
Du 23 au 25 Septembre 2020

En partenariat avec :

Valorisation des produits matériels et immatériels du pastoralisme

35   RENCONTRE NATIONALE DES

ACTEURS DU PASTORALISME

            Année d'inscription de la transhumance à l'inventaire du patrimoine culturel
immatériel, année de la Présidence française de la Stratégie de l'Union Européenne

pour la Région Alpine

Vallée de l'Ubaye, Alpes-de-Haute-Provence
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Grand département pastoral, les Alpes-de-Haute-
Provence présentent un territoire à la végétation
contrastée entre chênaies méditerranéennes,
plateaux calcaires, pelouses rases et forêts des
massifs préalpins et alpages de l’Ubaye et du haut-
Verdon. Son climat de montagne sèche a depuis
toujours favorisé un élevage majoritairement ovin
ainsi que l’accueil de troupeaux transhumants venus
de basse Provence. On compte aujourd’hui plus de
1000 exploitations d’élevage, avec 180 000 ovins, 14
000 bovins et 8 000 caprins. 35 % du territoire est
couvert par 245 000 ha de surfaces pastorales avec
270 Unités Pastorales (alpages) et plus de 1000
Zones Pastorales (parcours). On dénombre 125
groupements pastoraux assurant une gestion
collective des troupeaux, la très grande majorité en
alpages.
Nous vous invitons à découvrir les produits matériels
et immatériels du pastoralisme dans les
Alpes-de-Haute-Provence.  effet, le pastoralisme fait
vivre une économie rurale par de multiples canaux.
Tout d’abord, il fournit viande, lait et fromages 

savoureux. Avec la laine des brebis, il permet la
fabrication de vêtements de pleine nature de très
haute qualité labellisés La Routo. Pour l’économie
touristique rurale, il façonne des paysages attractifs
et propose désormais le premier sentier de
randonnée pastoral en France, le GR®69 La Routo.
La Routo,  c’est la route de la transhumance. 
Et en cette année 2020, cette dernière a été inscrite
à l’inventaire national du Patrimoine culturel
immatériel. Une belle reconnaissance que nous vous
invitons à fêter avec nous ; elle met à l’honneur une
pratique toujours contemporaine, riche des savoirs
des femmes et des hommes qui la font vivre et
support d’une économie dynamique. L’année 2020
est également celle de la présidence française de la
SUERA, la Stratégie de l’Union Européenne pour la
Région Alpine. A cette occasion, les Rencontres
Nationales des Acteurs du Pastoralisme et le Festival
International du Film de  «  Pastoralisme et Grands
Espaces  » de Grenoble se réunissent sous une
bannière commune pour mettre le pastoralisme
alpin à l’honneur.
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Accueil et Assemblée Générale
Mercredi 23 septembre 

Lecture de paysage. Olivier Bonnet, CERPAM
Présentation du vallon du Laverq. Lucien Tron, Association pour la protection et d'aménagement du Laverq -
Daniel Million-Rousseau, maire de Méolans-Revel
Valorisation des produits de l'élevage pastoral.  Jean-Luc Ferrand, éleveur bovin et président du GP -
Chambre d'Agriculture 04
Présentation de l'itinéraire de randonnée La Routo. Patrick Fabre, Maison de la Transhumance, Anne
Rinjonneau, Conseil départemental 04, Joël Charnavel, FF de Randonnée PACA
Pose du premier jalon du GR®69 La Routo. René Massette, Psdt du Conseil Départemental 04, René Tramier,
Psdt de la Maison de la Transhumance, Emanuel Loris, Psdt de l'Unione Montana Valle Stura, Jacky Guilien,
Psdt de FF de Randonnée PACA

Accueil des participants sur site au parking du refuge du vallon du Laverq
Visite terrain sur l'alpage bovin de Gautier, Méolans-Revel

Clôture de la 35ème Rencontre nationale des acteurs du pastoralisme et buffet convivial sur site. 

