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Où a lieu la mise en oeuvre:
les mesures d’adaptation seront mises en 
oeuvre, testées et exposées dans deux 
sites pilotes localisés dans deux parcs 

nationaux des Alpes occidentales: Parco Nazionale 
Gran Paradiso (IT) et Parc National des Ecrins (FR)

IINFO DU PROJET:
LIFE Ref. No: LIFE16 CCA/IT/000060
Territoire d’action: Parc National Des 
Ecrins (FR) et Parco Nazionale del Gran 

Paradiso (IT) 
Durée: 54 mois
(1 Octobre 2017 - 30 Mars 2022) 
Budget du projet: 2,314,400 € (60% fond CE)

Qu’est que LIFE PASTORALP?

Réduire la vulnérabilité des alpages aux 
impacts des changements climatiques et 
socio-économiques

Etablir des plans de gestion technique et 
socio-économique viable pour les sites 
pilotes

Augmenter la capacité de construction de 
communautés pastorales visant à gérer 
les impacts du changement climatique et 
des adaptations inhérentes sur les 
paturâges

Améliorer les mesures d’adaptation pour 
la gestion pastorale, en concertation 
avec  les parties prenantes

RESULTATS ATTENDUS

Mise en oeuvre d’une plateforme web 
(plateforme d’outils PASTORALP) facilitant 
l’adoption des stratégies d’adaptation 
améliorées

Une enquête pluridisciplinaire sur la 
vulnérabilité des alpages vis à vis du 
changement climatique

L’intégration de suivis de terrain, de 
modélisation, de télédétection, 
d’analyses socio-économiques et de 
biodiversité

Déploiement d’une plateforme web 
PASTORALP

METHODOLOGIE

Les aspects socio-économiques pastoraux et la 

biodiversité  seront traités sous un angle 

pluridisciplinaire. L’identification et la promotion des 

solutions d’adaptation basées sur les écosystèmes seront 

mis en regard des critères économiques et sociaux.  

Seront ainsi mis en oeuvre:

Implication des parties prenantes tout 
le long du projet (approche multi-acteur)

Promotion des lignes directrices et des 
pratiques de gestion dans les politiques 
agricoles (PAC) et les plans de 
développement rural (PDR)

La caractérisation et la cartographie 
des ressources pastorales dans 
les deux parcs

Développement d’un plan de stratégies 
d’adaptation intégrées, accompagné d’un 
plan de transfert pour réplication

LIFE PASTORALP a pour objectifs de réduire la 
vulnérabilité et d’accroitre la résiliance des 
systèmes agro-pastoraux. 
Pour ce faire,  le projet se basera sur les tests de 
mesures d’adaptation et leurr évaluation. Ces 
mesures enrichiront les stratégies de gestion 
visant à s’adapter au changement climatique


