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PLAN  DE  GESTION  ECO-PASTORAL 
Mesure agro-environnementale territorialisée HERBE-09 

 
 
 
Nom de l’alpage Alpage de Lombard 

Numéro pacage 005155298 

Nom du demandeur GP de Lombard 

Site Natura 2000 N2000 Rochebrune, Izoard, Vallée de Cerveyrette 
N2000 Steppique Durancien et Queyrassin 

Département Hautes-Alpes 
 

Rédacteurs CERPAM – PNR Queyras – N2000 Steppique Durancien et 
Queyrassin 

Date 2016 
 

 
 
Le présent plan de gestion est établi en référence au(x) projet(s) agro-environnementaux : 
MAEC Localisée 
Il résulte d’un croisement entre le diagnostic de l’usage pastoral et le diagnostic écologique. 
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Introduction 
 
 
Le plan de gestion éco-pastoral (PGEP) est un document signé par l’éleveur, le berger et les 
autres usagers concernés. Il dresse un état des enjeux sur les pratiques/contraintes liées au 
pastoralisme et des enjeux en terme de biodiversité. Il permet de définir des mesures de 
gestion du troupeau qui répondent au mieux aux enjeux pré-cités. 
 
Le PGEP est élaboré conjointement par le CERPAM (ou équivalent) et l’animateur Natura 
2000 du site concerné. 
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1 Volet pastoral 
 
 
1.1 Présentation des zones pastorales concernées 
 
Forme générale de l’alpage  Versant pratiquement plan, au relief régulier 

 
Superficie totale de l’alpage 1000 ha dont 850 ha de surface pastorale 

 
Altitude (mini-maxi) 1550 m à 2800 m 

 
Dénivelé  Environ 1300 m 

 
Exposition dominante Sud 

 
Origines du foncier Privé et communal regroupés au sein de 

l’AFP d’Aiguilles 
 

Statut du territoire (réserve, parc naturel,…) 
et/ou études 

Parc Naturel Régional du Queyras 
N2000 Rochebrune, Izoard, Vallée de 
Cerveyrette 
N2000 Steppique Durancien et Queyrassin 
 

 

Espèces :  Ovins 
 

Effectif :  2500 bêtes (BM et agneaux) 
  

Mode de gardiennage :  Gardiennage permanent avec présence d’un 
aide berger 
 

Equipements :  3 cabanes utilisées et 1 cabane non utilisée 
Parc de tri à la cabane principale  
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1.2 La ressource pastorale 
 
L’alpage est très bien végétalisé, les pelouses allant pratiquement jusqu’en crêtes. Il y a très 
peu d’éboulis.  

 

Malgré le dénivelé, l’exposition Sud et le relief limitent l’étalement de la ressource sur la 
saison. Il y a très peu de pelouses de mode nival. On ne les trouve que dans les creux de 
Crousette (secteur 18), sur les secteurs 14 et 19 et dans le creux des lacs (secteur 20).  

 

C’est dire que l’essentiel de la ressource est composé d’une végétation de mode 
intermédiaire sur les pentes faibles et moyennes et de mode thermique sur les pentes fortes. 
On note la faible abondance des légumineuses dans la partie intermédiaire de l’alpage ainsi 
que la présence de grandes étendues d’Avoine toujours verte, espèce difficilement 
consommable par le troupeau.  
 
Sur les bas de l’alpage on trouve une végétation haute et dense souvent à base de fétuque 
paniculée, espèce dont les feuilles devenant rapidement coriaces sont difficiles à faire 
consommer par les ovins.  
 
Des pelouses sèches sont présentes sur l’adret des Eygliers.   
 
En année moyenne, la ressource est estimée à environ 250 000 journée brebis pâturage 
avec une répartition quasi équivalente entre le quartier bas, le quartier intermédiaire et le 
quartier d’août.  
 
 

1.3 La gestion pastorale actuelle 
  

L’effectif estivé est d’environ 2400 à 2500 bêtes agneaux confondus alors qu’il était de 2800 
bêtes au début des années 2000. La ressource disponible sur cet alpage correspond à la 
charge dans la mesure ou des tris successifs sont fait en septembre.  
 
Un premier tri est effectué autour du 10 septembre pour enlever environ 700 bêtes et un 
deuxième tri est fait autour du 25 septembre pour enlever environ 600 bêtes.  
 