16h30
17h à 19h
19h
20h

Accueil au pôle universitaire Séolane (Barcelonnette)
Assemblée Générale de l'Association Française de Pastoralisme 
Repas
Présentation de l'exposition "Transhumance, de la Provence aux Alpes". Patrick Fabre, Maison de la
transhumance. Photo Book et projection d'extraits de films sur la transhumance en Albanie

Allocutions d’ouverture et prises de paroles politiques. Bruno Caraguel, Psdt de l'AFP - Luc Falcot, Psdt du
CERPAM - Eliane Bareille, V-Psdte Région SUD déléguée au pastoralisme - Christiane Barret, déléguée générale
de la présidence française de la SUERA - Sophie Vaginay-Ricourt, Psdte de la CCUSP - Frederic Esmiol, Psdt de
la Chambre d'Agriculture 04
Présentation de l'élevage pastoral de la vallée de l'Ubaye dans son contexte régional et alpin. Laurent
Garde, CERPAM
Présentation du projet La Routo, sur les pas de la Transhumance et du GR®69 associé. Patrick Fabre,
Maison de la Transhumance - StefanoMartini, Unione Montana Valle Stura
Présentation de l'Inscription de la transhumance à l'inventaire national du patrimoine culturel
immatériel de l'humanité pour l'Autriche, la France et l'Albanie. délégations autrichienne (annulée) - Emeric
Jouhet et Guy Durand, CORAM - Martine Wolff, anthropologue en Albanie, Ilir Nacaj, directeur de la maison de
la transhumance du Kelmend (Albanie)

Lecture de paysage de la Vallée de l’Ubaye.  Olivier Bonnet, CERPAM - Héloïse Granier,CCVUSP
L'exemple de l'alpage ovin de Bachasse. Olivier Bonnet, CERPAM - Julien Garino, président du GP
Gestion collective en alpage et annonce du séminaire : « S’unir pour gérer alpages et parcours » le 3 
 décembre 2020 à Marseille. Jean Debayle, Estiv'alp
Changement climatique et adaptation de la conduite en alpage. INRAE
Fédérer le soutien des Communes Pastorales, Association des Communes Pastorales PACA

Présentation de la gamme de vêtement de pleine nature en laine mérinos d'Arles associée à la Routo.
Patrick Fabre, Maison de la Transhumance, Michael Dal Grande, MDL Naturfasen, Claire Jouanneaux, Maison
Régionale de l'Elevage, Lionel Escoffier, Psdt du Collectif de Promotion de la Mérinos d'Arles
Repas découverte de produits locaux sur les traces de La Routo, de la Provence aux vallées piémontaises

Accueil des participants à la salle des fêtes de Jausiers
Plénière en salle à Jausiers -  en présence des délégations étrangères

Repas. Apéritif offert par la Maison de Pays de Jausiers. Dégustation d'agneaux tardons en présence des
éleveurs à St-Anne-la-Condamine.
Visite terrain sur l'alpage ovin de Bachasse, St-Anne-la-Condamine

Soirée, Pôle Universitaire Séolane, Barcelonnette

Plénière, visite d'alpage, soirée La Routo
Jeudi 24 septembre

8h30
9h à 12h

13h

14h30-18h

18h30

Vendredi 25 septembre
Pastoralisme dans le vallon du Laverq

8h30
9h à 12h

12h



 
Feuille de route pour les participants  

35e Rencontre nationale des acteurs du pastoralisme 
 

Du 23 au 25 septembre 2020, Vallée de l’Ubaye (04) 
 

 
Comment venir à Barcelonnette ? 

• Barcelonnette est plutôt mal desservie en transports publics, toutefois il est possible de s'y 
rendre en train et bus. 

• En covoiturage : voir liste des participants ci-après. Nous vous invitons à respecter les gestes 

barrières et le port du masque lors de ces trajets. 

A votre arrivée vous serez pris en charge par l’AFP, l’hébergement et les repas sont inclus selon le 
séjour et les options que vous avez réservé. Un émargement journalier sera organisé, merci de vous 
manifester auprès des organisateurs. 

Points de RDV et de stationnement 

 

 
 
Mercredi 23 septembre  
 
Accueil à partir de 16h30 au Pôle d'accueil universitaire Séolane - Quartier du 11eme Bataillon 
des Chasseurs Alpins 04400 Barcelonnette 

➔ A partir du rondpoint à l’entrée de Barcelonnette (depuis l’aval de la vallée), prendre à gauche. 
Suivre les panneaux « Séolane » et « Rencontres AFP » 

 

 
 

 



 
 
Jeudi 24 septembre  
 
8h30 - Accueil à la Salle des Fêtes de Jausiers – Rue des écoles (04850) 
 
La salle des fêtes se trouve à côté de l’école communale, nous arriverons à l’heure de la rentrée en 
classe, merci de privilégier le parking P1 indiqué sur la carte. 
 

