
dynamique agricoles et enjeu de développement durable 
à l’échelle des territoires  

 Pour durer : considérer la capacité de l’activité d’élevage à 
assurer le renouvellement des ressources sur lequel elle repose 
mais aussi la capacité a intégrer les intérêt d’autres acteurs avec 
lesquels les éleveurs interagissent  

 Des  espaces  d’échanges, d’interaction favorisant l’émergence de 
ces co évolutions : les PNR peuvent en faire partie 

 Une diversité d’acteurs et de points de vue  qui s’expriment 



Croiser filière et territoire 
 

Analyser des activités coordonnées 
autour de l’élaboration d’un produit 
mais aussi en interactions avec d’autres 
acteurs (projets et préoccupations ) au 
sein d’un territoire  
 

Une grille d’évaluation  
des « services rendus » par l’élevage  

Analyse de la non-durabilité des  
systèmes alimentaires 
  

Source : ryschawy et al. 2017 

 
Source : Le Basic, analyse de la filière bleu du Queyras 



Occupation des sols et agriculture  

Parcours d’intersaison 

Prairies et parcours d’intersaison 
largement utilisés par des éleveurs 
locaux  

Des estives largement utilisées par 
des troupeaux transhumants 
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L’usage des espaces pastoraux et bilan GES des élevages 

Vigan et al, 2017 

Le recours à l’estive et 
d’une manière générale a 
des fourrages  non 
cultivées permet de 
réduire les niveaux 
d’émission de GES par 
kilogramme de viande 
produits . La 
séquestration du carbone 
dans les sols pâturé 
contribue 
significativement à 
améliorer le bilan 



L’usage des  estives  

En grande majorité un espace d’accueil de troupeaux non 
originaire du Queyras : à raisonner dans un cadre territorial élargi.  

Un intérêt de la part des systèmes d’élevage régionaux qui ne 
faiblit pas et qui contribue aux équilibres socio écologiques locaux. 

Un classement en « terres arables » éligibles au premier pilier de 
la PAC (2015) qui peut poser des difficultés entre l’utilisateur  
agricole , les acteurs du multi usage et les propriétaires  
(communes) … Gestion en bien commun… 
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L’agriculture locale  : évolutions entre 1988 et 2010  

Source  R.A.,  canton d’Aiguilles et Guillestre 

Baisse des nombres d’exploitation 
et des actifs, dans une moindre 
mesure des cheptels et terres 
labourables traduisant  une 
« extensification »  en travail  

Une évolution similaire aux 
observations a l’échelle des 
alpes  

Source : Noury et Girard 2013 



Entre 1970 et 2010, le nombre d’exploitations a été divisé par trois en France 
métropolitaine . E 
Entre 1988 et 2010,la montagne a résisté un peu mieux 

…  « Pas si pire qu’en plaine »…  



Transformation a la ferme et 
vente en circuits courts  se sont 

particulièrement développés 
dans les Alpes  entre 2000 et 

2010 

Des formules gagnantes pour les exploitations de montagne ? 



La question du renouvellement des actifs agricoles  

Cantons de 
 Guillestre 
 et Aiguilles 



 Une forte spécialisation en élevage ,comme tous les territoires de montagne. 
L’importance de la production laitière a permis de contenir les agrandissements  
d’exploitation , « trajectoire Alpes du Nord »  si une  bonne valorisation du litre de 
lait peut  être confortée (Bleu du Queyras)  

 De fortes interrogations sur le 
renouvellement des actifs avec un fort 
besoin d’installations hors cadre familial 

 Une re-diversification des activités  vers le maraichage en profitant des dynamiques de 
relocalisation de l’alimentation constituent elle une option pour le futur ? 

Installation sans capital, mode de vie et travail, efficience  agro -écologique  

Point de vue socio economique sur le futur de 
l’activité dans une perspective de changement global  

 Circuits courts et transformations à la 
ferme sont plébiscités en montagne 



Un point de vue socio ecologique sur le futur de 
l’activité  dans une perspective de changement global  

  

 Des atouts des formes d’élevage pastoral en regard des enjeux environnementaux   
GES, biodiversité  […au pb de coexistance avec le loup près …] a mieux faire valoir 

 En termes d’adaptation repenser les 
relations  aux milieux boisés   : des vertus au 
sylvo pastoralisme tant vis-à-vis de la 
gestion des cycles bio geo chimiques, que de 
la réduction des risques  (incendies…) ou 
vis-à-vis des paysages et de l’attractivité du 
territoire   

 Penser diversité y compris dans les formes d’activité, types d’exploitation  pour 
conforter l’adaptabilité vis-à-vis d’un futur incertain (résilience du système 
socio écologique ) 



Pour conclure   

 L’avenir de l’activité d’élevage est de plus en plus considérée comme 
une « question publique »  

 Un intérêt à croiser préoccupations de filière et de territoire pour penser 
l’avenir de l’activité  

 Maintenir la diversité des formes d’activités, renforcer les 
complémentarités  pour favoriser  les capacités d’adaptation 

 Les estives locales, un maillon essentiel pour la durabilité  de l’élevage 
régional 

 Le renouvellement des actifs agricoles et des installations HCF boostée 
par une relocalisation des systèmes alimentaires ? 


