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SAVE the DATE 
 

 

18, 19 et 20 Septembre 2019 - 34e me 

Rencontre nationale des acteurs du 

pastoralisme dans les Pyre ne es 

Orientales 

Dans ce nume ro de Pastum vous 
trouverez une synthe se des e le ments 
pre sente s lors des Rencontres en 
Arde che en 2018, co-organise es par 
l'AFP et la Chambre d’Agriculture de 
l’Arde che. Vous trouverez e galement 
les e le ments introductifs des 
Rencontres dans les Pyre ne es-
Orientales les 18, 19 et 20 septembre 
2019.  
 
Les membres du re seau AFP se sont 
re unis le 11 juin a  Se te a  l’occasion des 
« 2e mes ateliers adhe rents ». L’objet e tait 
d’engager la co-construction du 
se minaire 2020 en projet sur les 
me tiers d'e leveurs et de bergers 
pastoraux. Ce format "atelier" a  l'instar 
de ceux qui avait e te  expe rimente s en 
2017, a e te , selon vos premiers retours, 
appre cie  des participants. Nous 
apporterons une premie re « mise a  
plat » de toute cette matie re a  
l’occasion des Rencontres de 
septembre 2019.  
 
Ces ateliers 2019 confirment la 
pertinence de ce nouvel outil au service 
du re seau de l'AFP. A vise e 
collaborative, ils permettent a  chacun 
de de velopper son point de vue et 
d'enrichir le groupe en imbriquant des 
positions et expe riences diversifie es. 

Pastum, est aussi l’un des e le ment fort 
de notre association. Il nous permet de 
faire circuler des informations, 
expe riences, questionnements. Alors 
pensez a  pre parer vos contributions 
pour le nume ro 112, dont le dossier 
sera consacre  a  la pre dation. 
 
 
Je profite de cet e dito pour remercier 
Clarisse pour son travail et souhaiter la 
bienvenue a  Laurine AZZOLA qui nous 
rejoindra de but aou t et sera notre 
nouvelle permanente. Un grand merci 
e galement a  Dominique NARBOUX et 
Sylvain BLANCHON qui ont assure  le 
travail de mai jusqu’a  fin juillet 2019. 

  
Vous avez participe  aux ateliers sur le 
travail a  Se te ?  Pensez a  renseigner le 
questionnaire d’e valuation :  
 
 
 
 
https://cutt.ly/ OU  
 
 
 

 
Bruno CARAGUEL 
Pre sident de  l’AFP 
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Aussi inséparable de l’e levage ovin 

que de la gestion de l’herbe, dans la 

totalite  de l’espace me diterrane en, 

la pratique de la transhumance 

constitue un mode le de relations 

entre l’homme, l’animal, le couvert 

ve ge tal et le climat. Son e tude, 

d’autant plus riche d’enseignements 

qu’elle s’applique a  la plaine, a  la 

montagne, aux milieux 

interme diaires et aux mouvements 

d’hommes et d’animaux qui les 

relient les uns aux autres, exige les 

apports de nombreuses disciplines, 

telles l’agronomie, la zootechnie, 

l’e cologie, la ge ographie, l’e conomie, 

l’anthropologie, l’histoire, la 

linguistique... L’approche 

interdisciplinaire a  laquelle conduit 

ine vitablement son e tude, ne cessite 

donc le rassemblement, la 

consultation et le croisement de 

travaux d’origines et de natures 

extre mement diverses. 

 

Conduites au Domaine du Merle 

(Salon-de-Provence) depuis 1948 

par Montpellier SupAgro, dans le 

cadre de son domaine expe rimental 

et de son centre de formation 

professionnelle, comme aux co te s de 

ses partenaires scientifiques et 

techniques, mais aussi, depuis 1997, 

par la Maison de la transhumance 

qu’il y a accueillie en 2012, les 

travaux sur la transhumance ont en 

effet ne cessite  le recueil de 

documents abondants et varie s. Il 

s’agit d’ouvrages spe cialise s, de 

revues ou de pe riodiques, de 

rapports et d’archives de recherche, 

de documents iconographiques 

(principalement photographiques), 

sonores, analogiques et nume riques, 

dont la quantite  ne cesse de croî tre 

au fil des programmes de 

recherches, des e ditions, des 

colloques, des expositions et 

d’autres formes d’action culturelles 

et pe dagogiques. Jusqu’ici e pars et 

en danger de disparition, ces 

documents, excepte  ceux que ge re 

l’Ecole de bergers au profit de ses 

e tudiants, n’e taient accessibles qu’a  

quelques personnes.  

 

Pourtant, cette documentation sur la 

grande transhumance ovine, a priori 

unique en France, me ritait d’e tre 

reconnue et conserve e comme il se 

doit pour profiter au plus grand 

nombre. La communaute  

scientifique euro-me diterrane enne 

et les acteurs de l’e levage pastoral 

comme un plus large public devaient 

y avoir acce s.  C’est l’objectif 

que se sont donne  Montpellier 

SupAgro et la Maison de la 

transhumance, en re unissant leurs 

fonds documentaires sur la 

transhumance, dans le cadre d’un 

centre de ressources situe  au Merle. 

Assurer a  ces fonds la conservation 

qu’ils me ritent et les rendre 

consultables supposait ainsi de les 

ACTUALITÉS 

LE CENTRE EURO-MÉDITERRANÉEN DE RESSOURCES 
SUR LA TRANSHUMANCE DU MERLE A OUVERT SES 
PORTES 

Domaine du Merle 
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rassembler physiquement, de les 

inventorier, de les indexer et de les 

ranger dans des conditions 

adapte es, pour les mettre a  la 

disposition des chercheurs, 

e leveurs, e tudiants, organisations 

professionnelles, administrations ou 

associations qui voudraient y avoir 

acce s. L’urgence e tait grande, car il 

s’agit non seulement de conserver et 

de valoriser un existant jusqu’ici 

disperse , mal de fini et donc 

vulne rable, mais aussi de l’enrichir 

progressivement d’acquisitions 

diverses, dont celles de fonds en 

de she rence (archives d’associations 

et notamment d’organisations 

pastorales qui n’ont ni la vocation ni 

les moyens de les conserver), de 

dons et de tous les documents a  

venir, issus notamment des activite s 

de la Maison de la transhumance 

De bute s en octobre 2017, les 

travaux lie s a  l’ame nagement du 

Centre de ressources sur la 

transhumance se sont termine s a  

l’automne 2018 au domaine du 

Merle. Au total, ce sont 165 m2 de 

locaux qui ont e te  re nove s et 

ame nage s dans l’aile est du ba timent 

principal, dit le « Cha teau ». Le 

Centre est essentiellement constitue  

d’un espace de 80m2 e quipe  de 

rayonnages, d’armoires et de casiers 

re pondant a  la diversite  des 

documents pre sents et adapte  a  la 

conservation des diffe rents fonds 

(re gulation de la tempe rature et de 

l’hygrome trie), ainsi que d’un espace 

de 15 m2 pourvu notamment 

d’ordinateurs pour la gestion des 

fonds et leur consultation. 

 

L’animation du Centre est assure e 

conjointement par les deux 

partenaires en pre sence : la Maison 

de la transhumance et le domaine du 

Merle. L’inventaire, l’identification 

puis le conditionnement des fonds 

ont e te  re alise s gra ce a  l’appui de 

Marion Verdicchio, archiviste, 

stagiaire (Master, spe cialisation 

Me tiers des Archives et des 

bibliothe ques, Aix-Marseille 

Universite ) pendant 3 mois au sein 

de la Maison de la transhumance. 

Une attention spe cifique a e te  

apporte e aux Archives du Syndicat 

des Eleveurs du Me rinos d’Arles, 

premier syndicat ovin cre e  en 

France en 1921. L’acquisition 

re cente d’un logiciel adapte  au 

traitement d’archives permettra, en 

plus de la gestion et de la 

consultation sur place, la mise en 

ligne prochaine d’un site internet 

propre au Centre de ressources. Un 

important travail de nume risation 

des documents a  des fins de 

diffusion sur le web est e galement 

en cours. 

 

Ce Centre de ressources a pu e tre 

re alise  gra ce au soutien de la Re gion 

Sud - Provence-Alpes-Co te d’Azur, 

du Conseil de partemental des 

Bouches-du-Rho ne, de la Me tropole 

Aix-Marseille Provence et de la 

Fondation Cre dit Agricole Alpes-

Provence. Il aura aussi pour objectif 

de confirmer la vocation nationale 

du Merle en tant que haut lieu 

français de me moire et de culture 

vivante de la grande transhumance 

ovine, de conforter sa place au sein 

des structures agissant dans ce 

me me registre, tant en France que 

dans les pays du pourtour 

me diterrane en. 

 

Patrick FABRE 

Maison de la transhumance 

www.transhumance.org  

mdt@transhumance.org  

tel (33) 06 30 51 44 63 

Centre de Ressource  
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Le changement climatique se 

traduit notamment par une 

augmentation des tempe ratures 

a  l’e chelle globale comme au 

niveau local, et par des 

modifications de la fre quence et/

ou de l’intensite  de certains ale as 

climatiques. Les conse quences 

en e levage sont multiples : 

modification de la composition 

floristique des prairies, de calage 

des dates de stades, accentuation 

de la se cheresse estivale, 

rare faction de la ressource en 

eau… Les animaux sont 

e galement affecte s par les fortes 

chaleurs, qui peuvent 

occasionner des baisses de 

production voire des proble mes 

de reproduction, a  des niveaux 

diffe rents selon les espe ces et les 

races. 
 

Le projet Life LiveAdapt, qui a 

de marre  en octobre 2018 pour 

quatre ans, s’inscrit dans ce 

contexte. Coordonne  par l’Universite  

de Cordoue, il re unit des partenaires 

espagnols, portugais et français 

pour travailler sur l’adaptation au 

changement climatique des 

syste mes d’e levage extensifs 

europe ens. Au total, neuf 

organismes, dont l’Institut de 

l’e levage, sont implique s. 

Dans le cadre de ce projet, un re seau 

de fermes sera constitue  en Espagne 

et au Portugal. Dans certaines 

d’entre elles, des syste mes 

permettant d’ame liorer la collecte et 

l’utilisation de l’eau seront teste s. 

Dans d’autres, diffe rents essais 

seront mene s afin de travailler sur 

le parasitisme et la composition des 

prairies. 

En paralle le, une e tude sera 

conduite dans les trois pays et dans 

la litte rature afin d’identifier, 

caracte riser et diffuser des leviers 

d’adaptation au changement 

climatique qui peuvent e tre mis en 

place dans les e levages. D’autres 

volets du projet e tudieront les 

questions e conomiques et politiques 

en lien avec le changement 

climatique. Par la suite, des supports 

de formation seront re alise s afin de 

diffuser les acquis du projet et un 

plan d’action sera e labore  en lien 

avec les acteurs concerne s. 

 

Au-dela  des travaux mene s dans le 

cadre du projet, le partage 

d’expe riences avec les partenaires 

du sud de l’Europe sera tre s 

enrichissant pour les e levages 

français. En effet, ces zones 

connaissent de ja  les impacts du 

changement climatique, notamment 

les fortes se cheresses estivales, et 

leurs conditions climatiques 

actuelles s’apparentent a  celles qui 

sont pre vues par les climatologues 

pour certaines re gions françaises 

dans les prochaines de cennies. 

 

Un site web a de ja  e te  ouvert 

(liveadapt.eu) et sera comple te  au 

fur et a  mesure de l’avance e du 

projet. Pour e tre tenu au courant 

des actualite s du projet et/ou 

participer aux enque tes, appels a  

te moignages et groupes de travail 

qui seront organise s, n’he sitez pas a  

e crire a  Aure lie Madrid (Institut de 

l’e levage) : aurelie.madrid@idele.fr ! 

Aure lie MADRID 

 

Le projet LiveAdapt est soutenu par 

la Commission Européenne dans le 

LIVEADAPT : UN PROJET EUROPÉEN POUR 
L’ADAPTATION DES ÉLEVAGES EXTENSIFS 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Partenaires de LiveAdapt © MADRID A. 

https://liveadapt.eu
mailto:aurelie.madrid@idele.fr
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Depuis une dizaine d’années, 

le Service pastoralisme de la 

Chambre re gionale d’agriculture 

d’Occitanie (CRAO), le Centre 

d’Etudes et de Re alisations 

Pastorales Alpes-Me diterrane e 

(CERPAM) et l’Institut de 

l’Elevage (Idele) de veloppent 

sous diverses formes des outils 

permettant de caracte riser la 

dimension pastorale des 

exploitations d’e levage. Ces 

versions « historiques » ont 

conduit a  la mise au point de 

« StratAlim » ou d’autres 

tableurs informatiques auxquels 

ont e galement collabore  deux 

partenaires, la Chambre 

re gionale d’Agriculture de 

Corse et le Conservatoire 

d’Espaces Naturels de Languedoc

-Roussillon, dans le cadre du 

Re seau pastoral caprin 

me diterrane en ou du 

programme Life+ Mil’ouv. 

 

 

 

Depuis deux ans, un projet 

spe cifique rassemble les trois 

structures, CRAO, CERPAM et Idele 

(dans le cadre de l’Unite  Mixte 

Technologique « Elevage pastoral en 

territoires me diterrane ens »), afin 

d’unifier ces diffe rentes versions 

sous une forme logicielle alimentant 

une base de donne es commune a  

l’ensemble des enque tes. L’outil 

ainsi de veloppe  sous l’appellation 

StratPasto est disponible en ligne 

depuis le 7 fe vrier 2019 sur le site 

www.stratpasto.com. 