➔ Suivre les panneaux « Rencontres AFP » 
➔ 2 options de stationnement : 

- P1 = 12 place d’Arnaudville, puis emprunter la Rue des écoles 
- P2 = commun à l’école et à la salle des fêtes, Rue des écoles, à côté du pont 

 
 

 
 
12h- Départ en bus vers St-Anne la Condamine. Les voitures resteront stationnées à Jausiers. 

P2 

 

 



 
18h30 - Retour au Pôle d'accueil universitaire Séolane - Quartier du 11eme Bataillon des 
Chasseurs Alpins 04400 Barcelonnette. 
Une escale à Jausiers sera réalisée pour récupérer les voitures. 
 
Vendredi 25 septembre 
 
Accueil à partir de 8h30 à l'Abbaye du Laverq, à Méolans-Revel (04340) au parking du refuge de 
l’Abbaye du Laverq.  
Covoiturage jusque dans le vallon du Laverq, pas de retour à Barcelonnette, emportez tous vos effets 
personnels avec vous. Port du masque obligatoire dans les véhicules. 
 

 
 

 
 

➔ Emprunter la D900 
➔ Prendre direction « Le Martinet » « Le Laverq » 
➔ Prendre la 1ere à droite 
➔ Suivre la route qui se termine en piste carrossable jusqu’au refuge.  

  



Hébergement  
 
Pour ceux ayant choisi un séjour incluant l'hébergement, nous serons logés : 

- au Pôle d'Accueil Universitaire Séolane : https://seolane.org/ 
- au centre sportif Jean Chaix (situé à 500m de Séolane) : 
http://www.centresportifubaye.fr/index.php/pages/presentation-centre 

 
Ce sont des chambres doubles ou triples. Pour des raisons sanitaires liées à la Covid-19, les groupes 
venant ensemble ne seront pas séparés et la majorité des chambres en non-mixité. 
Pour les personnes en ayant fait la demande, une chambre individuelle a été attribuée. 
 
Draps fournis, apportez votre nécessaire de toilette et votre serviette. 
 

Que dois-je apporter aux Rencontres ? 
 
- une paire de bonnes chaussures de marche 
- vêtements imperméables et chauds adaptés aux conditions de montagne et à la météo 
- un couvre-chef 
- de l'eau 
- un masque obligatoire 
- nécessaire de toilette et serviette 
 
Précautions sanitaires liées à la Covid-19  
 
Les Rencontres pourront se tenir cette année dans le respect des gestes barrières, du port du masque 
et des protocoles sanitaires mis en place dans les différents lieux. Des consignes vous seront 
données tout au long du séjour, merci de les respecter afin de ne pas propager le virus et garantir la 
sécurité de tous. Le port du masque sera obligatoire en intérieur et fortement recommandé en 
extérieur si la distance d'1 mètre entre chaque personne ne peut être respectée. Merci pour votre 
compréhension et votre implication. 
 
 
 

Numéros utiles  
 
Laurine AZZOLA – AFP +33 (0)6 31 98 82 97 
Olivier BONNET – CERPAM +33 (0)6 11 65 27 39 
Patrick FABRE – Maison de la Transhumance +33(0)6 30 51 44 63  

 
 

Au plaisir de vous rencontrer à Barcelonnette, nous vous souhaitons de belles rencontres ! 

L’équipe organisatrice AFP, CERPAM, Maison de la transhumance 

 

https://seolane.org/
http://www.centresportifubaye.fr/index.php/pages/presentation-centre


NOM Prénom Structure de rattachement Adresse mail Téléphone CP Ville
1 CAHN Philippe ADEM 26 - président philippe.cahn@nordnet.fr 06 82 89 83 85 26110 CHATEAUNEUF-DE-BORDETTE

