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pour l’apprentissage par la Recherche de la démarche Scientifique »  
 
ACRONYME :  VIPERES 
Rédaction Raphael Gros & Benoit Geslin 

 

Objectifs du projet et contexte institutionnel  

Une école de terrain (VIPERES) a été développée par les enseignants d’AMU à destination 
des étudiants de première année du Master Biodiversité, Ecologie et Evolution. Elle est 
financée par l’Institut Méditerranéen pour la Transition Environnementale (Appel d’offre 
Ecoles de la transition). Les objectifs de cette école de terrain sont pédagogiques et 
scientifiques. Elle vise par une pédagogie active et une démarche dite par ‘projet’ à 
renforcer : 

1) la formation des étudiants à la recherche et par la recherche,  

2) le déploiement d’une approche holistique nécessaire à la résolution des problèmes 
complexes,  

3) les savoirs, savoir-faire et savoir-être pluridisciplinaires,  

4) les interactions des étudiants avec les acteurs locaux et donc l’intersectorialité,  

5) nos connaissances scientifiques sur la vulnérabilité à une mutation des usages d’un 
écosystème aux forts enjeux écologiques, patrimoniaux et sociétaux. 

Débutée en 2020, cette école de terrain était adossée en 2020 et 2021 à deux projets de 
recherche, l’un financé par le Parc National du Mercantour (Appel à Manifestation d’Intérêt 
"Résidence de chercheurs dans la vallée de l'Ubaye" - PITER Terres Monviso") et le second 
par l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie (AAP interne Thèmes Fédérateurs). 
En ce sens, le financement de l’école de terrain a également eu un effet levier pour les 
encadrants, avec deux projets de recherche financés à la clef et mis au service de la 
pédagogie.  

Les enseignements pratiques où l’étudiant est acteur de sa démarche favorise la 
construction intellectuelle, la dynamique de groupe, la mobilisation des connaissances 
disciplinaires et l’acquisition des compétences interdisciplinaires et techniques. Le travail de 
terrain et le traitement des données sont des pratiques courantes en sciences de 
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l’environnement car elles privilégient une pédagogie active et une mise en situation réelle 
des étudiants. Les écoles de terrain occupent ainsi une place croissante dans les offres de 
formation adossées à ITEM.  

 
Contexte et problématiques scientifiques  

Face à l’agriculture moderne multipliant les développements technologiques et 
l’industrialisation des productions animales, le pastoralisme apparaît comme une activité 
d’élevage ayant su maintenir un certain équilibre avec les ressources naturelles et un lien 
étroit au territoire. Pourtant l’élevage pastoral en montagne subit des mutations 
importantes de ces pratiques et s’éloigne sensiblement du système agro-sylvo-pastoral 
traditionnel. Depuis le milieu du XXème siècle, le pastoralisme, comme la plupart des 
activités agricoles traditionnelles, a subi un fort déclin lié au contexte d’exode rural d’après-
guerre (MacDonald et al. 2000). Le recul de activités agro-pastorales a entraîné un abandon 
des terres et une simplification des usages liées aux troupeaux avec une réduction de la 
diversité spécifique du bétail (MacDonald et al. 2000). De plus, le retour du loup dans les 
années 1990, a fait renaître un enjeu de prédation et le nombre de troupeaux n’a cessé de 
se réduire en nombre tout en s’accroissant en taille (Marboutin et Duchamp 2005). Pour 
faire face au retour du prédateur la pratique de parcage s’est par exemple redéveloppée et 
s’accompagne d’un enrichissement localisé des sols excréments, d’un piétinement intense 
et d’un surpâturage.  

Les changements dans les pratiques agropastorales et l’enrichissement des nutriments dans 
les sols se sont avérés devenir, à côté des changements climatiques, les déterminants les 
plus importants des modifications de la biodiversité des écosystèmes de montagne. Les 
modifications de la qualité de sols et les impacts sur la végétation peuvent également se 
répercuter sur l’ensemble de l’écosystème par effet de cascade et perturber son équilibre, 
en raison des vastes réseaux d’interactions existant entre les organismes. Ces différents 
impacts peuvent donc avoir des conséquences sur le fonctionnement des pelouses de 
montagnes.  

 

Afin de pérenniser les services écosystémiques de séquestration du carbone, de protection 
de la ressource en eau et de la production animale, les pratiques les moins conservatives 
doivent être identifiées, leurs incidences évaluées et des solutions adaptées doivent être 
développées pour accompagner les activités pastorales vers une nécessaire transition 
environnementale. 
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Figure 1 : Photographie d’une pelouse alpine étudiée (Col de Larche, Larche). 

 
 
Déroulement de l’école de terrain VIPERES en 2022-2023 
L’édition 2022-2023 de cette école de terrain s’est focalisée sur la problématique des 
impacts de l’abandon des usages agro-pastoraux sur la biodiversité. Le piétinement et 
l’herbivorie, lorsqu’ils sont modérés, permettent de structurer un habitat spatialement 
hétérogène et de diversifier les niches écologiques. Les prairies semi-naturelles alpines 
constituent ainsi des habitats favorables pour de nombreuses espèces végétales et 
animales. L’abandon du pâturage induit une fermeture du milieu au profit de fruticées ou 
de forêts et donc des modifications potentiellement importantes des biodiversités.  

