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ÉLEVAGE | Dans le prolongement de gros investissements déjà réalisés, le pastoralisme d’altitude devra 
très certainement poursuivre l’effort de stockage pour parer aux effets du réchauffement climatique. 

L’eau dans les alpages

FOCUS

D
ans les Alpes du Sud, les 
eaux du Verdon desservent 
en eau potable près de 

deux millions d’habitants, et en irri-
gation 6 000 exploitations agricoles. 
Le droit de prélèvement sur la res-
source se monte à 660 millions 
de m3 par an. L’eau consommée par 
les troupeaux dans le Haut-Verdon 
apparaît de ce point de vue comme 
une goutte d’eau. Toutefois face 
à l’évolution climatique, le pas- 
toralisme d’altitude devra très cer-
tainement poursuivre l’effort de 
stockage tout en limitant les prélè-
vements dans le milieu naturel. 

Abreuvement 
des troupeaux et besoins 
domestiques des bergers 
Le domaine des estives ovines dans 
les Alpes du Sud s’étend sur plus de 
310 000 ha (81 % de la surface 
totale des estives de la région, et 
10 % de la superficie de la région) 
où pâturent un peu plus de 
440 000 ovins. Il s’étend sur toute la 
chaîne montagneuse des Alpes, des 
premières montagnes préalpines 
calcaires bordant la Méditerranée, 
jusqu’aux plus haut sommets cris-
tallins des Écrins ou frontaliers de 
l’Italie. Le contexte pastoral, en 
termes de relief, d’altitude, de res-
source pastorale, d’accès et de dis-
ponibilité en eau, est de ce fait 
d’une très grande hétérogénéité. 
Afin d’illustrer notre propos, nous 
avons choisi une zone géogra-
phique particulière, qui du fait de 
son positionnement géographique, 
constitue à elle seule une synthèse 
de la situation régionale : la vallée 
du Haut-Verdon, qui effectue la tran-
sition entre les reliefs calcaires sous 
forte influence méditerranéenne et 
les hauts sommets du Mercantour 
au climat montagnard à tendance 
continentale. C’est là que prend sa 
source la rivière Verdon dont les 
eaux sont stockées dans une chaîne 
de cinq barrages hydroélectriques. 
Les estives ovines du Haut-Verdon, 
ce sont 46 alpages dont 37 collectifs 
et 9 individuels, 32 000, 57 300 ovins 
(1 450 ovins en moyenne par trou-
peau) gardés par 72 bergers dont 
51 salariés logés dans 71 cabanes 
pastorales. La durée moyenne d’uti-
lisation de ces alpages est de 
109 jours (source Irstea, enquête 
pastorale 2102-2014). 
La disponibilité en eau sur ces 
alpages tient à deux facteurs 
majeurs : 
- La formation géologique, d’une 
part, et tout particulièrement la 
nature de la roche. En effet, les 
alpages situés sur les sommets au 
substrat calcaire dur (Crétacé et 
Jurassique) sont très souvent natu-
rellement dépourvus d’eau. 

- La pluviosité, d’autre part. La hau-
teur pluviométrique annuelle 
moyenne est comprise ici entre 
1000 mm/m² au sud de la vallée et 
1200 mm/m² sur les hauts sommets 
situés au nord-est. Ces moyennes 
en apparence abondantes, mas-
quent une très grande variabilité 
interannuelle (à des années à plus 
de 150 % de la normale, succèdent 
des années moins de 70 % de la 
normale, voire moins), et des phé-
nomènes de cumuls très impor-
tants dans des temps très brefs (vio-
lents orages). 
- L’eau en alpage doit couvrir deux 
besoins : l’abreuvement des trou-
peaux, et les besoins domestiques 
des bergers. 
- Les infrastructures liées à cette 
problématique, sont financées par 
la région Sud, le département et 
l’Europe au travers du fonds Feader. 
Les projets sont élaborés par un 
ingénieur pastoraliste en concerta-
tion avec les propriétaires (com-
mune, État, privé), les utilisateurs et 
l’administration. 