Tout l’enjeu de StratPasto est de 

fournir un outil permettant de 

de crire et de repre senter, dans toute 

sa diversite , un syste me 

d’alimentation mobilisant des 

ressources pastorales. Par syste me 

d’alimentation on entend l’ensemble 

des pratiques et strate gies mises en 

œuvre par un e leveur afin de 

satisfaire les besoins nutritionnels 

de son troupeau, en fonction de ses 

objectifs de production. 

L’alimentation est adapte e a  chaque 

niveau de besoins. Pour ce faire, 

l’e leveur combine au cours de 

l’anne e une palette de ressources 

pa ture es et distribue es, provenant 

de prairies permanentes et cultive es 

ainsi que d’une grande diversite  de 

surfaces pastorales. 

 

L’utilisation de l’outil de bute par 

une enque te en exploitation 

de crivant les principales 

caracte ristiques du syste me 

d’alimentation, notamment en 

de roulant le calendrier 

d’alimentation sous une forme tout 

a  fait classique. La seule 

particularite  est le raisonnement sur 

des « lots physiologiques » pouvant 

e tre distincts des lots vrais re partis 

dans l’espace. Par ailleurs, la 

description des surfaces pa ture es 

est harmonise e en une liste unifie e 

par grandes cate gories (prairies, 

pelouses, landes, bois…). Pour une 

STRATPASTO 
Un outil pour caracte riser les syste mes d’alimentation de l’e levage 

pastoral  

 Le mode de calcul de veloppe  dans StratPasto est base  sur le niveau 

d’ingestion en matie re se che en fonction du poids me tabolique de chaque lot 

d’animaux et de leur e tat physiologique. La description du calendrier 

d’alimentation permet apre s de duction des quantite s distribue es de re partir 

la satisfaction des besoins d’alimentation sur les surfaces pa ture es en 

fonction du temps de pre sence des animaux. 

L’équation  de l’outil 

http://www.stratpasto.com
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e tude particulie re, il est possible de 

cre er des cate gories libres, mais ces 

enque tes ne pourront pas e tre 

mutualise es avec d’autres sur ces 

items spe cifiques. 

Dans un deuxie me temps, les 

donne es sont saisies sur le site 

de die  www.stratpasto.com. Chaque 

enque te alimente une base de 

donne es commune. Une se rie de 

calculs automatise s permet des 

sorties comprenant des indicateurs 

et des repre sentations graphiques 

du syste me d’alimentation a  

diffe rentes e chelles : atelier 

d’exploitation, exploitation, 

ensemble d’ateliers ou 

d’exploitations choisis selon des 

crite res ge ographiques, de filie res 

ou encore de types de surfaces 

utilise es. Les enque tes saisies sont 

toutes anonymise es.  

 

Une plaquette me thodologique 

pre sente de façon plus comple te le 

fonctionnement de l’outil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de sortie : Profil pastoral 

La plaquette  

Stratpasto 

http://www.stratpasto.com
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Cet outil a vocation a  e tre mis a  

disposition des diffe rents services 

pastoraux et services d’e levage 

inte resse s sous condition de signer 

une convention d’acce s. La structure 

demandeuse devient ainsi 

contributrice de la base de donne es 

et obtient l’acce s a  toutes ses 

fonctionnalite s. Une utilisation plus 

limite e, ne donnant acce s qu’aux 

propres enque tes de l’utilisateur, 

qui de s lors ne sont pas 

mutualisables, est aussi pre vue ; elle 

peut avoir par exemple un inte re t 

pe dagogique pour une structure 

d’enseignement 

 

L’anne e 2019 sera consacre e au test 

« grandeur nature » de l’outil 

StratPasto. Si vous souhaitez 

participer et e tre actif dans cette 

phase de test, n’he sitez pas a  nous 

contacter. Plus l’outil StratPasto 

sera utilise , et plus riche sera 

l’utilisation de la base de donne es 

par les contributeurs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier BONNET* 

Laura ETIENNE** 

Laurent GARDE* 

Emmanuelle GENEVET*** 

Fabienne LAUNAY** 

Sylvain MICOLA*** 

Catherine ROCHER*** 

 

* Centre d’Etudes et de 

Re alisations Pastorales Alpes-

Me diterrane e 

** Institut de l’Elevage, Unite  Mixte 

Technologique « Elevage pastoral en 

territoires me diterrane ens » 

*** Service commun pastoralisme 

Exemple de sortie : Stratégie d’alimentation des troupeaux 
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LE RESEAU EUROPEEN DES BERGERS 
(EUROPEAN SHEPHERD NETWORK) 
Une opportunité de mettre en résonance 
les communautés pastorales européennes 

Les 7 réseaux identifiés, à l’échelle mondiale © ESN 

UNE INITIATIVE DE LA FAO 
 
Dans le cadre de la Plateforme des 

connaissances pastorales (http://

www.fao.org/pastoralist-knowledge

-hub/pastoralist-networks/fr/) la 

FAO souhaite recueillir la voix des 

pastoralistes par la mise en place de 

Re seaux Pastoraux dont le principe 

est de discuter des points de vue des 

communaute s pastorales sur des 

sujets qui sont discute s au niveau 

international.  

 

La participation est structure e selon 

les re gions auxquelles 

appartiennent les pastoralistes. 

Cette approche permet des 

dialogues dans les langues partage es 

par chaque re gion, ainsi que des 

discussions sur les principales 

questions re gionales. 

 

Les re seaux pastoraux re gionaux 

de signent des repre sentants qui 

repre sentent le gitimement leurs 

points de vue et leurs positions lors 

de ces forums..  

 

7 re seaux pastoraux sont 

aujourd’hui identifie s comme 

indique  sur la carte ci-dessous dont 

le Re seau Europe en des Bergers. 

 

LES ÉTAPES DE LA MISE EN PLACE 
DU RÉSEAU EUROPÉEN 
EUROPÉEN DES BERGERS 
 
Le point de de part est l’Assemble e 

Ge ne rale Constitutive  le 

27/06/2015 qui s’est tenue a  

Koblenz  et qui s’est conclue par une 

de claration re dige e, pre cisant les 

objectifs du Re seau  et la 

de signation d’un animateur du 

Re seau (aujourd’hui  Fernando 

Garcia Dory directeur de l’Ecole des 

Bergers des Asturies / Projet Campo 

Adentro) 

 

Invite  a  participer au titre de la 

France le CORAM a juge  l’initiative 

inte ressante dans le contexte d’un 

pastoralisme fragilise  (Politiques 

Publiques, PAC, pre dateurs,…), les 

e changes e tant toujours tre s riches 

et porteurs de convergences qui 

me ritent  d’e tre de fendues de façon 

collective a  l’e chelle europe enne. 

Résonance : augmentation 

de l'amplitude d'oscillation 

d'un syste me, sous 

l'influence d'impulsions 

re gulie res de fre quence 

voisine de la fre quence 

propre du syste me 



 n°111 / 10 

 

ACTUALITÉS 

Jean Luc Chauvel, Président du CORAM ouvre la 2ème Assemblée Générale du Réseau européen des Bergers à Oloron, en présence de Séréna 

Ferrari de la FAO, de Robert Casadebeigt Président de l’ Institurion Patrimoniale du Haut Béarn et de Joseph Paroix co-président de 

l’Association des Eleveurs et Transhumant des 3 vallées béarnaises  © CDEP 

Par contre, il a e te  juge  important de 

renforcer la visibilite  et la le gitimite  

du re seau au niveau des acteurs 

professionnels du pastoralisme 

 

Depuis cette date, le Re seau a du mal 

a  se de velopper et reste peu connu 

dans le monde professionnel 

pastoral, d’ou  la volonte  du CORAM 

avec l’appui de la FAO de renforcer 

le re seau : 

 

   par l’organisation par le CORAM 

de rencontres tous les 2 ans a  

l’occasion de la Semaine 

Europe enne des Races de Massifs 

(2016 Saint Flour et 2018 Oloron 

Sainte Marie) 

 

   par des réunions d’information 

permettant dans chacun des pays 

concerne s, de renforcer la visibilite  

du Re seau aupre s des 

professionnels pastoraux pour le 

rendre plus le gitime et augmenter sa 

capacite  a  agir concre tement  

 

Une 1e re re union a eu lieu dans ce 

sens en profitant de l’opportunite  

des rencontres de la Fe de ration des 

Associations des Berge res et  

Bergers de France (FAABBF) dans le 

cadre du Festival International des 

me tiers de la Montagne (FIMM). 

 

Elle a e te  suivie d’une intervention 

dans le cadre de la journe e annuelle 

de l’UMT Pasto a  Montpellier et sera 

suivie d’autres re unions dans le 

me me objectif dans le courant de 

l’anne e. 

 

LES AXES DE TRAVAIL VALIDÉS 
LORS DE LA RÉUNION  D’OLORON 
LE 15 SEPTEMBRE 2018 
 

Organise e a  l’occasion de la Semaine 

Europe enne des Races de Massif, la 

2e me Assemble e Ge ne rale a permis 

de re unir les repre sentants de 11 

pays (Bulgarie, Roumanie Royaume 

Uni, Gre ce, Italie, Espagne, Chypre, 

Turquie, Allemagne, Suisse) et 

d’e tablir des axes de trava sur 2019, 

anne e importante au niveau 

europe en (e lections au parlement 

europe en, ne gociation de la PAC) : 

   Asseoir les objectifs du re seau et 

e tre force de proposition sur les 

the mes qui nous rassemblent : 

   Produire du contenu partageable 

et appropriable par les institutions 

Quelques grands the mes: PAC, 

contraintes ge ne re es / conservation 

de la nature, transmission des 

savoirs, innovation 

   Renforcer les moyens 

d’animation et de communication 

   Faire fonctionner un Re seau 

collaboratif avec l’utilisation du 

nume rique et des re seaux sociaux 

   Et des moments de rencontres 

périodiques  
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   Travailler a  la monte e en puissance 

du re seau et renforcer sa 

repre sentativite   

   « Fe de rer » les organisations 

locales d’e leveurs pastoraux autour 

de points focaux nationaux 

 

UN FONCTIONNEMENT QUI DOIT 
REPOSER SUR UNE 
COMMUNICATION EFFICACE  : 
L’importance des réseaux sociaux 

et de la communication numérique 

 

La question des objectifs et des 

moyens de communication a e te  

identifie e comme un point crucial 

dans la mise en place et le 

fonctionnement du re seau : 

   La communication interne entre les 

membres du Re seau : e changer les 

expe riences, confronter et renforcer 

les points de vue 

   La communication externe au 

Re seau (au niveau national, europe en, 

vis-a -vis des acteurs institutionnels et 

politiques) : «e tre force de 

propositions plus que lister des 

revendications », « faire des 

propositions donner des arguments 

qui soient appropriables par les 

diverses institutions » « ne pas nier 

l’importance d’une forme de 

lobbying » 

 

Les principes de fonctionnement 

propose s sont ceux d’un Re seau 

Collaboratif, a  savoir : 

   Une appartenance fonde e sur des 

compe tences, valeurs ou objectifs 

communs sans liens juridiques 

   La volonte  de mettre en commun 

les expe riences et les connaissances 

   L’e laboration de propositions de 

propositions collectives par rapport 

aux enjeux des politiques pastorales 

nationales ou europe ennes 

   Une organisation souple et des 

moyens de communication efficaces 

base s sur l’utilisation du nume rique 

au travers des re seaux sociaux 

   Des moments de rencontres 

physiques pe riodiques venant 

renforcer des e ve nements pastoraux 

dans un des pays des membres du 

Re seau : une rencontre tous les ans ou 

tous les 2 ans 

 

Dans ce type de fonctionnement, les 

moyens de communication 

nume rique constituent un support 

incontournable, de plus en plus 

fre quemment aujourd’hui par les 

e leveurs pastoraux et les bergers et 

relate  par leurs associations, mais 

largement sous exploite s par le 

Re seau Europe en 

L’objectif est que les points focaux 

nationaux jouent le ro le d’animateurs 

du Re seau et alimentent le re seau 

nume rique. 

 

Par ailleurs, les re seaux sociaux 

montrent qu’il y a un potentiel 

important dans les communaute s 

pastorales d’associations d’e leveurs 

ou de bergers qui seraient 

contributeurs occasionnels ou 

simples likers. 

Cette façon de « toucher » les 

organisations de bas doit permettre 

de renforcer la le gitimite  du Re seau. 

 

Sur le principe de la résonance, 

cette communication numérique 

doit permettre d’amplifier et donc 

de faire mieux entendre 

l’expression des spécificités du 

monde de l’élevage pastoral 

européen. 

 

Claude SOULAS 

Directeur CDEO 

L’importante délégation de bergers roumains © CDEO 

Pour consulter les de clarations de 

Koblenz et d’Oloron : 

http://shepherdnet.eu/?lang=fr 
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UN INVENTAIRE DES CABANES 
POINTE LA NÉCESSITÉ DE 
LOGEMENTS MOBILES ET 
CONFORTABLES 
 

En 2016, l’ADEM, service pastoral de 

la Dro me en partenariat avec les 

territoires, a conduit un travail 

d’inventaire des he bergements 

pastoraux sur l’ensemble du 

domaine pastoral dro mois. L’objectif 

e tait d’ame liorer la connaissance du 

parc de cabanes et d’e valuer les 

besoins aussi bien quantitatif que 

qualitatif. Cela a permis de 

caracte riser et de ge olocaliser 63 

logements pastoraux pour la 

premie re fois dans le de partement.  

 

Une quinzaine d’habitats pre caires, 

tels que des caravanes, ou des 

tentes, ont e te  comptabilise s, 

servant en majorite  de logement 

principal au berger, et ce pour plus 

de 3 mois. Cela pose plusieurs 

proble mes : la mutation du profil 

sociologique des bergers tend a  une 

augmentation des attentes en 

termes de confort, attentes 

reconnues par la re glementation lie e 

a  l’he bergement des saisonniers 

agricoles et la pression de pre dation 

par les loups accroit les besoins en 

logement, puisque la pre sence 

humaine au troupeau augmente 

ne cessairement. 

