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Editorial 

Le voilà donc ce Pastum, avec les dernières nou-

velles. Tout d’abord celles de l’enquête pastorale 

Alpine qui montre la place prépondérante des 

espaces pastoraux et leur importance pour l’éle-

vage. Et les Alpes ne sont qu’une illustration, c’est 

aussi vrai sur les autres territoires, avec la même 

présence, la même modernité, la même pugnaci-

té.  On trouve aussi dans ce numéro l’initiative du 

Département Lot qui cherche à mieux articuler, 

avec les éleveurs, gestions pastorales et enjeux 

de biodiversité, et l’expérience montre que le sou-

tien des élus est déterminant dans la réussite de 

ces opérations. Ailleurs, dans le Livradois Forez 

les mutations de l’utilisation de l’espace vers l’es-

tive fait débat et on y trouve une critique construc-

tive du pastoralisme. 

 

Pour ceux qui n’ont pu se libérer au moment des 

Rencontres annuelles dans les Pyrénées Atlan-

tiques, vous trouverez l’essentiel des échanges et 

des visites (hélas sans le magnifique goût des 

produits locaux mais avec un aperçu de la chaleur 

de l’accueil). On mesure la force pour les écono-

mies locales de ne pas avoir perdu les organisa-

tions historiques, les savoir-faire laitiers, d’avoir su 

leur redonner leurs lettres de noblesse au bon 

moment. Il est plus facile de perdre que de re-

construire. Alors, prenons bien soin des richesses 

humaines que bien souvent, nos sociétés mo-

dernes ne voient plus, ou regardent sans mesurer 

combien elles sont et peuvent encore être des 

ressources pour demain.  

 

Le Conseil d’Administration s’est réuni en février 

pour accueillir Sylvain BLANCHON, nouvel anima-

teur de la structure depuis janvier 2017. Sylvain 

est très investi dans sa mission et il évolue le 

reste du temps au sein de l’équipe de l’ADEM 

(service pastoral de la Drôme). Il connaît particu-

lièrement bien les systèmes pastoraux du Jura, de 

Savoie et arrive du PNR des Volcans d’Auvergne, 

où il a conduit des actions en lien direct avec les 

estives et acteurs pastoraux. Thomas ROMAGNY 

et Hermann DODIER ont très bien assuré le relais 

indispensable à la prise en main rapide des dos-

siers et des informations nécessaires à la vie de 

l’AFP. Merci Thomas et Hermann, et bienvenue 

Sylvain ! 

 

Dans le cadre de nos travaux sur l’agroécologie, 

le groupe de travail a proposé fin 2016 de travail-

ler le thème de l’économie des systèmes agro-

pastoraux dans le cadre du programme CASDAR. 

Le sujet est vaste, et l’approche des différentes 

facettes des économies permises par les sys-

tèmes pastoraux (services rendus, productions 

agro-pastorales etc.) est complexe à aborder. Le 

CA du 3 février 2017 a fait la proposition de se 

tourner vers les adhérents afin de prendre le 

temps de la réflexion, autour d’un « Atelier Adhé-

rent », prévu pour novembre 2017, en lieu et 

place de notre habituel séminaire. Ce sera l’un 

des temps forts de l’année. Le séminaire est pré-

vu en 2018, intégrant nos travaux de 2017. Cette 

innovation dans le fonctionnement de l’AFP vise 

également à tisser de nouveaux liens avec nos 

adhérents, nos partenaires, et de rassembler da-

vantage toute cette diversité d’approche que nous 

composons. 

 

Du nouveau encore : le site internet va être refait, 

avec l’aide précieuse de Jean Caillette, adhérent 

et informaticien à la retraite. L’architecture du site 

est en cours de discussion, une fois cette étape 

passée vos contributions en photos seront les 

bienvenues pour illustrer la diversité des pastora-

lismes de France. N’hésitez pas à nous les adres-

ser ! 

 

Et enfin, le Pastum est aussi le vôtre. Que vous 

soyez chercheur, éleveur, berger, technicien, élu 

local, enseignant etc., ce bulletin vous est ouvert. 

Vos travaux, vos réflexions en cours sont les bien-

venues et elles sont nécessaires à alimenter ce 

trait d’union. Alors n’attendez plus pour nous 

adresser vos propositions. Pour les timides, pas 

de panique : Sylvain est là pour vous aider et vous 

dire quel peut être le bon format. 

 

En attendant de vous retrouver, que soient ici 

remerciés les membres du CA et du Bureau, très 

investis dans leurs engagements. Que soient aus-

si vivement remerciés les rédacteurs de ce numé-

ro qui en ont fait la richesse. 

 

Bruno CARAGUEL 
Président de l’Association Française 

de Pastoralisme 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE PASTORALE 2012-2014 
DANS LE MASSIF DES ALPES 

Une nouvelle enquête pastorale a été conduite de 
2012 à 2014 sur les territoires pastoraux du massif 
alpin ainsi qu’en Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Le Suaci Alpes du Nord en a assuré la maîtrise 
d’ouvrage et la coordination1. Un accompagnement 
scientifique a été apporté par Irstea qui a contribué à 
la méthodologie de cette enquête en prolongement 
des enquêtes pastorales précédentes, a conçu un 
serveur Web interactif et héberge la base de données 
ainsi constituée. 
 
Réalisée avec le soutien du CGET (Commissariat au 
massif des Alpes) via une aide financière du FNADT 
au titre de la Convention Interrégionale du Massif des 
Alpes, cette synthèse reprend les principales ana-
lyses, à l’échelle du massif alpin, des données recueil-
lies dans l’Enquête Pastorale 2012/14 et rend compte 
des évolutions par rapport à la précédente enquête 
réalisée en 1996/97. 
 
PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES 
 
Le champ de l’enquête pastorale 2012/14 : des 
espaces semi-naturels valorisés par le pâturage 
 
Afin de ne pas se limiter aux seuls alpages, mais bien 
de mettre en avant la diversité des espaces pastoraux 
dans toute leur complexité, ont été recensées les 
« surfaces présentant toujours une ressource pas-
torale spontanée herbacée, arbustive et/ou arbo-
rée, dont la valorisation est réalisée exclusivement 
par le pâturage de troupeaux ovins, bovins, ca-
prins ou équins ». 
 
Deux grands types d’espaces pastoraux dans l’En-
quête Pastorale : 
 
a) Les unités pastorales à fonction spécialisée 
d’estive (UP), communément appelées alpages ou 
estives : elles accueillent des troupeaux entre juin et 
octobre et sont situées en altitude. Chaque unité cor-
respond à un seul gestionnaire pastoral (individuel 
ou collectif). En cohérence avec l’enquête de 1996/97, 
l’unité pastorale est définie comme une portion de 
territoire continue, indépendante de la nature des pro-
priétés foncières et d’une surface supérieure à 10 ha. 
 
b) Les autres surfaces pastorales, regroupées 
sous l’appellation zones pastorales (ZP) : parcours 
de demi-saison, zones intermédiaires, montagnettes, 
collines… Les ZP sont définies comme un ensemble 
d’unités de gestion pastorale contigües utilisées par un 

ou plusieurs éleveurs, à titre individuel ou collectif. 
Une enquête auprès de personnes-ressources : 
Les informations ont été collectées par consultation de 
personnes ressources dans les communes sur la base 
d’une projection de fonds cartographiques IGN 

SCAN 25 et BD ORTHO à l’échelle 1/25 000ème. 
Ces travaux de terrain ont été réalisés par les services 
pastoraux. 
 
Avertissement : L’analyse porte sur le massif des 
Alpes (délimitation 2004). Les données et analyses 
par département concernent uniquement la partie du 
département inscrite dans le massif alpin. Des conven-
tions ont été adoptées (notamment pour l’estimation 
des effectifs estivés selon l’origine des troupeaux) : cf. 
références en fin d’article. 
 
LE DOMAINE PASTORAL : 1,1 MILLION D’HEC-
TARES DANS LE MASSIF ALPIN 
 
Plus du quart de la surface du massif 
Selon l’Enquête Pastorale 2012/14, les 3 000 alpages 
et estives recensés dans le massif alpin occupent 
680 000 hectares. À ces unités pastorales à fonction 
d’estive, il faut rajouter plus de 450 000 hectares de 
zones pastorales utilisées principalement au printemps 
et/ou en automne, voire en été ou en hiver. Au total, 
les espaces pastoraux couvrent 28% de la surface du 
massif alpin. Près des 2/3 des UP se trouvent en Sa-
voie et Haute-Savoie, tandis que les ZP sont particu-
lièrement répandues dans le sud du massif (figure 1). 
 
Des espaces de production 
Les 3 000 alpages du massif alpin sont utilisés par 
92 000 bovins (soit 28% du cheptel recensé en 2010) 
dont 25 000 vaches laitières (soit 20% du cheptel à 
l’échelle du massif et 30% à l’échelle des Savoie), 
770 000 ovins (soit les ¾ du cheptel ovin recensé 
dans le massif alpin et les départements de transhu-
mance de la région PACA2), près de 15 000 caprins et 
plus de 2 000 équins. À ces effectifs estivés en al-
page, on pourrait rajouter les animaux présents dans 
les zones pastorales au 15 juillet : près de 40 000 bo-
vins dont 14 000 vaches laitières, plus de 150 000 
ovins, plus de 20 000 caprins et 6 000 équins. 
 

1 L’enquête pastorale 2012/14 a été soutenue par l’Union Européenne 

(FEADER), l’État (FNADT), les Conseils Régionaux Rhône-Alpes et 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, des Conseils Départementaux (Alpes de 

Haute Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, 

Ain, Ardèche, Drôme) et l’Assemblée des Pays de Savoie  

2 Source : recensement agricole 2010.  
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Figure 1 - Unités pastorales à fonction d’estive (UP) et Zones 
pastorales (ZP) dans le massif alpin (source : Enquête pasto-

rale 2012/14) 

 
En alpage, des activités créatrices d’emplois 
Plus de 5 500 personnes travaillent en été sur les al-
pages, dont 800 salariés. Il a été recensé plus de 750 
alpages avec des salariés représentant 85 000 jour-
nées de travail, soit 370 équivalents temps plein an-
nuel (ETP) ; quant au travail consacré par les éleveurs 
sur l’alpage, il représente plus de 270 000 journées, 
soit 1 200 ETP3. 
 
Des espaces multifonctionnels, supports d’enjeux 
environnementaux 
À l’échelle du massif des Alpes, on dénombre plus de 
1 000 alpages et également un millier de ZP avec pré-
sence de zones Natura 2000 ou de Réserves Natu-
relles. Au total, plus de 330 000 ha (29% des surfaces 
pastorales) sont inscrits en zone Natura 2000 ou en 
Réserve Naturelle.  
 
L’enquête Pastorale a recensé 164 contrats visant la 
défense des forêts contre l’incendie (DFCI) et, plus 
globalement, 848 contrats agri-environnementaux 
territorialisés. Près de 3 500 UP et ZP sont en outre 
concernés par la Prime herbagère agro-
environnementale. Environ 500 000 ha d’espaces pas-
toraux sont inscrits dans les Parcs nationaux (zone 
Cœur ou Aire optimale d’adhésion) et dans les Parcs 
naturels régionaux du massif : ils représentent près du 
tiers de la superficie de ces Parcs. 
 
Les espaces pastoraux sont parcourus par de nom-
breux chemins et sentiers de randonnée : on a pu 
estimer la longueur moyenne des chemins carros-
sables (non goudronnés) et sentiers pédestres à plus 
de 5 km par alpage et 3 km par zone pastorale. On 
compte en outre plus d’un millier d’entités pastorales 
traversées par des domaines skiables, soit plus de 
110 000 ha d’espaces pastoraux concernés. 

 
LES UNITÉS PASTORALES À FONCTION D’ESTIVE 
 
Les alpages sont plus nombreux au nord des 
Alpes mais plus grands dans le sud 
Les trois-quarts des alpages se trouvent dans les 
Alpes du nord, mais près de 60% de ces surfaces 
pastorales sont localisées dans les Alpes du sud. Les 
alpages du massif alpin ont une surface moyenne de 
230 ha, avec des variations importantes selon les dé-
partements : petits alpages en Savoie (140 ha) et sur-
tout en Haute-Savoie (à peine 60 ha), grandes estives 
dans le sud (600 ha en moyenne dans les Hautes-
Alpes) et en Isère (près de 400 ha). 
 
En Haute-Savoie, les alpages se démarquent par leur 
faible étagement altitudinal (55% des UP ont un étage-
ment inférieur à 250 m) et leur altitude minimale 
faible : on a coutume de parler de « montagne à 
vaches ». Les estives des Alpes du sud se distinguent 
par leur fort étagement (plus de 70% des UP ont un 

étagement  500 m). 
 
L’alpage dure en moyenne 110 jours 
La durée moyenne d’estive est de 110 jours, soit près 
de 16 semaines. Les 2/3 des alpages combinent une 
montée avant le 15 juillet avec une descente entre le 
15 septembre et le 15 octobre. En Haute-Savoie (où 
les alpages ont une altitude minimale relativement 
basse), la montée avant le 15 juin concerne 68% des 
alpages, contre seulement 17% dans les trois départe-
ments alpins du sud (04, 05, 06).  
 
Entre propriété privée et propriété communale 
La propriété privée domine en nombre d’UP devant la 
propriété communale, mais les UP à propriété privée 
principale ont une taille moyenne inférieure (100 ha 
contre 350 ha pour les UP dont la commune est le 
principal propriétaire). La situation diffère entre les 
départements : propriété privée principale dans les 
Savoie et la Drôme, alors que la propriété communale 
domine nettement dans les Hautes-Alpes, les Alpes-
Maritimes et l’Isère. 
 
Les associations foncières de propriétaires (AFP) con-
cernent désormais 18% des UP et un pourcentage 
analogue en termes de cheptel estivé. En forte pro-
gression par rapport à 1996/97 (+138%), leur réparti-
tion reste très inégale selon les départements 
(figure 2). 

3 La main-d’œuvre familiale bénévole (aide des parents…) a été souvent 

délicate à évaluer, de même que les corvées collectives (réfection des 

clôtures, travaux d’entretien…), et on peut considérer qu’il s’agit d’une 

estimation minimale.  
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Figure 2 - Évolution de la fréquence des AFP dans les alpages 
sur l’ensemble du massif alpin et par département (en % des 

UP) 

 
Développement des conventions pluriannuelles de 
pâturage 
Le mode de faire-valoir dominant en alpage est la con-
vention pluriannuelle de pâturage (CPP) : 1/3 des UP 
et 55% du cheptel estivé. Il reste encore plus d’un 
quart des UP en mode a priori précaire (location ver-
bale ou vente d’herbe), mais cela concerne seulement 
12% du cheptel. Les CPP sont particulièrement répan-
dues dans les Alpes du sud (plus des 2/3 des UP) et 
l’Isère. Pour les alpages à orientation vaches laitières, 
les deux modes de faire-valoir dominants sont le bail 
rural ou la propriété, qui regroupent près de la moitié 
des UP et 58% des vaches laitières (VL). Pour les 
alpages à orientation ovine, les CPP dominent (57% 
des UP et 66% du cheptel). La part des CPP pro-
gresse comme mode de faire-valoir dominant en al-
page (+12 points par rapport à 1996/97). 
 