 

L’école de terrain s’est déroulée du 19 au 23 septembre 2023 au cœur du Parc National du 
Mercantour. Les étudiants et les enseignants ont été hébergés au centre d’accueil « Séolane 
» à Barcelonnette. La semaine précédente, après constitution des groupes thématiques 
(‘Traits des plantes’, ‘Fourmis’, ‘Orthoptères’, ‘Biodiversité du sol’, Biomasse végétale’), les 
étudiants ont élaboré leurs questions de recherche et leurs hypothèses de travail. Dès 
l’arrivée en Ubaye, le lundi 19/09/2022, une visite du terrain à Meyronnes a été organisée 
afin d’illustrer la problématique scientifique, de discuter la pertinence des questions 
scientifiques et de définir dans la soirée des protocoles d’expériences et d’échantillonnage 
robustes et tenant compte des contraintes matériel et de terrain. Du mardi au jeudi, les 
étudiants répartis dans les 5 groupes de travail ont prélevé et mesuré, sur le terrain et en 
soirée au centre Séolane, les différentes variables nécessaires à la résolution de leurs 
questions (dénombrement de la macrofaune et identification des vers de terre, 
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dénombrement et identification des fourmis et des orthoptères, nettoyage des racines…). 
En parallèle de leur projet les groupes ont tour à tour participé à un atelier transversal 
portant sur la lecture de paysage et ont réalisé sur le terrain des croquis schématisant les 
patrons d’occupation et d’usage des sols. Le vendredi matin a été consacré à la mise en 
forme des données et aux premières analyses statistiques descriptives.  

Au cours du semestre, cinq séances de travaux dirigés ont ensuite été organisées dans les 
locaux de l’Université, avec pour objectif la modélisation des données récoltées sur le terrain 
et leur interprétation. Ces séances de TD ont permis de former les étudiants à la maîtrise 
sous R des statistiques exploratoires multivariées (ACP) et des méthodes de régressions 
linéaires (ANOVA, GLM et LMM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 : Arcyptera fusca (© Léa Koch)  

 
Résultats et valorisation 
A l’issue des séances de travaux dirigés, les étudiants ont rendu par groupe un rapport sous 
le format d’un article scientifique et décrivant la problématique, les questions, l’état de l’art, 
les hypothèses, les méthodes, les résultats, les interprétations et leurs conclusions. Le 6 
janvier 2023, les étudiants ont présenté à l’oral leur travail devant un jury de professeurs. 
Les enseignants responsables du module et porteurs du projet leurs ont proposé des 
commentaires et suggestions visant à améliorer leur compétence rédactionnelle et leur 
communication orale. 

 

Les cinq rapports rédigés par les étudiants de M1 sont : 

• Modification des traits fonctionnels des végétaux dans les prairies alpines en 
réponse à la déprise pastorale. DAPSENCE Amélia, DUMAZY Nathan, GUYARD 
Vinciane, HOPP Manon, MOUTON Romane, PERRICHER Antoine, SCHMIDT 
Daniel, THOMAS Gwendal 

• Impacts de la déprise agricole sur les communautés d’Orthoptères des prairies 
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alpines.  BEAUFILS Matéo, CERDAN Damien, FEL Elisa, KOCH Léa, LATHUILE 
Louise, MONASSIER Romain, VERLAGUET Loan 

• Impact de la déprise pastorale sur les communautés d’Orthoptères en milieu 
alpin : un exemple dans la vallée de l’Ubaye. Marybel BERNARDET, Maguelone 
CARRE, Louis CHABANNIER, Noa ERTZSCHEID, Alexis HERAS, Marc HÖHENER, 
Baptiste LE GUEN, Émile OUDIN. 

• Impact de la déprise agricole pastorale sur les caractéristiques physiques et 
biologiques du sol dans les Alpes. BARDIN Marie, MOKDAD-JOLY Lisa, PERNOT 
Noémie, RADOARIJAONA Hoby, SIBUE Annabel, SEBA Elisa, SABATHE Manon, 
ROCHDI Nawal. 

• Etude de l’impact de la déprise agricole en prairies alpines sur la biomasse 
aérienne de différents types fonctionnels. ARRIVABENE Alexandre, CANO Matéo, 
GHIS Lucile, LARGE Gautier, LASIC Lou, NUBER Clara, RIOU Aurélien, SCHMITT 
Mathilde, YOUNES Gaelle 

 

Figure 3 : Construction des questions scientifiques et des protocoles en groupe thématiques 
(© Raphael Gros)  

 
Remerciements 

ITEM : Institut Méditerranéen pour la Transition Environnementale pour le support 
financier apporté à notre école de terrain du Master 1 BEE. 

Le Parc National du Mercantour et l’IMBE qui offrent à nos étudiants l’opportunité de 
s’impliquer dans deux projets de recherche réels au contact des acteurs de terrain : les 
techniciens, chargés d’étude et chef de service du PNM, les chercheurs, les bergers et les 
éleveurs. 

Les équipes encadrantes de cette école de terrain : Eric Meineri, Alexandre Millon, 
Daniel Pavon, Brigitte Talon, Emmanuel Corcket, Raphael Gros & Benoit Geslin 
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La promo M1BEE 2022-2023 pour son investissement et son dynamisme : BARDIN 
Marie, MOKDAD-JOLY Lisa, PERNOT Noémie, RADOARIJAONA Hoby, SIBUE Annabel, SEBA 
Elisa, SABATHE Manon, ROCHDI Nawal, ARRIVABENE Alexandre, CANO Matéo, GHIS Lucile, 
LARGE Gautier, LASIC Lou, NUBER Clara, RIOU Aurélien, SCHMITT Mathilde, YOUNES Gaelle, 
Marybel BERNARDET, Maguelone CARRE, Louis CHABANNIER, Noa ERTZSCHEID, Alexis 
HERAS, Marc HÖHENER, Baptiste LE GUEN, Émile OUDIN, DAPSENCE Amélia, DUMAZY 
Nathan, GUYARD Vinciane, HOPP Manon, MOUTON Romane, PERRICHER Antoine, SCHMIDT 
Daniel, THOMAS Gwendal 
 
Autres photographies pouvant être utilisées pour illustrer le projet © Benoît Geslin 
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