 
Calendrier général de l'alpage : 
 

Grandes périodes de pâturage  Secteurs pâturés  - Localisation  
16 juin à début juillet Le Collet – Strandès – Eygliers / Secteurs 1-2-3 et 

bas du 8 (parfois secteur 4) 
Début juillet à fin juillet Les prés à la cabane / Secteurs 4-5-6-7-12 
Fin juillet à début août  Serre de l’Aigle / Secteurs 8-9-10 
Août à début septembre Quartiers d’août / Secteurs 13-14-15-16-17-18-19-

20 
Début septembre à fin septembre Chalanche – Lombard / Secteurs 5-9-10-11-12-13-

15-16-17 
Fin septembre au 20 octobre Repasse 
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Les périodes sont données à titre indicatif, elles peuvent varier d’une année sur l’autre en 
fonction des aléas : prédation, pousse de l’herbe, météo, … 

 

 

1.4 Atouts et contraintes 

1.4.1 Externes : 
 
Les contraintes de cet alpage vont surtout être portées sur la fréquentation touristique due à 
la présence des lacs du Malrif. En effet, cette randonnée est très pratiquée à partir du 
parking situé sous la cabane de Lombard. Le sentier passe devant la cabane et traverse 
l’alpage jusqu’aux lacs situés dans le quartier d’août. Un autre sentier moins fréquenté part 
du hameau de Lombard.  
 
Cette fréquentation touristique nécessite d’adapter la conduite du troupeau et la gestion des 
secteurs traversés par le GR. Ceci est encore plus important à prendre en compte avec la 
présence de chiens de protection.  
 
 

1.4.2 Internes : 
 

Malgré une ressource pastorale et une capacité importante de l’alpage, les contraintes de 
gestion ne sont pas à négliger.  
 
Les parties basses sont très embroussaillées par endroit (secteur 1) par le genévrier. Cet 
embroussaillement ne permet pas de monter le troupeau à Strandès, Ce secteur est 
enclavé. En cas de problème de prédation notamment, ce secteur pourrait être abandonné 
car il est impossible de coucher à proximité du troupeau.  
Un projet de débroussaillage est en cours avec l’AFP et la Mairie et devrait permettre de 
nettoyer cette zone et créer des layons permettant de relier plus facilement ce secteur à celui 
de Strandès.  
 
Les parties intermédiaires sont constituées de pelouses grossières à base de Fétuques 
paniculées ou d’Avoines toujours verte. Ces pelouses sont néanmoins primordiales pour la 
gestion de l’alpage et des autres pelouses car elles constituent le cœur de la ressource pour 
le début d’estive. Il est donc primordial de bien les gérer et de les consommer au mieux afin 
de faire passer 2500 bêtes sur cet alpage sur toute la durée de l’estive.  
 
Toujours dans les parties basses d’Eyglier et de Lombard, quelques zones en cours 
d’enrésinement sont recensées. Ces parties limitent soit la circulation du troupeau, soit la 
visibilité des bergers, soit les deux.  
 
Entre Eyglier et Strandès, une bande coupe les secteurs en deux et la dansité d’arbre ne 
permet pas au troupeau de circuler. Les bergers passent sous la piste. Il serait bien 
d’envisager des éclaircies et/ou de l’élagage de branches basses sur les arbres les plus 
gros.  
De même, en bas du bois d’Eyglier entre les secteurs 3 et 4, le bois et les genévriers ne 
permettent plus au troupeau de passer. Une intervention pour créer un layon permettrait au 
troupeau de circuler facilement et éviterait d’abimer la piste.  
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Enfin, quelques secteurs mériteraient d’être équipés en abreuvoirs afin de limiter la 
circulation du troupeau (principale cause de dégradation en alpage) et permettrait de gérer 
beaucoup mieux la ressource. Ces secteurs à aménager seraient :  

- Strandès ou un abreuvoir est déjà en place. Avec 2500 bêtes il serait bien d’investir 
dans d’autres abreuvoirs.  

- Sous Serre de l’Aigle qui n’est pas équipé et quoi pourrait l’être.  
 