L’eau des moutons 
Le besoin d’abreuvement est varia-
ble selon le poids de l’animal, le 
stade physiologique (entretien, ges-
tion, allaitement), le pourcentage de 
matière sèche de la ressource pasto-
rale, des conditions météorolo-
giques. Le besoin quotidien moyen 
est estimé à 3 L/ovin/j. Les ovins du 
Haut-Verdon consomment près de 
19 000 m3 sur la durée d’estive. Ce 
volume aurait été consommé dans 
le même temps par un village de 
seulement 1 050 habitants. 
Le chiffre moyen de 3 L/ovin/j peut 
devenir pratiquement nul lorsque 
l’herbe est fraîche et humide, mais 
dépasser les 5 L lorsque la végéta-
tion se trouve en état de sécheresse 
prononcée et la température éle-
vée. Cet accroissement des besoins 
intervient en même temps que 
l’étiage des ressources en eau, ce 
qui génère sur certains alpages des 
situations de crise. 
Le point d’eau sur l’alpage est 
durant pratiquement toute la sai-
son, le point de passage obligé du 
troupeau. En ce sens, il constitue un 
élément incontournable de la ges-
tion de l’espace pastoral : il polarise 
les circuits de pâturage organisé par 
le berger et il constitue un moment 
de relance de la motivation alimen-
taire du troupeau (Meuret, 1993). 
Un alpage disposant de plusieurs 
points d’eau permet une gestion 
très fine des ressources, a contrario 
d’un alpage à point d’eau unique, 
où l’on retrouve très souvent des 
signes de dégradation des sols dans 
un périmètre proche, a fortiori sur 
les pelouses calcaires sèches. 

Sur les alpages karstiques où aucun 
point d’eau naturel n’a jamais existé, 
la seule solution envisageable est la 
collecte et le stockage des précipi-
tations. 
Le dispositif mis en œuvre s’appuie 
sur l’ « impluvium », un bassin dont 
l’étanchéité est assurée par une 
bâche imperméable et résistante en 
caoutchouc EDPM. Le volume stocké 
est calculé en fonction des besoins 
du troupeau et l’eau est distribuée 
proportionnellement à sa consom-
mation. Des systèmes d’abreuvoirs à 
niveau constant permettent un 
volume de distribution qui corres-
pond exactement à celui prélevé.  
Aujourd’hui neuf alpages sont équi-
pés d’un impluvium, deux autres en 
seront équipés très prochainement. 
À noter que ces deux projets 
concernent des alpages non kars-
tiques mais dont la ressource en 
eau a atteint ces dernières années, 
un point critique du fait de modifi-
cations des écoulements superfi-
ciels engendrés par l’action cumu-
lée de laves torrentielles et de 
périodes de sécheresse très intense. 
Cela implique des infrastructures 
allant de la plus simple (captage et 
amenée par simple tuyau de petit 
diamètre) à la plus élaborée mobili-
sant une pompe à énergie photo-
voltaïque capable de remonter de 
l’eau depuis un fond de vallée 
jusqu’au pâturage. L’installation la 
plus performante mise en œuvre à 
ce jour, remonte 250 m de dénivelé 
et fournit 5 000 L/jour. Il s’agit d’un 
investissement important d’un 
montant de 20 000 €, alors qu’une 
simple amenée d’eau par tuyau 
s’élève en moyenne à 5 000 €. 
La protection des troupeaux contre 
la prédation s’est traduite par une 
augmentation de la charge et de la 
pénibilité du travail. Pour y faire face, 
le nombre de travailleurs a pro-
gressé. Ainsi, dans le Haut-Verdon, 
12 alpages comptent désormais 
deux bergers alors qu’il n’y en avait 
qu’un seul avant l’arrivée du loup. 
L’alimentation en eau des cabanes 
est devenue une priorité pour les 
gestionnaires d’alpage dans l’objec-
tif de s’affranchir de la lourde cor-
vée d’eau. Le temps jadis consacré à 
cette tâche devient du temps dis-
ponible pour garder, soigner et pro-
téger le troupeau, ou le repos. C’est 
également un élément de confort 
qui est maintenant exigé par les 
bergers. Cette exigence des bergers 
est également celle de la réglemen-
tation nationale sur les travailleurs 
saisonniers en agriculture qui 
impose la fourniture à l’employé de 
100 L d’eau potable par personne et 
par jour. 

