
NOMBRE 3 AOUT 2020

Bienvenue à  la troisième newsletter du projet LIFE PASTORALP !!

Cette newsletter a pour but d'informer toutes les personnes intéressées sur les progrès du projet LIFE
PASTORALP. Elle vous présente  les activités menées et les résultats obtenus pour mieux appréhender les
impacts du changement climatique sur les écosystèmes des pâturages de montagne.

Réunion de projet et visite de suivi au Parc national des Écrins  
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La réunion annuelle du projet LIFE PASTORALP ainsi que la visite du moniteur se sont tenues
à Gap (France) du 31 juillet au 2 août 2019 dans le magnifique territoire du Parc national des
Écrins. Le premier jour a été organisé la réunion du projet au cours de laquelle chaque membre a pu
présenteret discuter des résultats obtenus dans le cadre de PASTORALP, en proposant des idées et
des solutions pour mieux appréhender le changement climatique. La visite de deux alpages,
représentatifs du parc national des Écrins, nous a permis de constater que les impacts du
changement climatique sont déjà bien visibles  sur ces sites. Le premier site, un pâturage d'altitude
(l'alpage du Saut du Laire) est accessible par une longue marche. L’alpage situé dans un cirque
couvre une superficie de 1169 ha (669 ha sont pastoraux). Ici, environ 1200 moutons pâturent
chaque été pendant 3 mois de juin à septembre.Un diagnostic pastoral prenant en compte  la
vulnérabilité climatique est en cours de réalisation dans le cadre du projet LIFE
PASTORALP. Le deuxième alpage visité  est lcelui de Rouanette. Il s'agit d'une zone d'environ 665
ha dominée par du Nardus stricta où environ 800 moutons pâturent chaque été pendant 4 mois. En
raison de températures plus élevées, la durée de la saison de croissance végétative s'est allongée, le
manteau neigeux a diminué et les plans de pâturage sont révisés en conséquence. Afin d’améliorer la
 gestion du pâturage, une expérimentation a été lancée. Elle permet de  comparer différentes
stratégies pour limiter les impacts du changement climatique.

 

Figure 1. Un moment de la réunion de projet (à gauche) visite du site du Saut du laire (à droite)

Nouvelles façons de rester en contact avec le projet LIFE
PASTORALP: nouveaux canaux sociaux
Dans le cadre de l'action E.1 (Information et sensibilisation du grand public et des parties prenantes
(UNIFI), de nouveaux canaux d’informations ont été développés permettant de suivre les mises à
jour du projet et de communiquer avec les partenaires. 
Il est également possible de se connecter avec LIFE PASTORALP en s’inscrivant à la page Facebook
dédiée au projet (Figure 2), mais aussi en suivant les nouveaux canaux sociaux sur INSTAGRAM
(Figure 3), PINTEREST  (Figure 4) et LINKEDIN (Figure 5).
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Figure 2. PASTORALP sur Facebook                                                            Figure 3. PASTORALP sur Instagram

Figure 4. PASTORALP sur Pinterest
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Figure 5. PASTORALP on Linkedin

 

Une sélection de photos prises dans le cadre du LIFE PASTORALP, et notamment celles concernant le
comité exécutif du PNGP, a été mise en ligne sur la plateforme Wikimedia Commons pet ont
également  été publiées sur certaines pages de Wikipédia, par exemple Bruna Alpina (ITA,
Figure 6), Réallon (FR, Figure 7), Cogne Valley (ENG, Figure 8) 

Figure 6. Page Wikipédia de la Bruna Alpina avec des images PASTORALP

Figure 7. Page Wikipédia de Réallon avec des images de PASTORALP
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Figure 8. Page Wikipédia de Cogne avec des images PASTORALP

Réseau PASTORALP et urgence sanitaire mondiale COVID-19 

L’avancement  du projet a été ralenti par l'urgence sanitaire COVID-19 qui a menacé le monde entier,
nécessitant l'application de mesures de distanciation sociale et d'isolement. Parmi celles-ci, en mars et
avril 2020, deux réunions avec les acteurs locaux impliqués des territoires du PNGP et du PNE ont été
déprogrammées. Prenant pour référence les bons résultats obtenus lors des ateliers organisés en février
2019, ces rencontres avaient pour objectif d'identifier, dans une démarche participative, la
sensibilisation des acteurs locaux au changement climatique. L’idée était de collecter des données
sur la prise de conscience des effets du changement climatique sur les pâturages alpins au travers
d’entretiens  et de  rechercher les actions qui pourraient être réalisées pour les limiter,
également par l’intermédiaire d’analyses socio-économiques. Compte-tenuqu’il était impossible
d’organiser ces réunions, elles ont été reportées au même titre que celle du comité local du PNE prévue
 le 7 avril dernier. De nombreuses réunions ont eu lieu à distance.
 

