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RETOURS D’EXPÉRIENCES ET TÉMOIGNAGESECO-PASTORALISME DANS LES ALPILLES4

Les Alpilles sont depuis toujours connues 
comme une terre d’élevage. Les ovins, caprins 
et bovins sont emblématiques de l’histoire et 

de la culture provençale. Cette activité ancestrale revêt 
une importance sociale par la place que l’élevage extensif 
occupe dans l’économie locale, avec actuellement près 
de 6000 hectares de pâturage, mais aussi paysagère et 
écologique en entretenant les espaces ouverts.
Rappelons également le rôle que la pratique pastorale 
joue dans la défense de la forêt contre les incendies dans 
nos massifs méditerranéens particulièrement exposés.  

Le pastoralisme occupe une place centrale dans les ac-
tions portées par le Parc naturel régional des Alpilles, 
depuis sa création en 2007, au travers de la constitution 
d’une commission de travail au sein du Parc exclusive-
ment dédiée à cette thématique ou en participant au 
projet international La Routo pour la valorisation des mé-
tiers, des produits et du patrimoine de la transhumance. 
Depuis 2013, le programme européen LIFE a permis de 
rapprocher les visions économique et environnemen-
tale en permettant d’améliorer la gestion pastorale sur 
le territoire. Avec ce projet, mené en étroite collabora-

JEAN MANGION
Président du Parc naturel régional des Alpilles
Maire de Saint-Etienne du Grès

tion avec le Centre d’études et de réalisations pastorales 
Alpes-méditerranée (CERPAM), bénéficiaire associé, ainsi 
qu’avec les communes, les éleveurs, les propriétaires, les 
chasseurs et les forestiers, des actions concrètes ont pu 
voir le jour sur 12 unités pastorales. Un travail de plani-
fication et de programmation pastorale a également été 
initié sur 8 communes pour une reconquête pastorale 
du territoire. 

Le présent document fait le bilan du travail effectué par 
le CERPAM et le Parc sur le volet pastoral grâce au pro-
gramme LIFE des Alpilles. Au-delà de la présentation des 
actions, il offre l’opportunité à un large panel d’acteurs de 
s’exprimer sur les activités pastorales et ses perspectives, 
sources de réflexions et de projets pour la prochaine 
Charte du Parc. Actuellement en cours de révision pour 
la période 2022-2036, cette charte permettra d’assurer un 
lien après LIFE afin de pérenniser les actions entreprises 
ces dernières années.

PRÉFACES
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Parce qu’il n’est plus supportable de les voir 
s’embroussailler et menacées par des incen-
dies. Parce qu’il est indispensable d’y maintenir 

des activités et des hommes, et d’y protéger la faune et 
la flore. Nous devons trouver ensemble des solutions 
d’entretien de ces espaces naturels sans avoir trop le 
besoin d’avoir recours à des moyens mécaniques.

Le sylvo-pastoralisme est là pour répondre, en partie, 
à cette solution d’entretenir le massif, sans le dégrader, 
tout en respectant la libre circulation des personnes.
Pour que cela fonctionne, il faut, impérativement, que 
tous les acteurs jouent le jeu, et surtout, que les élus 
référents des différentes communes concernées par le 
pastoralisme, suivent de près les éleveurs et anticipent 
les problèmes si besoin est (problèmes liés à des clôtures 
vandalisées, les chiens de protection à surveiller, etc…).

MICHEL MOUCADEL
Président de la commission pastorale
du Parc naturel régional des Alpilles
Élu à Maussane-les-Alpilles

PARTAGEONS ET PRÉSERVONS NOS ALPILLES
PAR LE SYLVO-PASTORALISME 

Le programme élaboré par le LIFE des Alpilles en terme 
de pastoralisme, apporte un plus pour la protection des 
oiseaux en particulier, mais ne règlera pas le problème 
des incendies qui remet chaque fois en question le de-
venir de nos massifs.

En conclusion, soyons vigilants, anticipatifs, tolérants, et 
déterminés à préserver au mieux nos milieux naturels 
en y apportant par le biais du pastoralisme une touche 
nostalgique qu’était l’écologie du massif d’antan, car tous 
les petits troupeaux du coin nettoyaient nos collines, tout 
en acceptant l’évolution de nos comportements de vie, 
sans oublier nos traditions qui doivent être respectées.
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Le Parc naturel régional des Alpilles : 
une mosaïque d’habitats
Labellisé en tant que Parc naturel régional en 2007, ce petit territoire médi-
terranéen de 50 000 ha est parcouru en son centre par le massif calcaire des 
Alpilles et est reconnu pour la diversité de ses milieux et paysages : forêts 
et garrigues, habitats rocheux, pelouses sèches, zones humides, milieux 
agricoles traditionnels… 

Façonnée par les activités pastorales et agricoles, cette mosaïque d’habitats 
permet d’abriter une richesse biologique importante, notamment au niveau 
ornithologique, justifiant la présence d’une zone NATURA 2000 ciblée sur 
les oiseaux des Alpilles. 

Le Parc naturel régional des Alpilles 
Le Parc des Alpilles est composé de 16 communes qui ont 
contribué activement au programme LIFE et bénéficié des 
retombées directes des actions sur leur territoire : Aureille, 
Lamanon, Eyguières, Eygalières, Saint-Rémy-de-Provence, Saint-
Etienne du Grès, Mas-Blanc-des-Alpilles, Les-Baux-de-Provence, 
Fontvieille, Paradou, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Sénas, 
Orgon, Saint-Martin-de-Crau et Tarascon.

La ZPS des Alpilles
La Zone de Protection spéciale des Alpilles fait partie du réseau 
européen Natura 2000 ; celui-ci est constitué d’un ensemble de 
sites naturels terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la 
fragilité de leurs espèces sauvages, animales ou végétales, et de 
leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et 
activités socio-économiques.

DES OISEAUX, DES PAYSAGES 
ET DES HOMMES

Parc naturel régional des Alpilles
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Un programme LIFE dédié à la 
protection des oiseaux des Alpilles
Le patrimoine naturel des Alpilles doit faire face aujourd’hui, à l’instar de la 
plupart des territoires ruraux, à un ensemble de pressions et de mutations 
dans les domaines du foncier, de l’agriculture, de la fréquentation ou encore 
de l’aménagement du territoire. 
Au niveau territorial, l’objectif du Parc et de ses partenaires est de trouver 
des solutions pour intégrer les enjeux environnementaux dans les différentes 
politiques, les projets ou encore les pratiques et activités humaines (loisirs, 
agriculture, pastoralisme).
Le programme LIFE est porté et piloté par le Parc naturel régional des Alpilles 
sur la période 2013-2019, il développe une quarantaine d’actions en faveur 
de 13 espèces d’oiseaux présentes dans le massif, reconnues d’intérêt com-
munautaire et inscrites à la Directive européenne « Oiseaux ». Le territoire 
d’action correspond au périmètre de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) 
« les Alpilles » occupant près de la moitié du territoire du Parc.

Les actions portent tant sur la préservation de l’avifaune que sur la promo-
tion d’activités humaines qui contribuent à la présence de ces espèces sur 
le territoire. En conjuguant les deux modalités d’intervention, le programme 
répond à trois objectifs majeurs :

  Optimiser l’articulation entre les activités humaines et le maintien de la 
biodiversité ornithologique ;
  Favoriser l’appropriation des enjeux écologiques par les acteurs locaux ;
  Conforter la reconnaissance ornithologique du territoire en valorisant 
certaines pratiques.

C’est quoi le Life ?
LIFE, « L’instrument financier pour 
l’environnement », est l’un des 
principaux outils financiers de l’Union 
Européenne utilisé au titre de sa 
politique environnementale. Il permet 
de soutenir des programmes en faveur 
de la conservation de l’environnement, 
du climat et de la nature. Depuis 1992, 
plus de 4 500 projets ont ainsi été 
co-financés. 

