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La fin du mois de juin annonce l’ouverture de la campagne d’héliportages du Cerpam afin de préparer 
l’arrivée des bergers et des troupeaux en alpage. Le reste de l’année, l’entretien et la construction des 
cabanes pastorales sont au cœur de toutes les préoccupations.  

Un véritable ballet d’hélicoptères  
pour préparer les estives et assurer 
le confort des bergers

Le pastoralisme fait partie de l’ADN des départements alpins. Il est fortement ancré dans les pratiques des éleveurs alpins qui l’abordent 
chacun à leur façon. Chaque année, l’arrivée de l’été signe le retour des troupeaux et des bergers en zones d'alpage. 

Une tradition malmenée 
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L a fin du mois de juin sonne 
le début de la grande 
campagne d’héliportage du 

Cerpam avec un soixantaine de 
rotations par jour pendant une 
semaine pour monter le ravitaille-
ment des bergers, le sel pour les 
animaux, les croquettes pour les 
chiens de protection, le bois de 
chauffage, les produits vétérinaires 
et tout le matériel nécessaire au 
séjour en estives. 
Les pilotes et les équipiers aguerris 
connaissent par cœur les massifs 
alpins et mettent leur savoir-faire 
au service des groupements pasto-
raux et des éleveurs pour préparer 
au mieux l’arrivée de troupeaux et 
des bergers.  
Depuis quelques années le nombre 
de rotations a eu tendance à aug-

menter ainsi que le poids des 
charges principalement à cause de 
l’arrivée et de la généralisation des 
chiens de protection et leur alimen-
tation. Un coût pour les éleveurs qui 
s’ajoute à celui de la protection des 
troupeaux en elle-même.  
Ces héliportages sont en partie 
subventionnés par la Région à hau-
teur de 50 % du coût de l’hélipor-
tage et 100 % de l’intervention du 
Cerpam qui coordonne tout. 
Celui-ci contacte toutes les com-
munes les éleveurs et les groupe-
ments pastoraux sur le trajet qu’ils 
vont effectuer pour connaître leurs 
besoins. Le Cerpam se charge 
d'échafauder un planning très chro-
nométré, minute par minute toute 
la semaine est quasiment chorégra-

phiée afin que tous soient fins prêts 
pour l’arrivée de l’hélicoptère.  

Assurer le confort 
des bergers 

Cette campagne de ravitaillement 
des cabanes s’inscrit dans tout le 
travail qu’effectue le Cerpam tout 
au long de l'année sur les équipe-
ments pastoraux et principalement 
la construction ou la rénovation des 
cabanes pastorales. D’autant plus 
que depuis plusieurs années et 
compte tenu de la présence crois-
sante du loup les petites cabanes 
à loups se multiplient dans les 
alpages. La région compte à peu 
près 500 cabanes pastorales. Des 
constructions fortement soumises 
aux aléas climatiques car situées 
pour la plupart en altitude. n n n  
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Dossier réalisé par Alexandra Gelber

Durant la dernière semaine de juin, le Cerpam procède à 60 héliportages par jour 
 selon un calendrier millimétré. 
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De plus le parc est vieillissant et 
demande un entretien constant, 
certaines n’ayant parfois pas été 
réparées depuis 150 ans.  
La modernisation de la profession 
de berger oblige à agir pour amé-
liorer leurs conditions de travail. 
L’idée n’étant pas de proposer des 
hébergements luxueux mais de 
respecter les hommes et leur tra-
vail.  
Petit à petit, le parc est donc rénové 
et le Cerpam met un point d’hon-
neur à ce que la surface ne soit pas 
en dessous des 12 m², sa plus petite 
cabane fait 15 m², même s’il n’existe 
pas de normes légales. 
Le Cerpam intervient comme assis-
tant à maîtrise d’ouvrage pour les 

communes et les groupements 
pastoraux et les aide notamment à 
monter leurs dossiers de subven-
tions puisque ces travaux sont 
subventionnés par la Région et 
l’Europe dans le cadre du FEADER 
auxquels s'ajoutent parfois les 
Départements.  