Figure 9. Réunion PASTORALP à distance
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Cartographie des ressources pastorales  

Les relevés sur les typologies de pâturages, les ressources et leur cartographie prévus par l'action C.2
du projet LIFE PASTORALP, l sont terminées pour le PNGP et l'IRA. Les activités ont nécessité deux ans de
travaux (2018-2019) et l'engagement de six consultants en raison de la grandeur du parc et de la courte
saison de croissance végétative dans les pâturages d'altitude. La végétation classée «Prairies» dans la
carte des habitats du PNGP a servi de base à la définition des 23 zones pastorales à étudier,
correspondant à 6 870 ha. Lors des relevés de terrain, les données attribuées à l'interprétation des
photographies aériennes ont été validées, telles que l'utilisation réelle des pâturages, la caractérisation
et la quantification de l'ivraie afin d'estimer la surface nette de pâturage. Les types pastoraux ont été
identifiés et classés selon la typologie définie pour la Vanoise,  la Vallée d'Aoste (Bassignana M., Bornard
A., 2001) ainsi que pour le Piémont (Cavallero et al., 2007). Plus de 4500 ha de prairies de montagne ont
été inventoriés dans le PNGP. La cartographie de la végétation des pâturages sera la référence
pour une analyse plus approfondie de la dynamique de l'occupation des sols liée aux
changements climatiques et à l'utilisation des terres (Figure 10 et 11).

Figure 10: Cartographie des types de pâturages dans le Parc National du Grand Paradis
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Figure 11: Carte des types de pâturages dans la zone pastorale de Bardoney (Cogne, AO)

Nouvelle feuille de route pour l'étalonnage des modèles 
 

Notre cadre de nécemodélisation ssite des données biométéorologiques détaillées qui ne sont pas
toujours faciles à obtenir, en particulier dans les zones reculées du projet PASTORALP. Une deuxième
exigence importante est l'homogénéité / l'harmonisation de ces données dans les deux parcs,
présentant traditionnellement des histoires, des stratégies et des niveaux de collecte de données
différents. Pour ces deux raisons, nous avons décidé de nous fier aux données de télédétection. Sur la
base des cartes à haute résolution des types pastoraux décrites ci-dessus, nous avons encore simplifié le
schéma de classification en trois niveaux de productivité, en identifiant les pâturages à haute, moyenne et
faible productivité. La productivité de ces types a été quantifiée en examinant l'indice de végétation dérivé
par satellite le plus populaire: l'indice de végétation par différence normalisée (NDVI). Pour cela,
nous avons exploité la nouvelle génération de satellites européens, les Sentinels (à savoir, Sentinel2)
avec des temps de revisite courts (5 jours) et une résolution spatiale élevée (20m). Les relations
empiriques nous ont permis de convertir le NDVI dérivé de sentinelles en propriétés physiologiques
spécifiques telles que la biomasse aérienne et l'indice de surface foliaire. Les modèles ont en outre
été alimentés par des données météorologiques à haute résolution, des caractéristiques du site (par
exemple, propriétés du sol, topographie, etc.) et des pratiques de gestion (par exemple, calendrier de
pâturage, taux de charge, etc.). Ces données constituent la base des exercices de modélisation.

Le partenaire nouveau-né INRAE est né de la fusion de l'INRA et de
l'IRTSEA  
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Bonne nouvelle pour le partenariat PASTORALP! Deux partenaires français, l'INRA (Institut National de la
Recherche Agronomique) et l'IRSTEA (Institut National de Recherche en Sciences et Technologies puor
l'Environnement et l'Agricole), ont fusionné au 1er janvier 2020, créant une nouvelle structure dénommé
INRAE (L'institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement).
Elle prendra en charge toutes les compétences et actions incluses dans LIFE PASTORALP projetées pour
l'INRA et l'IRSTEA.  