Le programme LIFE des Alpilles est 
financé au titre du LIFE+ Nature et 
biodiversité qui soutient les projets 
contribuant à la mise en œuvre des 
directives européennes « Oiseaux » 
et « Habitats » et à la gestion des sites 
Natura 2000.
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Les espèces support 
du LIFE des Alpilles :

1  L’Aigle de Bonelli

2  Le Grand-duc d’Europe

3  Le Rollier d’Europe

4  L’Outarde canepetière 

5  Le Bruant ortolan

6  Le Petit-duc scops

7  Le Faucon crécerellette

8  L’Engoulevent d’Europe 

9  La Fauvette pitchou

10  Le Circaète Jean-le-Blanc

11  Le Vautour percnoptère

12  La Pipit rousseline

13  L’Alouette lulu

Aquarelles d’Alain Hugues
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Les Alpilles sont le support d’une activité rurale encore bien vivante qui a aujourd’hui déserté 
nombre d’espaces naturels méditerranéens. Avec un riche passé pastoral ayant percolé dans la 
culture locale, la proximité de la Crau et de la Camargue a permis une relance récente, grâce 
au CERPAM,  de l’activité pastorale qui fait converger les bienfaits pour la vie socio-économique 
locale, la prévention des incendies, les paysages et la biodiversité.

Le volet pastoral du LIFE des Alpilles
En tant qu’activité humaine déterminante pour la conservation des oiseaux remarquables liés 
aux milieux méditerranéens ouverts et semi-ouverts, le pastoralisme a fait l’objet de plusieurs 
actions durant les 6 années du programme LIFE :
-  Plans d’occupation pastorale : 8 communes concernées avec une analyse des équipements 

pastoraux en place, des conventions de pâturage, des besoins de réouverture, des potentialités 
pastorales (valeur fourragère) et des caractéristiques écologiques des différents secteurs. Ainsi, 
une hiérarchisation des prochaines installations ou extensions pastorales (à mettre en œuvre 
dans l’après LIFE) a pu être discuté et validé avec l’ensemble des acteurs concernés.

-  Les travaux de réouverture par débroussaillement alvéolaire ont concerné des secteurs croisant 
potentiel de réhabilitation de milieux naturels de qualité (pelouses sèches) intéressants pour la 
conservation des oiseaux, intérêts des éleveurs et des chasseurs, accords et accompagnements 
de l’ONF et des communes.

-  Plans de gestion pastorale : un plan réalisé pour les 10 territoires pastoraux identifiés afin 
de définir les conditions de gestion pastorale et d’aménagement pour que le pâturage puisse 
participer à l’entretien de ces milieux ré-ouverts.

Le CERPAM, aux côtés du Parc a été la principale cheville ouvrière de ces travaux avec de 
nombreux partenaires : ONF, CRPF, monde de la chasse, communes, services d’incendie et de 
secours, etc.

LE PASTORALISME, ACTIVITÉ 
AU CŒUR DU MAINTIEN 
DES PAYSAGES DES ALPILLES
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L
e massif des Alpilles, comme ceux des côtes méditerranéennes, est parcouru par les trou-
peaux et leurs pasteurs depuis des millénaires. Au Moyen Age et jusqu’au début du XXe 
siècle, chèvres et moutons occupent notamment les terrains communaux des secteurs 
les plus pauvres du massif. Leur usage collectif est alors principalement pastoral, même si 

d’autres activités de cueillettes (bois et charbon de bois, plantes aromatiques, genévrier-cade…) 
apportent un complément de revenu nécessaire. Les éleveurs bénéficient ainsi, jusqu’au début du 
XXe, de l’intense exploitation des menus produits des forêts et garrigues du massif, qui maintient 
un milieu accessible aux animaux sur la majorité de l’espace. La surexploitation par le pâturage 
est fréquente, avec une apogée au milieu du XIXe siècle, tandis que la population rurale atteint 
un pic démographique.

L’hiver 1956 va constituer un temps d’arrêt pour les pratiques pastorales du 
massif : l’interdiction du pâturage sur les terrains communaux par les services 
forestiers, suite aux dégâts du gel sur les arbres, accélère de façon brutale 
la déprise progressive des activités d’élevage dans les collines. Les espaces 
pénétrables de parcours se sont réduits  du fait de la disparition : des activités 
de cueillette et d’exploitation forestière. Les bergeries de village sont aban-
données car inadaptées à l’augmentation du seuil de viabilité économique 

des troupeaux et à l’installation d’une nouvelle population villageoise. La ressource avantageuse 
que constituait le parcours communal n’est plus disponible.

L’abandon de la quasi-totalité des activités humaines et la fermeture des milieux qui s’en est suivie 
a favorisé la recrudescence des incendies de forêt. Suite à celui d’octobre 1989, qui a dévasté 
la quasi-totalité des espaces de colline sur la commune d’Aureille, un syndicat intercommunal 
est constitué pour l’aménagement sylvopastoral du massif des Alpilles. Son objectif est de ré-
introduire le pâturage, tant sur les espaces communaux que sur les propriétés privées, afin de 
réduire la combustibilité de la végétation sur des secteurs stratégiques pour la DFCI (Défense 
des Forêts Contre l’Incendie). 

Pour les éleveurs ovins et bovins, ce retour correspond également à la recherche de parcours 
complémentaires en garrigue, suite à la disparition des surfaces de parcours du Pays d’Arles, 

LE PASTORALISME, UNE PRATIQUE D’ÉLEVAGE
FORTEMENT ANCRÉE DANS LA CULTURE LOCALE

L’hiver 1956 
va constituer un temps 

d’arrêt pour les pratiques 
pastorales du massif 
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notamment dans les coussouls en Crau et les enganes en Camargue. Le pâturage dans le proche 
massif des Alpilles constitue ainsi une solution durable pour l’alimentation hivernale ou printanière 
d’une partie de leurs troupeaux. Le développement de l’élevage caprin s’est lui réalisé dans un 
contexte croissant de demande en fromages fermiers de qualité. C’est à partir de ce débouché 
que des élevages de chèvres du Rove ont été créés dans les collines et massifs de Provence. Ce 
sont ainsi désormais une trentaine d’élevages, plus de 14 000 ovins, 400 bovins et 500 caprins 
qui pâturent annuellement près de 6 000 hectares de parcours à l’intérieur du massif des Alpilles. 

Fortement ancré dans la culture locale, l’élevage ovin est présent dans de nombreuses mani-
festations qui jalonnent les saisons culturelles et touristiques des Alpilles. Des représentations 
liées à la coutume pastorale du Pastrage ont ainsi lieu aux Baux-de-Provence, Saint-Rémy-de-
Provence, Fontvieille (…).
Jusque dans les années 1950, les troupeaux cheminaient à pied vers les alpages par les drailles 
et carraires, qui furent les premières voies de communication reliant les plaines et collines de 
basse Provence aux montagnes alpines. Pour rappeler cette pratique, certains villages organisent 
également des fêtes de la transhumance, la plus ancienne et la plus reconnue étant celle de 
Saint-Rémy-de-Provence. Les élevages bovins sont pour l’essentiel liés à une tradition locale 
qui concerne l’ensemble du Pays d’Arles : la course camarguaise et la corrida.  La tauromachie 
dans les Alpilles est ainsi très présente et la plupart des villages (Mouriès, Aureille, Eyguières, 
Orgon, Saint-Rémy-de-Provence…) possèdent des arènes dans lesquelles les fêtes organisées 
par les nombreux clubs taurins s’échelonnent tout au long de l’année. 

LE PASTORALISME, UNE PRATIQUE D’ÉLEVAGE
FORTEMENT ANCRÉE DANS LA CULTURE LOCALE

Notes 
Coussouls : du bas latin cursorium, nom d’une section de pâturage dans 
la Crau sèche, généralement associé à une bergerie.
Enganes : en Camargue, étendue dont la végétation halophile, 
composée de salicorne, de soude et de saladelle témoigne d’un sol salé. 
Pastrage : commémoration de l’Adoration des bergers à la veille de Noël.

PATRICK FABRE
Maison de la transhumance
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I
l est indéniable que l’élevage de troupeaux d’herbivores domestiques façonne, mais surtout, 
a façonné la plupart des milieux naturels méditerranéens. Si les garrigues et pelouses sèches 
des pentes et piémonts des Alpilles sont aujourd’hui encore parcourus, cela reste cependant 
sans commune mesure avec l’intensité de leur exploitation au cours des siècles précédents. 