Un système d’élevage 
à préserver 

Toute une filière de cabanes 
locales s’est mise sur pied avec des 
habitats durables, équipés et  bien 
isolés. Le plus souvent réalisées 
avec des essences de bois locales 
leur conception est confiée à des 
artisans locaux car il s’agit de chan-
tiers compliqués et souvent diffi-

L’eau, une ressource précieuse 
en montagne 
En alpage les brebis consomment deux à quatre litres d’eau par jour et avec le chan-
gement climatique les besoins se font de plus en plus prégnants même si les brebis 
d’alpage valorisent bien les prairies non-irriguées.  
Auparavant l’eau coulait en abondance dans certains secteurs où aujourd’hui elle est 
absente et la limite recule de plus en plus. Le Cerpam entreprend donc de plus en 
plus de chantiers pour mettre en place des captages, des impluviums ou des citernes.  
Cette problématique a un peu été laissée de côté dans le FEADER qui est plus tourné 
vers l’hébergement et la prédation. C’est toute la gestion de l’alpage qui doit être 
adaptée à cause de cette dernière.
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Maintenir les espaces ouverts 
De plus en plus de chantiers de débroussaillement sont menés pour éviter la fermeture 
des milieux et maintenir la dynamique de la montagne. L’homogénéisation des mi-
lieux est très préjudiciable à la biodiversité et favorise la prédation. En effet, un milieu 
qui commence à se refermer sera très vite abandonné compte tenu de la présence 
du loup. C’est un cercle vicieux. Le Cerpam effectue donc de nombreux chantiers d’en-
tretien soit par brulis ou mécaniquement même si ce sont des chantiers plus difficiles 
à faire financer que ceux des cabanes. 

L e groupement pastoral bovin 
de Montclar a sollicité l’autori-
sation de la municipalité pour 

la construction d’une cabane de 
berger sur un terrain commu- 
nal au plateau de la Chau. D’une 
surface de 20  m², celle-ci sera 
construite en ossature bois en 2022. 
Le groupement pastoral a égale-
ment déposé auprès du Conseil 
régional une demande de subven-
tion à hauteur de 75 % au titre du 
FEADER sur le volet « aide aux équi-
pements pastoraux collectifs ».  
Le conseil municipal a non seule-
ment autorisé le groupement pas-

toral à construire la cabane, mais il 
s’est engagé à l’aider en se char-
geant des travaux de terrassement 
et en apportant une aide de 
1 000 € afin que soient utilisés uni-
quement des matériaux renouvela-
bles tels une isolation en laine de 
bois. La convention pluriannuelle 
de pâturage entre le groupement 
pastoral et la commune de 
Montclar sera, en outre, reconduite 
sans augmentation de prix pour les 
douze prochaines années étant 
donné que ce dernier investit dans 
la construction de la cabane. ■ 
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Le groupement pastoral bovin de Montclar recevra l’aide la municipalité pour mener à bien son projet.  

Une nouvelle 
cabane de berger 
sur le plateau  
de la Chau en 2022 

Bientôt une nouvelle cabane de berger pour le groupement pastoral bovin. 

cile d’accès. Les constructions doi-
vent être durables et résistantes 
aux intempéries. Selon leur taille 
les équipements varient mais 
généralement elles comportent 
des toilettes sèches, des panneaux 
photovoltaïques, l’eau courante 
avec un traitement de l’eau de 
pluie en absence de source.  
Toutes disposent aussi d’un local 
indépendant pour stocker les pro-
duits destinées aux animaux : sel, 
croquettes, produits vétérinaires, etc.  
Une base de données de recense-
ment des cabanes a été mise en 
place pour la croiser avec les statis-
tiques de prédation afin de priori-
ser les rénovations.  
Dans les Alpes-de-Haute-Provence 
quasiment tous les acteurs des 
alpages passent par l’intermédiaire 
du Cerpam, dans les Hautes-Alpes ils 
sont de plus en plus nombreux à y 
faire appel pour profiter de son 
expertise. 
Le pastoralisme alpin fait un peu 
figure d’exception en Europe 
puisque le cheptel pastoral a peu 
baisser contrairement à celui de 
ses voisins italiens par exemple. 
Une pratique ancestrale qu’il faut 
entretenir et protéger pour assurer 
la pérennité de ce système d’éle-
vage extensif. ■

Les cabanes pastorales sont généralement composées d'une habitation équipée pour le ou les bergers et d'un local pour stocker 
le matériel et les produits pour les animaux.

