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Gestion du territoire

Plans de gestion integree des
alpages du Jura vaudois
La

zone d'estivage du Jura vaudois comprend 336 exploitations permettant d'estiver

32 336 tetes de betail. Les päturages boises constituent l'element remarquable de ces
paysages. De maniere a gerer ce territoire, une methodologie a ete developpee dans
le cadre d'un projet Interreg France-Suisse en 2008 dans le but d'etablir des Plans de

Gestion Integree (PGI). Cette approche met en evidence l'importance de la concertation entre les partenaires avant de proposer des mesures pouvant deboucher sur des
investissements importants. Le plan de gestion integree est avant tout une demarche
participative permettant a tous les partenaires concernes de faire valoir leur point de
vue et de rendre la gestion de ces milieux complexes attractive.
Im Sömmerungsgebiet des Waadtländer Juras bieten 336 Betriebe Platz für die
Sommerung von 32336 Tieren Die Wytwetden sind ein Blickfang in dieser Landschaft Im
Rahmen des Projekts «Interreg France-Sutsse» wurde 2008 eine Methode entwickelt,

um für dieses Gebiet integrierte Bewirtschaftungspläne zu erstellen Dieser Ansatz
macht deutlich, wie wichtig es ist, dass die Partner zu einer Einigung kommen, bevor
sie Massnahmen vorschlagen, die umfangreiche Investitionen nach steh ziehen können
Der integrierte Bewirtschaftungsplan ist in erster Linie ein parttzipattves Verfahren,
bet dem alle betroffenen Partner ihre Standpunkte einbringen und die
Bewirtschaftung dieser komplexen Gebiete attraktiv gestalten können
La regione d'estivazione del Giura vodesecomprende 336 aziende che consentono
d'estivare 32 336 capi di bestiame. pascoli boschivi costituiscono l'elemento centrale
di questi paesaggi. Per gestire il territorio, nel 2008 e stata sviluppata una metodologia nell'ambito di un progetto Interreg Francia-Svizzera con l'obiettivo di stabilire dei Piani di gestione integrata (PGI). Tale approccio mette in evidenza l'importanza
della consultazione tra i partner prima di proporre misure che possano comportare investimenti importanti. II piano di gestione integrata e prima di tutto una procedura
partecipativa che consente a tutti partner interessati di far valere il proprio punto di
vista e di rendere attrattiva la gestione di questi ambienti complessi.
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Wettstein

15 500 hectares pätures

par plus de 32 000 tetes de
betail
La

zone d'estivage du Jura vaudois

336 exploitations permettant d'estiver
17 865 päquiers normaux (PN). Cela represente plus de 22 200 jeunes bovins, 3600 vaches allaitantes et 6400
vaches laitieres qui occupent environ
1 5 500 ha
pendant 120 a 140 jours. Situee entre 1000 et 1679 m d'altitude, eile
comprend

appartient majoritairement

a des com¬
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päturages boises sont un element
marquant de la vegetation des alpages jurassiens et sont soumis a legislation föderale
sur les forets. Le taux de boisement
ne peut diminuer, mais seulement etre deplace. Cette situation oblige forestiers et
agriculteurs a collaborer pour assurer le
maintien de cet ecosysteme.
Les

plan de gestion
integree
Le

Gerer c'est prevoir. Au debut du 20eme
siecle, ce sont surtout les plans de gestion
forestiers qui preconisaient les mesures a
prendre. Puis, a la fin des annees 50, la
necessite d'augmenter la production agricole a debouche sur des amenagements
destines a ameliorer les acces, les bäti-

ments et I'approvisionnement en eau. Parallelement, des forets parcourues par le
betail ont ete mises a ban afin d'ameliorer la qualite des bois a long terme. Les
Ameliorations foncieres cantonales et
föderales ont joueun role determinant dans
cette evolution. A partir des annees 80,
l'importance accordee au maintien de la
biodiversite et des paysages a donne lieu
a la creation d'outils de gestion tenant
mieux compte la multifonctionnalite des
territoires.
En 2008, un projet Interreg franco-suisse
propose une methode permettant non
seulement d'acquerir une bonne vision
d'ensemble d'un domaine sylvo-pastoral,
mais egalement de planifier des

munes. Les exploitants proviennent a la
fois des regions de plaine (Pied du Jura,
Are lemanique) et des regions de montagne (Vallee de Joux, Nord vaudois).
Le massif du Jura est constitue de roches
calcaires fracturees qui ont donne nais-

investissements

sance a des sols superficiels. Suivant l'altitude, la pluviometrie annuelle varie de