Les groupements pastoraux progressent 
Les exploitations individuelles restent les gestionnaires 
les plus fréquents à l’échelle du massif (73% des UP), 
même si leur poids se réduit par rapport à 1996/97 
(‑7 points). Avec près de 700 alpages, les groupe-
ments pastoraux (GP) agréés gèrent près d’un quart 
des alpages et leur nombre a plus que doublé depuis 
1996/97. Surtout, les GP agréés gèrent désormais la 
moitié des surfaces d’alpage (alpage de 520 ha en 
moyenne contre 120 ha pour des gestionnaires indivi-
duels), 61% du cheptel ovin estivé (+39 points par 
rapport à 1996/97) et 42% des bovins non laitiers 
(hors VL) (+13 points). En revanche, les gestionnaires 
individuels dominent très largement pour les vaches 
laitières (80% du cheptel estivé), les caprins (77%) et 
les équins (73%) et ces positions se maintiennent de-
puis 1996/97. Les formes collectives sont particulière-
ment répandues dans les Alpes de Haute Provence 
(59% des UP), les Hautes-Alpes (68%) et en Isère 
(58%), tandis que les gestions individuelles dominent 
dans les départements savoyards (près de 90% des 

UP), mais aussi dans la Drôme (72%) et les Alpes-
Maritimes (56%). 
 
Une majorité d’ovins estivés dans le massif 
Le cheptel estivé en alpage (près de 200 000 UGB4) 
est principalement composé d’ovins (59% des UGB), 
devant les bovins non laitiers (26%) puis les vaches 
laitières (13%), les caprins (1%) et les équins (1%). 
Cette composition varie fortement selon les départe-
ments : ovins très prépondérants dans les Alpes du 
sud, l’Isère et la Drôme ; vaches laitières quasi exclusi-
vement dans les deux Savoie et autres bovins répartis 
dans plusieurs départements. 
 
Diminution des effectifs estivés sur le massif 
Les effectifs estivés marquent le pas par rapport à 
1996/97 : ‑4% d’UGB. Cette évolution affecte surtout 
les Alpes du Sud (‑26% dans le 04, ‑14% dans le 06), 
tandis que le cheptel s’accroît en Savoie (+9%) et en 
Haute-Savoie (+8%) et reflète les évolutions des diffé-
rents cheptels : ovins ‑7% (surtout représentés dans 
les Alpes du sud), vaches laitières +8% (présentes en 
Savoie et Haute-Savoie), tandis que les autres bovins 
diminuent de ‑6%. Caprins et équins estivés progres-
sent (respectivement +9% et +13%). 
 
La transhumance extra-départementale : 1/3 du 
cheptel estivé 
L’enquête 2012/14 fait ressortir une répartition équili-
brée à l’échelle du massif entre cheptel provenant de 
la commune siège de l’UP, cheptel issu du même dé-
partement et cheptel extra-départemental (environ un 
tiers pour chaque origine). La Haute-Savoie accueille 
peu d’animaux de l’extérieur (10% des UGB), à la dif-
férence de l’Isère (58%) et des Alpes-Maritimes (52%) 
(figure 3). 

Figure 3 - Origine du cheptel sur les alpages selon les départe-
ments (en % des UGB) 

 

4 L’Unité Gros Bétail permet de comparer différents cheptels herbivores 

selon leur consommation d’aliments grossiers (herbe et autres four-

rages). Ainsi une vache laitière = 1 UGB et une brebis = 0,15 UGB.  

4 L’Unité Gros Bétail permet de comparer différents cheptels herbivores 

selon leur consommation d’aliments grossiers (herbe et autres four-

rages). Ainsi une vache laitière = 1 UGB et une brebis = 0,15 UGB.  
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Fabrication de fromages dans près de la moitié 
des estives avec traite en alpage 
En 2012/14, on compte un peu plus de 800 alpages 
avec traite en alpage, dont 41% avec transformation 
du lait. 25 000 vaches laitières et 7 500 chèvres sont 
traites, surtout dans les Savoie, de même qu’environ 
5 000 brebis réparties dans différents départements. 
Pour les alpages avec traite des VL, la taille moyenne 
du troupeau est proche de 50 VL et il n’y a pas de 
différence marquée avec les troupeaux où il y a en 
plus fabrication ; il en va de même pour les alpages 
avec traite des chèvres (taille moyenne de 90-100 
chèvres). 
 
La vente de produits et l’accueil en alpage sont 
très liés à la fabrication fromagère sur place 
La vente de produits est pratiquée dans 235 alpages, 
dont 95% avec également fabrication. L’accueil est 
pratiqué dans une centaine d’alpages (dans les 2/3 de 
ces alpages, il y a également vente de produits). 
 
En moyenne, 30% du travail en alpage est réalisé 
par des salariés 
On compte en moyenne 90 jours de travail par alpage. 
Ce nombre varie fortement selon l’orientation de l’al-
page (33 jours pour des alpages spécialisés bovins 
non laitiers et plus de 150 jours pour des alpages à 
vaches laitières) et la taille du cheptel estivé (jusqu’à 
400 jours de travail pour des alpages de Savoie avec 
plus de 200 VL, soit en moyenne 4 personnes sur la 
durée de l’estive). Comme attendu, la charge de travail 
moyenne croît avec l’effectif estivé et il en va de même 
pour la part du travail réalisé par des salariés, qui at-
teint près de 90% dans les alpages laitiers de Savoie 
avec plus de 200 VL. 
 
LES ALPAGES / ESTIVES À OVINS 
 
Plus de 800 alpages avec près de 800 000 ovins 
estivés 
On dénombre un millier d’alpages / estives à ovins, 
soit un tiers des alpages utilisés dans le massif alpin, 
principalement dans les départements 05, 73, 04 et 74 
(avec des effectifs faibles dans ce département). Ces 
alpages couvrent 476 000 hectares pour une superfi-
cie moyenne de 540 ha. Ils regroupent près de 
800 000 ovins. Si on exclut les estives qui sont en 
circuit et n’ont pas d’animaux au 15 juillet, l’effectif 
moyen est de 940 ovins par estive (sur 825 UP). Les 
troupeaux de plus de 1 000 ovins sont présents dans 
la moitié des estives et ces estives regroupent près de 
80% des ovins estivés, tandis que les petites estives 
avec moins de 300 ovins restent assez fréquentes 
(plus d’une sur cinq), mais ne regroupent plus que 3% 
du cheptel ovin estivé. 
 
Une forte organisation collective : un alpage sur 

deux géré collectivement 
Les groupements pastoraux et autres formes d’organi-
sation collective regroupent désormais la moitié des 
alpages et plus des 2/3 du cheptel ovin estivé. 
 
Effectifs estivés : Les Hautes-Alpes en tête devant 
les Bouches-du-Rhône et les Alpes de Haute Pro-
vence 

Figure 4 - Effectifs ovins estivés dans le massif alpin selon le 
département d’origine (base : 825 UP ; en nombre de têtes) 

IT : Italie. NR : non renseigné. ? : origine inconnue 

 
Trois départements se détachent nettement : les 
Hautes-Alpes au 1er rang des effectifs ovins estivés 
(169 000 ovins) dont la moitié sont originaires de la 
commune. Puis les Bouches-du-Rhône (162 000 ovins 
transhumants) et les Alpes de Haute Provence 
(146 000 ovins) avec une dominante d’animaux 
transhumants originaires du département (figure 4). 
 
Transhumance ovine : Savoie et Isère terres d’ac-
cueil 
La transhumance représente 75% du cheptel ovin 
estivé (transhumance entre départements 45% et intra
-départementale 30%). 
La Savoie et l’Isère accueillent ensemble 
185 000 têtes, puis on trouve trois départements avec 
des effectifs similaires (04, 05 et 06). Les Alpes de 
Haute Provence et les Hautes-Alpes ont aussi des 
effectifs significatifs qui partent estiver hors du dépar-
tement, de même que la Drôme qui accueille relative-
ment peu d’ovins (figure 5). 
 
Les ovins originaires des Bouches-du-Rhône (Crau et 
Camargue en particulier) estivent principalement en 
Maurienne, Tarentaise, Oisans, Briançonnais, Quey-
ras, montagnes de Haute Provence. On note aussi un 
flux de transhumance du Var vers le Mercantour et les 
montagnes de Haute Provence. Les principaux flux 
internes au massif vont de la Drôme vers la Savoie et 
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le Vercors isérois, des Hautes-Alpes vers l’Isère et les 
montagnes de Haute Provence, des Alpes de Haute 
Provence vers le Mercantour, le Queyras et le Brian-

çonnais. 
Figure 5 - Flux des troupeaux ovins estivés dans les départe-

ments du massif alpin (en nombre de têtes) 

 
Effectifs ovins estivés en baisse, surtout dans le 
sud 
Les effectifs ovins estivés sont en baisse de ‑7% de-
puis 1996/97 sur l’ensemble du massif alpin. On cons-
tate notamment une diminution, voire une disparition, 
des ovins estivés dans de nombreuses communes des 
Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute Provence (à 
relier, au moins partiellement, aux problèmes de pré-
dation ?). Les évolutions sont cependant contrastées 
entre le sud et le nord du massif : ‑22% dans les es-
tives des Alpes de Haute Provence, ‑19% dans les 
Alpes-Maritimes et ‑8% dans les Hautes-Alpes, mais 
+12% dans les alpages de Savoie et +21% en Haute-
Savoie. L’effectif moyen estivé en alpage, qui était de 
900 ovins en 1996/97, progresse cependant de +4%, 
car le nombre d’alpages avec des ovins est en baisse 
encore plus sensible (‑11%). 
 
Forte régression du cheptel ovin estivé d’origine 
communale 
La diminution de ‑7% du cheptel estivé sur l’ensemble 
du massif, soit ‑58 000 têtes, provient surtout de la 
forte régression du cheptel estivé d’origine locale 
(‑25%, soit ‑64 000 ovins estivés pour le cheptel com-
munal), particulièrement marquée dans les Alpes de 
Haute Provence et les Alpes-Maritimes, tandis que le 
cheptel estivé originaire de l’extérieur du département 
s’accroît de +5%, soit +16 000 têtes. 
 
90% des ovins estivés sont gardés en permanence 
Les effectifs ovins non gardés en permanence ne re-
présentent plus que 10% du cheptel estivé. Ce sont 
surtout des petits troupeaux pour lesquels la rémuné-
ration d’un berger poserait un problème de rentabilité. 
58% des alpages ovins gardés en permanence sont 
situés en zone de présence du loup, régulière ou oc-

casionnelle, en 2015 (source : ONCFS) : ils ne sont 
donc pas à l’abri de toute attaque… À l’échelle du 
massif, on passe de 137 000 ovins non gardés en 
permanence en 1996/97 à 79 000 en 2012/14. Il ne 
reste pratiquement plus d’ovins non gardés dans les 
Alpes-Maritimes et la baisse est également très sen-
sible dans les Hautes-Alpes (‑62%) et les Alpes de 
Haute Provence (‑49%). 
 

700 salariés dans les alpages avec ovins, soit la 
moitié du travail en alpage 
2 000 personnes, dont 700 salariés, travaillent sur les 
estives avec ovins, soit 110 000 journées de travail 
(480 ETP). 72% du cheptel ovin estivé est géré avec 
l’appui de salariés, qui effectuent 52% des journées de 
travail (soit 250 ETP). 
 

LES ALPAGES À VACHES LAITIÈRES 
 

25 000 vaches traites en alpage, soit en moyenne 
près de 50 VL par alpage 
On recense plus de 700 alpages avec des vaches 
laitières en production, situés pour la quasi-totalité en 
Savoie (54%) et Haute-Savoie (43%)5. 25 000 VL sont 
inalpées, soit en moyenne 48 VL sur les 529 alpages 
ayant des VL au 15 juillet. En Haute-Savoie, les al-
pages laitiers sont plus petits (en moyenne 36 VL sur 
70 ha) qu’en Savoie (62 VL sur une surface deux fois 
plus grande) où on peut compter jusqu’à plus de 
500 VL estivées en alpage. La transformation du lait 
est pratiquée dans 37% des alpages laitiers. Contrai-
rement aux alpages avec ovins, ce sont les formes de 
gestion individuelles qui dominent largement : 89% 
des alpages et 80% des VL. 
 

Des effectifs de vaches laitières traites en alpage 
en progression, surtout en Savoie 
Les effectifs de vaches laitières inalpées sont en aug-
mentation de +8% sur l’ensemble du massif. Alors que 
les effectifs sont relativement stables en Haute-Savoie 
(+1%), l’accroissement est très net en Savoie (+17%) 
malgré le contexte des quotas laitiers, et la réduction 

est forte dans les Alpes-Maritimes (‑57%) (figure 6). 
Figure 6 - Évolution des effectifs de vaches laitières estivées 

5 Seuls 26 alpages avec VL sont recensés en-dehors de ces deux dépar-

tements, pour la plupart dans les Alpes-Maritimes (17).  

5 Seuls 26 alpages avec VL sont recensés en-dehors de ces deux dépar-

tements, pour la plupart dans les Alpes-Maritimes (17).  

5 Seuls 26 alpages avec VL sont recensés en-dehors de ces deux dépar-

tements, pour la plupart dans les Alpes-Maritimes (17).  
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entre 1996/97 et 2012/14 selon les départements du massif.  

Cette progression globale de +8% depuis 1996/97 est 
surtout due à l’accroissement du cheptel estivé d’ori-
gine communale, tandis que les effectifs originaires du 
département diminuent de ‑5%. 
 
Les vaches laitières qui montent en alpage sont 
d’origine locale ou départementale 
Dans les alpages laitiers de Savoie et Haute-Savoie 
un tiers des vaches laitières proviennent d’autres com-
munes du département et seules 3% des VL provien-

nent d’un autre département (figure 7). 
Figure 7 - Effectifs de vaches laitières en alpage selon le dé-

partement d’origine (en nombre de têtes) 
CH : Suisse. IT : Italie 

 
La main-d’œuvre familiale est très présente dans 
les alpages laitiers 
Près de 1 300 personnes, dont 180 salariés, travaillent 
sur les alpages avec VL. Au total, 120 000 journées de 
travail, soit 520 ETP. 35% du cheptel de VL estivées 
est géré avec des salariés, qui assument 16% des 
journées de travail. Ces données indiquent que la 
main-d’œuvre familiale est encore très présente dans 
les alpages laitiers. Mais, en Savoie, les 18 groupe-
ments pastoraux recensés regroupent à eux seuls un 
quart des VL estivées (en moyenne 200 VL par al-
page) et un tiers des journées salariées dans les al-
pages laitiers. 
 
LES ALPAGES À BOVINS NON LAITIERS 
 
1 600 alpages localisés pour les ¾ dans les Savoie 
On dénombre 1 600 alpages avec des bovins non 
laitiers (bnl). Ces troupeaux se composent pour 1/3 de 
vaches allaitantes ou vaches laitières taries et pour les 
2/3 de génisses. Les ¾ de ces alpages sont situés 
dans les Savoie, les autres sont répartis dans l’en-
semble des départements du massif et rassemblent 
près de la moitié du cheptel bovin non laitier. Il s’agit 
d’alpages assez petits (133 ha en moyenne), tout par-

ticulièrement en Haute-Savoie (50 ha en moyenne). 
67 000 bnl estivés, soit en moyenne 49 têtes sur les 
1 366 alpages ayant des bnl au 15 juillet, avec une 
variabilité extrême (de quelques bovins estivés à 850). 
La moitié des alpages avec des bnl ont entre 20 et 80 
bnl, ce qui correspond à 1/3 des effectifs estivés, tan-
dis que 16% d’alpages avec plus de 80 bnl regroupent 
57% du cheptel bnl estivé. Ces alpages sont surtout 
gérés individuellement, mais les formes collectives 
regroupent près de la moitié des effectifs estivés. 
 