2 CANDY Fabien ADEM 26 fabien.candy@adem-drome.fr 06.63.24.79.65 26153 DIE

3 HENRY Christine ADEM 26 philippe.cahn@nordnet.fr 26111 CHATEAUNEUF-DE-BORDETTE

4 LE GOFF Marine ADEM 26 marine.le-goff@adem-drome.fr 06.07.75.50.80 26152 DIE

5 NARBOUX Dominique ADEM 26 dominique.narboux@adem-drome.fr 06.07.75.46.63 26151 DIE
6 AZZOLA Laurine AFP afp.pastoralisme@orange.fr 26150 DIE

7
CARAGUEL Bruno

AFP - président / Fédération des Alpages de 

l'Isère
bruno.caraguel@alpages38.org 38190 LES ADRETS

8 GODO Ermira Ambassade d'Albanie en France e.godo.al@unesco-delegations.org 06 15 63 09 67 75000 PARIS

9
BERTOMEU BIANCO 

DOLINO
Noëmie ANCT

Noemie.BERTOMEU-BIANCO-

DOLINO@anct.gouv.fr
06 42 12 81 43 38000 GRENOBLE

10 BLACHE Mathilde ANCT Mathilde.BLACHE@anct.gouv.fr 07 60 96 53 04 38000 GRENOBLE
11 CONTEAU Cédric ANCT Cedric.CONTEAU@anct.gouv.fr 06 75 69 66 70 38000 GRENOBLE

12 GOUVERNEL Nicolas ANCT nicolas.gouvernel@anct.gouv.fr 06 66 85 49 07 38000 GRENOBLE

13 OGER Thierry ASPIR o.turquin@gmail.com 06 50 80 97 64 04200 ENTREPIERRES
14 TURQUIN Olivier ASPIR o.turquin@gmail.com 06 47 05 59 72 04200 ENTREPIERRES
15 CAPOU Pierre Asso des gestionnaires d'estives 65 annie.cipière@gip-crpge.com 06 30 45 26 71 65000 TARBES
16 CASTEROT Jean-Claude Asso des gestionnaires d'estives 66 annie.cipière@gip-crpge.com 0630452671 65000 TARBES
17 LATAPIE Isabelle Asso des gestionnaires d'estives 67 annie.cipière@gip-crpge.com 0630452671 65000 TARBES
18 MOHORADE Frédéric Asso des gestionnaires d'estives 68 annie.cipière@gip-crpge.com 0630452671 65000 TARBES

19
Bertolotti Nicole

Association des communes pastorale sud 

PACA
contact@acp-paca.org 06 09 84 02 77 06260 PUGET-THENIERS

20
CHAUVIN Christian

Association des communes pastorale sud 

PACA
josianechauvin541@orange.fr 06 88 50 42 43

21
CHAUVIN Josiane

Association des communes pastorale sud 

PACA
josianechauvin541@orange.fr 06 85 74 25 66

22
TRON Lucien

Association pour la Protection et 

l'Aménagement du Vallon du Laverq
lucien.tron@nordnet.fr 04340 MEOLANS-REVEL

23
ORVAIN Jérôme

Association Pour le pastoralisme sur la 

montagne Limousine
jeorvain@aol.com 06 45 11 27 94 23250 VIDAILLAT

24 FRANC Max berger  0683298889 04170 THORAME BASSE
25 DELSAUX Alain CC Alpes Provence Verdon olivia.dhaene@ccapv.fr 06 33 85 44 42 04170 SAINT-ANDRE-LES-ALPES
26 D'HAENE Olivia CC Alpes Provence Verdon olivia.dhaene@ccapv.fr 06 33 85 44 42 04169 SAINT-ANDRE-LES-ALPES
27 LORENT Clara CC Bassin de Marennes filiere.elevage@bassin-de-marennes.com 06 34 62 74 18 17320 MARENNES-HIERS-BROUAGE
28 GRANIER Héloïse CC VUSP natura2000@ccvusp.fr 07 87 05 65 02 4400 BARCELONNETTE
29 VAGINAY Sophie CC VUSP - présidente presidente@ccvusp.fr 04 92 81 28 23 4401 BARCELONNETTE
30 LAPEZE Isabelle CD 46 isabelle.lapeze@lot.fr 06 83 82 81 23 46005 CAHORS
31 DESJARDINS Gilles CD04 - agriculture gilles.desjardins@le04.fr 4000 DIGNE LES BAINS
32 MARTIAL Michel CD04 - agriculture michel.martial@le04.fr 4001 DIGNE LES BAINS
33 MATHIEU Patrick CD04 - directeur tourisme patrick.mathieu@le04.fr 4002 DIGNE LES BAINS
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34
techniciens du CD04