La prédation lupine a fait se multiplier dans les alpages les petites cabanes à loups.
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L es 900 brebis de Sylvain Rivas 
partent tous les étés à 
Névache pour profiter de la 

bonne herbe des alpages. 
Associé avec un autre éleveur au sein 
d’une association pastorale ils font 
garder leur troupeau de 1 600 bêtes 
par un couple de bergers. 
« Auparavant nous avions une ber-
gère qui ajoutait son troupeau aux 
nôtres donc elle avait ses chiens de 
protection mais depuis deux ans nous 
avons dû investir et prendre nos pro-
pres chiens, explique-t-il. L’an dernier, 
c’était un jeune berger qui gardait 
pour nous et il n’était pas du tout 
aguerri ça a été assez compliqué. 
Nous avons perdu beaucoup de bêtes, 
plus d’une cinquantaine. On a eu de 
gros dégâts de loup. Il a fallu qu’on 
monte à plusieurs reprises pour aller 
chercher les bêtes perdues, blessées ou 
mortes sinon auparavant je n’y allais 
que s’il y avait de gros soins à faire. 
Cette année, on espère qu’à deux ber-

gers le troupeau sera plus facile à 
gérer. » 
Avant la montée en alpage les bre-
bis pâturent autour de la ferme qui 
dispose de nombreuses prairies et 
de parcours. 
Les brebis qui agnellent au prin-
temps ou à l’automne pâturent les 
prairies de fauche. Compte tenu de 
la présence de plus en plus forte du 
loup sur le territoire de Ribiers, 
Sylvain a construit un nouveau 
hangar sur l’une de ses parcelles 
afin de rentrer son troupeau la nuit 
et il disposait déjà d’une grange sur 
une autre. Sinon, il les place en 
parcs de nuit et la journée les bre-
bis sont gardées par un berger 
embauché pour l’occasion à l’au-
tomne et au printemps si le par-
cage est impossible.  
L’éleveur dispose de quelques par-
celles pour lesquelles il touche 
des MAE. « Je n'en ai pas mis beau-
coup et uniquement celles que j’au-
rais entretenues de tout façon. Car, 

Sylvain Rivas est éleveur à Ribiers dans les Hautes-Alpes, il envoie ses brebis en alpage mais les fait aussi pâturer 
autour de sa ferme. 

Une pratique qui a dû s’adapter à la prédation 
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D epuis le 1er janvier 2021 
une nouvelle convention 
collective commune s’ap-

plique en France auparavant il 
existait une convention collective 
territoriale pour les Hautes-Alpes 
et les Alpes-de-Haute-Provence. 
Cependant, ce qui était le plus 
avantageux et en faveur des sala-
riés doit encore être appliqué en 
plus de la nouvelle convention col-
lective. 

« Nous menons actuellement des 
négociations pour qu’il y ait une 
seule et même convention collective 
pour une meilleure lisibilité avec l’in-
corporation des accords territoriaux, 
explique Lucie Diconne-Philippini, 
directrice de la FDSEA 04 et 05. 
Nous devions absolument reprendre 
notre ancienne convention collective 
qui était obsolète. Actuellement, les 
employeurs doivent impérativement 
se référer aux deux documents. » 

www.arbres-et-techniques.fr 
Rue des Compagnons - Zone des Fauvins II  05000 GAP
contact@arbres-et-techniques.fr 
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« Retrouvez vos pâturages ! »
   CHENILLARD RADIOCOMMANDÉ ÉQUIPÉ 

      BROYEUR FORESTIER À MARTEAUX FIXES

   BROYAGE DE LA VÉGÉTATION JUSQU’À 15 CM DE DIAMÈTRE

   PENTE ADMISSIBLE 45 °

En effet, dans l’ancienne conven-
tion collective il existait notam-
ment un avenant concernant les 
bergers d’alpage avec un forfait de 
44 h. Les employeurs sont obligés 
de proposer ce dispositif à leur 
futur employé et si celui le décline 
ils doivent en faire part à la Direccte 
à l’aide d’un courrier motivé.  