(element

1300

a

2000 mm et la vegetation est ty-

pique des etages montagnards a subalpins. Les conditions geologiques et pe-

dologiques particulieres, combinees aux
divers systemes d'exploitation, ont cree
une diversite biologique importante. (au
heu de «une biodiversite constitute de
milieux et d'especes rares»)
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selon les besoins des proprie-

taires, des exploitants forestiers et agricoles ainsi que des differents partenaires
impliques dans ces territoires.
L'elaboration d'un plan de gestion
integree (PGI) doit repondre a un besoin

declencheur). Des infrastructures
defectueuses ou insuffisantes, de nouvelles politiques agro-environnementales
sont par exemple des elements declencheurs. La demarche proposee se resume

comme suit:
1.

Concertation
Creation d'un groupe de travail et
definition des

besoins.

Landmanagement

\
au mieux lepotentiel fourrageret ligneux,

tout

en ne figeant pas les systemes d'ex-

ploitation.
sont en general suffisants. Par
l'entretien
et la refection des recontre,
seaux representent un poste de frais
Les acces

importants.

Fig. 1: Boises, herbages, betail et

mur en pierres seches sont

les

caracteristiques

principales des alpages jurassiens.
2. Identification du perimetre
3. Inventaires

Inventaire de la vegetation, des patrimoines bätis et naturels, des
infrastructures, des pratiques pastorales et
sylvicoles et d'autres activites.
4. Cartographie
Elaboration de cartes thematiques au

moyen d'un Systeme d'information
geographique.
5. Bilans et mesures
Charge et type de betail, evolution de
la Vegetation et du paysage, besoinsen

Priorisation des
investissements structurels
peut deboucher sur des amenagements impliquant des investissements
importants. Face ä des coüts de production
eleves et des prix de vente des produits ä la baisse, il est necessaire de
Un PGI

proposer

aux personnes concernees des

infrastructures facilitant le travail, valorisant

Element central, la fonction du chalet a
evolue au cours des trois dernieres decennies. Sur les alpages ä genisses, le betail
n'etant plus garde ä l'etable, seul le
logement est utilise si un berger y demeure toute la saison. Si la surveillance
du betail se fait depuis Sexploitation du
bas, le chalet est loue ä des vacanciers.
Dans le cas d'estivage produisant du fromage, le chalet garde toute son importance
II faut
souligner que sur les 366
exploitations, seules 20 produisent du
Gruyere d'alpage AOC (293 tonnes par
annee, soit 1 % de la production totale de
Gruyere AOC).
L'amelioration du patrimoine bäti represente une charge importante pour les proprietaires. Le PGI contribue ä fixer des
priorites en privilegiant les investissements
destines au logement des bergers,
au stockage des effluents, ä ^installation
de traite et de materiel de fabrication. Le

maintien des toitures recoltant les eaux
CeMfmmt 8j cum

rmcnMVaud

equipements, viabilite de Sexploitation,
milieux et especes sensibles.
6. Projets, choix des priorites et financements
7. Realisation des travaux
8. Suivi

Plan dsgestion mlegr6«
Approvislonnement en eau
PROJET

-imitec'aipkiitaton
.imib» ce paic

Afin d'eviter des frais d'etude inutiles, le
canton de Vaud demande aux proprietaires et aux exploitants d'effectuer une
analyse prealable afin de recolter les donnees preexistantes, de definir les besoins
reels et de proposer, en fonction d'un

3aesm

Conduits

^faction de captege
Am6nAgAment plena hftftam

bilan, une demarche simplifiee.
L'analyse prealable permet de consulter
les services administratifs concernes et de
premier

determiner les elements du PGI qu'il y a
lieu de traiter, ä contrario de ceux dont
l'etude est laissee ä la discretion du mandant.

