteur au-dessus de la cabane de Rasis présente des formations périglaciaires 

remarquables (buttes gazonnées ou thuffurs sur des loupes de solifluxion) et qui sont 

généralement peu impactées par le pâturage : c’est assez exceptionnel de trouver ce genre 

de formations sur des surfaces aussi importantes et dans un si bon état de conservation sur des 

secteurs pâturés. Cependant, ces buttes gazonnées sont bien abîmées en se rapprochant du 

fond du vallon (vers 2400 m). Le secteur situé sous le col et le pic de Fond de Peynin est 

également bien conservé, même si des traces de pâturage plus marquées apparaissent aussi à 

l’approche du fond du vallon et du torrent, et ce encore plus dans le vallon au sud du Pic 

Arnaudet. A noter une zone peut-être moins parcourue par le troupeau en amont de la cabane 

de Rasis au-dessus du torrent (rive droite) : on y trouve de la végétation plus grossière et des 

plages de genévrier commun.   

 

Bois des Lauzières :  

Ce bois est remarquablement préservé ; certaines parties sont pâturées mais l’impact du 

pâturage est vraiment limité. Seul le bas de ce bois (non pâturé par le troupeau de Peynin) est 

favorable à la reproduction du tétras lyre (données de l’observatoire des galliformes de 

montagne). Les ouvertures réalisées dans le haut de ce bois pour faciliter le passage du 

troupeau n’ont qu’un faible impact sur la végétation et permettent de réduire les passages du 

troupeau au-dessus du bois. De même, les parcs de nuit situés au-delà de ce bois par rapport 

à la deuxième cabane permettent également de réduire les aller-retours à la cabane et donc 

les drayes. 
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 Un alpage avec une végétation et des milieux patrimoniaux : beaucoup de zones 
humides bien préservées, en particulier des zones humides d’altitude avec présence 
d’espèce protégée, des zones de crêtes et d’éboulis avec une végétation fragile, des 
formations géomorphologiques rares et en bon état, des zones boisées très préservées 
avec des arbres remarquables (vieux arbres, bois mort…).  

 Présence d’espèces animales patrimoniales, en particulier bouquetin et lagopède.  
 Des secteurs de pâturage plus marqués par le pâturage que d’autres, en particulier 

au-dessus de la cabane de l’Alvet et les vallons sous Lune Ronde jusqu’au Pic 
Arnaudet. Le petit lac situé sous Coni Borni mériterait une pression de pâturage moins 
forte. 

 Un effort des bergers actuels à souligner pour réduire l’impact du passage du 
troupeau sur certaines zones. 

 

 

 


