Colloque
« Alpages sentinelles »
Un espace de dialogue
pour anticiper l’impact
du changement climatique
Jeudi 5 avril 2018
à Gap (Hautes-Alpes)

Né dans les Écrins suite aux épisodes de sécheresse des années 2000, le programme « Alpages sentinelles » vise
à analyser, à comprendre et à anticiper les effets du changement climatique en alpage. Il s’est progressivement
étendu à l’ensemble des Alpes françaises, et rassemble aujourd’hui plus de 20 partenaires institutionnels.
Au terme de plusieurs années de travail en réseau, ce colloque présentera les fondamentaux de ce programme,
ses principales avancées techniques et scientifiques et ses perspectives.
Le projet Alpages Sentinelles est financé avec le concours de l’Union européenne : l’Europe
s’engage sur le Massif Alpin avec le Fonds Européen de Développement Régional. Il bénéficie
aussi du concours du Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire au titre
de la Convention Interrégionale du Massif des Alpes.

Programme prévisionnel
9h30 Accueil café

14h00 Reprise des travaux

10h00 Début des travaux

` Une méthode d’analyse de la vulnérabilité d’un alpage au
changement climatique

` Ouverture de la journée
1SXHMRXVSHYGXMSRHI4MIVVI=ZIW1388)TVqWMHIRXHY'SRWIMP
fGSRSQMUYI7SGMEPIX'YPXYVIPHY4EVGREXMSREPHIWfGVMRWIXTVqWMHIRX
HIPE'LEQFVIH%KVMGYPXYVIHIW,EYXIW%PTIW
1SXHMRXVSHYGXMSRHI2EHMRI136(%28GSQQMWWEMVIkPEQqREKIQIRX
EYHqZIPSTTIQIRXIXkPETVSXIGXMSRHYQEWWMJHIW%PTIW

` Changement climatique, activités pastorales et préservation de
la biodiversité : des enjeux majeurs pour les territoires alpins
6S^IRR,%67TVqWMHIRXIHYGSRWIMPH EHQMRMWXVEXMSRHY4EVGREXMSREP
HIPE:ERSMWIIX4LMPMTTI'%,2TVqWMHIRXHY6qWIEY4EWXSVEP%YZIVKRI
6L|RI%PTIW

` Alpages sentinelles, un espace de dialogue pour anticiper l’impact
du changement climatique…
.IER4MIVVI0)+)%6(ZMGITVqWMHIRXHYGSRWIMPWGMIRXMJMUYIHY4EVG
national des Écrins

` Le changement climatique : quelles réalités pour les territoires alpins ?
'LVMWXSTLI',%-<GLEVKqHqXYHIKqSKVETLIGPMQEXSPSKYIkP%KIRGI
Alpine des Territoires

` Quels impacts du changement climatique sur les dynamiques des
végétations d’alpage ?
+VqKSV]039'39+%6%=qGSPSKYIk-VWXIEIX7ERHVE0%:36)0qGSPSKYI
au LECA

12h30 Repas offert

0EYVIRX+%6()HMVIGXIYVEHNSMRXHY')64%1

` Raisonner l’articulation alpage / exploitation pour identifier des
marges de manœuvre face au changement climatique
'PEMVI()0)+0-7)TSWXHSGXSVERXIk-VWXIEIX8LSQEW1%0:3-7-2
XIGLRMGMIREKVMGSPIkPE'LEQFVIH%KVMGYPXYVI7EZSMI1SRX&PERG

` Le programme Alpages sentinelles : forces et faiblesses d’une
innovation institutionnelle multi-acteurs et multi-niveaux à
l’interface entre recherche et gestion
%VREYH'37732WSGMSPSKYIk-VWXIE

` Lacs sentinelles, un observatoire pour évaluer les effets des
changements globaux sur les lacs d’altitude : quel parallèle avec
Alpages sentinelles ?
%78)67 MRXIVZIRERXkTVqGMWIV

` Alpages sentinelles : un programme et un collectif au cœur de
dynamiques scientifiques, politiques et écologiques
)QQERYIPPI+)36+)HMVIGXVMGIHIPYRMXq0)77)1k-VWXIE

16h15 Clôture de la journée
1QIfPMERI&%66)-00)ZMGITVqWMHIRXIHqPqKYqIkPEVYVEPMXqIXEY
TEWXSVEPMWQIHIPE6qKMSR4%'%QIQFVIHY'SQMXqHIQEWWMJHIW%PTIW
1*EFVMGI4%22)/39'/)GSRWIMPPIVHqPqKYqEY\ZEPPqIWHIQSRXEKRI
HIPE6qKMSR%96%QIQFVIHY'SQMXqHIQEWWMJHIW%PTIW

Lieu
IUT Gap, 2 rue Bayard 05000 GAP

Inscription
Participation uniquement sur inscription en ligne à l'adresse suivante :
https://goo.gl/WhtZJJ
(ERWPIGEHVIHYTPERZMKMTMVEXIYRITMrGIH MHIRXMXqTSYVVEZSYWsXVIHIQERHqIkP IRXVqI

Contacts
` Hermann DODIER, Irstea, hermann.dodier@irstea.fr
` Muriel DELLA VEDOVA, PN des Ecrins, muriel.dellavedova@ecrins-parcnational.fr