Au XIXe siècle, le moindre espace était pâturé révélant des paysages beaucoup plus ouverts 
qu’aujourd’hui avec la présence de garrigues dites en « Peau de Léopard » où seules subsistaient 
des tâches de chênes Kermès au sein de maigres pelouses à « Baouque » (Brachypode rameux) 
et asphodèles, résultat des passages incessants des troupeaux de brebis et de chèvres mais aussi 
de la pratique régulière de feux pastoraux.

Depuis le début du XXe siècle, la pression pastorale est bien moindre et a donc permis une 
reconquête de la végétation se traduisant par une expansion des garrigues à cistes, romarins, 
filaires, genévriers et des pinèdes à pin d’Alep qui devraient conduire à la reconstitution de 
massifs forestiers dominés par des chênes verts et pubescents. Si cette évolution est fortement 
souhaitable au profit d’une augmentation de la diversité globale des habitats au sein du massif 
des Alpilles, il n’en demeure pas moins que le maintien de certains espaces ouverts l’est tout 
autant. Ils concentrent en effet une certaine biodiversité sur de très petites surfaces notamment 
en espèces annuelles et espèces à organe de réserve souterrain comme les tulipes, narcisses et 
orchidées dont la multiplicité des floraisons printanières profitent à de nombreux insectes. Ils 
jouent également le rôle de pare feux quand leur étendue est suffisante.

Les troupeaux peuvent donc constituer un outil efficace pour maintenir des espaces ouverts et 
limiter la reconquête des ligneux sans pour autant retourner à la situation antérieure. En effet, les 
conditions socio-économiques ainsi que la disponibilité des ressources ont bien changé depuis 
le XIXe siècle. Les objectifs de conservation de la biodiversité ne correspondent pas non plus à 
ceux initiaux de production, de laine, de viande, mais aussi de crottes et urines utilisées pour 
amender les cultures proches des mas. La mise en place de systèmes de pâturage en collines 
doit donc faire l’objet de compromis entre les attentes et contraintes des éleveurs et ceux, tout 
aussi divers, des gestionnaires d’espaces naturels allant de la restauration de paysages ouverts à la 
conservation de populations de certaines espèces de plantes, d’insectes, de lézards ou d’oiseaux.

Le pâturage des troupeaux d’herbivores dans le massif des Alpilles constitue donc bien un 
outil de conservation de certains paysages et d’une certaine biodiversité hérités des pratiques 
agro-pastorales anciennes. Il ne doit cependant pas être considéré comme la panacée face aux 
menaces de fermeture des milieux qui est elle-même un processus naturel. Son maintien, adap-
té aux nouveaux objectifs et contraintes des éleveurs doit cependant permettre de conserver 
une mosaïque d’écosystème dont la diversité est garante de leur pérennité notamment face à 
l’extension des surfaces incendiées.

THIERRY DUTOIT
Membre du Conseil Scientifique 
du Parc naturel régional des Alpilles
Directeur de recherches au CNRS,
Institut Méditerranéen de Biodiversité 
et Ecologie,
UMR CNRS-IRD, AMU-UAPV, 
IUT Avignon, 337 chemin des Ménajariés,
BP 61237, 84911 Avignon cedex 09, France
thierry.dutoit@imbe.fr

LE PASSAGE DES TROUPEAUX, GARANT DE LA CONSERVATION 
DES MILIEUX NATURELS MÉDITERRANÉENS
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LE PASSAGE DES TROUPEAUX, GARANT DE LA CONSERVATION 
DES MILIEUX NATURELS MÉDITERRANÉENS
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Alouette lulu Fauvette pitchou

Circaète Jean-le-Blanc

Bruant ortolan
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A
ctivité plurimillénaire dans le bassin méditerranéen, le pastoralisme a largement pris le 
relais de l’action des grands herbivores sauvages pour ouvrir les habitats et contribuer 
à façonner des paysages dont le principal intérêt pour la biodiversité est leur hétéro-
généité dans le temps et dans l’espace. 

Dans les Alpilles, le cortège d’espèces ciblées par le projet LIFE est emblé-
matique des habitats ouverts pour y nicher et/ou s’alimenter.
Compte tenu du bioclimat qui caractérise les Alpilles, la végétation potentielle 
de la plus grande partie du massif est un mélange complexe de forêts et 
de stades plus ou moins développés de garrigues, les milieux franchement 
ouverts étant limités aux crêtes et dans certains fonds de vallons. Les vastes 
étendues de milieux ouverts, notamment les formations à brachypode, ont 
donc été l’objet d’une déforestation qui, dans notre région, fut amorcée dès 
le Néolithique, il y a 8000 ans. La présence continue de ce type d’habitats 
au cours de l’histoire fut nécessaire pour que des espèces s’y adaptent. 

Deux catégories d’espèces d’oiseaux y sont plus spécialement inféodées : celles qui y trouvent 
tout ce qui leur est nécessaire pour réaliser leurs niches, sites de reproduction et alimentation. 
C’est le cas des alouettes, dont l’Alouette lulu, de certains traquets, des pipits, notamment le 
Pipit rousseline, et de certaines grandes espèces comme les perdrix et les outardes canepetières. 
L’autre catégorie d’espèces englobe toutes celles qui utilisent ces habitats pour y chasser leurs 
proies : Aigle de Bonelli, Circaète Jean le Blanc, Faucon crécerellette, hibou Grand-duc, Vautour 
percnoptère et Rollier d’Europe. Même si la plupart de ces espèces chassent aussi en garrigue, 
la présence de ces milieux ouverts est très importante. Le déclin historique de l’Aigle de Bonelli 
en France méditerranéenne serait, au moins en partie, dû à la disparition de ces habitats ouverts 
à la suite de la déprise rurale. 

Ces milieux perdurent grâce à des facteurs naturels (incendies) et par les interventions humaines 
(pastoralisme, brûlage dirigé, réouverture mécanique). Sans eux, la dynamique naturelle de 
succession écologique les conduirait vers le stade forestier.
La théorie écologique prédit que la diversité biologique d’un système est maximale à des taux 
moyens de perturbation. Si le prélèvement de tissus végétaux par un animal brouteur peut être 
considéré comme une perturbation, on peut prédire que les effets du pastoralisme sur la diversité 
végétale dépendront de la pression de pâturage avec des effets positifs sur la végétation si cette 
pression est optimale (voir p. 18).

A cet égard, les travaux de gestion et de restauration des espaces ouverts réalisés grâce au LIFE 
dans le massif des Alpilles en faveur des oiseaux sont un bel exemple de restauration de paysages 
culturels emblématiques de l’espace méditerranéen.

PASTORALISME
ET AVIFAUNE

JACQUES BLONDEL,
Écologue, professeur émérite du CNRS , 
membre du Conseil Scientifique 
du Parc naturel régional des Alpilles

Le niveau de pression du pastoralisme conditionne largement la biodiversité, y compris par 
ricochet celle d’autres composantes telles que les plantes et les insectes, qui bénéficient 
largement d’un taux intermédiaire de pression de pâturage, ou encore les oiseaux. 
D’où l’importance de définir, pour chaque système pastoral et pour chaque animal brouteur, 
ce niveau d’optimalité au moyen d’une approche de type expérimental. 

Dans les Alpilles, le cortège 
d’espèces ciblées par le 
projet LIFE est emblématique 
des habitats ouverts pour y 
nicher et/ou s’alimenter.

Circaète Jean-le-Blanc
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R
econnaissable à son plumage blanc et sa face jaune, le Vautour percnoptère est la plus 
petite des 4 espèces de vautours présentes en Europe. Il est également le seul à migrer 
et revient chaque année d’Afrique sahélienne pour se reproduire en France de mars à 
septembre.

Fidèle à son territoire, le couple niche au cœur de falaises abruptes. La femelle 
pond un à deux œufs qui sont couvés pendant une quarantaine de jours par 
les deux adultes. Les jeunes prennent leur envol vers deux mois et demi et 
entament la migration dès leur premier automne. Ils ne sont matures qu’à 
5-6 ans et peuvent vivre une trentaine d’années.
Le régime alimentaire de ce rapace charognard se compose de carcasses 
d’animaux qu’il détecte sur les terrains dégagés, ainsi que d’excréments et 
d’insectes.