 

LES BARONNIES PROVENÇA-
LES COMME TERRITOIRE 
EXPÉRIMENTAL 

 

Au sud du de partement de la Dro me, 

le territoire du Parc Naturel 

Re gional des Baronnies Provençales 

recense plus de 26000 hectares de 

surfaces pastorales utilise es 

(enque te pastorale 2012-2014).  

Son climat aux influences 

me diterrane ennes fortes permet un 

pa turage quasi continu tout au long 

de l’anne e. Le pastoralisme des 

Baronnies est tre s spe cifique et se 

de marque par l’importance des 

zones d’intersaison et d’hivernage. 

Elles repre sentent les 3/4 du 

domaine pastoral. L’enque te 

pastorale 2012/2014 a recense  

20.800 ha de ces Zones Pastorales et 

5400 ha d’Unite s Pastorales a  

fonction d’estive.  Il s’agit d’un 

pastoralisme de proximite , sur des 

parcours souvent embroussaille s ou 

boise s, valorise s en majorite  par des 

petits troupeaux ovins (84% du 

cheptel).  

 

Le morcellement des surfaces 

pastorales et leur faible 

productivite , ne cessitent une forte 

mobilite  des troupeaux et donc des 

bergers, notamment dans les 

Baronnies-Provençales. Il est 

UNE CABANE MOBILE EN DRÔME  
EN RÉPONSE AUX NOUVEAUX ENJEUX PASTORAUX 

Entre 2 locations, le premier prototype  drômois de cabane pastorale mobile  en transit © M. CABROL 
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cependant impossible de pre voir des 

logements fixes pour accueillir les 

gardiens de troupeau a  chaque e tape 

de leur itine rance.  

 

D’autre part, a  l’image du reste de la 

Dro me, la pre sence des loups sur le 

territoire des Baronnies Provençales 

dro moises s’est accrue ces dernie res 

anne es provoquant de plus en plus 

d’attaques sur les troupeaux 

domestiques. On compte de sormais 

et depuis 2017, 4 zones de 

pre sences permanentes (contre 1 

seule en 2013) sur les 11 ZPP 

dro moises.   

 

Ces nouvelles donne es contraignent 

les e leveurs a  des e volutions de 

pratiques notamment le 

regroupement nocturne des 

troupeaux en parcs e lectrifie s le plus 

souvent, le renforcement de la 

surveillance de jour comme de nuit, 

l’introduction de chiens de 

protection etc. Par conse quent, 

l’augmentation journalie re et 

saisonnie re de la pre sence humaine 

au troupeau implique de revoir les 

conditions de logements en espace 

pastoral. La pre dation par les loups 

vient renforcer la crainte d’un 

de veloppement d’habitats le gers au 

confort et a  l’inte gration paysage re 

insatisfaisantes comme les 

caravanes ou les tentes.  

 

Le de ploiement de cabanes 

pastorales mobiles sur parcours 

apparait comme une nouvelle piste a  

explorer car elle peut re pondre a  

bien des situations sur le territoire 

des Baronnies, dont les pa turages 

ont tre s souvent un acce s 

carrossable : 

   Des besoins d’he bergement sur 

des courtes dure es ne justifiant pas 

la construction d’une cabane fixe 

(quartier bas d’estive, parcours 

d’hiver) 

 Des situations d’urgence lie es a  la 

pre dation  

 Des volonte s d’ame liorer le 

confort des bergers notamment 

pendant l’hiver  

 Des situations ou  el foncier ne 

permet pas la construction de 

cabane fixe 

 

 Partant de ce postulat, un 

groupe de travail s’est constitue  en 

vue de concevoir et d’expe rimenter 

un projet de cabane mobile 

collective, en itine rance entre 

plusieurs utilisateurs. 

 

UN PROJET INNOVANT D’UN 
POINT DE VUE TECHNIQUE ET 
PARTENARIAL  !  

  

Plusieurs phases de re alisation ont 

e te  ne cessaires pour qu’un premier 

prototype dro mois voit le jour. 

Pilote e par le Parc Naturel Re gional 

des Baronnies-Provençales, un 

groupe de travail associant e leveurs, 

e lu et charge es de mission 

agriculture et ame nagements du 

PNR des Baronnies Provençales et 

technicienne ADEM a e te  mobilise  

pour la conception du projet. 

 

Définir les caractéristiques 

techniques du projet 

 

Il a e te  ne cessaire de de finir 

collectivement un cahier des 

charges pre cis adapte  aux besoins 

du terrain et aux attentes de chaque 

partenaire. La recherche 

d’expe riences existantes, 

notamment aupre s du CERPAM et 

de la Maison Re gionale de l’Elevage 

a  Manosque a e te  pre cieuse. 

Plusieurs visites ont e te  organise es 

en re gion PACA puisque 2 cabanes 

mobiles avaient de ja  vu le jour dans 

des contextes de parcours et de 

pre dation comparables.  

 

Un appel d’offre a e te  propose  

inte grant les termes techniques et 

financiers du projet. La cabane 

devait re pondre aux besoins 

fondamentaux de l’he bergement des 

bergers. Elle devait inte grer un 

espace de sommeil, un espace 

sanitaire, un espace cuisine, 

l’autonomie e nerge tique. 

L’inte gration d’une re serve d’eau (a  

destination du berger) a e te  exclue. 

La contrainte principale e tait la 

limite de poids de l’infrastructure 

(PTAC infe rieur a  3.5 Tonnes).  

L’objectif d’en faire un outil a  usage 

collectif a du  e tre inte gre  : 

robustesse et adaptabilite  (tractable 

en tracteur ou 4*4), bonne isolation 

pour une utilisation en toute saison, 

hauteur suffisante du cha ssis mais 

toiture suffisamment basse pour 

emprunter tous types d’acce s 

notamment les pistes forestie res. 

Enfin, l’utilisation de mate riaux 

bio-source s (bois, isolation en fibre 

ve ge tale etc) et l’inte gration 

paysage re ont fait partie des 

priorite s pour un projet de veloppe  

en territoire Parc. 

 

Parmi plusieurs candidatures, une 

entreprise dro moise a re pondu aux 

exigences techniques et s’est 

de marque e par son expe rience 

solide en construction de cabanes et 

autres ame nagements pastoraux, 

ainsi que pour sa proximite .  

 

 

C’est dans le cadre du Plan Pastoral 

Territorial des Baronnies 

Provençales que des financements 

ont e te  sollicite s par le PNR, maitre 

d’ouvrage et proprie taire de 
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l’infrastructure. La cabane mobile a 

coute  34 600€ (HT) finance e a  70% 

par la Re gion Auvergne-Rho ne-

Alpes, le De partement de la Dro me 

et l’Europe. 

 

Une gouvernance à inventer pour 

un fonctionnement collectif 

  

L’ADEM et le PNR ont du  construire 

les re gles de gouvernance de l’outil : 

re partition des ro les de chacune des 

deux structures, priorisation des 

demandes de location et de finition 

des clauses d’utilisation., tarifs de 

location selon la dure e (a  partir de 

200€) 

Deux niveaux de conventionnement 

ont e te  engage s . 

 

   L’’un entre le PNR des Baronnies 

Provençales et le service pastoral, 

l’ADEM qui en devient co-

gestionnaire (communication, 

planning de location, e tat des lieux, 

gestion administrative….) pour une 

dure e de 5 ans. 

   L’autre s’effectue entre le PNR, 

l’ADEM et l’utilisateur (e leveur, 

groupement pastoral ou commune) 

a  chaque nouvelle pe riode 

d’utilisation. Cette convention 

pre cise les engagements des 

locataires  (assurer le ve hicule, 

versement d’un acompte, tarifs) etc.  

En juillet 2017, la cabane a e te  mise 

en service.  

 

 

LA CABANE PASTORALE 
MOBILE, UNE AFFAIRE QUI 
ROULE !  

 

Ce premier prototype a fait ses 

preuves  tant de la robustesse de 

l’outil que d’un point de vue des 

attentes des utilisateurs. Le 

caracte re expe rimental a permis 

d’identifier quelques le ge res 

ame liorations techniques si la 

structure devait e tre duplique e. 

Mais globalement, le retour des 

e leveurs actuels est tre s positif 

puisqu’ils disent « ne pas pouvoir 

faire sans aujourd’hui ». Et l’effet 

boule de neige fonctionne 

notamment localement puisque les 

demandes de location augmentent. 

Victime de son succe s la cabane ne 

peut a  l’heure actuelle re pondre aux 

nouvelles demandes, qui se 

concentrent sur les pe riodes de 

pa turage allant de la mise a  l’herbe a  

l’entre e en ba timent et/ou 

l’agnelage.  

 

L’ADEM a effectue  un sondage 

aupre s d’e leveurs dro mois, qui a 

recense  de futurs utilisateurs 

de passant le pe rime tre des 

Baronnies. Les besoins sont bien 

pre sents. Ainsi, de nouvelles 

perspectives s’ouvrent avec la 

construction de 3 ou 4 cabanes 

pastorales collectives sur le 

de partement. Le nombre de 

cabanes, leur portage, les 

financements et la gouvernance sont 

en re flexion.  

 

Au-dela , des nombreuses demandes 

de renseignements de partenaires 

institutionnels, locaux ou re gionaux, 

la presse donne e galement une 

re sonnance au projet.  

 

 

 

Marie CABROL 

Technicienne pastorale 

ADEM 

 

——————————————— 

Quelques liens :  

 Site ADEM : https://

adem26.wordpress.com/ 

 Site PNR BP : http://

www.baronnies-provencales.fr/ 

 http://www.suaci-alpes.fr/IMG/

pdf/

Article_L_agriculture_dromoise.p

df 

LE BILAN EN ANNÉE N+1 (SUR 
2018) : 
 

 6 demandes de réservation 

dont  2 Groupements Pastoraux (un 

GP d’estive et un d’hivernage),  1 

commune, 3 exploitations 

individuelles. 

 230 jours loue s = location 2/3 de 

l’anne e  

 5 utilisateurs 

Présentation de la cabane aux partenaires sur un hivernage à Saint May © ADEM 

https://adem26.wordpress.com/
https://adem26.wordpress.com/
http://www.baronnies-provencales.fr/
http://www.baronnies-provencales.fr/
http://www.suaci-alpes.fr/IMG/pdf/Article_L_agriculture_dromoise.pdf
http://www.suaci-alpes.fr/IMG/pdf/Article_L_agriculture_dromoise.pdf
http://www.suaci-alpes.fr/IMG/pdf/Article_L_agriculture_dromoise.pdf
http://www.suaci-alpes.fr/IMG/pdf/Article_L_agriculture_dromoise.pdf
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La communication est depuis de 

nombreuses anne es un des axes 

majeurs de la politique de 

de veloppement pastoral du 

de partement des Hautes Pyre ne es. 

L’objectif constant a e te  d’ame liorer 

l’interface entre le pastoralisme et 

les autres usagers de l’espace 

montagnard par la de couverte, la 

connaissance et la compre hension 

de ce monde singulier qu’est le 

pastoralisme : signale tique de die e, 

Maison pyre ne enne du 

pastoralisme, films, manifestations 

…, de nombreux outils ont de ja  e te  

mis en place, il en manquait encore 

un, un outil qui puisse aller a  la 

rencontre de son publique, 

modulable, adaptable a  de 

nombreuse situations. Depuis 

biento t 2 ans c’est chose faite. 

 

L’exposition « pastoralisme et 

Pyre ne es », en s’appuyant sur une 

somme de connaissances 

spe cifiques, vise a  restituer la 

richesse du monde pastorale 

collectif et les enjeux e conomiques, 

sociaux, culturels et environnemen-

taux de son maintien 

 

Constitue e des contributions de 

nombreux partenaires du 

de veloppement, de la recherche, de 

l’environnement et, de la culture…, 

cette exposition s’autorise de 

nombreuses entre es pour aborder 

la question pastorale. 

Construite comme un outil commun 

elle ne demande qu’a  s’enrichir au 

fil de ses pe re grinations, pour 

diversifier ses approches et 

s’adapter a  des contextes 

particuliers 

En faisant le pari de l’accessibilite  et 

de la qualite  de l’information elle 

s’adresse a  la fois aux 

manifestations  et aux lieux 

spe cialise s mais e galement a  de 

nombreux autres contextes 

(e tablissements d’enseignement, 

offices du tourisme, collectivite s lo-

cales, partenaires institutionnels…) 

 

 

 

Didier BUFFIERE 

Directeur GIP-CRPGE 

didier.buffiere@gip-crpge.com 

www.gip-crpge.com 

« Pastoralisme et Pyrénées » un nouvel outil de 
communication sur le pastoralisme collectif 

Panneau d’exposition sur la cabane  

©GIP-CRPGE 

L’exposition installée en salle ©GIP-CRPGE 

mailto:didier.buffiere@gip-crpge.com
http://www.gip-crpge.com
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La 13ème édition du Festival du 

Film Pastoralismes et Grands 

Espaces s’est de roule e du 12 au 

14 octobre 2018 au Cine ma Le 

Club a  Grenoble. Ce sont plus de 

800 participants qui ont pu 

visionner les films en se lection, 

de guster les produits d’alpage 

ise rois (agneau d’alpage et 

tomme du Charmant Som) et 

e changer sur le pastoralisme. 