Un outil numérique 
pour aider 
les employeurs 

Le principal changement de la 
nouvelle convention collective est 
que cela ne fonctionne plus en 
fonction d’un coefficient de salaire 
mais selon des fiches de poste sur 
lesquelles l’employeur doit noter le 
degré de technicité, d’autonomie, 
de responsabilité, de compétence 
en management et le relationnel 
du candidat (voir ci-contre). 
Afin de simplifier les démarches un 
outil numérique a été mis en place 
sur le site  : www.convention-agri 
cole.fr. Celui-ci permet de classifier 

les fiches de poste grâce à des ques-
tions simples, précises et ludiques. 
À l’issue de ce questionnaire l’em-
ployeur obtiendra un certains nom-
bres de points qui détermineront le 
salaire horaire minimum qu’il devra 
à son futur employé. Charge à lui 
ensuite de le majorer s’il estime qu’il 
n’est pas assez élevé (voir ci-dessus).  
« Ce système ne permet pas de faire 
des cas-types, détaille Lucie Diconne-
Philippini, il faut faire du sur-mesure 
et aller au plus juste pour connaître les 
minimas et rester dans les clous. » 
Ce système de paliers est plus 
avantageux pour les salariés 

puisqu’il se fait par rapport à des 
fiches de postes et non plus en 
fonction de leur niveau. Le ques-
tionnaire va déterminer une carte 
d’identité du métier proposé qui 
définira ses missions et fixera sa 
valeur minimum.  
En tant que syndicat représentatif 
des employeurs et en sa qualité 
de gestionnaire de l’emploi dans 
les deux départements alpins la 
FDSEA est là pour aider les 
employeurs et les aiguiller en cas 
de besoin en plus de mener les 
négociations pour établir la nou-
velle convention collective. ■

TOUT SAVOIR SUR LA

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

CE QUI VA CHANGER

TECHNICITÉ

AUTONOMIE

RESPONSABILITÉ

MANAGEMENT

RELATIONNEL

avec 2 sous-critères :
- normes
- économie

de 1 à 5

de 1 à 4

de 1 à 3
de 1 à 3

de 1 à 6

de 1 à 5

Et attribution 
des points

de 2 à 100

de 2 à 100

de 1 à 25
de 1 à 25

de 2 à 100

de 1 à 50

Addition des points 
= coefficient de l’emploi

La force du collectif agricole

Lucie Diconne-Philippini, directrice de la FDSEA 04 et 05 revient sur la nouvelle convention collective promulguée 
en janvier 2021. 

Une convention qui privilégie 
le sur-mesure

il ne faut pas se le cacher, c’est tout 
de même un peu contraignant 
notamment administrativement 
comme la tenue à jour du cahier de 
pâturage, confie-t-il. Ce que je per-
çois me sert essentiellement à payer 

les frais d’entretien, c’est un petit à 
côté. De toute façon c’est un travail 
que l’on fait et que l’on l’aurait fait 
même sans les MAE. Par contre, les 
visites individuelles sont très intéres-
santes et avoir le point de vue des 

techniciens est précieux. Cela nous 
a permis de ne pas nous lancer dans 
n’importe quoi et de ne pas s’enga-
ger sur trop de surfaces dont nous 
n’aurions pas pu assurer l’entretien 
ensuite. » ■

La visite effectuée sur ses terres a permis à Sylvain Rivas de bien dimensionner sa demande de MAE. 