Les effectifs estivés marquent le pas, sauf en 
Haute-Savoie 
Si elle progresse en Haute-Savoie (+4% entre 1996/97 
et 2012/14), l’estive des bnl marque cependant le pas 
dans la plupart des départements du massif (figure 8). 
Cette diminution globale de ‑6% affecte les différentes 
tailles de troupeaux, des plus petits (moins de 
20 têtes) aux plus grands (80 têtes et plus). Elle 
masque des tendances opposées entre la diminution 
du cheptel originaire de la commune (‑17%) et l’ac-
croissement des effectifs estivés en provenance de 
l’extérieur du département (+24%). En Haute-Savoie, 
ce sont les cheptels originaires du département qui 
progressent (+31%). 

 
Figure 8 - Évolution des effectifs bovins non laitiers estivés 

selon les départements du massif (en nombre de têtes) 

 
La moitié des bnl estivés sont originaires des Sa-
voie 
À eux seuls les deux départements de Savoie regrou-
pent la moitié du cheptel bovin non laitier estivé dans 
le massif, devant les Hautes-Alpes (21% du cheptel 
estivé), puis l’Isère (12%), les Alpes de Haute Pro-
vence et la Drôme ainsi que l’Italie. Un tiers du cheptel 
est originaire de la commune de l’alpage, la moitié des 
bnl estivés proviennent d’autres communes du dépar-
tement et seuls 16% des bnl proviennent d’un départe-
ment extérieur ou d’Italie. 
 
 
 

6 32% de ces alpages sont conduits en association avec d’autres ani-

maux, notamment des vaches laitières en production dans 61% des cas.  
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LES ZONES PASTORALES (ZP) 
 
En moyenne, les ZP ont une superficie 2,5 fois 
plus petite que les alpages 
On dénombre plus de 5 000 Zones pastorales (ZP) 
utilisées en 2012/14 sur l’ensemble du massif. Près de 
la moitié des ZP se situent entre 600 et 1 000 m d’alti-
tude. Elles sont souvent situées en plaine et collines 
dans le Var et le Vaucluse. 
D’une surface moyenne de 90 ha sur l’ensemble du 
massif, les ZP sont de petite taille en Isère et en Sa-
voie (35-40 ha en moyenne) et surtout en Haute-
Savoie (une vingtaine d’ha en moyenne), tandis 
qu’elles occupent de grandes superficies dans le Var 
et les Alpes-Maritimes (plus de 200 ha en moyenne). 
 
Les ZP : des espaces pastoraux dominés par la 
propriété privée 
La propriété privée domine très largement (83% des 
ZP), avec quelques spécificités : importance du doma-
nial dans le Var (28% des ZP, à relier aux probléma-
tiques DFCI) et du communal dans les Alpes-
Maritimes, le Vaucluse et les Hautes-Alpes. 
 
Les ZP sont utilisées à différentes périodes de 
l’année 
On peut classer les ZP selon leur saison d’utilisation et 
déterminer ainsi leurs fonctions pastorales ou leur 
logique d’utilisation. Cette classification reste indéter-
minée pour 30% des ZP (par manque d’informations 
ou parce que plusieurs logiques coexistent dans la 
même ZP). Mais on peut considérer qu’une ZP sur 
trois est utilisée en demi-saison (printemps et/ou au-
tomne) à l’échelle du massif et même une sur deux 
dans les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence 
et la Savoie. 20% des ZP correspondent à une logique 
de type sédentaire, c’est-à-dire une utilisation tout au 
long de l’année (sauf éventuellement en hiver en mon-
tagne, le troupeau étant alors dans les bâtiments), en 
particulier dans la Drôme, les Alpes-Maritimes et 
l’Isère. On trouve également des ZP avec une fonction 
d’hivernage dans le sud du massif (8% des ZP). 4% 
des ZP (notamment dans le Var) sont utilisées toute 
l’année sauf en été. Enfin, 3% des ZP ont une fonction 
d’estive spécialisée, auxquelles on peut rajouter 2% 
des ZP avec une fonction « estive étendue » (été 
+ printemps ou automne), notamment dans le Lube-
ron, le Ventoux et le plateau de Canjuers. 
 
Les ovins, principal élevage dans les ZP, en parti-
culier en demi-saison ou pour l’hivernage 
À l’échelle du massif, la moitié des ZP ont pour princi-
pal type d’élevage les ovins allaitants ; pour 11% des 
ZP il s’agit des vaches laitières, tandis que les autres 
bovins dominent dans 28% des ZP. Les fonctions hi-
vernage et demi-saison sont particulièrement fré-

quentes dans les ZP avec ovins allaitants dominants 
(respectivement 78% et 61%). Les ZP où les vaches 
laitières sont le principal élevage se différencient entre 
la Haute-Savoie (plus de 10 000 VL en été sur les ZP) 
et la Savoie (1 000 VL en ZP, surtout en demi-saison). 
 
 

Laurent DOBREMEZ, Frédéric BRAY, Dominique 
BORG 

Irstea centre de Grenoble, unité de recherche DTM 
frederic.bray@irstea.fr 

 
Avec la contribution de Lionel COTTET (Suaci Mon-
tagn’Alpes) et des services pastoraux : Centre 
d'Études et de Réalisations Pastorales Alpes-
Méditerranée (CERPAM), Association Départementale 
d’Économie Montagnarde de la Drôme (ADEM), Fédé-
ration des Alpages de l’Isère (FAI), Société d’Écono-
mie Alpestre de la Savoie (SEA73), Société d’Écono-
mie Alpestre de la Haute-Savoie (SEA74). 
 
Merci à toutes les personnes ressources sollicitées 
pour leur contribution au recueil des informations de 
l’Enquête pastorale. 
 
 

En savoir plus : 
Dobremez L., Bray F., Borg D., 2016. Principaux résul-
tats de l’Enquête Pastorale 2012/2014 dans le massif 
des Alpes. Irstea, Cerpam, Réseau Pastoral Rhône-
Alpes, ADEM, FAI, SEA 73, SEA 74, Suaci Mon-
tagn’Alpes, 81 p. + annexes. 
 
Dobremez L., Bray F., Borg D., 2016. Analyser les 
données de l’Enquête Pastorale 2012/14 et les princi-
pales évolutions par rapport à l’Enquête de 1996/97 : 
notice méthodologique. Irstea, Cerpam, ADEM, FAI, 
SEA 73, SEA 74, Ch. Agri 01, Ch. Agri 07, PNR du 
Pilat, CEN Rhône-Alpes, Suaci Montagn’Alpes, 47 p. 
 
Serveur Web interactif : 
Paturoscope : http://enquete-pastorale.irstea.fr/ 
 
 
 

http://enquete-pastorale.irstea.fr/
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ESPACES EMBROUSSAILLES - BIODIVERSITE DU LOT 

OPERATION PILOTE :  DEVELOPPEMENT D’UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ECO-PASTORAL  
INNOVANT POUR LE MAINTIEN D’UN BON ETAT AGRO-ECOLOGIQUE  

DES MILIEUX OUVERTS HERBACES 

Le Département du Lot a fait le choix d’initier, dans le 
cadre de son programme de reconquête des 
« espaces embroussaillés » une opération intitulée 
« développement d’un accompagnement technique 
éco-pastoral innovant pour le maintien d’un bon état 
agro-écologique des milieux ouverts herbacés» (MOH) 
pour faire avancer techniquement l’articulation entre 
les enjeux environnementaux et économiques.  
 
Cette opération bénéficie du soutien financier du   
FEDER en Massif central et du FNADT. 
 
Déploiement de l’opération 
 
L’opération se déroule sur 13 sites d’Associations Fon-
cières Pastorales Libre et 5 nouveaux territoires de 
projet qui se sont engagés avec les éleveurs parte-
naires dans une démarche collective pour préserver la 
« trame agro-pastorale». L’ambition est de renforcer 
l’accompagnement technique éco-pastoral dans le 
cadre d’une approche innovante, pragmatique et opé-
rationnelle qui participe à développer des pratiques de 
gestion durable des milieux ouverts herbacés.  
 
Mise en œuvre de l’opération 
 
Elle se décline autour de quatre actions : 
 
 Action 1 : Développement des connaissances et de 

la méthodologie pour qualifier les milieux thermo-
philes et les espèces associées (expertise terrain 
écologique et pastorale : état initial et préconisations 
hors site Natura 2000). 

 Action 2 : Analyse fonctionnelle de la gestion éco-
pastorale sur les MOH  

 Action 3 : Développement d’une méthode d'accom-
pagnement technique éco-pastorale concertée et 
création d'outils d'auto-évaluation et de suivi du pâ-
turage pour les agriculteurs 

 Action 4 : Animation, appui méthodologique, capitali-
sation et transfert des connaissances 

 
Les actions s’appuient sur la mobilisation de compé-
tences locales d’animation et d’expertises techniques 
(écologique et pastorale) regroupées au sein d’une 
« équipe projet » partenariale associant aux côtés du 
Département, le Parc Naturel Régional des Causses 
du Quercy, la Chambre d’Agriculture du Lot, 

l’Adasea.d’Oc et un naturaliste indépendant.  
 
Le Département a fait également appel à des compé-
tences extérieures, SCOPELA, spécialiste en exper-
tise éco-pastorale des milieux agropastoraux semi-
naturels, pour approfondir le champ technique de ges-
tion de ces milieux spécifiques et progresser vers des 
synergies entre production agricole et maintien des 
richesses écologiques. 
 
Cadre technique de l’opération 
 
Cette opération expérimente la démarche Pa-
tur’Ajuste. Cette démarche, conçue par un collectif de 
chercheurs, de techniciens en élevage et de gestion-
naires des milieux naturels, vise à rechercher une 
meilleure autonomie alimentaire des troupeaux en 
s’appuyant sur la valorisation des végétations à flore 
diversifiée et le maintien des qualités écologiques des 
milieux naturels. Les méthodes et solutions explorées 
sont autant d’ordre écologique, que technico-
économique et sociologique.  
 
Dans le cadre de la MAEC Herbe09, il s’agit de propo-
ser aux éleveurs de s’engager sur des mises en état 
saisonnalisées des végétations, cohérentes avec leurs 
propres système d’élevage et itinéraires techniques ; 
la biodiversité n’étant plus considérée comme une 
contrainte mais comme un facteur de production et 
comme la résultante de pratiques agricoles pertinentes 
et appropriées.  
 
A travers cette démarche il est proposé de commencer 
à résoudre deux difficultés majeures :  
 
 Comment articuler les enjeux de production agricole 

et de conservation des qualités écologiques de ces 
milieux semi-naturels à usage agropastoral en dé-
passant les référentiels techniques existants trop 
prescriptifs ? 

 Comment faire progresser les éleveurs dans la valo-
risation de ces milieux semi-naturels sur le long 
terme et les rendre autonomes dans leur prise de 
décision ? 

 
Isabelle LAPEZE 

  
Conseil départemental du Lot 

isabelle.lapeze@lot.fr 
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TERRITOIRE « TERRE D’ESTIVE » 
CE QU’EN DISENT CEUX QUI TRAVAILLENT ET VIVENT DANS LE HAUT LIVRADOIS FOREZ 

Depuis les années 2010, le discours des éleveurs et 

des experts de l’élevage que je rencontre sur le terri-

toire du haut Livradois (Est du canton de Saint Ger-

main l’Herm) se renouvelle. La tendance à l’agrandis-

sement, la diminution du nombre d’exploitations et en 

particulier d’exploitations en lait, l’abandon du lait pour 

la viande sont la réalité de ce territoire. Tout naturelle-

ment, la « production de viande se prête mieux que la 

production de lait à l’utilisation de zone d’estive ». 

C’est ce que disent un expert foncier et un directeur de 

coopérative laitière. Pour les éleveurs aussi, leur terri-

toire devient une « terre d’estive » puisqu’ils repè-

rent que des éleveurs viennent de loin, que de plus en 

plus de sièges d’exploitations sont en dehors la zone. 

Traditionnellement les estives étaient les plateaux au-

dessus de 1300 mètres mais ce sont maintenant des 

parcelles situées à 1000 mètres d’altitude qui sont 

louées à des éleveurs d’autres territoires ou sur les-

quelles des animaux sont pris en pension. Pour dé-

crire la situation, un expert foncier explique que pour 

une communauté de communes, 100 utilisateurs vien-

nent de cinquante communes autour (chiffres de 2015) 

donnant ainsi un état de la « pénétration » de ce terri-

toire par d’autres. 
 

Où en sommes-nous de cette évolution sur le Haut 

Livradois forez qui deviendrait une terre d’estive ? 
 

Dès 2011, un expert considérait qu’« on n’en est pas 

là » car c’était impossible à cause du morcellement du 

parcellaire. Cependant d’autres acteurs, dont des poli-

tiques, disaient « on commence à voir sur notre sec-

teur un système d’estives qui intéresse des gens 

qui n’habitent pas sur le territoire et qui viennent 

prendre des terres et qui sont intéressés par les meil-

leures parcelles ». Un expert foncier considérait en 

2015 « on n’en est pas là » mais « il y a un bruit de 

fond qui est assez fort sur cette question-là ». L’évolu-

tion semble donc devenir une préoccupation pour 

tous (politiques, personnes en charge de l’accompa-

gnement sur les questions techniques et foncières, 

éleveurs). Le mouvement n’est pas un raz de marée 

mais des éleveurs cherchent à faire rempart à ces 

évolutions et à l’arrivée  d’autres. Par exemple, un 

GAEC augmente la surface de l’exploitation pour limi-

ter l’arrivée d’autres mais un associé dit être prêt à 

rétrocéder de la terre à quelqu’un qui chercherait à 

s’installer. Pour d’autres éleveurs, prendre pendant 

quelques années des « bêtes en pension », c’est se 

constituer une réserve foncière avec l’objectif de pré-

parer le retour d’un enfant sur l’exploitation. Néan-

moins, « c’est un souci » pour les uns, « c’est un 

souci pour la dynamique du territoire » pour 

d’autres. En 2015, un éleveur explique que quand il 

manque une densité humaine et agricole, « on est de 

plus en plus délaissés… je me demande si on ne va 

pas devenir une zone d’estives ». Un technicien en 

charge de la transmission des exploitations parle lui 

aussi de « gens  (qui) ne viendront plus acheter leurs 

baguettes ». Pour lui, cette évolution prend la forme 

d’une boucle insidieuse « avec toujours moins de per-

sonnes sur le territoire, une population qui vieillit et de 

plus en plus de difficultés pour les prétendants à l’ins-

tallation à concrétiser leur installation et à travailler 

avec d’autres ». Cette tendance est validée dans des 

réunions collectives lors de la présentation de résultats 

de recherches.  
 