Le suivi des impacts du changement climatique dans les aires
protégées (Action C6) 

Dans le cadre de l'action C6, des sites tests ont été analysés à la fois dans le PNE et le PNGP pour évaluer
les impacts des différentes stratégies de lutte contre le changement climatique sur la
végétation et la biodiversité. Pour étudier la biodiversité, ce sont des transects qui ont été réalisés
dans le PNE et le PNGP. 
Durant l'été, les chercheurs mènent des activités de suivi sur plusieurs groupes d'insectes pour évaluer
les effets du pâturage, dans les zones semi-reboisées, par un troupeau géré par l'aire protégée afin
d'éviter la fermeture des milieux. Les indicateurs sont sélectionnés pour leurs différentes relations avec la
composition de la végétation. Les papillons sont liés à la fois aux espèces à fleurs (en tant que
ressources alimentaires) et à la présence de plantes hôtes (pour la ponte). Les sauterelles et les
grillons sont les plus affectés par la structure de la végétation; alors que les bourdons réagissent à la
disponibilité des fleurs. En effet, ils ne sélectionnent que des zones d’alpage bien fleuries afin de nourrir
leurs colonies. 
Sur certains sites (Parc des Ecrins), des capteurs (NDVI et images timelapse) ont été installés pour
analyser la phase phénologique en relation avec les données météorologiques collectées, obtenues par le
positionnement de l'enregistreur de données dans toutes les parcelles étudiées. Sur la base des données
acquises par la végétation, des essais d’arrêt de pâturage ont été menés, incluant les analyses des
impacts créés sur le Nardus stricta par l’application de différentes méthodes de pâturage. Les stratégies
possibles à appliquer, résultant de la combinaison de toutes les données collectées, ont été discutées
entre les partenaires impliqués. Ces diagnostics, en plus de tester une méthode, permettent aux
éleveurs et bergers de cibler, au cas par cas, les stratégies d'adaptation pouvant être menées
sur chaque alpage et d'étudier leur faisabilité.
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Figure 12. Chercheurs qui mènent des enquêtes sur la biodiversité dans le parc national du Grand Paradis

Achat de pâturages de démonstration au parc du Grand Paradis

Malgré les retards importants, finalement en juin 2020 deux zones de pâturage ont été achetées
(Figure 13 et 14) par l'Autorité du Parc National du Grand Paradis (action B1 du PASTORALP)
caractérisées par (code HD 7140 «Tourbières de transition et tourbières trembldifférents habitats
répertoriés dans la Directive Habitat 92/43 / CEE antes»; 7110 «Tourbières surélevées actives»;
3220 «Rivières alpines et végétation herbacée le long de leurs rives»; 6520 «Prairies de montagne à
foin»; 9420 «Forêts alpines de Larix decidua et / ou de Pinus cembra "; 4060" Maures alpines et boréales
"). La première zone est un pâturage humide important géré de manière inappropriée jusque dans les
années 1990 (création de systèmes de drainage) qui sera restauré en pâturage avec des stratégies de
gestion améliorées. La seconde zone d'environ 13 hectares est constituée d'une mosaïque de prairies
secondaires et de pâturages arborés caractérisés par l'invasion d'arbustes et d'arbres et un long
processus d'abandon.
Dans les deux zones, une collaboration sera établie avec les agriculteurs locaux afin de promouvoir
et d'encourager les activités de pâturage durable pour faire face aux impacts du changement climatique
tout en préservant la riche biodiversité qui caractérise ces zones.
 

 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://eepurl.com/dBgPwX
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=5495861cfa9fccd55b09328db&id=a1163fec43
https://us18.campaign-archive.com/feed?u=5495861cfa9fccd55b09328db&id=a1163fec43
javascript:;


Figura 13. Zone humide achetés par le parc national du Grand Paradis
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   Figura 14. pâturage abandonné achetés par le parc national du Grand Paradis

POUR PLUS D'INFORMATIONS
 

SITE OFFICIEL DU PROJET: www.pastoralp.eu

PAGE FACEBOOK DU PROJET: www.facebook.com/life.pastoralp/

LIFE Ref. No: LIFE16 CCA/IT/000060
Zone d'implémentation: Parc National des Écrins - FR et Parc Nazionale Gran
Paradiso - IT
Durée: 54 mois (01/10/2017 - 30/03/2022)
Budget: 2.314.400 €
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