  Coef. de l’emploi (de - à)           Palier           Salaires minima conventionnels (€) 
                         9-11                                 Palier 1                                             10,25 
                       12-16                                Palier 2                                             10,33 
                       17-24                                Palier 3                                             10,48 
                       25-35                                Palier 4                                             10,71 
                       36-51                                Palier 5                                             11,21 
                       52-73                                Palier 6                                             11,77 
                      74-104                              Palier 7                                             12,47 
                     105-143                             Palier 8                                             13,37 
                     144-196                             Palier 9                                             14,49 
                     197-270                            Palier 10                                            16,06 
                     271-399                            Palier 11                                            18,28 
                         400                                Palier 12                                            20,91
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S i les deux dernières années la 
prédation avait été sensible-
ment moins forte dans les 

Alpes-de-Haute-Provence l’année 
2021 s’annonce comme une année 
noire avec notamment un mois de 
mai catastrophique selon Oliver 
Pascal, 2e vice-président de la cham-
bre d’agriculture et membre du 
comité de pilotage «  loup ». «  Il ne 
s’est jamais autant tué de bêtes, il y a 
eu un gros carnage en zones de 
plaines, révèle-t-il. Les loups sont des-
cendus en nombre. Cela peut peut-
être s’expliquer par le printemps assez 
froid et pluvieux qui a fait que les 
bêtes sont restées plus longtemps en 
intérieur en altitude. Cette année il y a 
eu des attaques dans la vallée de 
l’Asse et dans le pays de Forcalquier 
où les bêtes sont dehors plus tôt. On 
peut redouter le pire pour l’automne 
quand les louveteaux vont apprendre 
à chasser. » 
Le 11 mai dernier s’est tenu un 
comité départemental loup présidé 
par la préfète bas-alpine, qui, outre 
ces comités départementaux a 
aussi souhaité que se mettent en 
place des comités locaux par zones 
afin de travailler sur des théma-
tiques particulières en fonction de 
chaque territoire comme les chiens 
de protection, les aides-bergers 
remplaçants, etc. 

Lors du comité de début mai plu-
sieurs points avaient été inscrits à 
l’ordre du jour. Tout d’abord la pré-
sentation de MapLoup un service 
mis en place par le Cerpam en par-
tenariat avec la DDT (voir L’Espace 
Alpin n°383) qui permet de carto-
graphier les attaques de loup mais 
aussi d’émettre des alertes en cas 
de suspicion d’attaques. « MapLoup 
est un service utile, précise Olivier 
Pascal, cependant nous avons voulu 
attirer l’attention des autorités sur un 
écueil de taille quant à son utilisation : 
la qualité de la couverture de télépho-
nie mobile dans les zones de mon-
tagne qui rend son utilisation difficile, 
voire impossible, dans certaines 
zones. Les bergers ne peuvent ni rece-
voir les alertes, ni signaler une 
attaque. » 

« Le loup aura 
toujours une longueur 
d’avance sur nous » 

Deuxième point abordé  : l’action 
de soutien aux éleveurs les plus pré-
datés.  
« Nous n’arrivons pas à nous mettre 
d’accord sur les chiffres notamment 
sur le recensement des loups. 
Aujourd’hui comment valider officiel-
lement ce chiffre de 500 loups sans un 
véritable recensement. Sachant que 

c’est sur ce chiffre que l’État se base 
pour déterminer le nombre de prélè-
vements autorisés ? poursuit l’éle-
veur de Marcoux. Il y a eu un frein sur 
les tirs de prélèvements mais pas sur 
le nombre de loups. Ils ont toujours 
une longueur d’avance sur nous et j’ai 
bien peur qu’on ne les rattrape jamais 
même si on avance. Il n’y a pas de 
solution miracle, on fait les pompiers. 
On ne fait que soulager les éleveurs 
mais on ne résoudra pas le problème 
car le loup s’adapte à ce que l’on fait. » 

Olivier Pascal, deuxième vice-président de la chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence et membre 
du comité loup revient sur la prédation et la dernière réunion du mois de mai. 