Des pratiques d’élevage qui se diversifient 
 

 « Au mois de mai, ils mettent les vaches dans les 

camions, ils les amènent… ils vont les voir de temps 

en temps ou [bien] il y a quelqu’un » qui est sur place, 

qui amène l’eau et qui assure la surveillance… . Les 

systèmes de ceux qui montent sur cette « terre d’es-

tive » sont conçus pour nécessiter une surveillance 

allégée des animaux mis en pâture sur les surfaces 

d’altitude. Mais les éleveurs qui vivent sur place expli-

quent aussi que les troupeaux qui viennent sont cons-

titués d’animaux en croissance ou de couples mères-

veaux après la période de reproduction des vaches 

allaitantes. Les estives seraient donc individuelles, les 

troupeaux dispersés sur de moins grandes surfaces 

que ce qu’on a l’habitude de voir traditionnellement 

quand on parle de pastoralisme sur la zone.  
 

Les éleveurs parlent aussi des différences de mise en 

valeur du territoire avec un entretien de moins bonne 

qualité permis par le pâturage extensif de type 

« estive », avec des animaux qui descendent de 

bonne heure et qui laissent de l’herbe qui ne sera pas 

utilisée. Pour un éleveur habitué aux systèmes inten-



PASTUM – Numéro 107 

13 

sifs, il y aura aussi moins de cultures, moins de ré-

coltes et selon son point de vue, des éleveurs qui vont 

jusqu’à ne rien ramasser… D’après eux, la conduite 

extensive n’est pas la bonne façon de faire. La moins 

bonne technicité supposée, les façons de faire de 

l’autre interrogent ou choquent. La façon de se repré-

senter ou de concevoir ce qu’est un bon travail ou le 

bon résultat du travail marque le discours de ceux qui 

travaillent et habitent dans ce haut Livradois. Il est 

important pour eux de faire un travail soigné et ils ne 

retrouvent pas ce travail soigné dans les pratiques 

relatives  aux parcelles utilisées sous forme d’estive.  
 

Une affaire de relations 
 

Un expert de l’élevage sur la zone explique que la 

population locale n’accueille pas facilement, qu’elle 

« te fait comprendre que tu n’es pas d’ici et que tu n’es 

pas vraiment le bienvenu »… Avec la montée des 

animaux d’ailleurs, ceux qui vivent à l’année sur le 

territoire se retrouvent confrontés à des façons de faire 

et de penser l’élevage différentes, à des normes pro-

fessionnelles qui ne sont pas les leur. La présence 

d’autres leur demande d’écarter leurs certitudes et de 

renouveler leur regard ce qui ne va pas de soi. Du 

coup, pour caractériser l’autre, les expressions utili-

sées sont parfois chargées de sens : « Les vautours 

du tour », « les chasseurs de primes ». L’étranger à la 

zone est donc le voisin, celui de la commune d’à côté 

comme celui qui vient de loin. C’est aussi celui avec 

qui l’éleveur n’a jamais discuté, celui avec qui l’éleveur 

ne parle pas. Dans les faits, ceux qui restent et ceux 

qui viennent « estiver » sur le territoire ne se parlent 

pas. Plusieurs éleveurs expriment l’idée que chacun 

est sur la route, dans son tracteur et fait signe à celui 

qu’il croise, mais la quantité de travail, le manque de 

connaissances ou de choses en commun aboutissent 

à toujours moins de relations. 
 

Un  discours qui donne à voir les effets de ces 

évolutions.  
 

Si les éleveurs sont attachés à leur cadre de vie du 

Haut Livradois forez et en parlent très positivement, à 

aucun moment la tendance en cours fait plaisir ou 

donne satisfaction. Tous les sentiments ou les états 

qui s’expriment sont négatifs et la situation ne laisse 

pas indifférent. Ça va même jusqu’à la colère dans le 

cas où il y avait une habitude de se partager locale-

ment les terres entre pairs. Par exemple, un éleveur 

de bovins lait fait le constat « qu’il y a des personnes 

de je ne sais pas d’où qui viennent mettre des ani-

maux en pension (tape sur la table)… ça me reste en 

travers ça... les aveyronnais, ils viennent chez nous 

mais ça moi, je ne peux pas supporter ça, ça 

m’irrite ». Plus généralement, les réactions relèvent 

plutôt de l’angoisse : « ça angoisse, ça angoisse les 

agriculteurs parce que si c’est un territoire d’estive, 

c’est des gens qui viennent de pas du tout proche 

etc…». Les animaux utilisent l’espace peu de temps 

dans l’année : « ils restent 4-5 mois de l’année, le 

reste du temps ils laisseront » le territoire vide. Dit 

autrement, si les animaux sont présents un tiers de 

l’année, ceux qui s’intéressent au territoire voient bien 

qu’ils seront loin les deux autres tiers qui restent la 

période la moins agréable.  Cette coexistence de sys-

tèmes à l’échelle d’un petit territoire est mal vécue. 

C’est pourquoi s’exprime la désolation ou la plainte, 

le regret du passé et les craintes pour l’avenir. Tout 

naturellement, les éleveurs se posent des questions 

bien légitimes. «  Je me soucie de mon pays c’est que 

je me soucie de mes enfants, de mes petits-enfants 

tout simplement… je vois que de plus en plus les gens 

se concentrent dans la vallée car je vous dis que les 

montagnes, ça va devenir une zone d’estive et le reste 

de l’année, qu’est-ce que ça va être ? ».  
 

« Terre d’estive » mais parle-t-on encore de pasto-

ralisme? 
 

Pour ceux qui viennent faire pâturer dans le haut Li-

vradois Forez, ce qui permet de faire le travail, ce sont 

des arrangements avec d’autres qui sont de la famille 

pas toujours très proche ou qui sont retraités. L’évolu-

tion vers plus d’animaux qui ne sont pas de la zone, 

vers un territoire qui deviendrait « une terre d’estive » 

ne s’accompagne de toute façon pas de créations 

d’emplois sur place…  
 

La notion de « terre d’estive » si souvent employée 

par ceux qui habitent sur place n’est-elle pas le moyen 

de tirer la sonnette d’alarme à propos de la dynamique 

de leur territoire ? N’y a-t-il pas là un abus de langage 

volontairement provocateur pour exprimer la crainte 

d’une évolution qui ne serait pas maîtrisée et où ceux 

qui vivent là sont de moins en moins pour quelque 

chose dans ce qui leur arrive ? 
 

Jean-Yves PAILLEUX 
Technicien de recherche - INRA Theix 

Jean-yves.pailleux@inra.fr 

Ce document a été réalisé à partir d’entretiens menés 

dans la cadre de recherches sur l’utilisation de l’espace à 

l’échelle d’une commune (2011-2012), les pratiques rele-

vant de l’agroécologie en élevages caprins (2013), la 

durabilité sociale dans le territoire (2015 à 2017). Atta-

chés à rendre perceptibles les évolutions en cours dans 

un format non scientifique, nous adressons tous nos 

remerciements aux éleveurs et aux experts de l’élevage 

qui ont contribué à nos travaux.  

mailto:Jean-yves.pailleux@inra.fr
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ADEM 1987-2007 
30 ANS DE RÉALISATIONS PASTORALES 

Depuis 30 ans l’Association Départementale d’Econo-

mie Montagnarde (ADEM) soutient et accompagne les 

acteurs du pastoralisme drômois. Si l’accompagne-

ment des collectifs pastoraux reste la mission centrale 

de l’ADEM, ses missions ont évolué en intégrant les 

dimensions environnementales, territoriales de multi-

usage etc.. A l’occasion de ses 30ans, l’ADEM entre-

prend un retour analytique sur ses réalisations pour 

mieux cerner les nouveaux enjeux du pastoralisme 

local. 
 

1976 - 1986   L’économie montagnarde 
 

Suite à la Deuxième guerre mondiale la Fédération 
Française d’Economie Montagnarde se positionne en 
porte parole de la zone montagne. Ses actions abou-
tissent notamment à la promulgation de la Loi pasto-
rale de 1972, et à la réalisation des Enquêtes pasto-
rales de 1976 et 1983. C’est dans ce contexte qu’est 
créée l’ADEM Drôme en 1976. Son objet initial ne se 
limite pas au pastoralisme, aussi est-elle composée, 
en plus des organisations professionnelles agricoles, 
de représentants consulaires du commerce et de 
l’industrie, des forestiers et des acteurs du tourisme. 
 

1987 - 1995   Structuration du domaine pastoral : le 
service alpage ADEM - DDAF 
 

L’influence des résultats de l’enquête pastorale de 
1983 et l’appui de la Société d’Economie Alpestre de 
Haute-Savoie et de la Fédération des Alpages de 
l’Isère conduisent l’ADEM, présidée par Jean-Claude 
ODDON, à ouvrir un service pastoral en 1987. A l’ori-
gine, ce service n’est pas conçu comme l’unique outil 
de l’association, mais le devient petit à petit. Pour as-
sumer ses nouvelles missions, l’ADEM embauche à 
mi-temps Dominique NARBOUX, qui coordonne au-
jourd’hui l’association. 
 

Ce « service alpage 26 » est bâti de concert avec la 
DDAF en la personne de Nicole BARGE. Ce binôme, 
bien que faisant légèrement débat dans le monde agri-
cole, permet une structuration rapide et originale du 
domaine pastoral drômois. 
 

En effet l’activité principale du service alpage est la 
mise en œuvre des propositions structurantes de la 
Loi pastorale : collectifs d’éleveurs (GP) et de proprié-
taires (AFP). Ainsi la quasi-totalité des AFP existantes 
en Drôme sont créées sur cette première période. 
 

Les GP sont issus de plusieurs trajectoires historiques, 
certains sont bâtis à partir de collectifs préexistants, 

d’autres sur de larges alpages qui accueillaient des 
pensions, enfin, certains sont issus de la restructura-
tion d’estives individuelles. Avec la création du GP du 
Coin, le service alpage 26 développe dès 1991 les 
Groupements pastoraux à gestion concertée (GPGC) 
qui permettent de réunir sous un agrément GP plu-
sieurs estives individuelles. Cette formule, introduit 
une réflexion collective sans que les animaux soient 
mélangés. A partir de cette initiative il devient possible 
d’intervenir sur les parcours. Ces derniers constituent 
en effet l’essentiel du domaine pastoral drômois. 
 

Cette première période voit également s’ouvrir de 
grands chantiers d’équipement qui viabilisent l’exploi-
tation pastorale des alpages : première cabane pasto-
rale en 1989 et premier impluvium en 1992.  
 

1996 - 2007   Améliorations pastorales : généralisa-
tion de la clôture 
 

Une nouvelle Enquête pastorale est réalisée en 1996, 
elle est pilotée par les services de l’Etat et donc par 
Nicole BARGE dans la Drôme. Peu à peu les activités 
de l’ADEM et de la DDAF se séparent bien que le par-
tenariat reste fort. 
 

La structuration du domaine pastorale reste l’activité 
socle de l’ADEM bien qu’elle se concentre désormais 
essentiellement sur les collectifs d’éleveurs. 
 

La couverture progressive du territoire par les GPGC 
ouvre un nouveau chantier d’équipement : la clôture. 
Jusqu’alors les parcours sont gardés, toutefois la 
baisse de la main d’œuvre agricole aboutit peu à peu 
à l’abandon de ces zones pastorales. Le recours à la 
clôture apparaît alors comme une solution et permet le 
redéploiement du pastoralisme. Le mouvement est en 
marche depuis les années 80 via les plans ovins mis 
en œuvre par la FDO et la Chambre d’agriculture mais 
les GPGC permettent de systématiser cette évolution. 
Plusieurs solutions techniques se succèdent (cyclone 
haute tension puis clôture active), des formations sont 
organisées par l’ADEM et la Chambre d’agriculture. 
Les surfaces clôturées pendant cette période sont 
conséquentes : entre 1994 et 2009, 37 km de clôture 
sont posés sur le GPGC de Boulc à Miscon !  
 

Des dispositifs agro-environnementaux entrent en 
œuvre depuis la Réforme de la PAC de 1992 (PDD, 
OLAE, CTE, CAD), ils permettent de financer des 
équipements, des diagnostics pastoraux et des chan-
gements de pratiques. 
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2008 - 2017   Territorialisation de l’accompagne-
ment pastoral 
 

Un tournant majeur bouleverse le fonctionnement de 
l’ADEM en 2008 avec le remplacement des Contrats 
Alpage par les Plans Pastoraux Territoriaux : la poli-
tique pastorale se territorialise. Cette reconfiguration 
suit un mouvement de fond qui voit la montée en puis-
sance des territoires qui pilotent déjà les CTE. En re-
connaissance de cette évolution, le bureau de l’ADEM 
s’ouvre en 2004 aux territoires, puis, en 2007, un re-
présentant de la Communauté de Commune du Diois, 
Robert DELAGE, devient Président. 
 

Le dispositif PPT est d’abord mal accueilli par l’ADEM 
qui y voit une complexification du montage de dossier. 
Toutefois le partenariat avec les territoires s’avère 
porteur de nouvelles dynamiques et rapidement les 
PPT se multiplient avec un appui de l’ADEM.  
 

L’ADEM conserve toutefois sa perspective départe-
mentale qui lui permet de piloter des projets globaux à 
l’instar de la nouvelle enquête pastorale 2012-2014 ou 
un inventaire des cabanes pastorales en 2016. 
 

La prédation devient une préoccupation majeure qui 
déstabilise le pastoralisme En 2009 la barre des 200 
victimes indemnisées chaque années est dépassée en 
Drôme. Ainsi, en 2013, alors que Philippe CAHN, re-
présentant du PNR des Baronnies Provençales rem-
place Robert DELAGE, l’ADEM rédige un rapport sur 
l’évolution de la prédation en Drôme. 
 

Bien que la structuration reste le cœur des missions 
de l’ADEM, ses actions se diversifient : agrifaune, al-
page sentinelle, MAE etc. L’ADEM compte aujourd’hui 
4,1 ETP soit 8 fois plus qu’en 1987 . 
 
Eléments de bilan 
 

Structuration du domaine pastoral - L’appui à la 
création, puis à la gestion, de collectifs pastoraux est 
la fonction essentielle de l’ADEM. Depuis la création 
du service pastoral près de 70 groupements se sont 
constitués  progressivement. Si le rythme ne fléchit 

pas depuis 1987 la dynamique va vraisemblablement 
diminuer dans les années à venir du fait de la couver-
ture de l’ensemble du domaine. 
 

Améliorations pastorales - L’action combinée des 
techniciens de l’ADEM et des financeurs (Union Euro-
péenne, Conseil Régional, Conseil départemental et 
Etat) a permis d’investir près de 8,1 millions d’€ dans 
l’équipement des surfaces pastorales drômoises (en 
considérant uniquement les Contrats et les PPT). 60% 
des investissements ont été réalisés via les GPGC. 
Outre les kilomètres de clôtures, une quarantaine d’im-
pluviums ont été construits ainsi qu’une vingtaine de 
cabanes. 

 

Reconnaissance du domaine pastoral - Les en-
quêtes pastorales rythment la vie de l’ADEM. Les pre-
mières enquêtes considéraient uniquement les al-
pages, occultant par conséquent la majeure partie du 
domaine drômois. Parce qu’elle a été construite par 
les services pastoraux, dont l’ADEM, la dernière en-
quête (2012-2014) a permis de révéler les 78 000 ha 
de parcours drômois. 
Perspectives  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Conforter les GP 
> Agir sur le foncier en réactivant la création d’AFP 
> Concilier les usages 
> Déployer des cabanes pastorales qualitatives 
> Maintenir une gouvernance partagée  
> Renforcer le Réseau Pastoral Rhône-Alpes 

Eau 

Clôture 

Logement 

Gestion milieux 

Contention Accès 

AFP 

GP 
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RENCONTRE ANNUELLE 2016 DES ACTEURS DU PASTORALISME DANS LES 
PYRENEES-ATLANTIQUES 

 
ENTRE PAYS BASQUE ET BEARN, UN PASTORALISME LAITIER ALLIANT TRADITION ET MODERNITE 

Mot d’accueil de Sébastien Uthurriage,  
Président du Comité d’Orientations Montagne de la 
Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques 
 

Egun on - Bonjour à tous et bienvenu sur notre montagne 
de Haute-Soule. 
 