Le Vautour percnoptère est l’un des oiseaux les plus menacés de France 
et d’Europe. Son statut de conservation est très défavorable et l’espèce est 
évaluée en danger sur les listes rouges mondiale et nationale de l’UICN* et 
en danger critique en région PACA.

La régression de la population française, dès la fin du XIXe siècle, s’explique par 
la diminution des ressources alimentaires du fait du déclin du pastoralisme, 
de l’évolution de la réglementation quant à l’abandon des carcasses de bétail 
en milieu naturel et par la colonisation forestière entrainant la fermeture 

des milieux naturels ouverts (pelouses, garrigues) et complexifiant la recherche de nourriture. 
Les tirs illégaux, les lignes électriques, les empoisonnements et les dérangements des sites de 
nidification ont aussi fortement impacté l’espèce.

Le Percnoptère est présent en France au sein de deux noyaux de population distincts. Le pre-
mier, dans les Pyrénées, compte environ 75 couples et le deuxième qui s’étend du sud du Massif 
central à la Haute-Provence en totalise une vingtaine.

Dans les Alpilles, la population de Percnoptère culminait à 6 couples dans les années 1980 pour 
chuter à un seul jusqu’en 2015. Cette diminution serait due à un déplacement de la population 
des Alpilles vers le Luberon, rendu attractif par ses placettes d’alimentation et le manque de 
ressources alimentaires au sein du territoire des Alpilles. Récemment, un deuxième couple s’est 
installé dans le massif et s’est reproduit avec succès de 2016 à 2018. C’est aujourd’hui l’unique 
secteur des Bouches-du-Rhône où l’espèce se reproduit. Ces deux couples sont suivis par le 
Conservatoire des Espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Parc des Alpilles.

Dans le cadre du LIFE « Restauration du Vautour percnoptère dans le sud-est de la France » (2003-
2008), le CEN PACA  a mené plusieurs actions entre Crau et Alpilles afin de favoriser le retour de 
l’espèce. Ainsi, en partenariat avec les gestionnaires et éleveurs ovins/caprins locaux, 10 placettes 
ont été créées entre la Plaine de la Crau et le massif des Alpilles. Actuellement, 2 placettes sont 
toujours fonctionnelles dans les Alpilles et 4 en Crau. Une troisième placette créée via un contrat 
Natura 2000 a renforcé le réseau alpillois en 2014. Dès 2005, le suivi photographique des pla-
cettes a permis de confirmer l’intérêt de remise à disposition de la ressource alimentaire via ce 
réseau de placettes avec une fréquentation régulière par des individus adultes ou immatures. 

LE VAUTOUR 
PERCNOPTÈRE

Le Vautour percnoptère 
est l’un des oiseaux les 

plus menacés de France 
et d’Europe. Son statut 

de conservation est très 
défavorable et l’espèce est 

évaluée en danger sur les 
listes rouges mondiale et 

nationale de l’UICN* 
et en danger critique en 

région PACA.
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La présence récurrente d’un couple a permis de découvrir le dernier couple nicheur du massif 
en 2008, alors que le couple historique désertait son site en 2007. Ces placettes, dispersées sur 
le territoire et alimentées irrégulièrement par les éleveurs en fonction des mortalités dans les 
troupeaux, incitent les vautours à conserver leurs habitudes de prospection alimentaire. Si le 
couple présent depuis 2008 fréquente de manière régulière les placettes alpilloises et de Crau, 
le couple découvert en 2016 n’y a jamais été observé, démontrant qu’une autre ressource ali-
mentaire est disponible.

Vautours et éleveurs sont liés par une véritable symbiose, l’un permettant à l’autre 
de trouver de quoi se nourrir tandis que l’autre joue un vrai rôle sanitaire. 
Par ailleurs, ce système d’équarrissage naturel permet plus de souplesse pour les 
éleveurs et un moindre impact écologique.  

*Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature et de ses ressources

ANNABELLE PIAT,
chargée de mission Natura 2000
au Parc naturel régional des Alpilles
et CÉCILE PONCHON,
chargée de mission Rapace au CEN PACA
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L
e LIFE des Alpilles a permis de dresser un état des lieux complet de l’élevage pastoral 
à travers le Plan d’Orientation Pastoral, animé par le Centre d’Etudes et de Réalisations 
Pastorales Alpes-Méditerranée (CERPAM) et mobilisant ensemble les élus, les agents du 
Par cet les éleveurs. Cette démarche, menée sur 8 communes du massif (Aureille, Mouriès, 

Maussane, Les Baux de Provence, St-Rémy de Provence, Fontvieille, St-Etienne du Grès et Orgon), 
a permis de faire émerger les enjeux croisés entre alimentation des troupeaux et façonnage 
d’habitats favorables aux oiseaux, sans oublier la défense de la forêt contre les incendies (DFCI), 
la chasse et la fréquentation de loisir.

Au total, 34 éleveurs ont été touchés par cette démarche, représentant
11 400 animaux sur 3 380 ha.Sur cette base, les sites de débroussaillement 
ont été identifiés pour 170 ha.

Un travail plus approfondi a été mené avec dix de ces éleveurs en vue d’une gestion écopastorale 
permettant d’améliorer la préservation de l’avifaune sur 1430 ha avec 4200 brebis, 70 chèvres 
et 50 taureaux.

Les modes de gestion écopastoraux ont été définis entre le CERPAM et les éleveurs et  le Parc, 
afin de contenir la reprise de l’embroussaillement : durée et fréquence des passages, saisons, 
chargement, indicateurs de niveaux de pâturage. Le travail a aussi consisté à identifier les freins 
externes, les blocages et le manque d’équipements susceptibles d’affecter la mise en œuvre de 
cette gestion écopastorale.

La restauration des habitats montre que :
-  le retour d’une strate herbacée après débroussaillement, elle-même favorisée par la gestion 

pastorale, se fait sur plusieurs années
-  le pâturage seul ne peut contenir une reprise de broussaille méditerranéenne, notamment 

avec du chêne kermès. De nouveaux travaux seront à prévoir.

Il est possible de quantifier le gain en journées de pâturage sur 6 des 8 unités pastorales suivies 
à cette fin, mais aussi d’identifier les obstacles rencontrés par les éleveurs : 
-  Sur trois sites (Aureille, Lamanon et Orgon) où l’information est stabilisée (ovins et bovin), le 

gain cumulé entre 2015 et 2017 atteint 16 400 « équivalent nombre de journées brebis pâturage 
(jbp) » soit une augmentation de 23 %, malgré la sécheresse exceptionnelle de 2017.

-  Sur un 4e site créé grâce au LIFE (Mouriès), 18 000 jbp ont été obtenus.
-  Sur un 5e site caprin laitier (St-Rémy-de-Provence - Pierredon), l’utilisation reste constante, 

mais l’éleveuse ne peut pas changer sa saison d’utilisation pour mieux en tirer profit (risque 
de passage des animaux sur des vignes voisines). 

-  Sur un 6e site (St-Rémy-de-Provence – La Vallongue), créé grâce au LIFE, la chasse bloque 
l’utilisation automnale et printanière, entravant le gain d’alimentation permis par la réouverture 
mécanique.

Le bilan favorable du projet tient aussi à l’appropriation croisée des enjeux de chaque parte-
naire par l’autre. Ainsi, les éleveurs deviennent acteurs de la préservation de l’avifaune et sont 
demandeurs d’obtenir une reconnaissance sociale quant à leur rôle favorisant la richesse des 
populations d’oiseaux fréquentant leurs territoires de pâturage. 

PÂTURER LA GARRIGUE :
BILAN DU PROGRAMME LIFE
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Ce besoin de reconnaissance sociale est d’autant plus nécessaire qu’ils se sentent souvent mis 
en cause dans de nombreuses composantes de leur métier. Les gestionnaires de l’environne-
ment, pour leur part, comprennent mieux les nécessités d’une exploitation d’élevage, les besoins 
d’alimentation animale, les fragilités liées à l’insécurité foncière, les risques de conflits avec les 
publics fréquentant l’espace pastoral, voire le sentiment de solitude de nombreux éleveurs dans 
ce contexte.