Au niveau des plats du ravin des Sellettes, il faut noter une zone humide importante avec la 
présence d’une source.  
Cette zone humide est fréquentée par le troupeau, c’est aussi un point d’abreuvement. Elle 
présente des signes de dégradation. Un projet de captage d’eau nécessitera par la suite de 
mettre en défens cette zone.  
Il a été évoqué la possibilité d’aménager des abreuvoirs sur cette partie afin de limiter 
l’impact du troupeau sur la zone humide et palier le problème à venir d’une mise en défens.  
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1.5 Synthèse  
 
 

Sujet  points forts  Points faibles  
L’emploi Un berger permanent sur toute la 

saison avec la présence d’un aide 
berger 
 

 

Conditions de vie 
du berger 

Les bergers disposent de 4 
cabanes dont 3 sont en bon état et 
une n’est pas utilisée. 
 

 

Conditions de 
travail 

Le parc de tri du Lombard a été 
refait. 
 

Il n’y a pas de parc de tri au niveau 
des autres cabanes. 

Système 
d’utilisation 

La gestion pastorale est adaptée 
aux différents milieux. 
 

 

Gestion de l’eau Présence de nombreux points 
d’eau naturels sur l’alpage. 

Nécessité d’aménager 
correctement certains quartiers en 
abreuvoirs. 
Problème d’une zone humide et 
d’une source fréquentée par le 
troupeau au niveau des plats avant 
la cabane des Chalanches.  
 

Multiusage La fréquentation touristique est 
forte mais uniquement sur le 
sentier d’accès aux lacs. 
La chasse ne pose pas de 
problème de cohabitation 
 

Etre vigilent avec la fréquentation 
touristique et la gestion de certains 
quartiers avec la présence des 
chiens de protection.  
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2 Volet écologique 
 
 
2.1 Contexte général 

2.1.1 Environnement physique : 
Synthèse des informations principales à retenir pour caractériser le contexte global. 
 
Contexte géologique Complexe des schistes lustrés de la zone piémontaise 
Expositions dominantes sud-ouest  
Altitude Mini : 1700 m                                                   Maxi : 3000 m 
Etages de végétation Subalpin, alpin 
Réseau hydrographique Torrents et sources temporaires, Lacs du Malrif, zones humides 
 

2.1.2 Zonages environnementaux : 
 
Type zonage  Zonage  Commentaire  (% de l’UP concernée...)  
Gestion 
concertée 

N2000 (DH et/ou DH) Environ 10 % de l’alpage dans la ZSC 
Rochebrune Izoard Vallée de la 
Cerveyrette et 5% dans la ZSC 
Steppique durancien et queyrassin 

 Parc Naturel Reg. Parc naturel régional du Queyras 
Protection Parc National  - 
 Site Classé  - 
 Réserve Naturelle (RNN, 

RNR…) 
 - 

 Réserve Biologique (RBI, 
RBD) 

 - 

 Réserve de chasse ou de 
pêche 

 - 

 APPB  - 
 
 
 
2.2 Habitats naturels et semi-naturels concernés par les pratiques pastorales 

2.2.1 Etat de référence : 
Ne sont recensés ici que les milieux présentant un enjeu de conservation sur la zone d’étude, 
ayant un lien avec les pratiques pastorales sur l’alpage concerné. 
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Code 
EUR27 

ou cahier 
d’habitats 

Libellé habitat Niveau d’enjeu 
de conservation  Objectifs Préconisations de gestion 

4060 Landes alpines et subalpines 
 

Enjeu fort Maintien d’une mosaïque de milieux et 
d’un habitat favorable à la reproduction 
du Tétras-lyre  

Pâturage pour maintenir une 
mosaïque de milieux et retard 
idéalement après le 15 août pour 
préserver les nichées de Tétras-lyre 

4030 
4090 

Landes sèches européennes 
Landes oroméditerranéennes 
endémiques à genêts épineux 

Enjeu moyen Maintien d’une mosaïque de milieux et 
d’un habitat favorable à la reproduction 
du Tétras-lyre et de la Perdrix bartavelle 

Pâturage pour maintenir une 
mosaïque de milieux et ralentir la 
fermeture du milieu 

6170 Pelouses calcaires alpines et 
subalpines 

Enjeu fort Maintien de la qualité écologique et 
pastorale 

Chargement, durée et période de 
pâturage adaptés 

6210 
(et 6240) 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaire 
(6240 à rattacher à cet habitat) 

Enjeu fort Maintien de l’ouverture du milieu Note de raclage de 3 à 4, idéalement 4 
avec impact sur la strate arbustive 

