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 Définitions préalables  

 - Administratif : unité pastorale d’altitude   (>250 000 Ha) 

 

-  Botanique: « prairies permanentes » = diversité  

phytosociologique 

                   

-  Agricole: un Système d’Exploitation (2000 EA, >25000 VL…) 

                 = un ensemble cohérent de pratiques agricoles visant à la 

production laitière fromagère ou viande, notion de terroir  

 

- Touristes et visiteurs..= paysage  et agriculture « naturels » 

Territoires d’altitude  « associé »  à une exploitation pastorale 

et à des « ressources naturelles »   



Un territoire compliqué 



 
Exemple type sur 400ha pâturés 

 

->4OO végétaux « supérieurs » (15 associations 

végétales) 

- Types de sols (10 types de sols) 

- Animaux  (2 espèces, 2 Races, ages…) 

- Pratiques ( clôtures, gardiennage, traite, 

fertilisation….) 

  

      Comment tout ça s’organise?  
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Objectifs 
  

Territoire  forme un SYSTÈME AGRO-ECOLOGIQUE 

                                                             

    Fonctionnements 
 relations   

           [« sols- herbes–troupeaux –pratiques »] forcages    

 - processus élémentaires, facteur et états clés  

 - mécanismes de régulation du système et de ses « productions » :      

(ressources fourragères, produits, diversité biologique, eau) 

 

    Échelles:   
touffe d’herbe (patch), station (profil, 10x10), unité pastorale 

/quartier  (couverture pédo, 100 ha ), « massif » ( région, lithologie) 

 

Cas types: subalpin et laitier Alpes du Nord 
 

  



VEGETATIONS 

       SOLS 

 GEO- TOPO 

  TROUPEAU(X) 

EXPLOITATION 

   PRATIQUES 

Pas de temps  

> + 

   

1. Le  territoire  et ses composantes 



VACHES 

BERGERS : Organise les déplacements et des pratiques 

                f (objectifs, contraintes, savoirs et de perceptions) 

                          Liens avec les autres usagers 

 Contraintes (C/N/P…) 

 Cycles de lactation 

METABOL. 

Productions 

Variabilités et 

des 

apprentissages 

SIMPLIFICATIONS/ hypothèses de travail 

Prélèvements

Préférences 

Déjections 

TROUPEAU 



 Organise les déplacements et les pratiques 

  f (objectifs, contraintes, savoirs et de perceptions) 

 

  Liens avec les autres usagers 
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BERGERS 



Agronomie = fourrage  ou herbe 

Quelques espèces clés (refus spécifique, N2),  

=>Un « couvert végétal » = biomasses + peuplement  de tiges et 

feuilles +   cycle saisonnier végétatif/reproducteur  

   Morpho-types (touffes, T/F…) + « Stades » de l’herbe  

 

 « valeur fourragère » (digestibilité , MAD…)  

 l’appétence,  paramètre clé dans le contexte pastoral: 

                 prélèvements bovins et itinéraires bergers 

La VEGETATION  et son « ETAT »  

Botanique : liste de n espèces etc… 



XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

Stade herbacée Stade floraison Stade fructification 

XXXXXXXXXXXXXX 

Coupe  (bourgeon) 

Floraison 

(juin) 
Fructification 

(juillet) 

QUANTITE  

                  QUALITE 

STADE de l’herbe, rapport T/F, cellulose/lignine 

Biomasse, indice  

juin juillet 

Qt 

Ql 

coupe 

Azote-cellulose---------- ---lignifié 

Ql 

Qt 

une évolution  à seuils 



SOLS (nutriments, eau) 

Entrées:  précipitations, 

altérations (P, K, Mg, Ca,...), 

fixations biologiques (C et N), 

déjections.. 

Sorties: lixiviation, ETR, 

broutage 

 

METAB 

STOCKS 

TYPES de SOLS: 

relation flux / stocks 

Flux et Stocks d’eau et de nutriments:  

F(structuration , porosité, CEC, métabolismes,  

Acidité) Couverture 

pédologique 

 Transferts 

paysage 



  

 2 –les facteurs historiques: origine  des alpages , 

propriétés associées  

 

 => fond  biologique  original et spécifique  

 

                       2) histoire naturelle (migrations) 
                                           

=> «Terroir » 

Subalpin, Alpin = « îles taxonomiques »  

                   1) contraintes abiotiques 

1500 



composition des fourrages  en métabolites secondaires 

(Terpènes, Chromato) : 
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 fourrages 

d’altitude 

Composition en terpènes de fromages 

Composition en terpènes de pâturages 

 fourrages  

 de plaine 

EFFET « TERROIR » (espèces, ecotypes, morphotypes)  



-premières mises en valeur très anciennes  

                                                                          (Alpages/ Alpes?) 

   incendies, déboisement = abaissent la  limite sup foret  

                                                                            (2000-2500) 

   n. traces archéologiques évoquant du pastoralisme 

   + moyen âge,  

               mais qui a vraiment commencé ? Moines (?) 