Le projet a ainsi permis, par de nombreux échanges, une meilleure compréhension réciproque 
et une amélioration du climat humain qui en sont des résultats à part entière. Ce climat de 
confiance est le socle d’une bonne mise en œuvre des projets identifiés pour la suite.
La suite de l’action après le LIFE consistera à mettre en œuvre ces solutions : points d’abreuve-
ment, obtention des autorisations de pâturage saisonniers nécessaires, extension des zones de 
pâturage, poses de clôture, négociation avec les sociétés de chasse pour étendre les périodes 
de pâturage. 

Vers une gestion écopastorale de la garrigue
La garrigue, terme provenant du nom occitan du chêne kermès, désigne une végétation arbustive 
basse sur substrat calcaire en région méditerranéenne. C’est une formation en mosaïque associant 
de larges espaces de broussaille basse à dominante de chêne kermès, des cheminements et des 
clairières, quelques bosquets de chêne vert sous forme de mattes, des affleurements rocheux, 
dans un paysage marqué par des barres calcaires.Traditionnellement, des cultures étaient en-
clavées dans ce paysage notamment dans les vallons. La garrigue est façonnée dans le temps 
long par les incendies comme par le pâturage, la fréquence de ces premiers étant accrue par le 
recul du second. Elle est marquée par une sécheresse estivale accentuée par des vents violents, 
n’excluant pas le froid hivernal et donc le double arrêt saisonnier de végétation. Ces paysages 
où la garrigue prédomine sont remarquables en termes de biodiversité floristique et faunistique. 
La question du maintien du pâturage est décisive dans leur préservation.

La garrigue offre au troupeau selon les saisons herbe tendre, herbe grossière, 
feuillage d’arbustes et fruits. Cette diversité de ressources dans un milieu 
pastoral à première vue pauvre et ingrat en fait toute la richesse. 

Cette richesse ne s’exprime pas en quantité, mais en souplesse de gestion et solutions d’ali-
mentation à des périodes où la ressource est rare. La garrigue est le « milieu des trois saisons ». 
En-dehors de l’été, trop chaud, trop sec, sans ombre, la garrigue offre des solutions au pâturage 
au printemps, en automne, en hiver. Cela permet à un éleveur, dans son calendrier de pâturage, 
de placer d’abord d’autres ressources dites « spécialisées » (affectées à une saison sans marge 
de manœuvre) et d’avoir beaucoup de marges de manœuvre dans l’affectation de sa place de 
garrigue :

-  En début de printemps, l’éleveur obtiendra un impact fort sur les jeunes rameaux feuillés de 
chêne kermès malgré leur amertume.

-  Au printemps, il n’hésitera pas à introduire des agneaux en croissance ou des chèvres lai-
tières en production, bénéficiant d’une alimentation qualitative et diverse en herbe verte et 
en feuillage d’arbustes. 

-  A l’automne, il privilégiera souvent les regains de ses prés fauchés au printemps et laissera 
volontiers la garrigue aux chasseurs ; à cette saison où les pluies reviennent, la garrigue garde 
cependant tout son intérêt pour des brebis à l’entretien ou des chèvres en voie de tarissement. 

-  En fin d’automne et en hiver, la garrigue est le pâturage par excellence de l’éleveur méditerra-
néen. Il peut compter sur les graminées grossières en report sur pied de la pousse printanière 
(le brachypode rameux ou la baouque), sur les buissons à feuilles persistantes (nerprun, filaires, 
romarin, chêne-vert, cade…), auxquels s’ajoute le chêne kermès pour les chèvres, enfin sur 
les glands.
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Le principal atout d’une garrigue est la diversité des prises alimentaires 
offertes à la brebis ou à la chèvre qui accroit fortement leur motivation 
alimentaire et les incite à ingérer la matière grossière riche en fibre. Cette 
diversité, et donc l’intérêt alimentaire, est moindre quand la garrigue 
est peu diversifiée et le chêne-kermès très largement dominant voire 
monospécifique.

La garrigue permet ainsi deux types de stratégie pastorale : privilégier le printemps contient 
les graminées grossières et favorise le développement de l’herbe tendre liée aux pluies ; à l’in-
verse, privilégier l’hiver favorise la présence des graminées grossières adaptées et assure des 
économies de foin.
Le pâturage de la garrigue repose sur la compétence de l’animal entretenue de génération 
en génération et renouvelée d’année en année par la mémoire des lieux. Le berger rassure le 
troupeau, limite sa dispersion et encourage le pâturage efficace et tranquille. Remplaçant le 
berger, la clôture contient l’espace d’exploration des animaux, au sein duquel leur comporte-
ment s’apparente au pâturage libre. L’éleveur définit la surface et pilote l’impact des animaux 
en jouant sur l’effectif et la durée.
La diversité de ces pratiques, favorisant la diversité des milieux pâturés et la mosaïque de la 
garrigue, définit assez bien la gestion écopastorale comme une gestion pastorale élaborée à 
but alimentaire, visant le renouvellement de la ressource avec sa fonctionnalité adaptée, et se 
révélant adaptée à l’objectif de biodiversité recherché.

Quelques conclusions pour l’avenir
Continuer un dialogue confiant, lever les obstacles en termes de droits d’utilisation, mettre en 
œuvre les équipements structurants consolidant le pâturage, sont les bases nécessaires pour la 
poursuite du projet et la réussite des attentes fourragères et de biodiversité conjointes.
Au-delà de l’avifaune et du bénéfice fourrager, au-delà de l’amélioration du climat social, des 
bénéfices secondaires sont également enregistrés en termes de réduction de risques d’incendie. 

Deux risques majeurs pèsent cependant sur l’avenir du projet :
1)  Le renouvellement de la PAC (Politique Agricole Commune) fait peser une menace sur l’éligi-

bilité des parcours  ligneux comme surfaces agricoles productives. Le caractère dérogatoire 
et fragile de cette reconnaissance, les fortes limites règlementaires définis dans les critères 
administratifs, enfin l’interprétation souvent restrictive qui en est donnée lors des contrôles 
sont contradictoires avec l’objectif affirmé d’encourager le pâturage de ces surfaces, favorable 
à l’avifaune remarquable. Ce serait un facteur majeur de découragement des éleveurs avec 
les risques d’abandon liés.

2)  À plus long terme, l’arrivée inéluctable des loups est confirmée par les premières incursions 
d’individus. L’expérience acquise ailleurs en Provence montre que le couvert arbustif ou boisé 
favorise l’approche des loups et limite la capacité de détection des chiens de protection. Le très 
grand nombre d’attaques enregistrées y concerne pour l’essentiel des éleveurs mobilisant des 
moyens de protection. Les éleveurs ovins des Alpilles, transhumants, connaissent déjà cette 
menace l’été en alpages. Vivre cette pression toute l’année serait un facteur de découragement 
majeur. Enfin, la nécessaire multiplication des chiens de protection dans les Alpilles, massif 
fortement fréquenté à proximité de grandes métropoles, engendrerait l’hostilité du public.

Pour en savoir plus :
•  Brosse-Genevet E., Fabre J., Garde L. (coord.), 2016 – Guide pastoral caprin. Coll. Techniques pastorales, Coéd. 

CERPAM / Cardère, 124 p.
•  Duclos J.C., Fabre P., Garde L., 2017 – Elevage pastoral, espaces protégés et paysages en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. Coéd. MDT, CERPAM, ARPE, 165 p.
•  Gautier D. (coord.), 2006 – Pâturer la broussaille. Coll. Techniques pastorales, Ed. CERPAM, 118 p.