CD04 - PDIPR, communication, tourisme, 

service europe, AD04
4003 DIGNE LES BAINS

35 MASSETTE René CD04 - président president@le04.fr 4000 DIGNE-LES-BAINS

36 RINJONNEAU Anne CD04 - tourisme anne.rinjonneau@le04.fr 06 31 17 89 30 4000 DIGNE-LES-BAINS
37 AUGERGIER Stéphane CD04 -communication Stephane.AUGERGIER@le04.fr 4001 DIGNE-LES-BAINS
38 Battentier Janet Centre Camille Juillan UMR7299 janet.battentier@unige.ch 06 17 64 86 34 73110 LA ROCHETTE
39 UNSAIN Dianne Centre Camille Jullian UMR 7299 dianneunsain@gmail.com 06 65 79 90 37 13094 AIX-EN-PROVENCE
40 BONNET Olivier CERPAM obonnet@cerpam.fr 06 11 65 27 39 4404 DIGNE LES BAINS
41 BOSCH Alice CERPAM abosch@cerpam.fr 06 13 89 14 89 83300 DRAGUIGNAN
42 COURTIAL Anouk CERPAM acourtial@cerpam.fr 06 11 65 27 29 6296 NICE
43 DEBIT Sabine CERPAM sdebit@cerpam.fr 06 11 65 12 87 13326 AIX-EN-PROVENCE

44 FALCOT Luc CERPAM secretariat@cerpam.fr 04 92 87 47 54 4100 MANOSQUE

45 GARDE Laurent CERPAM lgarde@cerpam.fr 06 11 65 27 54 4100 MASNOSQUE
46 LAVABRE Loïc CERPAM llavabre@cerpam.fr 06 24 68 27 79 4100 MANOSQUE
47 VIEUX Simon CERPAM svieux@cerpam.fr 06 11 65 27 27 5010 GAP
48 LAUZIER Patricia CFPPA des Hautes-Pyrénées patricia.lauzier@educagri.fr 06 74 38 08 95 65500 VIC EN BIGORRE
49 ESMIOL Frédéric Chambre d'Agriculture 04 04003 DIGNE LES BAINS
50 SAVORNIN Bernard Chambre d'Agriculture 04 bsavornin@ahp.chambagri.fr 06 71 04 83 05 04004 DIGNE LES BAINS

51 GIRARD Nathalie Chambre d'Agriculture 05 nathalie.girard@hautes-alpes.chambagri.fr 06 78 80 27 26 05010 GAP

52 RINGUET Alice Chambre d'Agriculture 83 alice.ringuet@var.chambagri.fr 06 64 73 46 80 83306 DRAGUIGNAN
53 TURQUIN Elise CIPRA France elise.turquin@cipra.org 06 28 65 74 62 38000 GRENOBLE
54 GUEDE Simon CIRAD simon.guede@cirad.fr 07 70 12 25 31 34398 MONTPELLIER CEDEX 5
55 ESCOFFIER Lionel Collectif pour la promotion de la Mérinos gaec-le-merinos@orange.fr 13930 AUREILLE

56
BARRET Christiane

Comité de Massif - déléguée générale de la 

présidence française de la SUERA
Massif des Alpes

57 DURAND Guy CORAM coram@racesdefrance.fr Massif des Alpes

58 JOUHET Emeric CORAM coram@racesdefrance.fr 31322 CASTANET-TOLOSAN
59 GENEVET Emmanuelle CRA Occitanie emmanuelle.genevet@occitanie.chambagri 0674450207 30340 SAINT-PRIVAS-LES-VIEUX
60 RABINE Alice CRA PACA a.rabine@paca.chambagri.fr 07-63-27-14-86 13100 AIX-EN-PROVENCE

61 SARLIN Irène Crédit Agricole Alpes-Provence irene.sarlin@hotmail.fr 13101 AIX-EN-PROVENCE

62 GOGNY Christian Crédit Mutuel christian.gogny@creditmutuel.fr 74000 ANNECY

63 TROUBETSKY Sylvain DDT 04 sylvain.troubetzky@alpes-de-haute- 06 65 31 29 23 04000 DIGNE-LES-BAINS
64 GROSJEAN Pascal DDT 05 pascalgrosjean@hautes-alpes.gouv.fr 0607590824 05001 GAP