6150 Pelouses boréo-alpines 
siliceuses 

Enjeu fort Permettre la reproduction/fructification 
des espèces inféodées à ces milieux 

Limiter la fréquentation par les 
troupeaux. Prévoir une fréquentation 
tardive de ces milieux par le troupeau : 
idéalement après le 15 août 

7230 Tourbières basses alcalines Enjeu fort Ne pas dégrader l’habitat et son 
fonctionnement 
Permettre la reproduction/fructification 
des espèces inféodées à ces milieux 

Maîtriser la fréquentation de ces 
milieux par les troupeaux : 
chargement, durée et période de 
pâturage 

8110 
 
8120 
 
 
 

Eboulis siliceux de l’étage 
montagnard à nival 
Eboulis calcaires et de schistes 
calcaires des étages 
montagnard à alpin (Thlaspietea 
rotundifolii) 
 

Enjeu fort Ne pas dégrader l’habitat et son 
fonctionnement  
Permettre la reproduction/fructification 
des espèces inféodées à ces milieux  
Soustraire les éboulis à la fréquentation 
des troupeaux par une meilleure gestion 
des déplacements et en agissant sur 
leur mode de conduite (gardiennage ou 
parcage) 

Limiter la fréquentation par les 
troupeaux. Prévoir une fréquentation 
tardive de ces milieux par le troupeau : 
idéalement après le 15 août 

8210 
 

Végétation chasmophytique des 
pentes rocheuses siliceuses  

Enjeu moyen Ne pas dégrader l’habitat et son 
fonctionnement 

Limiter la fréquentation par les 
troupeaux. Prévoir une fréquentation 
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 Permettre la reproduction/fructification 
des espèces inféodées à ces milieux 

tardive de ces milieux par le troupeau : 
idéalement après le 15 août 

9420 
 

Forêts à Mélèzes et Pïnus 
cembra dans les Alpes  

Enjeu fort à très 
fort (9430) 

Permettre la régénération de la forêt Eviter le surpâturage 

 
Les zones humides des lacs du Malrif  (Grand Laus, Mézan et Petit Laus) sont situées sur le bassin versant du vallon de Malrif (zone humide 
référence 05PNRQ0061/0062). Elles présentent de belles zones de gazons arctico-alpins et de bas-marais . Très fréquentées par les randonneurs 
et accueillant les troupeaux, ces zones sont érodées et présentent un niveau trophique en apparence un peu élevé  (algues vertes nombreuses). 
Ainsi, si la présence de petites trouées dans les tapis végétaux de ce genre d'habitats peut favoriser l'installation d'espèces pionnières patrimoniales 
comme Carex bicolor, l'intensité du piétinement pose ici problème sur plusieurs endroit s. 
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Habitats d’intérêt communautaire : 
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Liste mise à jour des habitats non communautaires (= autres habitats d’espèces importants) : 
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Libelle milieu Commentaires (quantité, qualité, enjeu dans l’UP, secteurs dégradés…) et objectifs Préconisations 
Queyrellins 

 
 

Milieu couvrant une surface assez importante de l’alpage demandant une gestion 
pastorale adaptée permettant de maintenir la biodiversité. 
Différents types du queyrellins existent et sont plus ou moins diversifiés. La gestion 
variera en fonction du type de queyrellin et de la présence d’autres enjeux notamment 
faunistique. 
La fétuque paniculée est une graminée qui durcit avec le temps, elle est donc difficile à 
faire consommer par les animaux. Lorsque les feuilles ne sont pas mangées, elles 
sèchent et s’accumulent au sol en concurrençant les autres plantes. 
D’une façon générale, l’objectif est d’obtenir un bon niveau de consommation de la 
fétuque par un chargement instantané fort pour limiter son développement. 

Chargement instantané fort 
en début de saison (niveau 
de prélèvement 3-4) 
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2.2.2 Données sources : 
 
Les données sont issues de la cartographie des habitats des sites Natura 2000 Rochebrune 
– Izoard – Vallée de la Cerveyrette (CBNA) et Steppique durancien et queyrassin (CBNA), 
de l’inventaire des zones humides du bassin versant du Guil réalisé en 2011-2012 (CEN 
PACA et CBNA), et des visites de terrain de l’estive. 
 