LAURENT GARDE
et SABINE DÉBIT, CERPAM
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I
l est indéniable que le pastoralisme permet de maintenir une économie sur le territoire et 
une signature paysagère, tout en permettant l’accueil d’une biodiversité inféodée aux milieux 
ouverts. Mais la vision de la bonne gestion pastorale peut être différente selon les acteurs et 
les gestionnaires qui occupent le même milieu. Ces différentes perceptions peuvent conduire 

à des clivages suffisamment forts pour empêcher toutes opérations ou actions favorisant le 
développement du pastoralisme. L’utilisation de l’espace par une multitude de pratiquants de-
mande d’avoir une vision globale des enjeux présents. Tout peut être nuancé, y compris l’impact 
sur la biodiversité d’un pâturage mal maîtrisé et inadapté. Mettre en lien l’ensemble des acteurs 
du territoire avec l’appui technique du CERPAM  permet d’inscrire les actions dans le temps.

Le programme LIFE est un bon exemple de l’implication de l’Homme pour encadrer une multiple 
utilisation du milieu tout en valorisant et protégeant son environnement. Parmi les actions de ce 
programme, l’une d’elle avait pour objectif d’ouvrir des milieux plus favorables à l’avifaune et de 
les maintenir ouverts par du pâturage. Pour répondre à cette commande, il a fallu rapidement 
impliquer tous les acteurs, leur donner capacité d’expression pour désamorcer d’éventuels conflits 
et respecter leurs motivations. Ce travail nous a permis d’engager la discussion sur des sujets 
divers comme les modes de conduite du troupeau (garde, parc), leur nombre (selon la surface 
de pâturage), l’époque du pâturage (hiver, printemps, été), le type d’élevage (bovin, caprin, ovin), 
le foncier (privé, public) ou encore la présence ou non de chiens de protection.

L’ACTION DE
RÉOUVERTURE DES
MILIEUX DU LIFE
DES ALPILLES

CAHIER DES CHARGES : 
La structure de végétation recherchée 
dans les mosaïques se rapproche 
d’un recouvrement ligneux de 35 à 
45 %. Dans la mesure du possible, 
des mates de végétation de plusieurs 
mètres de diamètres et espacées de 
plusieurs dizaines de mètres entre-
elles sont conservées. Dans le cas 
d’intervention linéaire, par exemple 
autour des pistes DFCI ou le long des 
chemins de randonnée, l’emprise des 
travaux sur la végétation est la plus 
irrégulière possible et en quinconce 
afin d’obtenir un paysage plus fermé 
que ce qu’il est. Une sélection au 
profit des feuillus– souvent d’un 
intérêt pastoral  – tels que le chêne 
vert, la filaire, le genévrier, l’arbousier, 
est faite afin de les conserver dans les 
alvéoles restantes.
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La méthode de travail s’est déroulée de la manière suivante :
-  Repérage des sites pouvant être favorables à une activité pastorale (éloi-

gnement, point d’eau, topographie, …) ou répondant à des besoins ou 
demandes d’éleveurs.

-  Réalisation d’une fiche d’identité par site afin de se renseigner sur l’aspect 
foncier (communal et/ou privé), les activités pratiquées (chasse, VTT, pro-
menade, …) et sur la présence d’autres enjeux tels que la DFCI. 

-  Rassemblement des acteurs pour connaître leurs avis, leurs implications 
éventuelles dans la démarche et écouter leurs propositions. 

Suite à ces diverses animations, nous sommes passés de 35  sites potentiel-
lement intéressants d’un point de vue strictement pastoral à 12 sites dont le 
projet de réouverture a fait consensus.

Dans le même objectif de co-construction, le Parc a procédé à des discussions sur le terrain afin 
de conserver une multifonctionnalité du lieu d’ouverture. Un mode opérationnel a été trouvé 
et validé (voir encadré ci-dessous). Le but était de concevoir un broyage de la végétation en 
mosaïque sur des milieux de garrigues fermés et non des peuplements forestiers déjà présents 
ou en devenir. Cette spécificité technique a nécessité la mise en place d’une formation de deux 
demi-journées auprès des chauffeurs des engins de broyage et un accompagnement constant 
de l’entreprise réalisant les travaux. Les acteurs se sont retrouvés au moins 1 fois par semaine, 
sur le site, dans un comité technique de suivi, chacun pouvant ainsi exprimer son avis et nous 
permettre de modifier en conséquence le reste du chantier.

Au total c’est 170 hectares de garrigue dense qui ont été rouverts et qui seront entretenus par 
le pastoralisme.

JONATHAN   BAUDEL
Chargé de mission défense de la forêt 
contre les incendies & gestion durable 
de la forêt du Parc des Alpilles

Suite à ces diverses 
animations, nous 
sommes passés de 35  
sites potentiellement 
intéressants d’un point de 
vue strictement pastoral à 
12 sites dont le projet de 
réouverture a fait consensus.

  Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée
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L
es « ouvertures de milieux », autrement dit la suppression des arbres et buissons d’une 
parcelle donnée au profit des herbes et sous arbrisseaux, sont un des objectifs classiques 
de gestion de la plupart des territoires inclus dans des périmètres « Natura 2000 » comme 
les Alpilles. L’objectif de ces ouvertures est de maintenir des habitats d’espèces de faune 

et de flore caractéristiques des pelouses et landes afin de garantir la pérennité des populations 
d’espèces fortement menacées par leur disparition ; ces paysages appartiennent le plus souvent 
à différents faciès d’habitats d’intérêt communautaire désignés sous les termes de « pelouses à 
brachypode rameux, annuelles et bulbeuses » ou « pelouses xérophiles ».

La reforestation rapide des paysages de collines et la régression concomitante de ces pelouses 
autrefois maintenue par une importante pression pastorale, font que les espèces végétales et 
animales liées à ces habitats ont largement régressé dans la région méditerranéenne française 
au point que la plupart des espèces actuellement menacées habitent des milieux ouverts (dont 
friches et prairies).

La création et le maintien de ces ouvertures posent de nombreuses questions souvent difficiles 
à résoudre au-delà des aspects techniques de ces projets tels que l’accessibilité des sites et le 
coût des travaux : quelles surfaces ? Quels sites ? Combien de sites ? Quel entretien ?
Il est difficile de répondre aux trois premières questions de façon globale, les réponses attendues 
étant fortement liées à l’écologie des espèces cibles et de la démographie des populations concer-
nées. Les surfaces et le choix des sites dépendent donc étroitement du cortège d’espèces que 
l’on vise. Dans tous les cas, la proximité de populations existantes se trouvant dans des habitats 
où la reforestation est moins dynamique (cas des pelouses xérophiles sur sols superficiels) devrait 
être un critère de sélection des sites afin de maintenir les échanges entre populations voisines.
La matrice d’habitats entourant les sites d’intervention dans les Alpilles (16 sites totalisant 170 ha 
répartis sur 9 communes) sera donc un paramètre important pour mesurer le succès de ces 
actions sur les populations animales et végétales visées par ces aménagements.

Un débroussaillement mécanique avec des engins lourds peut compacter et déstabiliser les sols, 
surtout s’il est réalisé en période pluvieuse, ce qui est généralement le cas, ces débroussaillements 

OUVERTURES DE MILIEUX, QUELS IMPACTS
SUR LA FAUNE ET LA FLORE PATRIMONIALES
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étant exclus en été à cause des risques d’incendie. De 
plus, certaines espèces de faune et de flore peuvent être 
écrasées par les machines, le printemps étant la période 
de plus forte activité. Il est donc conseillé d’effectuer 
ces travaux en hiver, durant la diapause de la plupart 
des invertébrés, des reptiles et des amphibiens,avant le 
retour ou l’activité reproductive des oiseaux et lorsque 
la poussée végétative est ralentie ou à l’arrêt.

La quantité de rémanents laissée au sol peut être un frein 
à la germination de certaines plantes patrimoniales si la couche de débris végétaux est trop 
épaisse. Le volume de rémanents dépendant du volume de ligneux supprimés, il est préférable 
d’exporter la plupart des rémanents et de laisser une quantité réduite de ceux-ci, utile pour la 
fertilisation du sol.