 

UNE SÉLECTION DIVERSIFIÉE 
 

Chaque anne e les re alisateurs 

peuvent soumettre leur film au 

comite  de se lection pour e tre 

projete s lors du festival. Parmi les 

films reçus en 2018, 14 ont e te  

se lectionne s. Du plus court (7min) 

au plus long (95 min), du plus pre s 

au plus loin, du tre s rural au tre s 

urbain… il y en avait pour tous les 

gou ts ! Les 7 membres du jury n’ont 

pas eu la ta che facile mais ont de fini 

le palmare s suivant : 

Pour la prochaine e dition l’envoi des 

films est possible jusqu’au 15 mai 

2019, alors n’he sitez pas a  diffuser 

l’information. 

 

 

 
 
DES TEMPS DE RENCONTRE ET DE 
CONVIVIALITÉ 
 
Ce festival n’est pas seulement un 

moment pour voir des films, c’est 

aussi une re elle occasion pour les 

acteurs du monde pastoral de se 

rencontrer mais aussi d’atteindre 

d’autres publics. Les e changes avec 

les re alisateurs a  la suite des 

projections ont rencontre  un vif 

succe s. La salle e tait comble pour la 

soire e centre e autour du loup ! 

 

Des temps de rencontre e taient 

formalise s autour de diffe rents 

the mes « Le pastoralisme, une 

opportunite  pour nos socie te s en 

que te de sens ? » ou encore 

« Pastoralisme, les jeunes prennent 

la rele ve ! » . Cela a permis de 

nouveaux e changes et d’abonder les 

re flexions de la Fe de ration des 

Alpages qui porte ce festival. 

LE PASTORALISME SUR GRAND ÉCRAN : FESTIVAL 
DU FILM PASTORALISMES ET GRANDS ESPACES 

Grand Prix du Festival : Les bergers du futur de Lionel 

Roux 

Prix Espoir : Dans un troupeau de Pierre-Alexandre 

Cave  

Prix du Public : La bergerie des Malassis d’He le ne 

Legeay et de Benoit Cassegrain 

Mention Spéciale « Pastoralismes du monde » :                                   

La Dernie re saison : Shawaks de Kazim Oz 

Festival du Film 2018 © BARRERE C. 
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Tout aussi important des temps 

d’e changes se sont cre e s autour de 

moments partage s ensemble : l’A(l)

pe ro Conf’ qui rend hommage a  

l’univers de F’Murr ou les 

de gustations d’agneau d’alpage 

faites dans la rue autour du buffet. 

 

DES FILMS À PARTAGER 
 
Comme il a e te  dit par un 

re alisateur : « Un film s’est comme 

un fromage, c’est mieux de le 

partager ! » 

 

Si vous voulez retrouver tous les 

films projete s, rendez vous sur le 

site www.festival-

patsoralismes.com dans la partie 

Catalogue. L’objectif de ce catalogue 

est de faire vivre les films, alors si 

vous e tes inte resse s, n’he sitez pas a  

nous contacter a  

festival@alpages38.org, nous 

pouvons vous mettre en relation 

avec les re alisateurs pour organiser 

des projections. 

 

Nous savons d’ores et de ja  que des 

films issus de la se lection 2018 vont 

e tre projete s lors d’e ve nements, 

Festival du film sur le Pastoralisme 

dans les Alpes de Haute-Provence et 

a  Besse-en-Oisans, projection 

itine rante dans le Trie ves, Fe te de la 

Transhumance a  Die, Cine -Berger a  

Champole on… N’he sitez pas  a  

enrichir la liste. 

 

 

Ce line BARRERE 

Fe de ration des  Alpages de l’Ise re 

festival@alpages38.org 

Merci aux partenaires de rendre cet e ve nement possible : 

Festival du Film 2018 (Grenoble)  © BARRERE C. 

http://www.festival-patsoralismes.com
http://www.festival-patsoralismes.com
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La Semaine Européenne de 

Massif : un rendez-vous organise  

par le CORAM tous les 2 ans. 

Les 17 et 18 Septembre passe s, le 

Collectif des Races locales de 

Massif (CORAM) a organise  en 

partenariat avec le Centre 

De partemental de l’Elevage Ovin 

et la Chambre d’Agriculture des 

Pyre ne es Atlantiques, la seconde 

e dition de la « Semaine 

Europe enne des Races locales 

des Massifs » (SERAM 2)  a  

Oloron-Sainte-Marie dans les 

Pyre ne es Atlantiques sur le 

the me « Pastoralisme et races 

locales : l’objectif de la triple 

performance e conomique sociale 

et environnementale » 

 

Cet e ve nement se de roulait dans le 

prolongement de la Semaine 

europe enne des races locales de 

Massif qui s’est tenu a  Saint-Flour en 

septembre 2016 et il visait a  

capitaliser sur les travaux de la 

premie re e dition en mettant en 

lumie re un deuxie me massif (les 

Pyre ne es), une organisation 

pastorale diffe rente (transhumance 

collective), mais avec des points de 

convergence forts sur l’utilisation 

des races locales , la valorisation de 

l’herbe d’altitude et l’organisation 

collective visant a  cre er des chaines 

de valeurs associant tous les acteurs 

du monde rural. 

 

UNE DIMENSION EUROPÉENNE 
APPUYÉE PAR LE SOUTIEN DE 
LA FAO 
 

Le colloque a e te  organise  en lien 

avec la plate-forme des 

connaissances pastorales de la FAO 

(http://www.fao.org/pastoralist-

knowledge-hub/en/), repre sente e 

au colloque par Se re na Ferrari, et en 

paralle le avec une assemble e 

ge ne rale du Re seau Europe en des 

Bergers. 

 

Ce soutien a participation de 

nombreux responsables 

professionnels des pays de l’Union 

Europe enne et le te moignage 

d’intervenants venus, par exemple, 

du Royaume-Uni, d’Espagne, d’Italie, 

de Chypre, de Gre ce, de Bulgarie et 

de Roumanie… ont permis de mettre 

en lumie re la diversite  des 

situations en Europe. 

 

PASTORALISME ET RACES 
LOCALES : UN LIEN INDISSO-
CIABLE 

 

Durant deux jours, visites d’estives, 

ateliers the matiques, avec de 

nombreux chercheurs et experts de 

multiples horizons, et ple nie res 

d'ouverture et de synthe se ont e te  

propose s aux 200 participants  pour 

croiser connaissances et re flexions. 

LA SERAM 2, PASTORALISME ET RACES LOCALES : 
Entre spécificités pyrénéennes et dimensions  
européennes ! 

Programme de la SERAM 2 © CDEO 

http://www.races-montagnes.com/
http://www.races-montagnes.com/
http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/fr/
http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/fr/
http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/en/
http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/en/
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Parmi les the mes aborde s : 

 

   Rusticite , transhumance et 

ge ne tique des races locales 

   Pastoralisme et modernite  : les 

enjeux pour le renouvellement des 

ge ne rations d’e leveurs pastoraux 

   Valorisation des produits issus de 

la transhumance et des races locales 

   Dimension patrimoniale et 

environnementale des pratiques de 

production pastorales 

 

Le de tail des interventions est 

disponible sur le site du CORAM 

https://www.races-
montagnes.com/fr/colloque-seram/
seram-oloron-sainte-marie-
2018.php 

 
EN CONCLUSION : LA PAC, LES 
POLITIQUES DE MASSIF… ET 
BIEN SÛR LES PRÉDATEURS 
 

Les interventions d’Anne Busselot 

(Commissariat de Massif des 

Pyre ne es), d’Eric Andrieu et Michel 

Dantin (De pute s Europe ens) ont 

insiste  sur l’importance de la 

cohe rence entre les diffe rents 

niveaux de politiques publiques 

pour une prise en compte de la 

spe cificite  des syste mes pastoraux, 

des races locales, des politiques de 

production de qualite  qui y sont 

lie es et de son impact positif sur 

l’entretien des territoires et de la 

biodiversite . 

La question des pre dateurs ne 

pouvait pas e tre e lude e dans un 

territoire particulie rement concerne  

(pre sence conjointe de l’ours et du 

loup). Sur ce sujet, le soutien 

marque  des de pute s europe ens au 

pastoralisme face a  cette menace 

chaque jour plus pre sente, a fait 

e cho a  l’intervention faite le matin 

me me par Michel Meuret de l’INRA 

qui proposait une vision et une 

approche tre s pragmatiques de la co

-adaptation. 

 

 

 

Claude SOULAS 

Directeur CDEO 

 

Le pastoralisme laitier dans les Pyrénées Atlantiques : la race basco béarnaise 

au pied du pic du midi d’Ossau © CDEO 

Prochaine e dition de la 

SERAM :  En 2020 dans le 

Massif des Vosges 

Olivier Maurin, Président de l’Organisme de Sélection des Races Ovines Laitières des Pyré-

nées, clôture la SERAM 2, en présence de Seréna Ferrari, FAO, et Jean Luc Chauvel, prési-

dent du CORAM, © CDEO 

https://www.races-montagnes.com/fr/colloque-seram/seram-oloron-sainte-marie-2018.php
https://www.races-montagnes.com/fr/colloque-seram/seram-oloron-sainte-marie-2018.php
https://www.races-montagnes.com/fr/colloque-seram/seram-oloron-sainte-marie-2018.php
https://www.races-montagnes.com/fr/colloque-seram/seram-oloron-sainte-marie-2018.php
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Les gestionnaires de remonte es 

me caniques et les e leveurs-

alpagistes cherchent a  mieux 

coope rer en commençant par 

mieux dialoguer.  Si les 

pre occupations 

environnementales sont prises 

en compte d’un point de vue 

re glementaire, ce n’est pas le cas 

des questions pastorales. Ainsi, 

les relations entre exploitants 

agro-pastoraux et les exploitants 

de domaines skiables ne suivent 

pas une seule et me me direction. 

Conflit, coope ration ou absence 

de relation : tous les cas de figure 

co-existent au sein du 

de partement. 

 

C’est au Salon de l’Agriculture a  

Paris, en fe vrier 2014, que Pierre 

Lestas, alors Pre sident de Domaines 

Skiables de France, et Guy Vasseur, 

Pre sident de l’Assemble e 

Permanente des Chambres 

d’Agriculture de France, signaient 

une Charte Nationale de 

Coope ration. Cette charte devait 

impulser une nouvelle façon 

d’envisager le partage des terrains 

d’alpage et de leur valorisation 

e conomique estivale et hivernale.  

 

En paralle le de cette charte, un « 

Guide pratique pour une 

coope ration pe renne entre 

gestionnaires de domaines skiables 

et agriculteurs » e tait re alise  par les 

Socie te s d’Economie Alpestre des 

Savoie, par la Fe de ration des 

Alpages de l’Ise re et le SUACI pour 

les Alpes du Nord. Outil 

ope rationnel, ce guide intitule  

« Sous la neige, les Alpages », 

permettait de de velopper les trois 

principes contenus dans la Charte 

Nationale :  

   Une concertation re gulie re sur les 

territoires entre les deux 

professions. 

   De la communication et des 

e changes en amont des projets afin 

de limiter les contraintes et 

de velopper les comple mentarite s. 

   Des rencontres institutionnelles 

pour faire vivre et e voluer cette 

coope ration.  

 

La de clinaison de ces principes doit 

ainsi aboutir a  ame liorer les aspects 

relationnels, a  de velopper les 

projets partage s, et enfin a  aller plus 

loin a  travers, notamment, de 

conventions impliquant les 

gestionnaires de domaine skiable et 

les alpagistes. 

 
LA HAUTE-SAVOIE ET LES 
BONNES PRATIQUES 

 

Les Pays de Savoie avaient de ja  

engage  cette de marche en initiant, 

de s 2009, une e tude de l’impact de 

la neige de culture sur la production 

fourrage re en alpage, rappelant la 

vigilance ne cessaire lie e aux 

productions sous signe de qualite  

(Reblochon, Tome des Bauges, 

Beaufort, Abondance, Chevrotin, 

etc.).  

 

En 2018, la section Haute-Savoie de 

Domaines Skiables de France 

(DSF74) confiait a  la Socie te  

d’Economie Alpestre de Haute-

Savoie (SEA74) les missions 

d’analyse des pratiques 

effectivement mises en place entre 

les domaines skiables et les e leveurs

-alpagistes. 

 

COOPÉRATION DOMAINES SKIABLES- ALPAGISTES 
Une stratégie gagnant-gagnant en Haute-Savoie 

Troupeau Ovin à Chamonix  _  Images d’alpages © SEA 74 
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Graphique permettant d’apprécier de façon synthétique la qualité de la relation et de la coopération entre un domaine skiable et les 

éleveurs-alpagistes du territoire. C’est un document faisant figurer trois véritables situations anonymisées. L’outil pourra être utilisé 

pour réaliser un diagnostic individualisé de chacun des domaines dans les prochains mois. 
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Lance e fin mars 2018, la mission a 

consiste  en un diagnostic de taille , 

avec pour objectifs de disposer d’un 

e tat des lieux des relations 

existantes entre exploitants 

agricoles et exploitants des 

remonte es me caniques, d’avoir un 

aperçu des enjeux et de pouvoir les 

localiser. Ce sont ainsi 37 domaines 

skiables de Haute-Savoie qui ont e te  

enque te s entre mai et septembre 2018, des te moignages d’e leveurs et 

d’e lus communaux venant 

comple ter cette enque te. 

 

 
QUELQUES CHIFFRES QUI 
CARACTÉRISENT LES ENJEUX 
DE LA HAUTE-SAVOIE 

 
   20% de la surface d’alpage de la 

Haute-Savoie, soit 11 350 des 

58 817 hectares, se situe au sein de 

l’emprise d’un domaine skiable.  

   1/3 des unités pastorales 

départementales sont concerne es, 

inte gralement ou en partie par un 

domaine skiable. 

   60% de la surface skiable 

départementale est pa ture e, par 

20 725 animaux domestiques dont 3 

925 vaches laitie res.  
 