 

  

 

- Anthropisation déjà ancienne 



modes de mise en valeur  diversité des milieux 

Diversité du  « haut » (pâtures),  

Monotonie du « bas » et des vallées 

1500 – 2500 m 

1000 – 1300 m 



Un mode d’exploitation  séculaire 

- l’alpage est une composante d’un  

phénomène bien connu de « remues » 



Alpage, collectif, 

pâtures, gros 

troupeaux, fromage 

 
Montagnette 

       Pâture et fauche  

(Cultures, vignes)  fauches 

«  nomadisme » 
Le  haut 

 Exploitation  étagée 
(exemple type, traditionnel /simplifié) 

Le bas (individuel) 
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Baisse de la 

production 

- 10% par 100m 

Quantité : 

 

Indice qualité global, lié au stade de 

l’herbe 

Qualité  

+ Surfaces 

pastorales 

disponibles  

Avantages  de l’étagement ? 

 ressources fourragères et altitude 

Besoins des animaux (lait) 

C 

L 



=Flux d’animaux ,de  fourrages et 

de graines= de nutriments, de 

contaminants 

=Flux  « naturels » de matières et 

d’eau (sols, c pedologique) 

 

« Bas » 
Exportations 

 (PNK…) 

Alpage  

Importations  

(compléments, PN…) 

les alpages  

dans un  

 système de flux-paysage   

 

Le 

haut 

CONSEQUENCE: Milieux ouverts 



Récapitulatif: 

 

 -Originalité du milieu biologique ( « terroir ») 

-Pressions humaines anciennes  

-Composante d’un système général  d’exploitation de la 

montagne : 

    qui utilise les gradients, s’accommode de la diversité, 

s’accompagne d’une organisation sociale particulière + 

tradition fromagère 

    milieu ouvert, (exportations séculaires de nutriments) 

-DURABILITE ? 

 



3. Fonctionnement des relations «  sols- herbes –

troupeaux-pratiques » en  alpage 

Station 

Alpage 

Quartier 



                       Deux  phénomènes clès : 

 

-1- les transferts de nutriments, à l’échelle de l’alpage et du 

quartier 

=> Gradients de fertilité,  

 

- 2- la réponse des animaux et des bergers à l’offre 

fourragère  

     à l’échelle station (choix des animaux ) pression 

sélective  

     à l’échelle alpage  (besoins / berger) => les itinéraires 

=>Gradients de « charge pastorale » 

 

   



Préférences : cas des bovins /  alpage 

-de rares refus systématiques (Rumex, Chardons,  

Nard , Vératre) 

-des refus temporaires ( souillés..)  

- des habitudes selon le troupeau (Renoncules ..) 

Et surtout : 

-des préférences systématiques:  

     feuilles> tiges (cellulose/lignine) , 

     organes jeunes= vert> jaune (azote, sénescence)  

 => appétence selon le « stade  phénologique » de l’herbe  

 

 Un bref  complément 



Les deux espèces refusées clés : Nardus stricta et Rumex 

alpinus,  

Acidophile ,oligotrophe 

« Nitrophile » 



 

  

  

 

 

 

3.1 TRANSFERTS de NUTRIMENTS 

par les  troupeaux   

 



TRANSFERT de NUTRIMENTS        

                                 

Herbe  

Sols       
(Stock) 

 BOVINS  
Lait (= N,P,K ect….) 

Bergerie, salle de traite 

Exportations 

(~1kgP ha an    

15 pour N ,10 

pour K 

ect.. 

 

 

 

Recyclage (efficacité!) 

Compense + ou - 

(altération , N2, stocks…) 

Différentiation spatiale ??? 

1)  alpage, modèle « boite noire » 



 

          = différentiation spatiale 

Veget 

Sol 

Vaches  

Déplacements+comportements  

- + 

Export 

« LOIN » « PRES » 

quartier > 

10ha 

AJOUTE de la  distance : modèle 2 



H 

0 

3) Généralisation, gradient nutriments selon l’éloignement  

-Exporte 

globalement  

-Redistribue 

=>Pertes 

localisées 

déficit  Sur-fertilisé 

Place 

de 

traite 



AJOUTER à ce fonctionnement élémentaire: la DUREE , les SOLS et 

des RETROACTIONS => les  BILANS                                                     



S1 

Trpx 

- 
+++ 

S1 ou S2 S2 - 

AJOUTER à ce fonctionnement élémentaire: la DUREE , les SOLS et 

des RETROACTIONS => les  BILANS                                                     

         Déficit chronique (siècles)            surfertilisé idem 

Non Compensé  

 Épuisement 

stocks initiaux 

 
 divers cas selon d’autres facteurs  

« Compensé » 