OUVERTURES DE MILIEUX, QUELS IMPACTS
SUR LA FAUNE ET LA FLORE PATRIMONIALES

L’entretien de ces ouvertures de milieux par le sylvo-pastoralisme est à privilégier ; en effet, 
un entretien mécanique va répéter les inconvénients évoqués ci-dessus, et surtout s’il est 
régulier pour lutter contre la repousse des végétaux qui repartent rapidement de souche, 
comme c’est le cas de la plupart de ceux visés par ces débroussaillements : chênes verts 
et kermès, filaires, genévriers, genêts. De plus, le pâturage exerce des pressions sélectives 
différentes sur les espèces végétales selon l’appétence de celles-ci pour le troupeau et un 
enrichissement en espèces est souvent constaté après quelques années, pour autant que la 
charge pastorale soit bien contrôlée.

Il est donc conseillé d’effectuer ces 
travaux en hiver, durant la diapause de la 
plupart des invertébrés, des reptiles et des 
amphibiens,avant le retour ou l’activité 
reproductive des oiseaux et lorsque la 
poussée végétative est ralentie ou à l’arrêt.

GILLES CHEYLAN,
Vice-Président du Conservatoire d’espaces naturels 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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MARIELLE LUCAS,
éleveuse caprine (chèvres du Rove) à Saint-Rémy-de-Provence

Quelle est votre perception du pastoralisme dans les Alpilles ? avantages/inconvénients
Les Alpilles représentent un espace particulièrement riche en termes de couvert végétal, qu’il 
s’agisse des arbres, arbustes et strate herbacée. Ce milieu constitue une ressource fourragère 
naturelle abondante  pour mon troupeau de chèvres. Je trouve formidable qu’elles puissent 
évoluer et se nourrir sur des espaces immenses en toute liberté!
Le seul bémol: c’est le partage du territoire avec les chasseurs, puisque certaines zones me sont 
fermées pendant la période de chasse; je précise qu’à Pierredon cela c’est fait dans la concer-
tation! Et aussi de devoir subir certains jours la violence du Mistral!

Que pensez-vous du volet pastoral du programme LIFE 
(réouverture de milieux, remise en pâturage, plans d’occupation pastoraux) ?
Le chantier de broyage effectué dans un de mes parcs a été très efficient. Ce sont des zones très 
intéressantes pour la circulation et la nourriture du troupeau. Le broyage des parcelles a permis à 
de nombreuses espèces d’oiseaux de réoccuper ces espaces désormais ouverts. L’alternance du 
broyage et des alvéoles permet de varier la nourriture pour les chèvres et de garder des zones 
d’ombre, et à toute la faune sauvage de s’y cacher ou de nicher.
Les pistes d’amélioration : que l’on soit prévenu du calendrier de broyage en bordure des pistes, 
et, si possible, d’éviter de broyer en mai-juin, car c’est la période de floraison. En passant à ce 
moment là, ils suppriment toute la ressource!

MARTIAL GIRAUD,
éleveur ovin à Mouriès

Quelle est votre perception du pastoralisme dans 
les Alpilles ? avantages/inconvénients
La colline est une ressource pastorale importante pour 
mon activité. Elle nécessite beaucoup de temps de pré-
sence pour la garde et de contraintes  (clôture, abreuvoir 
etc.).

Que pensez-vous du volet pastoral du programme 
LIFE (réouverture de milieux, remise en pâturage, 
plans d’occupation pastoraux) ?
Le programme LIFE a permis la réouverture de secteurs 
proches de mon habitation, important pour la prévention 
des incendies. Ces secteurs de réouverture se trouvent 
parfois dans des secteurs de forte dynamique de végé-
tation avec des repousses très rapide (chênes kermès) 
et avec une faible valeur fourragère pour les ovins. La 
pérennité de ces réouvertures va se poser assez vite (se 
pose la question de l’entretien et du suivi de ces travaux).

TÉMOIGNAGES
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JEAN CLAUDE SAMALENS,
amicale des chasseurs mourièsens

Quelle est votre perception du pastoralisme dans les Alpilles ? avantages/inconvénients

Une image symbolique à préserver.
La présence d’un berger avec son troupeau dans ces « petites montagnes » constitue une image 
particulièrement sympathique parce qu’elle illustre parfaitement l’idée d’un espace vivant, 
fonctionnant encore «comme autrefois». Cette présence ravive un archétype de stabilité et de 
sérénité dont l’inconscient individuel et collectif a particulièrement besoin. Dans cette période 
caractérisée par toutes sortes de changements très rapides, parfois brutaux, parfois inquié-
tants, le maintien et la fréquentation de ces lieux préservés, ainsi habités, permettent une « ré- 
oxygénation » mentale et un ressourcement intellectuel et sensoriel aujourd’hui indispensables. 

Un système de maintien des équilibres sans alternative
Pour ceux qui sont attachés aux activités cynégétiques, le développement et le maintien des 
ouvertures de milieu, sur ce territoire envahi notamment par les chênes kermès et les genêts 
épineux, sont indispensables. L’organisation de la présence des ovins et des caprins doit s’im-
poser à tous. Chacun sait que les systèmes mécaniques de broyage par de gros engins sont 
extrêmement couteux et très peu sélectifs. Ils ne peuvent constituer une véritable alternative, 
sauf pour pratiquer une réouverture de lieux très fermés, longtemps «abandonnés».

Une présence à organiser dans la durée
Un maître-mot : la cohabitation. Les chasseurs ont pu se plaindre, parfois, de la présence des 
troupeaux en période de chasse. Ce problème n’est pas insoluble. Il passe par un dialogue et 
une concertation permettant d’exprimer les besoins et attentes de chacun. 
Il est relativement facile de trouver les compromis indispensables. Encore faut-il qu’un seul 
«maître d’ouvrage» réunisse toutes les parties autour d’une même table. 
Force est de constater que ce n’est pas encore le cas. La concertation, sur le champ pastoral, 
reste pour partie informelle et donc aléatoire. Il me semble que le PNRA, compte tenu de la 
globalité de sa mission, pourrait (devrait) être cet agent coordinateur.

Que pensez-vous du volet pastoral du programme life 
(réouverture de milieux, remise en pâturage, plans d’occupation pastoraux) ?
Le programme LIFE a parfaitement intégré, dès le départ, le volet pastoral. Chacun a compris 
que le prolongement des effets de ce programme, basé notamment sur des réouvertures de 
milieu, était tout particulièrement lié au maintien des ovins dans les collines. 
Notre souci actuel porte sur la continuation d’un pastoralisme efficace dont chacun perçoit, 
cependant, la fragilité.

Y a-t-il des enseignements liés à cette démarche que vous souhaitez souligner ?
Quelles seraient les pistes d’amélioration éventuelles que vous verriez pour une 
meilleure pratique pastorale dans les Alpilles ?
Force est de constater que le Kermès et l’ajonc de Provence (l’argelas) ne constituent pas une 
alimentation à forte appétence pour le mouton ! Dans ces conditions, on peut comprendre la faible 
motivation des bergers pour investir régulièrement ce biotope aride, peu nourrissant. Je pense 
qu’il faudrait mieux intégrer cette réalité dans un plan pastoral plus global (couvrant l’ensemble 
du territoire du Parc) dans lequel le berger – et le chevrier –  y retrouveront mieux leur compte.
Cela pourrait se traduire aussi, me semble t-il, par des actions de soutien technique, administratif 
et financier de ces acteurs, pour éviter leur « décrochage » professionnel, qui mettrait un terme 
à ces pratiques pourtant d’intérêt général.
Il convient aussi d’étudier l’opportunité et la faisabilité d’introduire d’autres animaux. Je pense 
notamment au lama qui semble donner de bons résultats dans d’autres coins de Provence. Ne 
faut-il pas encourager l’implantation d’un élevage de camélidés, lequel suscite par ailleurs, avec 

TÉMOIGNAGES
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l’activité artisanale qui peut en découler (par exemple le tissage), un réel intérêt touristique. Le 
lama est aussi un excellent porteur (jusqu’à 25 kg) pour les randonnées qui deviennent ainsi 
plus attractives, notamment pour les enfants.
Le programme LIFE n’a pas seulement constitué une action en faveur du maintien de la bio-
diversité. Il a conduit divers groupes qui s’ignoraient, voire se contestaient dans leurs actions 
respectives et leur légitimité, à se retrouver autour d’une même table, à mieux se comprendre, à 
agir ensemble. Ce « grain à moudre » a donc largement dépassé son objectif premier à caractère 
écologique pour produire des bénéfices sociétaux secondaires, peut-être les plus importants, 
dans le cadre d’un « développement durable ».