PIIRFAU lYAnSONflMTR
JEAN DRLNOWnTÜTClK
HMJ SUK11. CHOIX

d'approvisionnementeneau pour un alpage produisant du
d'alpage AOC.

Fig. 2: Projet
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Gruyere
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r

d'un chalet: toiture, logement, fromagerie, local d'accueil du
public, salle de traite et fosse ä purin.
Fig. 3: Refection

colter et stocker les eaux de pluie. Dans
le cadre d'un PGI, un bilan des disponibilites et besoins en eau est etabli et, en cas
de manque d'eau, lesouvragesäconstruire sont repartis dans les differents secteurs
de l'alpage de maniere ä attirer le betail
vers les endroits eloignes et souvent mal
pätures. Les besoins en eau etanttoujours
plus important (normes sanitaires plus
contraignantes, productivity des animaux
en hausse, periodes seches plus importantes) et vu le coüt eleve des citernes en
beton arme, de nouvelles techniques de
recolte et de stockage des eaux meteoriques ont vu le jour. II s'agit d'etangs recouverts d'une bäche plastifiee, peu profonds, mais disposant d'une grande
surface de recuperation. Ces
ouvrages, bien
moins chers, sont construits sur des points
hauts de l'alpage, permettant de conduire l'eau par gravite vers des bassins
repartis dans les differents pares. Les
ouvrages tels que les puits et les captages
d'eau superficielle sont systematiquement renoves.

Une carte de vegetation
-

•

Fig. 5: Construction d'une nouvelle

Fig. 4: Fromagerie d'alpage.

fromagerie d'alpage.
meteoriques est egalement prioritaire. Le
respect des particularity architecturales
des bätiments permet de conserver leur
typicite.

6t3ngS COntrifc)U6nt 3
couvrjr |es besoins en e3U
D6S

Dans le Jura karstique les sources et ri¬
vieres etant rares, il est necessaire de re-

garantit Sexploitation
optimale des surfaces
gestion des herbages et des boises occupe une place importante dans un PGI.
Une carte de vegetation permet de calculer le potentiel fourrager et le volume
de bois sur pied. La perennite des rendements en herbe et en bois depend du sysLa

i.

Fig. 6: Etang bäche de 270 m3.
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Fig. 7: Pose de conduites ä la sousoleuse.
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Fig. 8: Panneaux solaires

activant une pompe immergee.

Fig. 9: Citerne

alimentee par une toiture.

teme de päture et de la maTtrise du rajeunissement du bois et des coupes regulieres.
La carte de vegetation permet aussi

d'identifier les groupements vegetaux
rares et meritant d'etre conserves. Ces
milieux contribuent ä la diversite de I'ensemble et leur conservation passe par la
maitrise de I'embroussaillement.

Fig. 12: Nettoyage des branches apres

une coupe sur päturage.
Fig. 10: Päturage boise

et vaches lai

tieres.

Conclusion
Le plan de

gestion integree n'est pas un
outil reserve ä des situations complexes et
ä des specialistes. Le PGI est avant tout un
etat d'esprit et une demarche participative
permettant une gestion raisonnee des
alpages. Le responsable d'un PGI doit etre
en mesure de proceder ä la majorite des
inventaires et faire appel aux specialistes

Fig. 11: Päturage sec riche en orchi-

dees.

d'autres disciplines lorsque la situation
I'exige.
La plupart des projets d'amenagement
beneficie de contributions publiques. Les
autorites qui allouent des fonds publics
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apprecient de pouvoir prendre des
decisions sur la base d'inventaires et de bilans
qui fixent des priorites. Cette maniere de
proceder doit etre encouragee pour faire
face aux exigences du marche tout en repondant aux diverses attentes des collectivites.

Jean-Bruno Wettstein
Bureau d'agronomie
CH-1450 Ste-Croix

agronomie_jbw@bluewin.ch
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