Avant de commencer je voudrais avoir une pensée pour 
Jean-Michel Anxolabéhère, Président de la Chambre 
d’Agriculture qui est décédé en avril 2016, qui était à 
l’initiative de ces journées sur notre département et qui 
aurait dû tenir ce propos introductif. Je veux encore le 
remercier pour toutes les actions qui a mené durant 
toutes ces années afin de défendre et de développer 
l’agriculture de montagne et le pastoralisme qu’il chéris-
sait tant. Je voudrais aussi remercier l’Association Fran-
çaise de Pastoralisme pour avoir souhaité organiser ses 
rencontres dans le département ainsi que tous les partici-
pants d’être venus si nombreux. Enfin, merci à la cellule 
pastorale qui a fait un gros travail pour l’organisation de 
ces journées. 
 

Je suis heureux de vous accueillir aujourd’hui ici à Iraty 
qui se trouve sur la commune de Larrau, l’une des deux 
uniques communes de haute montagne du Pays Basque 
avec Sainte-Engrâce. […] 
 

Pour nous, éleveurs permanents ou transhumants, la 
montagne est indispensable et vitale car elle est la conti-
nuité de nos petites exploitations (entre 20 et 30ha de 
SAU en moyenne) […]. Sur notre territoire nous défen-
dons au quotidien les spécificités liées au contexte pédo-
climatique et à la densité du tissu rural. L’agriculture de 
montagne reste la clé de voute de la vie de nos vallées 
basco-béarnaises. Le poids du pastoralisme sur notre 
département est immense : 2000 exploitations transhu-
mantes, (soit près de la moitié des exploitations transhu-
mantes des Pyrénées), une organisation exclusivement 
collective. 
 

Les estives sont gérées par les collectivités locales, soit 
des communes, soit des commissions syndicales. Nous 

avons des pratiques spécifiques à l’ouest des Pyrénées 
comme l’écobuage ou le cayolar souletin. Toutes ces 
spécificités font qu’il est parfois difficile de se retrouver 
dans les cadres nationaux du pastoralisme qui, le plus 
souvent, ne sont pas adaptés à nos réalités. C’était par 
exemple le cas de la PHAE. Dans le cadre de la réforme 
de la PAC nous sommes restés très vigilants dans la 
définition des dispositifs : MAEC SHP estives, application 
des prorata en estive, mise en œuvre des politiques 
agroenvironnementales. Nous avons mis en place une 
instance de concertation départementale : le comité 
d’orientation montagne de la Chambre d’agriculture qui 
rassemble tous les acteurs de l’activité agropastorale : 
profession, gestionnaires d’estives, élus, administrations 
et financeurs. En son sein sont discutées et validées les 
propositions pour tout ce qui concerne le soutien à l’agri-
culture de montagne et au pastoralisme. A charge en-
suite à chacun de défendre ces positions dans ses ré-
seaux. 
 

A cela s’ajoute une structuration au niveau des Pyrénées 
depuis 2008, avec la mise en place de l’ACAP 
(Association des Chambre d’Agriculture des Pyrénées) 
dont le rôle est de défendre les intérêts de l’agropastora-
lisme pyrénéen. 
 

Cependant, malgré notre vigilance, le contexte est actuel-
lement compliqué :  

 incertitude concernant l’impact de la réforme de la 
PAC où la montagne devait sortir la grande ga-
gnante ; 

 difficulté à mettre en place les nouveaux dispositifs 
d’accompagnement du pastoralisme et la volonté 
d’arrêter le développement et la modernisation de la 
traite et de la fabrication en estive ; 

 PSEM (Plan de Soutien à l’Economie Montagnarde) 
pas à la hauteur de nos attentes ; 

 Introduction d’ours : pour la profession la cohabitation 
est impossible, notre objectif est de continuer à tra-
vailler pour défendre nos petites exploitations de 
montagne et notre pastoralisme afin que la montagne 
reste vivante et attractive. 
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PROGRAMME DES  
RENCONTRES 

15 SEPTEMBRE 2016 DE 8H30 / 12H00 – CONTEXTE TERRITORIAL 
 
9h00 Ouverture de la Rencontre Annuelle des Acteurs du Pastoralisme 

 Mot d’accueil par les élus locaux  
 Présentation du programme des Journées (Président de l’AFP) 

 
9h30 Le contexte territorial et pastoral des Pyrénées-Atlantiques 

 Les filières agricoles du département et la place des activités pastorales (ingénieurs filières de la 
chambre d’agriculture) 

 10h00 L’organisation du pastoralisme et de ses acteurs : les différents territoires pastoraux, les zones 
d’altitudes et intermédiaires et leurs places dans les systèmes d’élevages locaux, les modes de gestion 
des estives, les formes de collectifs… (cellule pastorale) 

 10h30 - Les dispositifs locaux d’accompagnement des projets pastoraux (cellule pastorale) 
 11h00 - Les modes d’organisation liés aux droits d’usages et leurs particularités locales et les droits 

ancestraux : l’exemple des commissions syndicales (directeur de la commission syndicale de Soule) 
 11h30 - Les grands enjeux pastoraux présents et à venir ? (cellule pastorale) 

 
 

15 SEPTEMBRE 2016 DE 13H45 / 18H00 –  EN PAYS BASQUE 
 
13h45 – 15h15 En Soule, le modèle du Cayolar Souletin 
Ce 1er temps illustrera le fonctionnement d’un cayolar dans le cas d’estivage de bêtes taries. 

 L’organisation pastorale des lieux avec la commission syndicale du Pays de Soule 
 Le fonctionnement du cayolar, et les pratiques pastorales. (GP et cellule pastorale) 

 
16h00 – 17h30 En Cize, une démarche de retour à la traite en estive 
Ce 2nd temps permettra d’illustrer la dynamique de retour à la traite sur cette estive. 

 Explication du projet, et l’accompagnement pour la modernisation de l’estive (PSEM, autres) (Eleveurs 
et cellule pastorale) 

 La commission syndicale de la Cize et ses actions en faveur de l’activité pastorale de ses estives, 
exemple de la mise en œuvre de Natura 2000 (commission syndicale du pays de Cize) 

 Présentation de la fédération des AFP et GP 64 (Présidente de la fédération) 
 
 

16 SEPTEMBRE 2015 – EN BEARN 
 
8h30 – 9h30 L’utilisation de l’espace par les exploitations pastorales illustrée sur la commune de Ste 
Engrâce 

 L’utilisation des différents espaces : éléments de compréhension à partir d’une lecture de paysage avec 
les éleveurs ; 

 La gestion des zones intermédiaires : 
 L’outil AFP pour remobiliser les zones intermédiaires : l’expérience du 64 (Président d’AFP) 

 
10h30 – 12h00 Espaces d’altitude en Béarn, l’exemple de la Pierre St Martin – Arette 

 L’activité traditionnelle de traite en Béarn : rencontre avec un éleveur et valorisation du diagnostic pas-
toral du Haut-Béarn 

 Valorisation du fromage d’estive (Association des éleveurs et transhumants des 3 vallées) 
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L’AGRICULTURE DE MONTAGNE ET LE PASTORALISME  
DANS LES PYRENEES-ATLANTIQUES 

L’AGRICULTURE DE MONTAGNE DANS LES P-A 
 

Les exploitations de montagne 
 

Le RGA de 2010 recense 4 127 sièges d’exploitation 
sur la zone massif du département, dont 2 231 exploi-
tations pastorales, soit 54% des exploitations de la 
zone massif du département et 42% des exploitations 
pastorales de la zone massif des Pyrénées. Le dépar-
tement se caractérise par une forte densité d’exploita-
tions en zone de montagne, comparativement au reste 
du massif. On note malgré tous une variabilité d’une  
vallée à l’autre : dans certaines communes on dé-
nombre plus de 60 exploitations tandis que d’autres en 
ont moins d’une dizaine.  
 

La Surface Agricole Utile moyenne de ces exploita-
tions est de 30 ha avec un chargement moyen de 2,7 
UGB/ha de SAU. L’utilisation des pacages collectifs 
d’estive est donc une nécessité pour de tels systèmes 
dans lesquels l’estive se situe dans la continuité de 
l’exploitation. 
 

Des exploitations tournées vers l’élevage : ovins 
lait et bovins viande 
 

La montagne des Pyrénées-Atlantiques est le deu-
xième bassin de production de lait de brebis après la 
région de Roquefort. L’élevage ovin lait prédomine 
dans la zone d’AOC de l’Ossau-Iraty. Les systèmes de 
production sont le plus souvent mixtes dans une domi-
nante ovin lait associée à l’élevage de Blondes d’Aqui-
taine plus faiblement représenté dans cette mixité.  
 

Il est à remarquer que la filière ovin lait sur les Pyré-
nées-Atlantiques représente 97 % des effectifs du 
massif, ce chiffre illustrant la dynamique économique 
de la filière. Les Pyrénées-Atlantiques sont également 
le premier département en matière de production de 
viande équine. Les chevaux passent le plus souvent la 
quasi totalité de l’année en estive.  Ces productions 
animales reposent sur les systèmes herbagers. La 
pluviométrie, plus importante à l’ouest du massif, ex-
plique que le chargement soit plus important que sur le 
reste de la chaîne.  
 

DES MONTAGNES VIVANTES MARQUEES PAR UN 
PASTORALISME ENCORE TRES PRESENT 
 

Le domaine pastoral 
 

Aux 113 000 ha de SAU de la zone massif des Pyré-
nées-Atlantiques, s’ajoutent 171 000 ha de parcours et 

estives, soit 25 % du domaine pastoral pyrénéen dé-
coupé en 650 unités pastorales. 
 
Le domaine pastoral des Pyrénées-Atlantiques se 
compose de trois entités aux caractéristiques pasto-
rales distinctes présentées dans le tableau suivant. 

La gestion par des communes et des commissions 
syndicales 
 
Les estives sont très majoritairement gérées par des 
collectivités locales : communes et commissions syndi-
cales (cf Encadré). Leur rôle est indissociable de celui 
des éleveurs. Si ces derniers assurent l’entretien de 
l’espace et la conduite du troupeau, le rôle des collec-
tivités est primordial puisque ce sont elles qui mettent 

Montagne 
Béarnaise 

  
Ouzom 
Ossau 
Aspe 

Barétous 
  

75 000 ha 
28 700 UGB 

-estives aux limites naturelles mar-
quées 
-difficultés d’accessibilité (60% non 
desservie à plus de 30 minutes de 
marches  héliportage, muletage) 
-estives hautes et estives basses 
d’intersaison 
-estives ovines et estives bovines spé-
cialisées gros bétail 
-durée d’utilisation moyenne de 120 
jours 
-ouverture des estives à du bétail exté-
rieur (~50% du bétail transhumant) 
-les collectivités sont propriétaires des 
cabanes 

Montagne 
basque 

  
Soule 
Cize  

Ostibarret 
Baïgorry 

  
65 000 ha 

36 500 UGB 

-des estives desservies par piste 
-des chargements importants : 1,25 
UGB/ha instantané, de 0.4 à 0.7 
UGB/ha chargement moyen 
-jusqu’à 180 jours de transhumance 
-estives ouvertes au bétail local unique-
ment 
-parcours ovins rattachés à une cabane 
(cayolar) 
-libre parcours du gros bétail sur des 
secteurs plus grands 
-propriété privée de la cabane 

Piémont 
basque 

  
24 000 ha 

15 000 UGB 

-des montagnes de faibles altitudes 
communales ou privées 
-à proximités des exploitations 
-peu équipées 
-formations de landes 
-fortes dynamiques de végétations 
-des AFP pour équiper et maintenir 
l’usage pastoral collectif : 15/20 AFP 
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en place et entretiennent la plupart des équipements 
pastoraux, et en particulier les plus coûteux (pistes, 
cabanes, adductions d’eau…) et ce sont elles qui as-
surent la gestion de ces espaces. A ce titre, elles con-
tractualisaient la PHAE et maintenant la MAEC SHP2. 
 
En outre, plus de 130 groupements pastoraux ont été 
créées par les éleveurs sur les estives du département 
afin d répondre à un besoin de structuration collective 
pour l’organisation du gardiennage, la réalisation de 
travaux, en complément des actions menées par les 
gestionnaires et dans de rares cas, en délégation to-
tale. On récence également 20 AFP, qui gèrent collec-
tivement des zones intermédiaires au foncier com-
plexe. GP et AFP se sont structurés en une fédération 
en 2012, dans le but d’échanger, de promouvoir ces 
outils, mais aussi afin d’être mieux représentés dans 
les instances de décision. 

Les pratiques pastorales  
 
Les réalités de l’agriculture de montagne dans les 
exploitations pastorales s’inscrivent dans un contexte 
occidental pyrénéen très différent du reste de la 
chaîne.  
 
Les troupeaux sont conduits en effectifs plus réduits 

que sur le reste du massif. Pour autant, du fait du 
nombre important des troupeaux, la pression animale 
reste encore très forte et les aspects relatifs à un faible 
chargement (déprise, fermeture du paysage) sont glo-
balement moins présents dans les espaces collectifs 
que sur le reste de la chaine. 
 
Les zones intermédiaires dont le statut foncier relève 
de la propriété individuelle sont, quant à elles, plus 
sensibles aux phénomènes de déprise et font l’objet 
d’animations spécifiques pour la constitution d’Asso-
ciations Foncières Pastorales. 
 
Par ailleurs, le gardiennage, en particulier des ovins,  
est une pratique encore assez largement répandue en 
Pyrénées-Atlantiques, car les troupeaux sont principa-
lement laitiers, de taille réduite (200 à 300 têtes en 
moyenne), et la traite en estive encore très présente. 
Le système de gardiennage actuel reste calqué sur 
des pratiques traditionnelles : dans la quasi totalité des 
cas, le gardiennage est assuré par les éleveurs eux-
mêmes ou un membre de leur famille, ce qui constitue 
une particularité pyrénéenne. En Béarn, la pratique du 
gardiennage et de la traite en estive restent très ac-
tives. En Pays basque, on observe un retour à la traite 
en estive avec notamment la mis en place de ma-
chines à traire. Le gardiennage salarié se développe 
ses dernières années, on dénombre 65 à 70 em-
bauches en 2015.  
 
L’écobuage est une autre pratique pastorale très an-
crée dans le département pour entretenir les estives et 
zones intermédiaires en complément du pâturage. 
Entre 13 000  et 16 000 ha sont écobuées chaque 
année ce qui correspond à environ 2 000 autorisa-
tions. Un important travail d’animation pluri-partenarial 
a permis depuis 15 ans de constamment améliorer 
l’organisation des chantiers et la gestion des risques. 
 
Cette pression de pâturage et d’entretien des terri-
toires est à l’origine d’une richesse écologique impor-
tante. En témoigne le classement Natura 2000 de plus 
de 80% des surfaces d’estives du département. Para-
doxalement, la démarche Natura 2000 a du mal à se 
mettre en place et soulève encore des interrogations 
sur les territoires.  
 
LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT FINAN-
CIER DU PASTORALISME 
 
Le plan de soutien à l’économie de montagne 2007
-2014 : une opportunité pour le pastoralisme Pyré-
néen 
 
Le dispositif mis en place était intégré sur l’ensemble 
du massif autour du soutien équilibré de 4 axes : 

 Les travaux d’amélioration pastorale (70%) 

Encadré : les Commissions Syndicales 
 
Les Commissions Syndicales des montagnes Pyré-
néennes sont certainement les plus anciennes structures 
intercommunales dont les origines remontent au début 
du XIXème siècle. Le rôle de ces commissions est de 
gérer des territoires indivis et de mettre en valeur ces 
espaces au travers d’activités pastorales, touristiques, 
sylvicoles etc. Les Commissions Syndicales fonctionnent 
sur le modèle des communautés de communes : un re-
présentant élu de chaque commune membre siège à une 
assemblée qui élit un bureau et un Président, les déci-
sions sont prises par délibération. La grande différence 
provient du fonctionnement financier puisque les Com-
missions Syndicales ne touchent pas de dotations leur 
recette provenant des « produits domaniaux » issus des 
activités du territoire (pacage, vente de bois…). Les 
Commissions Syndicales mènent des actions pour faire 
vivre l’activité pastorale : entretien des pistes, entretien 
des adductions d’eau, gestion des dates de montées et 
de descentes, gestion du cadre sanitaire, mise en place 
d’équipements etc.  
 
Zoom sur la Commission Syndicale de Cize  : La Com-
mission Syndicale de Cize gère 17 000 ha,valorisés par 
380 éleveurs et la sylviculture. Elle gère un nombre con-
séquent d’équipements, et notamment :  
136 km de voirie 
120 km d’adduction d’eau 
4 salles de transformations mobiles 
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 Le gardiennage, le portage, les aides à la prédation 
(50 à 100%) 

 Les cabanes pastorales (financées sur des fonds 
FEDER à 80%) 

 L’animation pastorale (80%) 

Ce dispositif a eu un véritable effet levier comme l’il-
lustre le tableau ci-dessous. 

2015-2020 : un dispositif qui peine à se mettre en 
place 
 

Mesure 7-6A pour la prédation 
 

Mesure 7-6B pour le pastoralisme : 

 Travaux : tout à 70%, exclusions des travaux liés à la 
traite et transformation 

 Gardiennage : un cahier des charges adapté aux 
réalités du département, mais une enveloppe sous 
dimensionnée 

 Portage : plus de financements européen 

 Animation pastorale : 70% 
 

Une mesure 7.6 qui avait l’ambition de s’inscrire dans 
la suite du PSEM mais qui s’est heurtée à de nom-
breuses difficultés : 
 perte du caractère intégré et de dimension massif 

avec le passage à la gestion par le Conseil régional 

 du retard dans la mise en œuvre (procédures, loi 
Notre, définition des cahiers des charges) 

 des contraintes imposées par l’Europe qui remettent 
en cause les fondements de l’activité pastorale locale 
(traite et fabrication en estive, absence de desserte) 

 complexification des procédures, dans une logique 
d’appels à projets 

 

LES ENJEUX POUR L’ACTIVITE PASTORALE 
 

Maintenir le niveau et le maillage d’utilisation des 
territoires d’estive 

 

Maintenir et développer l’activité laitière et fromagère 
 Mettre en valeur les spécificités du pastoralisme 

laitier au titre du maintien de la biodiversité 
 Sur cette base, défendre le principe des équipe-

ments laitiers à des niveaux de financements 
« pastoraux »  

 Promouvoir et développer le fromage d’estive 
 

Maintenir le maillage historique des unités pastorales 
 Rénover et renforcer l’organisation collective sur le 

fondement historique des cayolars et des commis-
sions syndicales 

 Soutenir le gardiennage des troupeaux ovins et 
bovins 

 Continuer l’effort d’équipement des estives ovines 
et bovines en lien avec une bonne répartition du 
chargement pastoral 

 
Renforcer la prise en compte de la transhumance 
dans les objectifs de sélection des races locales 
comme garantie 
 Etre acteurs et partenaires des programmes de 

recherche portant sur la robustesse, la résilience et 
plus globalement la rusticité des races locales 

 Intégrer plus finement les spécificités de la 
transhumance dans l’approche globale des itiné-
raires techniques des élevages 

 
Accompagner les effets de la réforme de la PAC dans 
la gestion des territoires pastoraux 

 
Redynamiser l’utilisation des Zones intermédiaires 
 
Développer le potentiel fourrager de ces zones en lien 
avec une meilleure utilisation pastorale 
 
Poursuivre le travail d’aménagement de ces zones 
dans une approche résolument « multi usage » 
 
Mettre en place et dynamiser les structures de gestion 
pastorale (AFP notamment) permettant de concrétiser 
ces 2 approches 

 
Faire reconnaitre les aménités des pratiques pas-
torales 

 
Rester vigilants vis de mise en œuvre des différents 
dispositifs environnementaux en veillant à faire recon-
naitre l’impact positif des pratiques pastorales 
 
Communiquer auprès du grand public, des élus et 
collectivités sur l’impact de l’activité agro-pastorale sur 
les territoires et les produits issus de ces exploitations 

 
Cécile AGUERRE 

c.aguerre@pa.chambagri.fr  
Cellule pastorale des Pyrénées-Atlantiques 

Gardien-
nage 

portage 

-Développer l’embauche en estive : 
jusqu’à 53 salariés 
-Conforter le gardiennage des trou-
peaux : jusqu’à 175 éleveurs gardiens 
-Simplifier les conditions de travail des 
bergers 

Travaux 

Équiper les estives et les zones inter-
médiaires : 
700 à 800 000 €/an pour des équipe-

ments laitiers, des dessertes en eau, 
des accès, etc. 

Cabanes 

Amélioration des conditions de vie et 
de travail en estive : 
17 projets cabanes sur 4 ans 

Animation 
pastorale 

-2,8  ETP (566 jours) pour la cellule 
pastorale 
-Pour faire vivre les projets 
-3 diagnostics pastoraux 

mailto:c.aguerre@pa.chambagri.fr
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UNE ORGANISATION TRADITIONNELLE 
 
Le cayolar, ou ohla, est une forme d’organisation col-
lective traditionnelle des éleveurs de la Soule. Il s’agit 
d’un syndicat à vocation pastorale et fromagère qui 
réunit un groupe de berger qui font troupeau commun. 
C’est une organisation exclusivement masculine. Dans 
les villages, les éleveurs rassemblent un groupe de 
quarante à soixante brebis, cette unité est appelée 
txotx ; il arrive qu’un éleveur réunisse un txotx seul. En 
général un cayolar réunit plusieurs txotx. Le txotx est 
également le droit de disposer des pâturages d’altitude 
et des biens communs pendant la période de l’estive. 
 
Les membres du cayolar sont liés par le principe 
d’üngüru, qui régit la répartition des tâches à effectuer 
sur l’estive et la rotation des rôles entre l’ensemble des 
éleveurs. Six rôles sont traditionnellement identifiés : 
neskatua c’est-à-dire la servante, axurzain, le gardien 
des agneaux, antxüzain, le gardien des brebis non 
laitières, artzain-mutila, l’aide berger, artzain-nagusia, 
le chef berger, et enfin etxekanderea, le chef fromager. 
L’organisation des tâches communes de l’estive 
(préparer la cabane, brûlages dirigés, montée du sel 
etc.) est débattue lors de l’assemblée annuelle, l’art-
zainbidea qui a lieu en avril, le jour de la Passion. Ce 
jour-là sont également tirés au sort les rôles de gar-
diennage. Le rythme de rotation des tâches entre les 
membres dépend du nombre d’éleveur ayant participé 
au txotx.  La participation au txotx donne droit à un 
certain nombre des fromages fabriqués à l’estive en 
fonction de la contribution de chaque éleveur en 
nombre de brebis. 
 
DES COLLECTIFS TOUJOURS D’ACTUALITE 
 
Les collectifs organisés autour des cayolars existent 
toujours. Certains ont conservé leur vocation froma-
gère à l’instar du cayolar d’Elzharre, d’autres ont vu 
leur système évoluer comme le cayolar Ibarrondua. 
 
Exemple du cayolar d’Elzharre 
 
Le cayolar d’Elzharre est situé sur la commune de 
Pagolle. Les membres actuels ne sont néanmoins pas 
tous de la commune car les mouvements de popula-
tion ont fait migrer les héritages du cayolar (actes no-
tariés ou oraux) vers d’autres communes.  
 
Sur 19 membres, 4 montent encore leur troupeau en 
estive et transhument avec des brebis en lactation 
pour faire le fromage, mais tous continuent à participer 

à la réflexion collective. Au total le cayolar accueille 
750 brebis, et la priorité est clairement donnée à la 
vocation fromagère. 
 
Un groupement pastoral a été créé en 1975 avec un 
règlement qui abroge le système de txotx. La réparti-
tion tournante des rôles a évolué mais l’esprit se main-
tient. Le principe de roulement a été maintenu pour les 
utilisateurs pastoraux qui effectuent les différentes 
tâches (traite, fabrication fromagère, soins aux ani-
maux. Cependant un calendrier est établi pour les 19 
cayolaristes qui peuvent occuper le cayolar en dehors 
de la période pastorale. Il s’agit d’une adaptation de la 
coutume de Soule pour donner la possibilité à tous les 
membres du cayolar de passer un moment en mon-
tagne. 
 
Exemple du cayolar Ibarrondua 
 
Le cayolar Ibarrondua a quant à lui perdu sa vocation 
fromagère. L’estive accueille aujourd’hui un millier de 
brebis taries ainsi qu’une trentaine de bovins (en libre 
parcours). Le troupeau de brebis est conduit en un 
seul lot sur trois parcours en fonction des conditions 
météorologiques. Sur les 11 co-propriétaires de txotx 
les 8 utilisateurs du cayolar sont réunis dans un grou-
pement pastoral. Ils continuent à organiser des roule-
ments entre eux pour assurer les tâches de gardien-
nage. Le nombre de jours de garde est calculé au 
prorata des bêtes que chacun monte et au temps pas-
sé en estive. Par exemple la présidente qui a 200 bre-
bis et reste 4 mois en estive doit assurer 3 semaines 
de tour de garde par tranche d’une semaine, un nouvel 
éleveur montant à son tour ensuite. Les décisions 
prises sont strictement respectées et chacun applique 
les règles sous sa responsabilité. Cette discipline col-
lective et cette solidarité dans le travail sont héritées 
du modèle traditionnel. 
 
 
 
 
 
 
Ressource : Lassalle 
D., 2015. Berger 
basque, Berger pyré-
néen. A la croisée des 
chemins. Elkhar, 152p. 
 

LE CAYOLAR SOULETIN 
UN EXEMPLE D’ORGANISATION PASTORALE 
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PLACE DE L’ACTIVITE LAITIERE EN ESTIVE DANS LES PYRENEES-
ATLANTIQUES 

CONTEXTE, PLAIDOYER ET EXEMPLE 

Les traces d’une activité laitière sont signalées sur 
l’ensemble des Pyrénées dès le Moyen-Âge1, mais 
l’activité laitière en estive est aujourd’hui limitée à la 
partie occidentale de la chaîne où elle a échappé au 
déclin. Ce phénomène s’explique d’une part par le 
développement d’une filière ovin-lait sur l’ensemble du 
département et d’autre part grâce à une politique très 
volontariste d’aménagements pastoraux. 
 
 
LA FILIERE OVIN LAIT DANS LES P-A : UNE ACTI-
VITE IMPORTANTE MAIS MENACEE 
 
Le second département ovin lait français 
 
Le département des Pyrénées-Atlantiques est le se-
cond bassin ovin lait (après le bassin de Roque-
fort) comme en témoignent les indicateurs suivants2 :  
 1997 exploitations dont ¼ de producteurs fermiers 
 466 000 brebis 
 62 millions de litres 
 AOP Ossau-Iraty, 3500 tonnes 

La filière s’appuie principalement sur des races locales 
(Manech tête rousse 56% des effectifs, Manech tête 
noire 15%, Basco-Béarnaise 16%) auxquelles 
s’ajoute, à la marge, la Lacaune (11%3). 
 
L’activité ovin lait est dynamique puisque 40% des 
installations avec dotations au cours de 8 dernières 
années se sont fait dans cette filière4. En outre, cette 
activité représente une part conséquente de l’emploi 
agricole en zone montagne (jusqu’au ¾ dans le canton 
d’Iholdy5). 
 
Des systèmes qui font la part belle au pastoralisme 
(cf figure 1) 
 
La transhumance est une pratique omniprésente dans 
la filière : 68% des troupeaux transhument avec un 
troupeau de 210 brebis en moyenne. Cela représente 
1430 troupeaux ovins utilisateurs de parcours collec-
tifs. A noter que plus de la moitié des troupeaux 
transhument plus de 150 jours7. 27% des producteurs 
fermiers transforment en estive6. 

Figure 1 : Importance spatiale du pastoralisme laitier dans les P-A 
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Une activité fromagère en estive fragilisée 
 
Si la filière est dynamique, une menace plane sur la 
traite et la transformation en estive : 
 
 qui acceptera demain de traire à la main en estive7 

dans des abris de fortune, alors qu’aujourd’hui, 
dans les exploitations, toutes les brebis sont traites 
à la machine en salle de traite ? 

 qui acceptera de ne pas avoir l’eau chaude  et 
l’électricité alors que c’est l’ensemble de la famille 
(enfants compris) qui est déplacée à l’estive et 
qu’en plus des obligations familiales et ménagères, 
il faut quotidiennement faire la vaisselle des usten-
siles de traite et de fabrication de fromage ? 

 
En d’autres termes, comment moderniser l’activité 
laitière en estive pour permettre une valorisation éco-
nomique de cette spécificité ?  
 
Un élan de modernisation a été donné dans les an-
nées 90 avec l’obligation de mettre aux normes les 
ateliers de transformation, ce qui a permis de moderni-
ser les lieux de travail et de vie. Cette modernisation a 
été lancée dans le Plan de Soutien à l’Economie Mon-
tagnarde (PSEM) : mise en place des premières ma-
chines à traire en estive, bétonnage des aires de 
traite, mis en place d’abris de traite. 
 
La problématique est néanmoins aujourd’hui renforcée 
par un découpage administratif qui rend inéligibles aux 
aides pastorales les équipements liés à l’activité lai-
tière (considérés comme des investissements produc-
tifs par l’Union Européenne). Ce classement, outre la 
complexification administrative qu’il induit (double 
montage de dossier, problème de compatibilité des 
calendriers etc.), augmente fortement l’autofinance-
ment nécessaire à l’émergence des projets (multiplié 
par 2 ou 3) et comporte donc le risque de briser la 
dynamique pastorale laitière des Pyrénées-
Atlantiques.  
 
Mobilisation pour la reconnaissance du pastora-
lisme laitier 
 
Afin d’apporter une solution à cette impasse et obtenir 
la mise en place d’une politique d’aménagement adap-
tée, la Cellule d’animation pastorale des Pyrénées-
Atlantiques s’est engagée dans un plaidoyer pour la 
reconnaissance du pastoralisme laitier comme activité 
ayant une valeur environnementale et patrimoniale 
spécifique (cf Encadré). L’argumentation s’appuie sur 
des approches reconnues à l’instar de l’Initiative Mon-
diale pour un Pastoralisme Durable. 
 