 
APAISER DES RELATIONS 
PARFOIS COMPLIQUÉES 

 

Dix-sept, soit quasiment la moitie  

des domaines skiables enque te s 

de crivent une situation sous tension 

voire conflictuelle au cours des 

dernie res anne es.  

 

Mauvaise anticipation des projets 

d’ame nagements ou non-implication 

des agriculteurs dans ces 

ame nagements, il existe autant de 

Mauvaise reprise de l’herbe après terrassement  _  Images d’alpages © SEA 74 

Guillaume Maillet-Contoz, e leveur-alpagiste dans le Val d’Arly :  

« Heureusement que je m’entends bien avec la station. Il n’y a rien d’e crit, 

alors c’est vraiment selon les rapports que l’on entretien avec les salarie s. 

Imaginons qu’un jour il y ait un de saccord entre le domaine et mon 

successeur a  l’alpage. Ils peuvent tre s bien nous couper l’eau qu’il nous 

arrive de prendre au de part de te le sie ge. Et s’il n’y a plus d’acce s a  l’eau sur 

ce secteur d’alpage, il y a de grandes chances qu’il soit abandonne  et qu’il 

se referme petit a  petit. Alors moi je pre fe rerais que cela soit e crit, et 

qu’ensuite chacun se re fe re a  ce document. » 

Alexandre Merlin, Directeur du 

domaine skiable de Saint-Gervais 

et Pre sident de la Section 74 de 

domaines Skiables de France :  

« Il est essentiel de re fle chir en 

amont des projets en prenant en 

compte toutes les contraintes des 

uns et des autres. Je suis fier du 

travail accompli sur notre 

de partement qui de montre qu’une 

coope ration constructive et 

intelligente est possible. Nous 

avons encore beaucoup de de fis a  

relever mais toutes les conditions 

sont aujourd’hui re unies pour 

avancer ensemble. »   
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tensions que de contextes.  

 

La destruction temporaire des 

ressources fourrage res lors de 

travaux, et la mauvaise reprise du 

couvert ve ge tal sont les principales 

sources de tensions, auxquelles se 

rajoutent les contraintes lie es aux 

pratiques estivales en pleine 

expansion sur ces domaines jusque 

re cemment principalement 

hivernaux (VTT, luge d’e te , 

parapente, etc.). Du co te  des 

domaines skiables, les de gradations 

d’infrastructures occasionne es par 

les troupeaux, la reprise pre mature e 

du pa turage sur des parcelles 

engazonne es ou les risques 

d’accident avec les usagers du 

domaine sont les situations 

fre quemment de crites. 

 

DÉVELOPPER LES PARTENA-
RIATS À BÉNÉFICE RÉCIPRO-
QUE 

 

A  l’inverse, il existe des situations 

be ne fiques ou  les acteurs pastoraux 

et les domaines arrivent a  mettre en 

place des partenariats innovants. 

Autour de la the matique de l’eau, 

enjeu majeur de l’e conomie et de 

l’environnement montagnards, ce 

sont douze des trente-sept 

domaines qui travaillent en  

coope ration avec les alpagistes. Sur 

certains secteurs du de partement, 

des retenues d’eau ont e te  conçues 

afin de partager la ressource avec 

les exploitants agricoles (Bellevaux-

Hirmentaz, La Clusaz, Saint-Gervais, 

etc.). D’autres solutions techniques 

sont e galement envisageables telles 

que l’utilisation ponctuelle des 

re seaux d’enneigeurs pour remplir 

une citerne souple ou d’autres 

re serves a  vocation pastorale. Cette 

strate gie gagnant-gagnant peut 

s’appliquer a  d’autres the matiques 

comme la pre servation des sols, le 

maintien des milieux ouverts ou la 

valorisation touristique (rencontres 

du troupeau, vente de fromages et 

accueil/information). 

 

Les raisons de mieux coope rer sont 

simples : l’entretien du paysage par 

les troupeaux est attractif d’un point 

de vue touristique et facilite le 

travail de la neige en hiver ; la 

pa ture permet aux domaines 

skiables de faire d’importances 

e conomies de broyage. 

Re ciproquement, la valorisation des 

produits du fait de l’attractivite  des 

remonte es me caniques peut 

consolider l’e conomie des 

exploitations.  

 

 

SE RENCONTRER 

  

Pour favoriser ces synergies et 

diminuer le nombre de conflits, des 

temps de rencontres sont essentiels. 

Re unions annuelles de concertation, 

rencontres informelles de terrain, 

rencontres exceptionnelles lie es a  

des projets. Ce volet de la 

coope ration constitue la base de la 

poursuite du travail entre Domaines 

Skiables de France et la Socie te  

d’Economie Alpestre de la Haute-

Savoie pour les prochaines anne es.  

 

 

 

 

 

François FINANCE 

Charge  de missions  

SEA 74 

Pâturage sous un télésiège à Chatel  _  Images d’alpages © SEA 74 
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La restauration des terrains 

de grade s en altitude est 

fortement lie e a  la cre ation 

d’infrastructures (constructions 

a  vocation touristique, routes, 

pistes de ski, pastorales et 

forestie res, lignes e lectriques, 

ame nagements de protection 

contre les risques naturels, etc.) 

et ne cessite la mise en place de 

chantiers de reve ge talisation. 

 

Or, les me langes de semences 

utilise s aujourd’hui pour la 

reve ge talisation des espaces 

d’altitude dans les Alpes françaises 

sont tre s rarement d’origine alpine 

et souvent issus de multiplications a  

basse altitude et peu diversifie es en 

espe ces. L’utilisation de ces 

me langes peut avoir plusieurs 

conse quences ne gatives sur les 

ve ge tations d’altitude : 

• Faible pe rennite  des couverts 

ve ge taux seme s avec risque fort 

d’e rosion des sols peu prote ge s, 

• Ne cessite  d’apporter 

d’importantes doses de semis et de 

fertilisation, 

• Risque d’hybridation et de 

compe tition avec la flore locale 

induisant une modification des 

communaute s ve ge tales et une 

artificialisation des paysages. 

 

En Europe, plusieurs travaux de 

recherche pour l’ame lioration des 

techniques de reve ge talisation et la 

construction de filie res pour la 

production de semences locales ont 

e te  mene s.  

En France, le Conservatoire 

botanique national des Pyre ne es et 

de Midi-Pyre ne es a de veloppe  une 

marque collective «Pyre graine de 

Neou» pour la reve ge talisation des 

pistes de ski. 

 

Dans les Alpes, les partenaires ont 

souhaite  aussi re pondre a  une 

demande grandissante de fourniture 

de semences locales a  base 

d’espe ces herbace es pour la 

reve ge talisation de zones 

ame nage es. Deux programmes 

Interreg expe rimentaux avaient 

apporte  des premie res re ponses 

techniques entre 2013 et 2015 : 

« Semences du Mont-Blanc » pour la 

re colte et la multiplication de 

semences et « Alp’grain » pour la 

re colte et l’utilisation directe en 

me lange. Ces programmes ont 

notamment permis l’identification 

des demandeurs de semences 

locales, la cre ation d’un premier 

re seau d’acteurs inte resse s mais 

e galement le recensement des 

points de blocage principaux (quel 

type de machines pour les re coltes, 

dates de re colte) pour le 

de veloppement d’une telle filie re. 

 

Diffe rentes e tudes montrent que les 

surfaces annuelles a  reve ge taliser se 

comptent en centaines d’hectares. 

L’ensemble de ces surfaces 

constituent un marche  potentiel re el 

et grandissant pour les semences 

locales. Le programme 

SEM’LESALPES (2016-2018) a e te  

oriente  sur la conservation des 

prairies d’altitude qui, en plus d’e tre 

des espaces pa ture s, s’e tendent 

souvent dans des espaces naturels 

reconnus (Natura 2000, Parcs 

SEM’LESALPES : Des semences d’espèces 
sauvages locales pour la restauration des milieux 
ouverts en montagne alpine  

Restauration alpage Blaitière  Chamonix (Haute Savoie) © SEA74 
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nationaux et naturels re gionaux).  
 

 
L’ÉTUDE DES BESOINS ET DES 
RESSOURCES RÉALISÉE PAR 
IRSTEA 
 

La surface annuellement 

reve ge talise e est estime e entre 598 

et 785 hectares. Sur l’ensemble, 

92,1% est re alise e en domaines 

skiables. D’autres types 

d’ame nageurs font des 

re ensemencements (7,6% des 

surfaces), par exemple apre s 

construction, entretien 

d’infrastructures ou re ouvertures 

d’alpages. Les gestionnaires 

d’espaces naturels ayant une 

mission de conservation des 

milieux, ils re alisent peu 

d’ame nagements et ne font de semis 

que dans des cas particuliers. 

 

Les doses de semis moyennes se 

situent entre 235 et 242 kg/ha Etant 

donne  que le poids de 1000 graines 

des espe ces d’origine locale est 

infe rieur a  celui de semences 

exoge nes et que les me langes locaux 

sont plus adapte s, si l’ensemble des 

surfaces e taient re ensemence es 

avec des semences d’origine locale, 

la dose de semis ne cessaire serait au 

moins deux fois moindre, ce qui 

correspondrait a  un besoin en 

semences d’environ 80 t/an. Comme 

les travaux de reve ge talisation sont 

tre s majoritairement re alise s en 

domaines skiables, l’enque te  s’est 

concentre e en particulier sur les 

pratiques des stations. Les ame na-

geurs rencontrent des difficulte s 

pour obtenir un couvert ve ge tal 

avec des me langes compose s de 

cultivars de plaine sur des terrains 

d’altitude ou  les tempe ratures 

peuvent e tre basses et ou  les sols 

sont pauvres et peu profonds. La 

technique d’ensemencement la plus 

employe e est l’hydrosemis (ou 

hydroseeding) qui repre sente 69 a  

74% des surfaces concerne es. La 

sous-traitance d’une partie 

importante des re ensemencements 

est de terminante dans les choix de 

restauration, et en particulier dans 

l’approvisionnement en semences. 

Une configuration de la sous-

traitance consiste a  ce que le lot 

reve ge talisation soit lui-me me 

inte gre  dans le lot terrassement. De 

manie re ge ne rale, la sous-traitance 

a tendance a  imposer des 

obligations de re sultats et non de 

moyens, favorisant ainsi la 

concurrence par les prix. 

 
LA NÉCESSITÉ DE PRÉSERVER 
LES SOLS 

 

Les de gradations des milieux 

ouverts d’altitude impliquent 

ge ne ralement le remaniement des 

sols, ce qui a souvent pour 

conse quences la de structuration des 

diffe rents horizons, l’alte ration des 

proprie te s physiques, chimiques et 

biologiques des substrats, et la perte 

partielle ou totale de la banque de 

semences du sol. Pour compenser 

ces dommages, les ame nageurs 

apportent commune ment de la terre 

ve ge tale, ils e pandent des fumiers 

LES OBJECTIFS DU PROJET 

 

 Dans la continuite  des programmes pre ce dents, les objectifs du 

projet Sem’lesAlpes e taient les suivants : 

 Restaurer des zones de grade es en montagne subalpine 

 Etudier les semences les plus adapte es pour la re-ve ge talisation et 

la commercialisation notamment au travers d’ope rations 

de monstratives 

 Identifier des zones de re colte et d’utilisation des semences 

 De finir une liste d’espe ces pour les me langes de semences 

 Re aliser une e tude de marche  

 Mettre en re seau les acteurs 

LES PARTENAIRES PORTEURS 

Les trois partenaires porteurs du 

projet : le Conservatoire Botanique 

National Alpin CBNA, l’Institut de 

Recherche en Sciences et 

Technologies pour l'Environnement 

et l'Agriculture IRSTEA, la Socie te  

d’Economie Alpestre de la Haute-

Savoie SEA 74. 

 

LES PARTENAIRES ASSOCIES 

Les Gestionnaires des espaces 

pastoraux et forestiers, les maitres 

d’ouvrages de travaux : Associations 

Foncie res Pastorales, Groupements 

pastoraux, Communes et 

intercommunalite s, les semenciers, 

les bureaux d’e tudes et entreprises 

spe cialise es qui accompagnent les 

ame nagements, les domaines 

skiables. 

 

LES FINANCEMENTS 

SEM’LESALPES a be ne ficie  du 

financement de l’Union europe enne 

(FEDER dans le cadre du Programme 

ope rationnel interre gional du Massif 

des Alpes) et les cofinancements du 

Fonds national d’ame nagement et de 

de veloppement des territoires 

(FNADT) et du Conseil de partemental 

de la Haute-Savoie. 
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ou des boues d’e puration. Les 

substrats ainsi remanie s ont 

tendance a  e tre plus riches en 

nutriments que ceux d’origine, ce 

qui compense en partie la 

de gradation et le compactage des 

sols pour permettre la leve e des 

graines exoge nes. A l’inverse cette 

alte ration du milieu peut 

compromettre le maintien des 

espe ces d’origine locale. De plus, au-

dela  des fertilisations ope re es au 

moment du semis et e ventuellement 

les anne es suivantes, les sols 

s’appauvrissent et une partie de la 

flore amene e disparaî t a  moyen 

terme. Dans la logique de l’usage de 

semences d’origine locale, les 

re fe rents scientifiques du projet 

Sem’lesAlpes recommandent 

d’abord de de caper et stocker le sol 

par horizon, pour ensuite le 

reconstituer dans le sens d’origine, 

en e vitant de compacter la terre 

ve ge tale en surface afin de garder le 

substrat meuble pour le semis. La 

flore locale d’altitude e tant adapte e 

a  des sols pauvres, l’amendement 

des sols n’est ni ne cessaire ni 

souhaitable. 