 
2.3 Espèces végétales et animales, communautaires ou patrimoniales, 

concernées par les pratiques pastorales 
 
Ne sont recensées ici que les espèces présentant un enjeu de conservation sur la zone 
d’étude, du fait de leur statut (protection, menace) et/ou de leur rareté (endémiques, 
isolats…) et ayant un lien avec les pratiques pastorales sur l’alpage concerné. 
 

2.3.1 Etat de référence : 
De nombreuses espèces végétales à enjeu ont été répertoriées sur l’alpage. Il est difficile de 
noter celles qui sont le plus impactées par la présence du troupeau sur cet alpage.  
Notons toutefois, associée aux zones humides des pourtours des lacs de Malrif, la présence 
de nombreuses stations à Laiche bicolore. Les mesures à proposer ont déjà été évoquées 
dans la partie habitat de ce diagnostic.   
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Stations relevées de flore à statut de protection ou  de cueillette : 
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Stations à Laiche bicolore (en jaune) 
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Concernant la faune, plusieurs secteurs de présence de galliformes de montagne ont été identifiés grâce aux données issues de la base de 
données interne du Parc du Queyras et lors des sorties préparant la mise en place des MAE. 
Ainsi, la partie basse de l’alpage est connue pour accueillir la nidification de la Perdrix bartavelle. 
Le Tétras lyre est présent dans le bois des Eygliers.  
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2.3.2 Données sources : 
Les données sont issues de la cartographie des espèces protégées sur le site Natura 2000 
Rochebrune – Izoard – Vallée de la Cerveyrette (CBNA), des bases de données internes au 
Parc naturel régional du Queyras, des retours de la société de chasse locale et des visites 
de terrain de l’estive. 
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Secteurs à enjeux environnementaux identifiés lors des tournées de terrain :  
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Sont relevés principalement  

- De grandes zones à Queyrellins au-dessus du hameau du Lombard (en rouge)  
- Des zones de drayes un peu plus marquées (vert clair) : sous le petit Rochebrune 
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3 Le plan de gestion éco-pastoral : croisement entre enjeux pastoraux et écologiques 
 
3.1 Analyse croisée 
 

Localisation N° 
de parcelle Pratiques Type de milieux Objectifs Surface 

estimée 

Parcelles 3 et 11 Garde serrée Pelouses sèches en cours 
d’embroussaillement 

Maintenir une pression suffisante afin de limiter 
l’extension du Genévrier 13.06 ha 

Parcelle 2  Garde serrée et parcs  Queyrellin 
Consommation optimale de la ressource afin de la 
valoriser et d’éviter l’apparition de litière. 
Niveau de consommation conseillé 4 à 5 sur 5 

19.46 ha 

Parcelles 17 et 18 Garde serrée 
Pelouse grossière à Avoine 
toujours verte, Queyrel et en 
cours d’embroussaillement 

Maintenir une pression suffisante afin de valoriser 
au mieux la ressource herbacée et éviter 
d’extension des ligneux (mélèzes et genévriers) 

7.65 ha 

Parcelle 14 Report de pâturage au 15 août Mélézin 
Protéger les nichées et l’élevage des jeunes Tétras 
sans pâturage avant le 15 août 
 

11.49 ha 

Parcelle 1 Garde serrée Queyrellin 
Consommation optimale de la ressource afin de la 
valoriser et d’éviter l’apparition de litière. 
Niveau de consommation conseillé 4 à 5 sur 5 

14.18 ha 
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3.2 Points de contrôle 
 
Calendrier de pâturage : 
 
 
Grandes périodes de pâturage  Secteurs pâturés  - Localisation  
16 juin à début juillet Le Collet – Strandès – Eygliers / Secteurs 1-2-3 et 

bas du 8 (parfois secteur 4) 
Début juillet à fin juillet Les prés à la cabane / Secteurs 4-5-6-7-12 
Fin juillet à début août  Serre de l’Aigle / Secteurs 8-9-10 
Août à début septembre Quartiers d’août / Secteurs 13-14-15-16-17-18-19-

20 
Début septembre à fin septembre Chalanche – Lombard / Secteurs 5-9-10-11-12-13-

15-16-17 
Fin septembre au 20 octobre Repasse 

 
 
 
 
Signataires du plan de gestion : 
 
Eleveur         Autre si nécessaire 
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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. 