L’estive présentée ci-après constitue une illustration 
forte du pastoralisme laitier des Pyrénées Atlantiques, 

de sa pertinence économique et sociale, de ses pro-
blématiques et des réponses à y apporter. 

 
 
L’ESTIVE DE LA PIERRE SAINT MARTIN : 
EXEMPLE DU RENFORCEMENT DE L’ACTIVITE 
FROMAGERE 
 
Présentation de l’unité pastorale, gestion concer-
tée entre commune et GP 
 
La Pierre Saint Martin est une unité pastorale de près 
de 1500ha située en haute altitude (point le plus bas à 
1650m). Le pâturage, essentiellement de pelouses et 
de végétations d’éboulis, s’établie sur des calcaires 
durs et des calschistes (figure 2). Outre l’activité pas-
torale, le site accueille la station de ski de la Pierre 
Saint Martin et de nombreuses activités touristiques 
estivales. 
 
L’estive est la propriété du Conseil départemental et 
des communes d’Arette, Aramits, Issor et Lanne-en-
Barétous. Après plus de 4000ans d’exploitation pasto-
rales avérées (traces archéologiques et plus récem-
ment, en 1375, la Junte de Roncal ; accord franco-
espagnol pour l’utilisation de l’eau et du pâturage) un 
Groupement pastoral est créé en 2012. Le GP est 
composé de 10 membres pour un cheptel de 3000 

Encadré : Valeurs du pastoralisme laitier dans les 
Pyrénées  

 
Impacts positifs sur la biodiversité floristique liés au 
mode d’exploitation :  
 périodes et durée d’utilisation des pâturages 

(montée précoce) 
 niveau et répartition du chargement animal en pe-

tits troupeaux  
 pratiques de gardiennage 
 
Impacts directs en matière de biodiversité domestique 
et d’agriculture durable 
 maintien et développement des races locales, fro-

mage d’estive reconnu produit sentinelle SLOW 
FOOD, lien avec l’AOP 

 autonomie fourragère des systèmes d’élevage et 
limitation de la tendance à l’agrandissement  des 
exploitations dans les vallées, 

 perspectives d’installations de jeunes 
 
Impacts en matière patrimoniale et culturelle  
 mode de gouvernance et d’organisation coutu-

miers, 
 culture de tradition orale liée au pastoralisme, 
 maintien du bâti pastoral et esthétique paysager. 
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brebis, 100 chèvres et 120 vaches (585 UGB). Le GP 
couvre seulement une partie de la Pierre Saint Martin 
qui compte 1100 UGB pour une trentaine de transhu-
mants. 

Figure 2 : Vues de l’estive de la Pierre Saint Martin 

 
L’estive est utilisée en moyenne 90 jours  avec un taux 
de chargement figurant parmi les plus élevées des 
vallées béarnaises (0,6 UGB/ha contre 0,3 UGB/ha en 
moyenne). Les parcours étant relativement restreints 
les brebis sont menées en plusieurs lots (en moyenne 
300 bêtes) répartis en fonction du stade physiologique 
(lactation, tarissement). 
 
Un pôle laitier et fromager d’exception 
 
L’unité pastorale de la Pierre Saint Martin est, à 
l’échelle du massif pyrénéen : 
 le site où il se fabrique le plus de fromages d’es-

tives (10 tonnes) 
 le site où la moyenne de fromage par producteur 

est la plus élevé du département et du massif pyré-
néen : 310 fromages (contre 180 dans les autres 
vallées béarnaises). 

 le site où la période de traite est longue : en 
moyenne, plus de deux mois (20 juin-30 août). 

 
Malgré un contexte économique difficile pour les pe-
tites exploitations transhumantes, on note pour les 
bergers du site, des points positifs à souligner8 : 

 la production de fromages d’estives augmente 
(certains l’ont doublé en 10 ans) 

 sur une période de 10 ans, le prix de vente du fro-
mage d’estive a évolué à la hausse (1 à 6 €/kg). 

 les exploitations sont basées sur un système pasto-
ral marqué : transhumance de l’ensemble du trou-
peau sur une période de 100 jours en moyenne, 20 
à 30% de la production de fromages est faite à 
l’estive. 

 la qualité de la production de fromages est recon-
nue lors de différents concours : en raison d’un 
savoir-faire important et d’une flore calcicole très 
particulière, riche en principes aromatiques (Trèfle 
des Alpes, Thym serpolet, Oxytropis de Foucaud, 
Lathyrus). 

 
Etat des lieux de la pratique de la traite et de la 
transformation 
 
L’activité fromagère s’organise autour d’une dizaine de 
cabanes fromagères disposant chacun de son équipe-
ment, et d’un saloir collectif. 

Figure 3 : Traite manuelle dans un abri démontable 

 
Cette activité mobilise une quinzaine de bergers fro-
magers (éleveurs et salariés) auxquels s’ajoute la 
main d’œuvre familiale. En effet, ce pastoralisme laitier 
repose une main d’œuvre nombreuse et qualifiée 
(traite manuelle, fabrication fromagère, gardiennage 
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des troupeaux, soins, affinage des fromages). La traite 
manuelle (cf figure 3) est l’activité nécessitant le plus 
de main d’œuvre à raison de 8h par jour en début de 
saison, pour un total de plus de 3000 heures de traite 
par saison (60 000 litres de lait, tirés à la force des 
mains). 
 
Mécaniser la traite : un projet intégré pour un terri-
toire d’avenir 
 
Malgré le dynamisme pastoral du site, les exploitations 
transhumantes du site se heurtent aujourd’hui à : 
 la diminution de la main d’œuvre familiale 
 la pénibilité de la tâche elle-même (tâche physique 

difficile à accomplir) qui complexifie la fidélisation 
de berger fromager salarié 

 la difficulté de transmission du savoir-faire  
 la modernisation des exploitations et à la conduite 

des troupeaux (volume laitier, traite mécanique à 
l’exploitation etc.) 

 
Pour accompagner ces évolutions les éleveurs, en 
collaboration avec les gestionnaires (commune et GP)  
se sont engagés dans un programme global de main-
tien de l’activité de transhumance fromagère avec le 
renforcement des équipements pastoraux qui prennent 
en compte la spécificité du contexte pastoral :  
 abris de traite démontables (pour abriter la traite 

manuelle là où une mécanisation de la traite n’est 
pas envisageable) (cf figure 3). 

 fromagerie aux normes européennes (cf figure 4) 
 aires de traites bétonnées (figure 5) 

 cabanes aménagées 
 
Malgré cela il reste 4 sites où des problèmes de main 
d’œuvre et de pénibilité du travail, amènent les éle-
veurs à réfléchir à une modification de leurs pratiques 
(arrêt de transhumance ou transhumance de trou-
peaux taris). La solution envisagée est la mise en 
place de 4 machines à traire démontables. Conformé-
ment aux attentes de la commune, un assainissement 
autonome à chaque machine à traire est prévu, ceci 
permettant de traiter les eaux blanches afin que le 
milieu récepteur soit exempt de toute pollution. Les 
machines à traire seront reliées à l’alimentation élec-
trique et en eau de la station de ski (alimentations 
présentes sur site, au niveau des cabanes). 
 
 
 

Cécile AGUERRE 
c.aguerre@pa.chambagri.fr  

Cellule pastorale des Pyrénées-Atlantiques 
 

Laure GROS 
l.gros@ccdeo-ordiarp.fr 

Cellule pastorale des Pyrénées-Atlantiques 

Figure 4 : Salle de fabrication ajoutée à une cabane exis-
tante  

Figure 5 : Aire de traite bétonnée  
 
 

 
 

1 Rencontres Pyrénéennes des Territoires et des Savoirs « au fil 
du lait » Pierrefitte Nestalas 2013 ») 
2 Etude Berger Demain, CNBL, Institut de l’Elevage, 2012 & ODG 
AOP Ossau-Iraty 
3 Contrôle laitier, 2015 
4 service installation CA64 d’après DDTM 
5 Agreste – RA2010, INSEE – Recensements de la population,  
Exploitation complémentaire 
6 Interprofession lait de brebis et AOP Ossau-Iraty  
7 A ce jour 90% de la traite en estive se fait à la main 
8 Données enquêtes CDEO  
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VALORISATION DU FROMAGE D’ESTIVE  
MARQUE ESTIVES DU BEARN 

Un fromage d’estive… 
 

Chaque année, quand arrive le mois de juin, quelques 
80 bergers des 3 vallées du Béarn : Ossau, Aspe et 
Barétous, transhument avec leurs troupeaux vers les 
estives. Ils s’installent pour 3 mois dans des cabanes 
pastorales isolées, souvent difficiles d’accès, afin de 
produire des tommes traditionnelles : gros fromages 
au lait cru, à pâte pressée, pouvant dépasser les 5 kg. 
Le savoir-faire est ancestral, même si un important 
effort financier a permis de rénover depuis 10 ans, des 
ateliers fromagers conformes aux normes euro-
péennes d’hygiène.  
 

Les brebis autochtones de la très belle race basco-
béarnaise, remarquablement adaptées à la montagne, 
assurent l’essentiel de la production laitière. Sur les 
pâturages exposés au soleil entre 900 et 2000m d’alti-
tude, toute la richesse colorée et les senteurs de la 
flore d’altitude s’épanouissent. La réglisse (trèfle des 
alpes) associée au serpolet, donnent au fromage cet 
arôme si délicat de noisette. Certains bergers, surtout 
en vallée d’Aspe, montent aussi quelques vaches et 
continuent à fabriquer en mélangeant leur lait à celui 
des brebis, ce fromage mixte d’autrefois, un peu plus 
doux, mais qui ne manque ni de souplesse, ni de sa-
veurs. 
 

Lorsqu’ils ont été affinés 4 mois ou plus dans des 
caves toujours humides et qu’ils prennent cette belle 
couleur beige à orangé née d’un large contact avec le 
sel, tous ces fromages d’estives, confirment leur quali-
té exceptionnelle. Une qualité qui résulte de l’alimenta-
tion naturelle, du tour de main du berger qui ne fa-
brique que 2 à 3 fromages chaque jour, puis d’un long 
affinage très contrôlé. Onctueux, sans coller, ces fro-
mages deviennent plus friables en mûrissant, mais 
développent toujours des arômes délicats (lactiques, 
fruits secs, champignons, végétal ou un peu animal) 
qui persistent en bouche. Uniques, car le lait cru con-
serve la flore microbienne de l’estive qui donne ce 
goût d’origine très typé. 

… valorisé par une marque 
 
Il faut être passionnés pour continuer cette transhu-
mance, dépendre en permanence des rythmes de la 
nature, traire et fabriquer à la main durant de longues 
heures, conduire un troupeau d’au moins 300 têtes, 
maintenir ces paysages d'estives si appréciés du cita-
din, s’accommoder de l’isolement et parfois, de la pré-
sence de l’ours. 
 
Pour faire reconnaître ce travail et la qualité de ces 
produits, les éleveurs se sont rassemblés en associa-
tion et ont déposé une marque auprès de l’INPI en 
2009. Elle est utilisée pour identifier les fromages fabri-
qués en estive, par son empreinte située sur une des 
faces du fromage. Une charte d’utilisation de celle-ci a 
en effet été rédigée, car soumise à certaines condi-
tions. La période d’utilisation de la marque par 
exemple est limitée aux dates de montées en estives, 
déclarations de transhumance. La mention « Estive » 
est également réservée aux opérateurs fermiers uni-
quement. 
 
La marque représente un pic pyrénéen et son edel-
weiss, signe de rareté, d’excellence et d’efforts. L’edel-
weiss est une fleur qui pousse en haute montagne et 
dont la floraison se fait entre juillet et septembre, au 
moment de la transhumance. 
 

 
Fromage d’estive marquée 

 
La qualité de ces produits a été remarquée par l’asso-
ciation Slow Food qui souhaité encourager cette dé-
marche en accordant son label « produit sentinelle » 
aux fromages d’estives des Pyrénées Béarnaises. 
 
 

Association des éleveurs transhumants  
des 3 vallées béarnaises 

http://www.estives-bearn.com 

Encadré : production fromagère des estives du 
Haut-Béarn en chiffre 

 

 130 salles de fabrication agréées  

 130 sources bénéficiant d'un arrêté préfectoral  

 160 bergers fromagers, un fort rajeunissement et 
une féminisation du métier 

 250T de fromages produites : 85% Brebis ; 10% 
vache et mixte ; 5% chèvre 

 90 adhérents à l'Association des Éleveurs et 
Transhumants des 3 Vallées  
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En Algérie, la production animale demeure un secteur 
d’importance politique, sociale et économique considé-
rable. En effet, ce secteur représente près de 51 % du 
Produit Intérieur Brut de l’Agriculture. L’élevage des 
petits ruminants, notamment ovins, qui participe pour 
50 % à la formation de ce PIB est concentré principa-
lement dans les territoires steppiques où de nombreux 
changements ont été enregistrés et qui ont engendré 
un contexte d’incertitudes élevé (climat, démographie, 
programmes de développement, pression sur les res-
sources, urbanisation, etc.). Les objectifs assignés à 
cette thèse sont d’une part, d’appréhender les capaci-
tés des éleveurs à se maintenir sur ce territoire soumis 
à de forte contraintes et incertitudes et, d’autre part, 
d’apprécier les facultés de résilience des systèmes 
d’élevage identifiés. L’hypothèse de base de cette 
thèse est que face à ce contexte d’incertitudes et jeux 
de contraintes, les éleveurs ont appris à s’adapter 
selon les opportunités présentes qui sont basées sur 
la valorisation de leurs différents "atouts - capi-
taux" (capital naturel, physique, financier, social, hu-
main et de savoirs) pour développer des stratégies 
diversifiées de mise en œuvre de leurs projets de pro-
duction. La recherche a été conduite en faisant appel à 
des enquêtes quantitatives et qualitatives le plus sou-
vent participatives auprès de 86 éleveurs appartenant 
à différentes fractions de la communauté agropasto-
rale des Ouled M’Hani, située dans la zone d’El-
Guedid-Djelfa de la région de Djelfa. 
 
Afin de comprendre les stratégies qui permettent aux 
éleveurs de développer des flexibilités multiples, un 
cadre d’approche intégré a été mis au point. Il repose 
sur le croisement de plusieurs disciplines et sciences 

(zootechnie, écologie, agronomie, sociologie, écono-
mie, gestion et communication. En outre, pour analy-
ser les logiques des éleveurs en matière de valorisa-
tion des différents capitaux (atouts) dans la mise en 
œuvre de leurs stratégies d’adaptation pour faire face 
aux multiples contraintes, l’approche basée sur 
"Sustainable Livelihood Approache SLA" a été mobili-
sée. 
 
Les principaux résultats montrent que les agropasteurs 
sont dans une logique d’adaptation permanente. Tous 
les systèmes d’élevage ont réussi à se maintenir et à 
se reproduire en s’appuyant sur des stratégies di-
verses et variées pour assurer un accès facile aux 
différentes ressources fourragères locales 
(autoproduites, louées et achetées). Ils combinent de 
façon variés leurs capitaux (ressources ou atouts) 
dans leurs décisions qui conditionnent la façon dont ils 
vont appréhender et anticiper les situations de séche-
resse. Les capitaux humain et social restent des élé-
ments importants dans la manière dont les éleveurs 
répondent aux événements qui affectent leur activité. 
 