 

LA DEMANDE DE SEMENCES 
DE LA MARQUE COLLECTIVE 
VÉGÉTAL LOCAL EN 
AUGMENTATION 

 

Les administrations en charge de 

de livrer les autorisations enjoignent 

de plus en plus les ame nageurs a  

utiliser des semences locales. La 

production de semences de la 

marque Ve ge tal Local accompagne e 

par la Fe de ration des 

Conservatoires Botaniques 

Nationaux, est cependant restreinte 

a  un petit nombre de producteurs. 

Des calculs de cou ts ont permis de 

comparer la rentabilite  de me langes 

d’origine locale et non locale. A 

partir de donne es transmises par 

des domaines skiables et une socie te  

semencie re, des cou ts globaux de 

reve ge talisation ont e te  confronte s 

entre l’usage de me langes 

conventionnels et celui de me langes 

compose s de 20% de semences 

Ve ge tal Local. Si le prix au 

kilogramme des me langes peut 

varier du simple au double, cela est 

en grande partie compense  par la 

moindre densite  de semis pour les 

me langes mixtes, ainsi que le 

moindre besoin en fertilisants. Dans 

des conditions standards de 

reve ge talisation, l’augmentation du 

cou t global de reve ge talisation en 

passant d’un me lange conventionnel 

a  un me lange mixte avec 20% de 

semences Ve ge tal Local est de 4%.  

 

UNE ALTERNATIVE 
COMPLÉMENTAIRE : LA 
RÉCOLTE DIRECTE EN MILIEU 
NATUREL  

 

Diffe rentes techniques de re colte 

peuvent e tre applique es : des 

Visite cultures semences les Houches (Haute Savoie) © SEA74 
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machines de type aspirateur ou 

brosseuses permettent d’obtenir un 

me lange de graines et fragments 

ve ge taux, tandis que le transfert de 

foin vert, qui consiste a  faucher et 

e pandre l’ensemble du mate riel 

ve ge tal, avec la tige et la feuille, a 

l’avantage de pouvoir e tre exe cute  

avec du mate riel agricole standard 

et d’avoir un cou t de re alisation 

mode re . L’enque te a mis en 

e vidence l’enjeu d’identification des 

sites de re colte, sur des milieux dont 

la ressource fourrage re est 

ge ne ralement utilise e pour 

l’e levage. Il s’agit, d’une part, de 

trouver des parcelles proches 

e cologiquement et 

ge ographiquement des milieux a  

restaurer. Le second crite re reste 

relativement limitant, puisque 

l’utilisation de la ressource en 

semences entre en concurrence 

avec l’exploitation de la ressource 

fourrage re ou pastorale. 

 

CONCLUSIONS 

 

Au terme du projet Sem’lesAlpes, les 

e tudes scientifiques et 

e conomiques, les ope rations 

pratiques de re ensemencement et 

de suivis sur dix sites pilotes des 

Hautes Alpes a  la Haute-Savoie ont 

permis de montrer un fort inte re t 

des ame nageurs sur l’origine des 

semences et les modalite s de 

restauration des milieux herbace s. 

La de marche est encourage e par les 

administrations en charge du suivi 

des ame nagements en milieu 

naturel et la re glementation permet 

des de rogations pour les espe ces de 

semences a  certification obligatoire. 

Les cou ts estime s des me langes sont 

relativement maî trise s par rapport 

aux cou ts des me langes exoge nes.  

Pourtant dans les freins identifie s, 

on constate d’abord une confusion 

sur la notion de semences locales 

entre scientifiques et praticiens. De 

plus, de nombreux maillons de sous-

traitance, compliquent les choix 

d’approvisionnement et pour 

produire de nouveaux me langes, les 

producteurs multiplicateurs de 

semences locales doivent mettre au 

point des itine raires techniques 

adapte s car certaines espe ces 

pre sentent des difficulte s de mise en 

culture. 

Enfin, e tant donne e la diversite  

d’acteurs implique s dans la 

restauration des milieux 

montagnards, des me canismes de 

re seau sont a  mobiliser pour 

pouvoir faire converger les 

multiples logiques vers de 

ve ritables de marches d’anticipation 

a  l’amont des projets. 

 
 
 

 SEA  : Antoine ROUILLON 

sea74@echoalp.com 

 

IRSTEA :  

thomas.spiegelberger@irstea.fr & 

alice.dupre-la-tour@irstea.fr 

 

 CBNA : Ste phanie HUC  

s.huc@cbn-alpin.fr 

Réensemencement foin Courchevel  (Savoie) © SEA74 

mailto:sea74@echoalp.com
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mailto:s.huc@cbn-alpin.fr
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LE PASTORALISME EN ARDECHE 

Complémentarité des systèmes et valorisation des 

produits pastoraux 
 

33ème RENCONTRE NATIONALE DES  

ACTEURS DU PASTORALISME 

Pour l’e dition 2018 des  Rencontres 

nationales des acteurs du pastoralisme, la 

Chambre d’agriculture de l’Arde che, a initie  une 

invitation  dans son territoire pour faire 

de couvrir aux membres de l’AFP, les spe cificite s 

pastorales arde choises.  

 

Au cœur du parc naturel re gional des 

Monts d’Arde che, apre s une matine e en salle 

avec pour objectif de caracte riser le 

pastoralisme arde chois et poser quelques bases 

sur les exploitations locales et transhumantes, 

Les interventions se sont enchaî ne es et ont 

donne  lieu a  de nombreuses questions des 

participants, notamment sur la gestion foncie re 

et les politiques de soutien. La Rencontre s’est 

ensuite de place e sur le terrain, dans une 

exploitation typique alliant ovins allaitants et 

castane iculture.  Les participants ont e te  reçus 

chaleureusement par l’e leveur, M. Emmanuel 

LOULLIER et un repre sentant de la filie re 

cha taigne, M. Daniel VERNOL (e galement e leveur 

bovin et castane iculteur). 

 

Le lendemain les participants ont e te  

accueilli par un e leveur caprins/ovins de 

Balazuc, au Sud du de partement dans des 

milieux ouverts me diterrane ens, avec un 

syste me inte gralement pastoral.  Ce fut 

l’occasion d’e changer sur le programme Life+ 

Mil’ouv, dans lequel l’exploitation visite e s’e tait 

engage  avec la me thode de diagnostic  e co-

pastoral, du programme. Les e changes furent 

riches et constructifs sur la gestion des parcours 

et l’organisation de l’exploitation.  

 

S’en est suivie une visite du muse e du 

Picodon a  Planzolles, avec une intervention du 

Pre sident de la filie re M. MOYERSOEN.  Le muse e 

a e te  l’occasion d’e changer sur les objectifs de la 

filie re, mais e galement le processus de 

fabrication du Picodon dans une entreprise 

d’affinage. Le Picodon est une AOP issue d’un 

processus collectif de de fense du fromage 

Picodon et de la filie re dro moise et arde choise. 

Le premier syndicat date de 1975, et la premie re 

appellation de 1983. Ce fut l’occasion d’e changer 

sur la complexite  d’organiser une filie re laitie re 

caprine et de fendre un produit a  un prix 

re mune rant l’ensemble des acteurs et accessible 

au consommateur.  

 

L’ensemble des e changes ont aborde s 

des questions varie es sur les proble matiques 

foncie res, de re ouverture pastorale et la 

valorisation des produits pastoraux.  

DOSSIER 
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PROGRAMME 

DOSSIER 

 

JEUDI 13 SEPTEMBRE  
 
Plèniere en salle (Saint Pierreville) 

 Ouverture de la Rencontre : mot d’accueil et pro-
gramme  

 Le point sur l’agriculture et le pastoralisme en Ar-
dèche  

 Renouveau du pastoralisme en Ardèche et présenta-
tion du PPT du Coiron 

 Parole aux élus présents 

 Zoom sur les Associations pastorales ardéchoises 

 Réhabilitation de la lande à genêts, programme Life 

 Partenariat Crédit Multuel 
 

 Repas au restaurant d’Ardelaine 

 
Visites en groupes du site d’Ardelaine, de l’atelier de 
transformation au musée 
 
Présentation de la complémentarité Ovin / Châtaigne 
dans le territoire 
Arrêt N°1 en exploitation à proximité de Saint Pierreville 

 Présentation de la complémentarité Ovin/Châtaignes 

 Présentation d’une exploitation à proximité de Saint 
Pierreville 

 
Arrêt N°2 au Col de Fayolle  
 

 Lecture de paysage et témoignage d’éleveur  
 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE  

 
Présentation d’une exploitation caprine / ovins 
transhumant 
 

 Présentation de l’exploitation  

 Intervention sur la gestion pastorale de l’exploitation 

 Présentation du diagnostic éco-pastoral Life+ Mil’ouv 

 
Trajet en voiture jusque Terra Cabra 
 
Présentation de l’entreprise PEYTOT et de la filière 
Picodon 
 

 Présentation de la filière PICODON 

 Visite de l’entreprise d’Affinage et du musée Terra 
Cabra 

 Dégustation de Picodon 

Les zones pastorales 

arde choises, 
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ELEVAGE PASTORAL EN ARDÈCHE :  
des petites exploitations diversifiées, sédentaires 
valorisant des milieux embroussaillés 

DOSSIER 

UN DÉPARTEMENT À MILLE 
FACETTES 

 

Le de partement de l’Arde che est un 

de partement tre s contraste , d’abord 

par son relief et son climat puisqu’il 

re unit des secteurs de tre s basse 

altitude (40 m a  l’embouchure de 

l’Arde che) au climat franchement 

me diterrane en et des secteurs de 

montagne atteignant les 1750 m en 

haut du Mont Me zenc soumis a  un 

climat montagnard. Ainsi, ces 

caracte ristiques auxquelles 

s’ajoutent le type de sols et la pente, 

font de l’Arde che un de partement a  

mille facettes. Le de partement 

compte 4700 exploitations dont 

plus de la moitie  sont de tre s petites 

exploitations. L’e levage est tre s 

pre sent et utilise 62 % de la surface 

toujours en herbe. E videmment, 

l’Arde che est e galement le premier 

de partement producteur de 

cha taignes, activite  la plupart du 

temps associe e a  un atelier ovin. 

 

PASTORALISME ARDÉCHOIS 
AU TRAVERS DE L’ENQUÊTE 
PASTORALE 
 

En 2013/2014, une enque te, mene e 

sur les ex Re gion Rho ne-Alpes et 

PACA, a permis de recenser 

commune par commune toutes les 

surfaces pastorales du de partement. 

L’Arde che est alors apparue comme 

le second de partement le plus 

pa ture  en Rho ne-Alpes derrie re la 

Savoie. 

 

Les pa turages en Arde che sont 

utilise s toute l’anne e et les estives 

repre sentent un tre s faible 

pourcentage de la surface pa ture e. 

Quelques exploitations de l’Arde che 

me ridionale, des Ce vennes ou des 

Boutie res transhument localement 

sur le plateau ou vers les Alpes mais 

la grande majorite  des troupeaux 

DOSSIER 

Les petites re gions agricoles 

arde choises ©CA07 
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DOSSIER 

 

reste toute l’anne e sur le sie ge de 

l’exploitation.  Il s’agit donc d’un 

pastoralisme pluto t se dentaire, avec 

une exploitation et des pa turages 

autour et cela toute l’anne e. Le 

pa turage hivernal est fre quent sauf 

sur la montagne arde choise ou  les 

conditions climatiques ne le 

permettent pas. 

 

Les e leveurs doivent ge rer des 

pe riodes de se cheresse importante 

car les e te s sont tre s marque s. Dans 

le contexte du re chauffement 

climatique, avec des printemps et 

des e te s de plus en plus chauds, 

l’adaptation des exploitations 

se dentaires et quasi 100 % 

pastorales est une re elle question 

aujourd’hui. 

 

Autre particularite  du pastoralisme 

arde chois : il est individuel. Le 

me lange de troupeaux ne se fait pas. 

Seules 2 estives collectives ovines 

existent sur le de partement. Cela 

s’explique par la nature du foncier 

qui est a  96 % prive . Il n’existe pas 

de grands espaces pastoraux 

continus mais une multitude de 

zones pastorales. Selon l’enque te 

pastorale, les surfaces pa ture es sont 

les plus petites de la re gion avec en 

moyenne des zones de 54 ha contre 

135 ha pour la moyenne re gionale. 

Ce foncier tre s prive  est utilise  de 

façon pre caire car 55 % des 

surfaces ne sont pas proprie te s des 

e leveurs. Dans certaines zones 

notamment l’Arde che me ridionale 

et les Ce vennes, l’accord oral est la 

re gle. Il est alors tre s difficile pour 

des jeunes de s’installer dans un 

processus classique d’installation 

(pas de Dotation Jeunes 

Agriculteurs) ou de re aliser des 

travaux subventionne s car la 

garantie d’exploitation n’est pas 

possible. Le foncier, comme dans 

beaucoup de de partement, est le 

premier blocage pour installer. 

 

Malgre  un travail d’animation mene  

par la chambre d’agriculture, on 

de nombre seulement une 

Association Foncie re Pastorale libre 

en fonctionnement. 

 

Toujours selon l’enque te pastorale, 

les surfaces pastorales sont en 

grande majorite  des surfaces 

contenant des ligneux (55 % des 

zones pastorales sont 

majoritairement domine es par la 

lande et 16 % par le bois). Avec la 

forte pente et la pierrosite  

importante, ces surfaces sont tre s 

souvent non me canisables. C’est 

donc particulie rement complique  de 

les ge rer. Les e leveurs utilisent ainsi 

le bru lage dirige , pratique encore 

bien pre sente dans certains 

secteurs et seule solution sur les 

milieux tre s embroussaille s. Le 

de partement de l’Arde che finance 

une petite cellule bru lage dirige  qui 

intervient sur une dizaine de 

bru lage pastoral par an et qui 

permet de re aliser des bru lages 

complexes que les agriculteurs 

n’osent pas faire seuls. La chambre 

d’agriculture ve rifie que ces 

demandes rele vent bien d’un besoin 

pastoral et assure depuis 2017 le 

Re sultats de l’enque te 

pastorale, avec une majo-

rite  de surfaces pa ture es 

individuellement et toute 

l’anne e 
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suivi post bru lage. 