« Après deux ans de baisse des attaques 
cette année est une catastrophe ! »

Olivier Pascal participe au groupe loup 
présidé par la préfète des Alpes-de-Haute-
Provence. 
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Des analyses de vulnérabilité terri-
torialisées ont été mises en place 
notamment dans deux zones parti-
culièrement impactés le massif du 
Grand Coyer (dont l’analyse territo-
rialisée est prévue en 2021) où sont 
recensées 115 attaques pour cinq 
éleveurs sur 2018-2020 ; et le massif 
du Cheval blanc avec 174 attaques 
pour 11 éleveurs sur 2018-2020.  
Parallèlement, des analyses de vul-
nérabilité individuelles sont menées 
à l’issue desquelles des préconisa-
tions sont délivrées.  
Les participants sont ensuite reve-
nus sur le dispositif des bergers 
d’appui démarré dans le parc natio-
nal du Mercantour en 2019 et utilisé 
dans le Parc naturel régional du 
Verdon en 2020. Un bilan mitigé a 
été présenté avec notamment une 
faible utilisation du dispositif qui a 
poussé à effectuer des change-
ments pour l’année 2021 avec 
notamment la possibilité pour les 
éleveurs de salarier le berger qu’il 
souhaite et non plus celui dédié au 
dispositif.  

Une filière « chiens  
de protection » 

Le comité s’est achevé sur un point 
sur la cohabitation des usages de 
la montagne et notamment un 
bilan des incidents impliquant les 

chiens de protection. 33 fiches 
d’incidents ont été enregistrées en 
2020 contre 6 en 2019.  
En mars 2021, le préfet coordonna-
teur a émis plusieurs recommanda-
tions  : ne laisser aucun incident 
majeur sans suite, et accompagner 
les éleveurs qui font face à des inci-
dents répétés. Par ailleurs, une 
filière nationale « chiens de protec-
tion » va être mise en place pilotée 
par l’Institut de l’élevage (Idele) 
(voir L’Espace Alpin n°385) et des 
campagnes de communication 
vont être menées, aussi bien natio-
nalement que localement.  
Concernant le traitement des inci-
dents un formulaire sera mis en 
ligne pour leur signalement afin de 
recueillir la parole des usagers mais 
aussi des bergers pour maintenir 
un équilibre juste. 
En cas de morsure, les échanges 
avec les maires, la Direction dépar-
tementale des territoires et la 
Direction départementale de pro-
tection des populations vont être 
systématisés pour appliquer la pro-
cédure réglementaire « chien mor-
deur », à savoir : visites vétérinaires 
et évaluation comportementale.  
Le prochain groupe loup se réunira 
le 9 juillet toujours sous la prési-
dence de Violaine Démaret, la pré-
fète. ■
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De nombreux éleveurs et groupements pastoraux bénéficient de Mesures agro-environnementales (MAE) dans 
les deux départements alpins.  

Incertitudes et discussions pour la prochaine Pac

Un fonctionnement haut-alpin unique en matière 
d’agro-environnement 
Depuis 1993, dans les Hautes-Alpes c’est la chambre d’agriculture qui est à la manœuvre pour les MAE individuelles avec un comité 
de pilotage composé de la DDT, du parc national, des deux parcs régionaux, du Cerpam et des animateurs Natura 2000. Le dépar-
tement dispose de cinq Projet agro-environnementaux et climatiques (PAEC), trois dévolus aux parcs et deux à la chambre d’agri-
culture pour couvrir l'ensemble du département. Tous les projets ont cependant été rédigés en collaboration, la chambre 
d’agriculture se chargeant de la partie agricole, des animateurs et ceux des parcs de la partie environnementale. 
La chambre d’agriculture monte les dispositifs agri-environnementaux et réalise les dossiers chez l’agriculteur. Un système unique en 
son genre a été mis en place sur une idée de Nathalie Girard, référente agri-environnement à la chambre d’agriculture, et des visites 
de terrain en binôme (CA/acteur de l'environnement) sont organisées systématiquement. Cette méthode de travail permet de voir les 
parcelles une par une et d’échanger avec l’agriculteur sur ses pratiques et sur les enjeux environnementaux constatés sur la parcelle.  
En 2021 une quinzaine de nouveaux dossiers ont été montés afin de rattraper ceux qui n’avaient pas été pris en compte en 2015 
notamment pour les jeunes agriculteurs et le territoire de la Clarée nouvellement classée Natura 2000. Les anciens dossiers ont 
aussi tous été repris et révisés pour s’assurer qu’ils étaient toujours pertinents. 240 dossiers individuels sont recensés en 2021. 
« Dans les années 1990, les MAE avaient un poids relatif plus important par rapport aux aides perçues et permettaient de reconnaitre 
les pratiques vertueuses de l’agriculture de montagne, petit à petit elles ont perdu de leur importance avec l’arrivée d’autres aides mais 
on a continué à accompagner ces démarches, explique Nathalie Girard. À l'arrivée de nouveaux animateurs Natura 2000 on a proposé 
notre méthode qui insuffle une dynamique de groupe. Celle-ci est mise en avant à chaque Pac pour affirmer notre positionnement 
commun et on a même proposé que ce système soit généralisé à l'échelle nationale. »