Cette dotation en capitaux permet en effet aux éle-
veurs de développer des stratégies basées sur la di-
versification des produits et des revenus, l’agrandisse-
ment du patrimoine foncier et animal et surtout la mo-
bilité des troupeaux, etc. Cependant, pour apprécier 
l’efficacité des stratégies variées mises en œuvre par 
les différents groupes d’agropasteurs, des activités 
participatives de suivis de performances sont à envisa-
ger. Elles permettront de mieux juger l’efficience et la 
pertinence des leviers et actions déployés actuelle-
ment par les agropasteurs. 

ADAPTATION DES ELEVEURS OVINS FACE AUX MULTIPLES CHANGEMENTS D’ORDRE ENVI-
RONNEMENTAUX ET SOCIO-ECONOMIQUE DANS LE TERRITOIRES STEPPIQUES 

Cas des agropasteurs de la région d’EL-GUEDID DJELFA 
 

Mohamed KANOUN 
 

Thèse disponible en libre téléchargement 
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DES LOUPS QUI « S’HABITUERAIENT » A LA PRE-
SENCE DES HUMAINS 
 

À partir du 6 juin 2015, une vague médiatique fait suite 
aux déclarations d’un adolescent de 16 ans, fils d’éle-
veurs de bovins à Seyne-les-Alpes (04), affirmant 
s’être fait attaquer par des loups, de nuit et sur un pré 
jouxtant leur habitation. La mise en doute de ces dé-
clarations, quasi-générale, est parfois allée jusqu’à 
traiter l’adolescent d’affabulateur et suspecter sa fa-
mille d’une manœuvre d’alerte au sujet des loups. 
Pour les auteurs, spécialistes des activités d’élevage 
confrontées aux loups, en France et ailleurs, ces dé-
clarations indiscutablement originales n’étaient peut-
être pas vraiment surprenantes. En effet, les préda-
teurs (ours, loups, tigres…) peuvent manifester une 
habituation, ou familiarisation, envers les humains, 
encouragée notamment par un statut de protection 
stricte. C’est le motif de l’enquête menée à Seyne-les-
Alpes, dès juillet et août. Les deux questions majeures 
ont porté sur les signes de changement de comporte-
ment des loups envers les humains et sur les risques 
nouveaux ou croissants de la prédation des loups sur 
les élevages bovins. L’enquête s’est adressée à toute 
personne habituée des lieux — éleveur, chasseur, 
randonneur ou intervenant du secteur — pouvant ap-
porter un témoignage personnel de rencontres avec 
des loups. Vingt-deux entretiens approfondis ont été 
réalisés, enregistrés puis retranscrits. 
 

Le bassin de Seyne est inséré dans des montagnes 
boisées et dépeuplées, mais dont les parties hautes 
constituent des alpages dégagés où montent l’été 
essentiellement des troupeaux ovins. C’est une vallée 
bocagère d’altitude, densément peuplée et occupée 
par l’élevage, principalement de bovins allaitants. Ce 
paysage de prairies verdoyantes en contrebas de fo-
rêts est particulier pour les Alpes du Sud, beaucoup 
moins à l’échelle européenne. L’enquête a été focali-
sée sur la lisière entre le bocage et le versant forestier 
de la montagne de La Blanche. 
 

LA PRESENCE DES LOUPS DIFFERE SELON LES 
POINTS DE VUE  
 

À ce jour, dans un paysage qui offre des habitats favo-
rables aux ongulés sauvages : chamois, chevreuils, 

mouflons et quelques cerfs, Seyne-les-Alpes n’est pas 
répertoriée comme une zone de présence permanente 
de loups (ZPP), ni « à surveiller » selon les services 
spécialisés de l’État. Pourtant, autour de la lisière étu-
diée, 14 témoins adultes, dont un lieutenant de louve-
terie et un technicien de la Fédération départementale 
des chasseurs, nous ont décrit en détail leurs observa-
tions de loups. Pour neuf d’entre eux, il s’agissait de 
groupes d’au moins trois loups adultes. Se sont ajou-
tés des signes tangibles de reproduction sur zone : 
louveteaux, tanière ou abri sous roche avec litière. Sur 
ces bases, et compte tenu de la distance aux ZPP 
déjà répertoriées, l’enquête propose l’hypothèse d’une 
meute non encore identifiée et dont le territoire couvri-
rait la zone étudiée. 
 

Cette hypothèse concorde avec l’avis des chasseurs 
enquêtés. Leurs constats, argumentés, sont una-
nimes : depuis 3 à 4 ans, chamois et chevreuils ont 
nettement changé de comportement et se sont raré-
fiés ; c’est plus brutal encore pour les mouflons. Leur 
mise en cause du loup, mal reçue officiellement, peut 
étayer des soucis pour l’attractivité de la chasse, no-
tamment auprès des jeunes. 
 

QUAND LES VACHES S’AFFOLENT  
 

Le comportement devenu très méfiant des ongulés 
sauvages ainsi que leur apparente raréfaction pour-
raient expliquer un report de prédation sur les bovins. 
Il ne s’agit plus seulement de jeunes veaux qui man-
quent à l’appel, mais aussi d’attaques sur des animaux 
plus âgés, en alpage comme sur les prés en vallée. 
De plus, les éleveurs constatent un changement de 
comportement nouveau et très préoccupant chez leurs 
bovins. Les chiens ne sont pas en cause : les bovins, 
très habitués à les voir, leur sont indifférents. Si néces-
saire, les vaches suitées les éloignent. Mais depuis 
quelques années, suite aux attaques avérées ou sus-
pectées de loups, vaches, génisses ou taureaux se 
montrent très inquiets, voire paniqués. Certains 
groupes ont fui à plusieurs kilomètres après avoir brisé 
clôtures et barrières. Certains animaux devenus dan-
gereux pour leur éleveur, ou tout au moins ingérables, 
ont dû être réformés. De tels comportements excèdent 
évidemment les capacités de vigilance et d’interven-
tion des éleveurs. 

QUAND LES LOUPS FRANCHISSENT LA LISIERE 
Expérience d’éleveurs, chasseurs et autres résidents  
de Seyne-les-Alpes confrontés aux loups 
 

Laurent GARDE (CERPAM), Michel MEURET (INRA UMR Selmet) 
 

Rapport à télécharger sur la page Actualités du département INRA-Sad :  
http://www.sad.inra.fr/Toutes-les-actualites/Loups-franchissent-lisiere 
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RENCONTRE AVEC LES LOUPS 
 

Autre phénomène nouveau sur Seyne : les rencontres 
inopinées des humains avec des groupes de loups, et 
parfois de près. Pour les chasseurs, c’est en mon-
tagne, mais parfois aussi en lisière des prés et à proxi-
mité d’habitations. Un chasseur à l’arc s’est fait abor-
der par deux canidés sub-adultes. La présence d’un 
adulte, massif, peu craintif et de couleur uniformément 
noire, est également signalée par plusieurs témoi-
gnages, dont deux promeneurs qui l’ont vu de près. 
Pour le maire de Seyne, l’afflux de témoignages de-
vient banal et manifeste l’émergence d’un risque, serait
-il accidentel, avec les loups en circulation sur sa com-
mune. 
 

DES LOUPS DEVENUS MENACANTS 
 

Cette émergence d’un risque est corroborée par « l’af-
faire des fils Ferrand ». Leurs témoignages, au terme 
de l’analyse réalisée, apparaissent à la fois sincères, 
crédibles et cohérents. L’enquête approfondie auprès 
de l’adolescent de 16 ans ayant déclaré s’être fait atta-
quer par des loups, a entendu son frère de 20 ans 
également protagoniste de l’évènement, ainsi que leur 
père. Une description cartographique et minutée de 
l’événement, ainsi que la chronique des faits antérieurs 
survenus sur le même lieu, permettent de comprendre 
les réactions des deux frères. Cette nuit-là, il s’agissait 
de la 9ème rencontre en un mois avec ces loups : 
après 3 attaques diurnes visant des veaux que l’éle-
veur et ses fils avaient interrompues, après la préda-
tion d’un veau authentifiée par l’ONCFS et suivie de 
l’autorisation préfectorale de tirs de défense, l’adminis-
tration avait organisé 4 jours consécutifs d’affût sur ce 
pré, période durant laquelle les loups ne se sont pas 
montré ; or c’est dans la nuit du 5e au 6e jour que 
l’adolescent, monté dans le pré avec son frère en rai-
son des beuglements de leurs vaches, s’est trouvé 
menacé. 
 

ET DEMAIN ? 
 

L’ensemble des résultats d’enquête fait sens à partir 
du moment où l’on ne considère pas « l’affaire des fils 
Ferrand » comme un fait isolé de son contexte. Il y a 
eu un processus assez long et interactif de modifica-
tion des comportements de plusieurs catégories 
d’êtres interagissant de part et d’autre de la lisière, 
loups, ongulés, bétail, humains, jusqu’à une approche 
menaçante d’un humain vulnérable par des loups de 
nuit. Ces évolutions ont des conséquences sur le terri-
toire : une baisse d’attractivité cynégétique et récréa-
tive, si ce n’est déjà un risque en matière de sécurité 
civile ; une atteinte à la viabilité des élevages de bo-
vins conduits à l’herbe, dont il est attendu aussi qu’ils 
contribuent à la gestion des paysages et de leurs amé-
nités. 

ROGER 
Une vie de berger entre Durance et 
Luberon 
 

Arnoult SEVEAU 
Pour en savoir plus : arnoultse@hotmail.com  
 

Encore un récit de vie de berger ? Mais celui-ci vaut 
assurément sont pesant de « migon » ! Roger, éleveur 
modeste qui a appris à compter avec les moutons de 
la ferme familiale, nous raconte à sa façon l’accomplis-
sement de sa passion ; celle de garder des brebis et 
de « monter » son troupeau. Son monde ? Une ferme 
isolée au cœur du Petit Luberon située sur un petit 
plateau dominant la Durance, où courent encore des 
centaines de lapins et les compagnies de perdreaux. 
C’est là que naît son obsession, comme une forme 
inconsciente d’insoumission. Roger a vécu la fin de la 
civilisation paysanne et les profondes transformations 
d’une France rurale ouverte à la société des loisirs et 
de la consommation. Témoins attentifs de ses évolu-
tions, Roger nous entraîne avec son troupeau sur les 
pentes du Luberon et sur les berges de la Durance 
encore redessinées régulièrement par les crues vio-
lentes. Au fil des pages et à travers une vie de labeur, 
se dessine l’évolution du pastoralisme entre la fin de la 
guerre et le tournant du XXIème siècle.  
 

L’originalité du livre est d’avoir pris le parti de conser-
ver « mot pour mot » le parler du personnage. C’est 
donc Roger qui raconte son parcours et nous invite à 
voir avec ses yeux la nature qui l’entoure. Il nous offre 
quelque uns des petits secrets des « pastres » : car 
Roger peut aussi se faire « goupil » pour garder ses 
territoires, mais toujours avec le sourire !  
 

Agé aujourd’hui de plus de 80 ans, Roger est toujours 
consulté régulièrement par les institutions, CERPAM, 
parc du Luberon, ONF et par les éleveurs locaux pour 
ses avis d’expert incontournable. Ses connaissances 
de la nature, son humilité empreinte d’un bon sens 
édifiant son autant de messages pour les nouvelles 
générations de berger et au-delà, pour tous les amou-
reux du Luberon. 



30 

PASTUM – Numéro 107 

VOIX LACTÉES 
Sur la route du lait 
 

Colette DAHAN & Emmanuel MINGASSON    
Pour en savoir plus : www.unansurlaroutedulait.org 
 

Douze ans après un premier voyage Sur la route du lait, nous 
repartons. Dans le désert du Khorasan iranien, les alpages du 
Kirghizstan et, à plus de 4000 mètres d’altitude, ceux du Tadjikis-
tan, dans les montagnes du Népal, l’Inde fourmillante, la Mongo-
lie vulnérable, dans la Russie, l’Arménie et la Géorgie, nous 
avons interrogé les nomades, les bergers, les femmes, les petits 
éleveurs : « Que faites-vous du lait de vos animaux ? Comment 
vivez-vous ? »  
 

Nous n’avons rien oublié de la surprise, du ravissement parfois, 
provoqués par l’arrivée de notre grosse voiture au bout d’une 
piste quasi impraticable ou devant la porte d’une famille où l’on 

nous avait assuré trouver une vache ou deux. Etonnement suivi d’un branle-bas de combat empressé : nous voulions 
découvrir ce qu’ils faisaient du lait, ils nous montreraient tout. Ils nous ont appris le karagurut, le šar tos, le ghee, 
la khoya, l’arkhi, le tvorog, le tenili, le dambalkhacho et tant d’autres transformations laitières.   
 

De notre voyage et de ces rencontres, est né Voix lactées. Ce livre dit des transformations laitières ancestrales et nou-
velles, mais aussi des paysages et des vies d’hommes et de femmes qui nous ressemblent, assumant avec courage et 
dignité les choix de la destinée. Voix lactées nous entraîne dans long et beau voyage de 22 mois et 80.000 km par les che-
mins de traverse.  

BERGERE DES CORBIERES 
 

Florence ROBERT     -     Pour en savoir plus : http://bellesgarrigues.org/  

 

C’est à Albas dans les Corbières que Florence Robert a décidé de tout recommencer à 
zéro et de réaliser un rêve ancien : devenir bergère. Une expérience riche et un témoi-
gnage passionnant qui relate la création de la ferme des Belles Garrigues et la première 
année de découverte de ce métier particulier. 
 

Il a bien fallu cocher “Ovin viande” sur le formulaire d’inscription à la formation agricole. 
“Ovin viande”, pour devenir éleveuse de brebis et bergère, pour vivre dans le cru des 
choses, au plus près de la Nature. Du sang, du nerf, de la douceur… Une année s’est 
écoulée depuis que les brebis sont descendues de leur camion bleu. Dans le rétrovi-
seur, une année pleine à craquer, un grand désordre d’images, de visages, d’émotions, 
d’échanges. J’ai trouvé ce que je venais chercher et bien d’autres choses, que seule 
l’expérience peut révéler. 

LE BERGER JEAN VEYMONT CONTEUR INDIGNÉ 
 

Patrice MARIE     -     Pour en savoir plus : http://cardere.fr/ 
 

À l’heure où une partie de l’agriculture est prise au piège de l’engrenage d’un producti-
visme agroalimentaire mondialisé et orienté par les stratèges du néolibéralisme, force 
est de constater que la faillite de ce modèle agricole pousse les paysans à leur perte. 
Même ceux qui avaient fait le choix de préserver leurs territoires, en perpétuant des 
pratiques pastorales respectueuses à la fois de l’environnement et d’un développement 
touristique harmonieux, se retrouvent également menacés dans leurs fonctions. N’y a-t-il 
pas de la cupidité, de l’avidité et de la vanité, de la part d’une partie de la population et 
de financiers en demande d’une terre de loisirs, poussant notre paysannerie au ban de 
la société ? Que restera-t-il de ces territoires écorchés quand ceux qui se sont acharnés 
à les préserver auront été contraints de les abandonner ? 
C’est avec amertume et ironie qu’un berger indigné exprime ici ses propres inquiétudes, 
sous forme de conte, poésie, textes libres et hybrides.  
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