 

La de prise, mesure e par l’enque te 

pastorale par le recensement de 14 

000 ha de surfaces a  l’abandon, est 

un re el proble me qui conduit a  la 

fois a  des situations 

d’embroussaillement dangereuses 

pour le risque incendie, la perte des 

paysages et la re duction de la 

biodiversite  mais qui s’accompagne 

aussi d’un isolement social, qui 

empe che l’entraide ou l’achat de 

mate riels a  plusieurs. Des 

associations d’e leveurs (voir article 

sur ces associations) qui ont e te  

cre e es dans le cadre des plans 

pastoraux apportent un de but de 

solution a  cette situation 

humainement difficile. 

 

Les surfaces de fauche sont tre s peu 

pre sentes et les cultures de ce re ales 

quasi absentes. Les exploitations 

sont re ellement pastorales et peu 

fourrage res. Elles sont donc tre s 

de pendantes des cours des ce re ales 

et du fourrage et doivent e tre tre s 

extensives pour s’en sortir tout en 

valorisant correctement les 

produits issus de l’e levage. De 

nombreux e leveurs (25 % agreste 

2017) soit 600 exploitations 

vendent au moins un produit 

« e levage » en circuit court. 

 

Les exploitations d'e levage, en 

particulier en ovin, sont tre s 

rarement spe cialise es.  Un 

exploitant combine toujours 

plusieurs activite s sur la ferme. En 

centre Arde che, ce sera la cha taigne, 

sur la montagne, la myrtille, parfois 

de l'accueil touristique a  la ferme, 

dans la valle e de l'Eyrieux et sur la 

montagne, la production de pomme 

de terres ou autres cultures 

maraî che res, sur le Coiron, une 

autre production animale (brebis / 

vaches). 

 

Ainsi, dans le contexte ou  les 

troupeaux sont au pa turage toute 

l’anne e, sur des surfaces fortement 

couvertes par des ligneux, avec des 

petits troupeaux non garde s, sur des 

exploitations avec plusieurs sources 

de revenus, leur pe rennite  en cas de 

pre dation par le loup est en 

questionnement. La pre dation a 

affecte  le de partement pendant 4 

anne es  (2012 a  2015) mais depuis 

2016, le loup se fait discret. 

 

Gaelle GRIVEL  

Chambre d’Agriculture de l’Arde che 

Pâturage ardéchois © CA07 

Une gestion pastorale com-

plexe, associe e a  du bru lage 

dirige  
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LES ASSOCIATIONS PASTORALES ARDECHOISES 

En 2010, le territoire du Parc 

des Monts d’Arde che en 

collaboration avec la Chambre 

d’Agriculture a e labore  un dossier 

de candidature pour be ne ficier d’un 

plan pastoral territorial. Les plans 

pastoraux territoriaux sont des 

programmes de l’ex re gion Rho ne 

Alpes permettant de soutenir les 

investissements mais aussi les 

actions d’animation pour la mise en 

valeur des espaces pastoraux. Ce 

programme, conçu et pense  pour les 

espaces pastoraux alpins, ciblait les 

estives collectives. Or, en Arde che, 

du fait d’un foncier tre s 

majoritairement prive , d’espaces 

pastoraux petits, l’estive collective 

n’est pas re pandue. 

 

La Chambre d’Agriculture a 

alors cherche  d’autres solutions 

juridiquement valables pour rendre 

e ligibles les e leveurs arde chois. Le 

choix s’est porte  sur des 

associations loi 1901, dans 

lesquelles seuls les e leveurs 

peuvent e tre membres a  condition 

d’avoir un nombre minimal d’UGB 

et de surfaces pastorales. Les 

e leveurs s’engagent dans la dure e 

dans ces associations, ils doivent 

participer aux re unions, 

s’impliquaient, les pre sidents 

insistent sur les notions de co-

responsabilite , de solidarite , de 

fonctionnement commun. Les 

associations ne sont pas agre e es en 

groupement pastoral car le foncier 

et les animaux restent ge re s 

individuellement. 

 

Chaque e leveur e labore son 

projet d’ame nagement pastoral et 

vient le pre senter en assemble e 

ge ne rale. C’est l’assemble e ge ne rale 

qui valide le dossier et de cide si 

l’association porte ou non la 

demande de financement pour le 

compte de l’e leveur demandeur. 

L’association donne un avis de fond 

pour le comite  de pilotage du 

programme et elle est garante de 

l’inte re t du projet. 

 

Les associations sont a-

syndicales, elles ne peuvent pas 

faire de discrimination a  l’adhe sion, 

elles regroupent des e leveurs de 

production diffe rentes sur un me me 

secteur. Actuellement, le 

de partement compte 8 associations 

pastorales regroupant 250 e leveurs 

soit environ 1/3 des e leveurs 

pre sents sur les territoires 

concerne s. 

 

Les associations outre le fait 

de rendre e ligibles les e leveurs aux 

aides du plan pastoral sont de 

ve ritables lieux de convivialite , 

d’e changes, de rencontres, de 

circulation de l’information. Elles 

participent a  rompre l’isolement des 

exploitants, a  cre er du lien social  et 

de l’ouverture d’esprit. Elles 

permettent e galement de faire des 

commandes groupe es, des journe es 

techniques ou des formations. 

 

Gaelle GRIVEL  

Chambre d’Agriculture de 

l’Arde che 

27 

27 

Les associations pastorales arde choises, et le 

nombre d’e leveurs qu’elles rassemblent 
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Sous l’impulsion de la 

communauté de communes, un 

plan pastoral a de bute  en 2017 pour 

une dure e de 5 anne es. Avec un 

programme d’actions pre cis, me lant 

maintien et pre servation des 

espaces pastoraux et 

ame nagements dans les 

exploitations. Le tout finance  a  

70% ! 

  

Depuis septembre 2017 a de bute  un 

plan pastoral sur le massif du 

Coiron et ses contreforts, en 

Arde che. C’est une de marche de 5 

ans, initie e par la Re gion, qui 

permet notamment aux e leveurs de 

be ne ficier d’aides importantes pour 

ouvrir des milieux embroussaille s, 

ame nager des points d’eau, des 

clo tures, des parcs de contention, 

des passages canadiens ou encore 

des pistes. 

  

Une cinquantaine d’e leveurs du 

massif se sont constitue s en 

association (l’association pastorale 

du Coiron) et ont, depuis un peu 

plus d’un an, profite  de ce plan : ils 

ont effectue  plus de 475.000 € 

d’investissements, finance s a  70% 

par l’Europe, la Re gion et le 

De partement. Des actions de 

formation pour les e leveurs, 

d’animation foncie re entre 

proprie taires et jeunes agriculteurs, 

de sensibilisation aupre s des 

randonneurs et des e coles sur le 

me tier d’e leveur sont aussi en 

cours. 

 

400.000 € DE PLUS VALIDÉS PAR 
LES FINANCEURS 
  
L’actualite  du moment, c’est 

l’extension du pe rime tre du plan 

pastoral. Initialement re serve  aux 

e leveurs des communaute s de 

communes Arde che Rho ne Coiron 

et Berg et Coiron, la de marche 

s’ouvre de sormais aux exploitants 

de 5 nouvelles communes : Alissas, 

Rochessauve, Freyssenet, St Priest 

et Chome rac. Une trentaine 

d’e leveurs de plus de 10 UGB de ces 

communes vont de s ce printemps 

pouvoir be ne ficier du plan pastoral, 

dont le budget a e te  revu a  la hausse 

pour l’occasion par les financeurs. 

D’un budget initial de 870.000 € sur 

les 5 ans de la de marche, le 

programme d’action du plan 

pastoral va passer a  1,4 millions 

d’Euros, dont 1,15 millions d’Euros 

pour les investissements dans les 

exploitations. Pour cette extension, 

qui implique e galement un temps 

d’animation supple mentaire de la 

de marche, assure e par la CDC Berg 

et Coiron et la Chambre 

d’Agriculture, la Re gion va allouer 

une enveloppe comple mentaire de 

100.000 €, le De partement de 

75.000 € et l’Europe de 190.000 €… 

La communaute  d’agglome ration 

Privas Centre Arde che (CAPCA) est 

aussi de sormais partenaire de cette 

extension. 

UNE DÉMARCHE PORTÉE PAR 
DES ACTEURS DU TERRITOIRE 
 

Jean-François Crozier et Bernard 

Cholvy, les 2 co-pre sidents de 

l’association, se fe licitent de cette 

dynamique : "cela permet d’aider 

les agriculteurs a  monter les 

dossiers de subventions, dossiers 

parfois complexes. Le jeu en vaut la 

chandelle, puisque les projets 

retenus seront aide s a  hauteur de 

70%." 

 

Jean-Paul Roux, pre sident de Berg et 

Coiron et e galement agriculteur, 

justifie l’implication de la 

communaute  de communes : "le 

cœur du me tier de l’agriculteur est 

avant tout de produire et de mettre 

en valeur notre territoire. Et c’est 

pourquoi les e lus ont de cide  de 

mettre a  disposition des 

agriculteurs concerne s un charge  de 

missions de la communaute  de 

communes et une charge e de 

missions de la Chambre 

d’Agriculture pour monter les 

diffe rents dossiers de subvention." 

Un enjeu pour tissu e conomique 

local 

Au-dela  des aides apporte es aux 

e leveurs et des actions de 

promotion du pastoralisme, il est 

important d’ajouter que cette 

de marche dynamise directement le 

tissu e conomique local. Les 

fournisseurs locaux profitent en 

effet des retombe es du plan 

pastoral, puisque 60% des 

investissements re alise s par les 

e leveurs le sont sur le pe rime tre du 

PPT et plus de 90% en Arde che. 

  

Contact : Emmanuel Fitte  

04-75-94-07-98 

LE PLAN PASTORAL TERRITORIAL DU 
COIRON 

Les membres de l’association 

pastorale du Coiron  
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Le Site Natura 2000 

« Pelouses, landes, tourbie res et 

fore ts du plateau de Montselgues » a 

fait l’objet d’une expe rimentation de 

2006 a  2010 visant a  tester et 

comparer diffe rentes modalite s 

d’ouverture de la lande a  genets 

purgatifs puis a  tester et comparer 

les diffe rentes façons d’entretenir la 

lande ouverte par le pa turage. 4 

grands types d’ouverture ont e te  

teste s : 

- broyage me canique en plein 

- broyage me canique en layon 

- bu cheronnage se lectif et e la

-gage avec broyage des re manents 

- bru lage dirige  

 

Les modalite s d’entretien 

concernaient le type de troupeau 

(bovin / ovin / e quin) et le mode de 

garde (garde la che ou garde en 

parc) 

 

Un cahier technique, 

pre sentant chaque me thode 

d’ouverture, son cou t, ses avantages 

et inconve nients a e te  e dite . Un 

tableau d’aides a  la de cision permet 

aussi de se poser les bonnes 

questions pour savoir s’il est 

ne cessaire d’ouvrir ou non, selon 

quelle me thode et quelle gestion 

pastorale est la plus adapte e pour 

maintenir l’ouverture. Cette 

brochure est disponible ici :https://

www.cen-rhonealpes.fr/gtlande/ 

 

Les e leveurs ont  e te  

particulie rement surpris par la 

me thode de broyage en layon, qui 

construit un paysage atypique et 

suscite de nombreuses questions 

des agriculteurs voisins. D’apre s les 

e leveurs, cette me thode est apparue 

plus inte ressante que le broyage en 

plein car elle maintient une plus 

grande diversite  d’espe ces 

ve ge tales, ce qui constitue un atout 

en cas d’ale a de se cheresse.  

 

Gra ce au programme Life, 

les e leveurs ont change  leur regard 

sur la lande. Ils ont pris conscience 

que la lande offrait une ve ritable 

ressource pour le troupeau et qu’il 

ne fallait pas compter que sur 

l’herbe. De plus, ils ont appris a  

mieux observer ce que mangent les 

animaux et a  adapter la gestion du 

pa turage en fonction du 

comportement du troupeau. Ils sont 

aussi beaucoup plus prudents lors 

d’ope rations d’ouverture afin de ne 

pas « ouvrir trop grands » et de ne 

pas arriver a  maintenir l’ouverture 

par la suite. 

 

 

Gaelle GRIVEL  

Chambre d’Agriculture de 

l’Arde che 

 

DOSSIER 

 

Cévennes 

vivaroises 

Plateau de Montselgues 

PROGRAMME LIFE : LA LANDE, RESSOURCE 
PASTORALE 

Carte de situation de 

l’e tude en Arde che 

https://www.cen-rhonealpes.fr/gtlande/
https://www.cen-rhonealpes.fr/gtlande/
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L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE PASTORALISME SE MET A 
LA PAGE... FACEBOOK 
Apre s la re actualisation du site 

internet de 2018, l’AFP continue son 

insertion sur la toile, par la mise en 

route d’une page Facebook.  

 

Cette dernie re a pour vocation de vous 

diffuser en plus des emails habituels, 

les actualite s pastorales mais 

e galement les  e ve nements a  venir.  De 

l’AFP. Cela favorise surtout une des 

missions principale de l’association, 

qui consiste en la mise en re seau des 

acteurs pastoraux. Cette page cre e e fin 

2018 permet aux adhe rents et non 

adhe rents de partager de l’information 

pastorale, et e ventuellement d’aller 

jusqu’a  la sortie d’un article dans ce 

bulletin. Vous e tes invite s, adhe rents 

ou non, a  vous abonner aux actualite s 

AFP et aussi, si cela vous semble 

inte ressant, a  diffuser les informations 

transmises part ce canal.  