D
R

Les MAE permettent aux agriculteurs de recevoir une compensation financière pour 
entretenir leurs parcelles particulièrement riches en biodiversité. 

de-Haute-Provence, et on peut y 
ajouter les aides du Plan de relance de 
l’État. Heureusement, car la Direccte 
nous met de plus en plus de pression 
pour améliorer les conditions de loge-
ment des bergers. Cependant nous ne 
savons vraiment pas ce qui va advenir 
des MAE et ce serait regrettable 
qu’elles disparaissent car cela fixait 
des objectifs aux éleveurs. Pour les 
MAE localisées, c’est quand même 
dommage qu’elles ne concernent que 
certaines zones protégées alors que 
d’autres le mériteraient tout autant 
même si elles n’ont pas d’animateurs 
pour s’en occuper. » ■

ceux de 2015 avec une mise à jour 
et une adaptation en cas de besoin. 

Faire des propositions 
concrètes 

Deux types de contrats existent, les 
MAE systèmes et les MAE localisées 
qui reprennent des probléma-
tiques propres au territoire qui les 
concernent.  
Certains groupements pastoraux 
disposent de plusieurs types de 
contrats et de plusieurs contrats car 
ils disposent de plusieurs alpages. 
Le Cerpam gère à peu près 250 MAE 
dans les départements alpins.  
Actuellement un gros travail de 
recherche et développement est en 
cours pour déterminer en quoi 
consisteront les MAE en 2023. Un 
bilan a été fait par la chambre d'agri-
culture régionale Paca, elle travaille 
donc actuellement avec le Cerpam 
un peu en urgence pour réaliser des 
études techniques pour faire des pro-
positions concrètes pour la prochaine 
Pac. Ces propositions sont discutées 
avec les chambres d'agriculture régio-
nales AURA et Nouvelle Aquitaine 
dans le cadre de la défense des spéci-
ficités du sud de la France.  
Les MAE collectives sont en sus-
pend et ne sont pas assurées de 
perdurer dans la nouvelle Pac. « Le 
maintien des aides sur les équipe-
ments pastoraux semble bien parti, 
explique Clémence Delay, élue à la 
chambre d’agriculture des Alpes-

L es Mesures agro-environne-
mentales permettent d’ac-
compagner les exploitations 

agricoles qui s’engagent dans le 
développement de pratiques com-
binant performance économique et 
performance environnementale ou 
dans le maintien de telles pratiques 
lorsqu’elles sont menacées de dis-
parition. C’est un outil clé pour la 
mise en œuvre du projet agro-éco-
logique pour la France. Il s’agit 
d’une contractualisation volontaire 
des éleveurs qui veulent faire du 
pastoralisme de précision et aller 
plus loin dans le maintien de la bio-
diversité et d’adaptation des pra-
tiques en fonction des territoires.  
L’articulation des MAE est parfois 
compliquée entre la DDT, les cham-
bres d’agriculture et le Cerpam. Il 
existe des disparités départemen-
tales ainsi dans les Alpes-de-Haute-
Provence le Cerpam s’occupe des 
demandes collectives et indivi-
duelles alors que dans les Hautes-
Alpes celles-ci sont confiées à la 
chambre d’agriculture (voir encadré).  
Les Hautes-Alpes accueillent 
150 groupements pastoraux et les 
Alpes-de-Haute-Provence 110. La 
formule actuelle des MAE a été mise 
en place en 2015 et a été prolongé 
en 2020 mais l’incertitude place sur 
les années à venir avec la nouvelle 
Pac. En 2021-2022 de nouveaux 
contrats vont être mis en place pour 
l’heure les contrats sont basés sur 
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