Lorsque le tuyau parvient 
jusqu’à la cabane 
La localisation de la cabane n’est 
que très rarement liée à l’existence 
d’un point d’eau à proximité. Elle est 
avant tout dictée par la logique du 
travail avec le troupeau, les risques 
naturels et la structuration du fon-
cier. L’alimentation en eau est alors 
conditionnée par la possibilité tech-
nique de capter et d’acheminer le 
liquide. Sont alors mis en place des 
adductions sous forme de tuyaux de 
petit diamètre où l’eau circule par 
gravité ou bien poussée par une 

pompe à énergie photovoltaïque. 
Des bacs de décantation et des fil-
tres permettent de neutraliser les 
sédiments, et des petites citernes 
stockent l’eau nécessaire à couvrir 
les besoins quotidiens ; le trop plein 
étant dans un souci de respect des 
milieux, immédiatement restitué à 
l’endroit du captage. 
La situation des cabanes du Haut-
Verdon s’est grandement améliorée 
depuis la mise en place d’aides 
financières incitatives. Aujourd’hui, 
elles sont toutes en situation de dis-
poser de l’eau que nous qualifierons 
de « courante ».  

Lorsque l’eau potable 
doit être transportée 
La situation est plus contraignante 
pour les cabanes qui ne peuvent 
être approvisionnées par des 
sources. Dans ce cas, de l’eau pota-
ble en bouteille est acheminée par 
hélicoptère en même temps que la 
nourriture et les affaires du berger 
une fois par an, en début de saison. 
L’eau utilisée pour les besoins 
domestiques est issue de la récupé-
ration des eaux de toiture. 

L’eau des stations de ski 
Les stations de ski du Haut-Verdon 
consacrent à l’enneigement arti- 
ficiel un volume moyen de 
134 000 m³/an, soit sept fois le 
volume estimé de consommation 
des troupeaux durant l’estive. En 
revanche, s’il n’apparaît pas de 
concurrence entre la consomma-
tion domestique et les besoins de 
troupeaux, la réglementation qui 
régit les captages a très souvent des 
conséquences souvent très directes 
sur la pratique pastorale : interdic-
tion des regroupements et station-
nements des troupeaux dans les 
zones de périmètres afin d’éviter les 
contaminations d’origine fécales 
par lessivage. C’est ainsi que sur un 
alpage, l’ensemble du dispositif de 
parcs de regroupement nocturne 
visant à protéger le troupeau de la 

prédation, a dû être intégralement 
modifié. Des modifications sont en 
cours sur deux autres alpages. Il 
s’agit d’une contrainte supplémen-
taire qui vient rigidifier la conduite 
pastorale qui, sur ces espaces pen-
tus et de ressource fragile, a besoin 
au contraire de souplesse. 
Différentes hypothèses de change-
ment climatiques (source Drias) 
prédisent toutes une remontée de 
l’altitude moyenne de la neige et 
une diminution sensible des préci-
pitations moyennes de l’ordre de 
100 à 200 mm/m² notamment au 
printemps et à l’automne. L’année 
2017, l’une des plus chaudes et 
sèches depuis 60 ans selon Météo 
France, n’est peut-être que l’avant-
goût du climat du futur dans lequel 
des tensions risquent de se généra-
liser entre besoins des différents 
usages et ressource disponible. Le 
pastoralisme d’altitude a déjà mis 
en œuvre localement de lourds 
investissements pour s’adapter à 
l’évolution climatique en cours. Il 
devra très certainement poursuivre 
l’effort tout en limitant les prélève-
ments dans le milieu naturel. 
Contrairement à d’autres besoins, 
les volumes nécessaires restent limi-
tés. Même en faisant l’hypothèse 
d’une augmentation substantielle 
des besoins des brebis, ceux-ci 
devraient pouvoir être couverts en 
généralisant les dispositifs de 
stockage. 
Toutes les inquiétudes se concen-
trent aujourd’hui sur les consé-
quences de l’évolution climatique 
sur la ressource pastorale. « À quoi 
bon stocker de l’eau pour les trou-
peaux, s’il n’y a plus assez de ressource 
pastorale pour nourrir les bêtes ? » 
s’interrogent déjà certains éleveurs 
et bergers. 
 

Sylvain Golé, Cerpam 
Alpes-de-Haute-Provence. 

Informations issues d’un travail du 
Cerpam financé par 
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Récupération des eaux de pluie, cabane Chamoussière.