SOL  acidifié  ///  SOL  calcique 

Le temps  

(Siècle ) 

Vegetation non consommée  

Rumex et al 

_ 

_ 

temps 

 Nardaie  

ELOIGNEMENT 



  un paramètre clé du système: « l’état » des  SOLS: 

 
=>Sols d’alpage très inégaux face à l’exportation de nutriments 

 Pertes de nutriments peu 

compensables  

état trophique <= pratiques 

Blocages /N et Acidophiles 

 

 

Calcique (stocks + flux  geormopho) Acidifié (pas de stock) 

Pertes de nutriments compensables 
(altération P, stocks , CEC, apports 

amonts, fixation de l’azote..) 

 Élimine le Nard (calcifuge) 

A/P 



Distribution type sur SOLS ACIDIFIES 

Gradient type de végétation 

Distribution des ressources  

RUMEX 

NARDAIE 

Biodiversités locale f (ensemble) 

  Herbe: Quantité Qualité 

-/0 EXCES 

H 

+ /o  DEFICIT 

ERICACEES 

(Trèfle) 



_ +++ 

H 

+ 

Graines Rumex 

Bio-P 

C/N 

ORGANISATION PEDOLOGIQUES en SEQUENCE  

 pH , S/T ect.. 

structure et faune du sol 

Podzolisation Acidification 

SOL: CAUSE et CONSEQUENCE de cette dynamique  

(sur schistes) 



 Variabilité du gradient selon les pratiques  

Myrtilles  

 
RUMEX 

Nardaie 

-Pratiques ancestrales de restitution organique…clé de la durabilité 

antérieure dans certains secteurs des Alpes , pas dans d’autres!. 

 

  Quantité            et qualité 

1. Si restitutions (parcs) ou fertilisation (organique)  

2. En absence de restitution (souvent  traite à l’étable ) 



 

 

 

ETAT des SOLS   « IMPOSE » des PRATIQUES 

 Machine à traire  

Une pratique tradition  cruciale: la « pachonnée » 

MILIEU « SCHISTE » 

 sols acides fréquents 

=pratiques intensives de 

recyclage organique 



Échelle du massif alpes du Nord 
 

Grande différence de comportement entre 

 

-Montagnes de « schistes  », couverture pédologique 

majoritairement acidifiée , situation à « risque »   

(Alpes internes) 

 

-Massifs externes à calcaires durs 



Paysage à barres de Calcaires  

massifs Fréquence des 

états calciques 

Autres 

pratiques 

moyennes 

traditionnelles 

 

=> Autres  

facteurs clés 



En sols calciques (flux paysage de Ca),   

 un autre  dynamique clé:  la date de coupe /stade de 

l’herbe 

                                                           ()  

A 

B 

Altitude, pente, éloignement… 



B 

A 

B 

A 

rumex 

Gazon 

Haute herbes 



(Sur)intensif  

….    

 Et ……… 

extensif                    

% 
Quantité 

Qualité 

Quantité,  

 

Croissance lente 

       =>Trèfles (N2) 

Juillet  août  

DATE de COUPE 

A 

PROGRESSION du TROUPEAU 

B 

 

Retroaction 
Hautes herbes  

Qualité 

Gazon 

+ 
SEUILS 



Quantité  Qualité 

S’observe sur divers types de sols calciques, mais varie 

selon l’amont , la pente….la pression de pâture 

RUMEX 

Résistance/ligneux 

Biodiversités 

Bio-P 

C/N; pH S/T, 

Azote… Sociabilité veget 

DISTRIBUTIONS 



Que des « modèles »!  des gradients au réel … 

 des connections, des exceptions ... 

R UMEX 

Nardaie 

Gazon 

Qualité 

Biomasses 

Productivités 

biodiversité 

 

Gradient sur sols calcique s 

Gradient  sur sols acides  

Combes à neige  

(gradient  tardif précoce) 

Landes 

Effets de 

proximité 

Vératre 

Alpage de » Bise (Chablais 



Effet terroir et végétations 

Bugaud et al, 2001 

Fromage Abondance 

 

La diversité végétale 

influence  

les caractéristiques  

sensorielles 

des fromages 

légumineuse 

graminée 

carex 

renonculacée 

rosacée 

altitude 

dicot. milieu sec 

dicot. milieu nival 

dicot.  

milieu frais 

chou cuit cohésif 

sableux 

butyrique 
propionique 

élastique 

fondant 

fruité 

goût 

 intense 

noisette 

amer 
crème fraîche 

lait frais 

lait cuit 

animale 

croûte de pain 

déformable 



REMARQUES FINALES 

Alpage : 

Cas « expérimental « / autres ecosystèmes  



Représentation du  Système « alpage » 

Forçages 

 Géo-topo-

climatique 

Activités de EA 

( socio-éco) 

 

HISTOIRE 

  VEGETATIONS 

 SOLS  

Troupeaux  

 Bergers 

AGRICOLES 

COMPOSANTES en interaction: 

Frontière 

Echanges   

Flux 

Info. 