Le programme LIFE a été bien accompagné lors de sa mise en œuvre.
On entend parler de la « fin du programme LIFE ». Il ne faut pas laisser se propager cette idée. 
Sinon, toutes les parties vont se démobiliser et, dans moins de cinq ans (malgré les conventions 
signées), tout sera gommé !
Il faut donc continuer à animer ce « dispositif » et établir un « plan de développement » basé 
notamment sur trois axes interdépendants :
-  la communication ;
-  la coordination et la convivialité entre tous les partenaires pour maintenir  

« l’envie d’agir ensemble » ;
-  quelques actions ciblées d’entretien et d’amélioration.

Évidemment, ces actions ont un cout et doivent se traduire par un budget. Encore un beau 
sujet de débat dans le cadre d’une démocratie qui pourrait, là encore, être plus « participative »…
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SERGE ABBES,
technicien à l’Office National des Forêts

Quelle est votre perception du pastoralisme dans les Alpilles ? avantages/ inconvénients.
Avantages : C’est une tradition rurale sur les Alpilles qui a toujours existé, mais avec des hauts 
et des bas. Lorsque j’ai débuté, les quelques bergers qui pâturaient en colline se trouvaient à 
proximité du massif, c’étaient des « riverains » avec des petits troupeaux. Le pâturage se faisait 
sur la journée. Les troupeaux ne montaient pas en « estive ». Puis il y a eu le CERPAM, qui a 
permis une meilleure structuration de la filière. Des nouvelles demandes et implantations en 
forêt communale sont apparues.
Avec des conventions mieux adaptées, les forestiers et les bergers ont améliorés leur relation. 
Les mentalités ont changé. De nouveaux bergers se sont installés et il me semble que pour 
certains, ce complément de pâture en colline leur permet d’avoir une exploitation pérenne. Les 
conventions, avec une durée restreinte annuellement, ont permis de limiter le surpâturage et 
l’érosion des sols.
Le pâturage permet dans certains secteurs de maintenir partiellement des milieux déjà ouverts, 
favorisant la biodiversité. Pour les troupeaux ovins, l’impact est souvent partiel sur le milieu, car 
la garrigue reprend vite le dessus, mais on a peu des dégâts sur des essences nobles. Sur des 
sites bien précis, lorsque le troupeau est bien mené ou cantonné avec des parcs, on peut avoir 
un impact DFCI probant. Surtout si le pâturage se fait en période pré estivale.

Inconvénients : Une demande de plus en plus fréquente d’installation de berger caprin, avec 
insistance de certaines communes. Par la loi, ce pâturage n’est retenu que sur des zones à enjeux 
DFCI. Le pâturage de caprins, même s’il peut être efficace sur de la garrigue, entraine souvent 
des dégâts irréversibles sur les essences nobles ou les jeunes peuplements. Difficulté de gestion 
du dossier administratif par certains bergers.

Que pensez-vous du volet pastoral du programme life (réouverture de milieux, remise en 
pâturage, plans d’occupation pastoraux) ?
La réouverture de milieux a permis d’avoir de nouvelles surfaces en pâture. Cela devrait favoriser 
le développement de la biodiversité ainsi que le maintien et la reproduction du petit gibier. Cela 
s’est fait en concertation avec les chasseurs.
La problématique majeure va être l’entretien de ces zones, les troupeaux ne seront pas suffisants. 
Un broyage mécanique complémentaire devra être ou a déjà été effectué (Lamanon, Orgon, 
Fontvielle (feu)). Certaines zones plus rupestres demanderont moins d’entretien (Mouriès). Il n’est 
pas sûr que les communes puissent financièrement, maintenir cet entretien.

Y a-t-il des enseignements liés à cette démarche que vous souhaitez souligner ?
L’action LIFE et la personnalité de la chef de projet LIFE ont permis un dialogue constructif et 
des consensus entre les bergers, les chasseurs, les communes et l’ONF. Tout cela a débouché 
sur des réalisations concrètes sur le terrain, qui ont été validées par la CEE.

Quelles seraient les pistes d’amélioration éventuelles que vous verriez pour une 
meilleure pratique pastorale dans les Alpilles ?
Les surfaces communales parcourues sur le massif étant déjà conséquentes, il serait souhaitable 
pour de nouvelles implantations, de s’orienter vers la propriété privée, surtout sur les zones tam-
pons en périphérie des habitations. C’est là où les enjeux DFCI sont les plus importants. Sur les 
terrains communaux, plutôt que de créer de nouvelles conventions, il paraît plus opportun sur 
les conventions déjà existantes d’avoir des réserves foncières. En cas de périodes défavorables 
au pâturage par exemple sècheresse, cela permettrait de pouvoir étaler le troupeau sur des 
surfaces plus conséquentes, mais temporairement. Le paiement annuel d’une taxe minimale 
à l’hectare (1€ ou plus) me paraît opportun. Cela permet à la commune de valoriser à minima 
des zones forestières à faibles revenus et de
responsabiliser certains éleveurs. Un pâturage efficace en colline est du ressort d’un berger 
compétent et consciencieux.

TÉMOIGNAGES

36P ecoPasto.indd   32 08/02/2019   00:52



RETOURS D’EXPÉRIENCES ET TÉMOIGNAGESECO-PASTORALISME DANS LES ALPILLES 33

36P ecoPasto.indd   33 08/02/2019   00:52



RETOURS D’EXPÉRIENCES ET TÉMOIGNAGESECO-PASTORALISME DANS LES ALPILLES34

POUR ALLER PLUS LOIN…

CERPAM 
(//cerpam.com)
•  Le guide pastoral caprin 

Parution : Juin 2016 
Nombre de pages : 123 
Collection : Techniques pastorales 
Réalisation : CERPAM – Chambres régionales d’Agriculture 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et Corse

•  Coupures de combustible pâturées 
Parution : Mai 2010 
Nombre de pages : 131 
Collection : Techniques pastorales 
Edition / Réalisation : OIER-SUAMME et CERPAM 
Prix : 20 € + frais de port

•  Guide du débroussaillement pastoral 
Parution : 2007 
Nombre de pages : 100 
Collection : Techniques pastorales 
Edition : Institut de l’élevage 
Réalisation : Institut de l’Elevage, CERPAM, SUAMM. Coordination 
Denis Gautier 
Prix : 20 € + frais de port

•  Sylvopastoralisme – les clés de la réussite 
Parution : Novembre 2005 
Nombre de pages : 77 
Collection : Techniques pastorales 
Edition / Réalisation : Institut de l’Elevage et l’Institut pour le 
développement forestier 
Prix : 18 € + frais de port

•  Le plan d’orientation pastoral intercommunal – POPI 
Type : Plaquette 
Parution :  juin 2017 
Prix : Gratuit

Pâturage en 
cultures pérennes
•  « Des vergers, des vignobles, des brebis et des hommes », recueil 

de témoignages d’agriculteurs édité par Les réseaux d’élevage, 
décembre 2012, sur :idele.fr .

•  «vLe pâturage en verger », livret de références édité par l’IRAEE 
(Inter-Réseau Agriculture-Environnement-Energie, en Provence-
Alpes-Côte d’Azur), 2017, sur : www.jediagnostiquemaferme.com.

•  « Gestion de l’herbe et pâturage ovin en verger de prunier », 
Alexandre Laflotte, AREFE (Association Régionale d’Expérimentation 
Fruitière de l’Est), 2015.

•  projet DÉPASSE : « Développement des cultures Pérennes 
ASSociées à l’Elevage »,contact : Bio de PACA – annelaure.dossin@
bio-provence.org.

•  ARBELE - l’ARBre dans les exploitations d’ELEvage herbivore, 
programme CASDAR, 2014-2018 
www.agroof.net/agroof_dev/arbele.

•  Pâturage des cultures pérennes, sur OSAÉ, le site de l’agro-
écologie : osez-agroecologie.org
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