 

 

PARTAGEZ VOS ACTUALITÉS, VOS PROJETS, VOS ETUDES 
DANS PASTUM 
Pastum, est le bulletins des pastoraux 

pour les adhe rents et abonne s. C’est un 

relais des actualite s pastorales 

nationales.  La contenu de Pastum est  

e labore  a  partir de vos contributions.  

 

RUBRIQUE  « ACTUALITÉ » 

Cette rubrique vous permet de 

contribuer a  hauteur de 2500 a  20000 

caracte res environ, ce qui donne une 

certaine souplesse aux contributeurs. 

Cette partie a vocation de diffusion des 

expe riences a  tous leurs stades. Cela 

peut e tre au de marrage pour informer 

le re seau du lancement d’un projet et 

lui donner de la visibilite  ou encore en 

fin de travail pour apporter des 

re fe rences sur les travaux re alise s, et 

valoriser les re sultats des e tudes.  

Des contributions conse quentes ou 

plusieurs contributions sur une me me 

the matique alimentent la rubrique 

« Dossier » pour les Pastum du 

quatrie me trimestre (le dossier du 

printemps e tant consacre  au compte-

rendu de la rencontre annuelle). Le 

prochain dossier sera probablement 

consacre  aux chiens de protections.  

 

RUBRIQUE « BIBLIOTHÈQUE » 

Cette rubrique pre sente des ouvrages 

re cents ayant trait au pastoralisme. Il 

peut s’agir de documents scientifiques 

(rapport d’e tude, the se, article etc.) que 

techniques (plaquette, guide pastoral 

etc.) ou documentaire et litte raire 

(reportage photographique, recueil de 

poe sie…). C’est l’occasion de partager 

vos lectures pastorales, soit en 

signalant l’ouvrage a  l’animateur, soit 

en re digeant une notice 

bibliographique plus personnelle. 

 

RUBRIQUE « ANALYSES & 

INTUITIONS » 

Relance e de manie re pe riodique dans 

l’histoire du Pastum, cette rubrique 

permet de publier des textes moins 

formalise s en laissant la libre parole 

aux pastoralistes pour partager leurs 

e tonnements, analyses diverses et 

varie es etc. A vos analyses ! 

 

COMMENT CA MARCHE ? 

Il suffit de prendre contact avec 

l’animateur de l’AFP pour proposer 

votre contribution. A titre indicatif une 

page du Pastum sans illustration est 

e quivalente a  environ 5500 caracte res, 

espaces compris.  
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DOSSIER 

 
L’ouvrage rassemble 113 plantes 
importantes a  connaî tre pour le 
berger, l’e leveur pastoral, le con-
seiller en pastoralisme ou toute 
personne qui s’inte resse a  l’uni-
vers pastoral.  Les espe ces sont 
classe es en quatre grandes cate -
gories constituant quatre cha-
pitres : 31 herbes (poace es ou 
cype race es), 26 plantes herba-
ce es fleuries, 17 sous-arbrisseaux 
et 39 arbres et arbustes  Pour 
chaque chapitre, les espe ces sont 
classe es par e tage de ve ge tation. 
Une fiche espe ce est organise e en 
trois parties : 
 
• identification (plante en ge ne -
ral, tiges et feuilles, fleurs et 
fruits, astuces pour reconnaî tre la 
plante, affinite s et confusions 
avec des espe ces proches) ; 
 
• écologie (conditions de milieu, 
substrat, alimentation en eau, 
chaleur et lumie re) ; 
 
• intérêt pastoral (ce que la 
plante apporte aux animaux, la 
façon dont ils la conside rent, ce 
que l’espe ce nous raconte de l’ac-
tion passe e des troupeaux). 

DOSSIER BIBLIOTHÈQUE VIE ASSOCIATIVE 

L’AFP AUDITIONNÉE AU SÉNAT 

L’Association Française de 

pastoralisme a e te  auditionne e le 

26 mars 2019 par le Groupe de 

travail sur le pastoralisme de la 

Commission des affaires 

e conomiques du Se nat. 

 

 Cette audition fait suite a  celles de 

plusieurs autres personnalite s a  

l’instar de Corinne Eychenne et 

structures spe cialise es comme le 

CERPAM.  Cette sollicitation a permis 

au Conseil d’Administration 

d’actualiser les valeurs de fendues par 

l’AFP. Voici les grands enjeux pre sente s 

et argumente s par Bruno Caraguel 

(sans hie rarchie) :  

 Disposer de connaissances 

chiffre es a  jour et norme es 

 Organiser/relancer un espace de 

travail et de concertation 

nationale 

 Afficher et  affirmer les valeurs de 

l’e levage agro-pastoral  

 Impacts du changement 

climatique  

 Reconnaissance juridique/

le gislative des activite s pastorales 

(Loi pastorale) 

 Prote ger les syste mes pastoraux 

contre les grands pre dateurs 

 Assurer une juste conside ration 

des espaces pastoraux dans la PAC 

 Reconnaissance des me tiers de 

berger.e re et d’un cadre de travail 

adapte  

 Prote ger le foncier de l’espace  

pastoral et encadrer son acce s 

 Renforcer/de velopper un 

accompagnement technico-

e conomique transversal  

 Promouvoir une mise en politique 

de la question pastorale aux 

e hcelles re gionales et locales 

privile giant la subsidiarite  

 

L’AFP a e galement e te  sollicite e par le 

Groupe d’e tude sur l’e levage pastoral 

de l’Assemble e nationale. Cette 

nouvelle audition sera l’occasion 

d’ame liorer ce canevas. 

Flore pastorale 
113 espe ces a  connaî tre en Provence-Alpes-Co te d'Azur 
Ouvrage collectif - CERPAM - 320p.  
Coe dition CERPAM-Carde re 
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La Flore remarquable des Bouches-du-Rhône 

Collectif, Mathias Pires, Daniel Pavon 

Biotope Editions 
 

Cette flore remarquable des Bouches-du-Rho ne est une invitation a  partir a  la 

de couverte des 17 e core gions qui composent la diversite  naturelle du 

de partement et de 163 espe ces ve ge tales rares, menace es ou caracte ristiques 

du territoire. Destine  aux botanistes et aux amoureux des plantes, l'ouvrage 

inte ressera e galement les gestionnaires et les ame nageurs, les habitants et les 

visiteurs du de partement, curieux de de couvrir son patrimoine naturel. Du 

massif des Alpilles a  l'e tang de Berre en passant par les massifs de Sainte-

Victoire et les Calanques, le lecteur est transporte  dans l'histoire de la 

botanique locale, le contexte bioge ographique, le climat, la ge ologie, et les 

enjeux de conservation de ces milieux naturels. [Re sume  de l’e diteur] 

 

http://www.biotope-editions.com/flipbooks/produits/

la_flore_remarquable_des_bouches_du_rhone/#page/1 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Guide des habitats naturels et semi-naturels 

des Alpes 
Jean-Charles Villaret (sous la direction de)  

 

Le mode de vie pastoral, fonde  sur la relation hommes-animaux-territoires et 

sur la mobilite , est partout malmene . Concurrence s par les pratiques de nos 

socie te s fortement urbanise es, marginalise s par les exce s d’une « ide ologie 

verte » (e cologisme, wilderness, ve ganisme…) qu’elles tentent d’imposer, les 

pasteurs cherchent leur place et posent cette question dont de pend leur survie 

et leur avenir : Ou  pa turer ? 

Cet ouvrage collectif, re dige  par des spe cialistes des cultures pastorales, en te -

moigne : en Espagne, en France, en Italie, en Roumanie, au Maghreb, en Tur-

quie, en Kirghizie, au Kazakhstan, e leveurs et bergers sont confronte s a  des vi-

cissitudes politiques, foncie res, re glementaires, souvent conflictuelles et remet-

tant partout en cause la pe rennite  des cultures pastorales pourtant produc-

trices de biodiversite , de paysages remarquables et d’aliments de qualite . Ces 

cultures se de fendent depuis plusieurs milliers d’anne es en faisant preuve de 

flexibilite , d’inventivite  et de ruse. Loin d’e tre moribondes, elles montrent par-

tout leurs capacite s de re silience et proposent des solutions hors des sentiers 

battus des mode les productivistes dominants de veloppe s par nos socie te s hors-

sol, gourmandes en espace et en ressources.  Avec la contribution financie re du 

gouvernement re gional de Valencia.  

http://www.biotope-editions.com/flipbooks/produits/la_flore_remarquable_des_bouches_du_rhone/#page/1
http://www.biotope-editions.com/flipbooks/produits/la_flore_remarquable_des_bouches_du_rhone/#page/1
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DOSSIER BIBLIOTHÈQUE 

Dans les pattes des moutons 
Quand le soleil quitte l'eau de l’herbe 

MAIIVA (bande dessine e) 

Natacha Boutkevitch (film) 

Editions Cardère 
 

Le quotidien d'un berger d'alpage, dans une relation 

aux animaux, au territoire, à l'environnement, pleine de 

respect mutuel.  
 

La bande dessine e de MAIIVA, "Dans les pattes des 

moutons", est accompagne e du DVD du film de 

Natacha Boutkevitch, "Quand le soleil quitte l'eau de 

l'herbe". 

La BD 

Plonger dans le quotidien dʼun berger, par dela  les cliche s. 

De couvrir une vieille astuce de berger, de rangeante, et inso-

lite. Regarder lʼenvironnement montagnard et pastoral au-

trement. Interroger le rapport du berger et de lʼHomme a  

lʼanimal et a  la nature. Poser un regard sur la beaute  de son 

approche au monde.  

Dans le contexte actuel des de bats sur les de rives de lʼagro-

industrie de la viande et la condition animale, il nʼest pas 

simple dʼexercer ce me tier… Cette bande dessine e invite a  

poser un regard diffe rent sur le monde mal connu, souvent 

mal aime , de lʼe levage : sous lʼangle de « lʼhumanite  » pluto t 

que celui de la mauvaise condition animale. 

 

Le film 

Le film invite a  suivre le biais, la draille, le mouvement qui 

vient nous dire la relation fine et e troite entre les ani-

maux, les e leveurs et le territoire.  

Des Alpes au Sud de la France, nous suivons le quotidien des 

animaux, de la naissance a  la mort, dans les temps de 

transhumance, d'estive et d'hivernage. Pierre, Henri, Isa-

belle, Bernard, Matthias et Aline, ces e leveurs-bergers sont 

traverse s par une expe rience commune, celle de la domesti-

cation. Ils ajustent leurs pas a  celui des animaux rassemble s 

en troupeau et nous font e prouver cette intelligence mode-

le e par la relation au vivant ou  la se paration entre l’animal 

et le non-animal n’a plus cours. 

Le diagnostic pastoral 
« vulnérabilité climatique »  
Une méthode d’analyse de la vulnérabilité d’un 
alpage au changement climatique 

 
 Caractériser l’impact des risques climatiques sur les 

végétations, la ressource en eau et la gestion pasto-
rale 

 Accompagner les éleveurs et les bergers pour adap-
ter les conduites de troupeaux et rechercher les 
aménagements nécessaires 

 Alpages sentinelles : un espace de dialogue pour an-
ticiper l’impact du changement climatique 
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34ème Rencontre nationale des acteurs du pastoralisme 

 

18/19/20 septembre – Pyrénées Orientales 

A la découverte des piémonts pastoraux  
des Pyrénées méditerranéennes  

 
Le département des Pyrénées-Orientales se caractérise par une présence prépondérante des pâturages permanents 
qui recouvrent 95 % des surfaces agricoles utilisées par les éleveurs. Parmi ces surfaces on identifie 94 % de parcours 
qui se répartissent entre un usage collectif (70 000 ha) et individuel (43 000 ha). Les surfaces individuelles et collectives 
sont complétement interdépendantes, la quasi-totalité des éleveurs pastoraux allaitants du département pratiquant la 
transhumance vers les estives collectives locales. Les parcours boisés ou dominés par les ligneux représentent deux-
tiers des surfaces pastorales du département. L’élevage local est majoritairement constitué de troupeaux en production 
viande avec dominance des bovins allaitants : 260 éleveurs bovins et une centaine d’éleveurs ovins. 
 
Depuis les années 80 les services pastoraux accompagnent les structures d’estives collectives mais aussi le dévelop-
pement pastoral des territoires méditerranéens de piémont dont l’usage est plutôt individuel. On assiste de plus, 
depuis les années 90, à un positionnement des exploitations pastorales sur les circuits de proximité en particulier au 
travers d’organisations collectives (coopératives, syndicat de producteurs...). Ces versants de piémonts, désertifiés 
après la seconde guerre mondiale, ont fait l’objet d’une reconquête pastorale à partir des années 70-80. Elle a été 
accompagnée et soutenue par des politiques publiques engagées localement pour limiter les risques incendies. Ces 
politiques publiques se sont traduites par la création de nombreuses AFP, la contractualisation massive de MAE 
DFCI depuis les années 90 et la mise en place d’un système original d’accompagnement des travaux pastoraux 
via des Associations Syndicales Autorisées de travaux. 
 
Pour cette 34

ème
  édition des rencontres nationales des acteurs du pastoralisme, nous vous convions à la découverte de 

ces zones de Pyrénées méditerranéennes méconnues dans un massif prédominé par les estives collectives. Nous abor-
derons les thématiques de mobilisation des ressources pastorales méditerranéennes, de mobilisation du foncier, de re-
conquête pastorale, de prévention des incendies et de coopération transfrontalière. 
 
Plus d’information et programme : http://www.pastoralisme.net/les-actus/  