Savoirs 

 STOCKS 

N et P 

DIFFERENCIE TEMPS-ESPACE ( NH) 

STOCKS et FLUX 

FLUX 

Flux 



fonctionnement trophique = espèces clés/ 

(Nard, Rumex mais quelques autres Mirtylles , 

Rhodo, Trèfles ..)  

le reste ?.. de la biomasse 

ECOLOGIEdu PAYSAGE 

Végétation 

Objet compliqué  et diversifié 



la complexité  du « système » écologique  alpage à l’échelle du 

paysage résulte: 

 

                  1) d’une superposition entre de mécanismes simples (bilan 

E/S) créant des gradient spatiaux  

                  importances des  phénomènes à seuil (stade), espèces clés 

(écophysiologie, ex Nard ),  

 

                 2) Stabilisation (effet système) par des effets  en retour à 

divers échelles de temps (appétences des espèces « sélectionnées », 

vache   herbe; régulation multifacteurs  de la compétition entre 

herbacées et ligneux; sols ) 

 

                 3) Mémoires du système, rôle du  SOL  (dans un contexte 

climatique particulier) et de son passé . (Le pâturage sur la durée crée 

des différentiations  parfois difficilement réversible en « vidant » le 

stock du sol localement et  en le sursaturant ailleurs 

 



  écologie du  paysage : un PUZZLE  
 -Pièces (station) : l’état et les propriétés 

en un point dépend de la position /axeS  

et aussi des voisins, qui eux aussi.. 

(flux de nutriments , flux de matières, 

phénologies)  

 

-Grands axes = berger (global) 

troupeaux (local)…pilotent le système 

selon les contraintes et en retour ets 

piloté par son résultat.  

 

-Ressources résultent de ces distributions 

mais en retour elles mêmes distribuent 

les pressions de pâturage  ..( herbe/vache)  

CAUSE / CONSEQUENCE? 



-Un système modèle pour enseigner l’écologie et l’agronomie  

 

 

 

CONCLUSION de la conclusion: 

 Un territoire= ni pauvre, ni extensif, ni naturel 

 

   Exemplaire / gestion des ressources naturelles 



MERCI de votre ATTENTION 



Pôle le plus traditionnel  

Génisses…. 

ACIDE RUMEX 

               Quantité                                                     

Nardaie 
Sous 

contraintes 

EXEMPLE de liens avec l’évolution du système 

d’exploitation. 

Qualité 

Enjeux divers  



Terroir (GIS Alpes du Nord –ITG-INRA Theix)  
 

 définitions 

- géographie et qualités spécifiques (AOC)  

- considérations ethnologiques et pratiques 

 

-Hypothèses mécanismes: 

Spécificités des végétations (espèces et ecotypes) 

Races (Tarine) 

Germes 

Ect 

 

Effets terroir/ végétation ? 

=existences de « crues » géographiques de fromages  

                          - Enquêtes   

                          – Approche statistique (Comté) 

                          - Expérimentation et chimie 



Acidifié adret  Calcique ubac  

Même roche mère 

Même troupeau…ect.. 

Propriétés agronomiques différentes  

Deux crues de fromage (abondance, goût et paramètres 

physico chimiques) 

( Autigny) 



tout se tient 

 

 

 

la diversité une assurance/ qualité 

 herbe 

Vache 

 lait 

fromage 

Sols 

Milieu 

Pratiques 

Pratiques 

Combinaisons de quelques effets spécifiques, condiments?  

ou effet global? 



DEFINIR : « ETAT » des SOLS  

        végétation  

Régime hydrique (RAS sauf 

extrêmes)  

 

         Facteurs sélection 

Taux de saturation 

Type de toxicité (Al, Ca..) 

=>Acidifié /calcique 

 
           Facteur nutrition 

  Azote phosphore 

 

 
 

lixiviation 

CEC 

MO 

Altération 

VEGETATION 

N atm 

P, Ca, Mg, K… 
Ca, Mg, K…. 

N,P,K,Ca.... 

pH 

S

T

O

C

K

S 