65 MARKU Kole délégation albanaise martine.wolff13@gmail.com 06 33 87 39 42 Albanie

66 LARGO Sabrina DRAAF AURA sabrina.largo@agriculture.gouv.fr 06 73 22 41 36 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON

67 MSIKA Bruno Editions Cardere bouquins@cardere.fr 06 03 17 85 65 84000 AVIGNON

68 DEBAYLE Jean Estivalp gaecdelamoliere@gmail.com 4510 LE CHAFFAUT SAINT JURSON
69 MERLET Paul Fédération des Alpages de l'Isère federation@alpages38.org 06 07 14 95 47 38190 LES ADRETS

70
LEIBOFF Denise

Fédération Nationale des Communes 

Pastorales
contact@ass-fncp.org 609840277 06260 LIEUCHE

71
LOUIS Christian

Fédération Nationale des Communes 

Pastorales
contact@ass-fncp.org 661950011 06260 LIEUCHE

72 CHAMBON CHANTAL FFRANDONNEE 13 gerard.draa@gmail.com 06 82 11 79 70 13780 CUGES LES PINS

73 DRAA GERARD FFRANDONNEE 13 gerard.draa@gmail.com 07 82 84 03 30 13780 CUGES LES PINS

74 DRAA MARITE FFRANDONNEE 13 gerard.draa@gmail.com 07 67 08 52 94 13780 CUGES LES PINS

75 GUILLIEN Marie Claire FFRANDONNEE 83 paca.president@ffrandonnee.fr 06 82 33 12 68 83500 LA SEYNE SUR MER
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76 GUILLIEN Jacky FFRANDONNEE 83 paca.president@ffrandonnee.fr 06 86 23 65 69 83500 LA SEYNE SUR MER

77 BUFFIERE Didier GIP CRPGE didier.buffiere@gip-crpge.com 06 04 14 76 45 65000 TARBES

78 CAZAUX Jean-Pierre GIP CRPGE cazauxjp@orange.fr 06 71 08 74 07 65000 TARBES

79 DEVIN Hélène GIP CRPGE helene.devin@gip-crpge.com 65002 TARBES

80 SALLENT Anne GIP CRPGE anne.sallent@gip-grpge.com 06 04 15 59 34 65001 TARBES

81 GARINO Julien GP de Bachasse julien.garino004@orange.fr Vallée de l'Ubaye

82 FERRAND Jean-Luc GP de Gautier gaecferrand@gmail.com 4140 SEYNE

83 ETIENNE Laura Idele laura.etienne@idele.fr 06 64 24 76 80 75595 Paris cedex 12

84 LELONG Elodie Idele elodie.lelong@idele.fr 75595 Paris cedex 12

85 WOLFF Martine INALCO martine.wolff13@gmail.com Albanie

86 CROUZAT Emilie INRAe LESSEM emilie.crouzat@irstea.fr 06 85 90 61 21 38402 SAINT-MARTIN-D'HERES

87 LASSEUR Jacques INRAE UMR SELMET jacques.lasseur@inrae.fr 0627742850 34060 MONTPELLIER

88 SHAQURA Imad INRAE UMR SELMET Imad.Shaqura@inrae.fr 0627742850 34060 MONTPELLIER

89 FIGUIERE Sandrine LEGTA Carmejanne sandrine.figuiere@educagri.fr 04510 LE CHAFFAUT

90 LOMBARD Véronique LEGTA Jean Monnet veronique.lombard@educagri.fr 06 30 91 98 92 65500 VIC EN BIGORRE

91 BRUN Melodie Les Bergers Urbains melodiebrunpaysages@gmail.com 75020 PARIS

92 DUBREUILH Julie-Lou Les Bergers Urbains melodiebrunpaysages@gmail.com 75020 PARIS

93 LETERRIER Guillaume Les Bergers Urbains gghmleterrier@gmail.com 06 30 39 28 44 93120 LA COURNEUVE

94 GIRAULT Marie-Laure l'Institut Agro marie-laure.girault@supagro.fr 06 85 14 79 81 48400 FLORAC-TROIS-RIVIERE

95 JACQUES Elisabeth Maire St Anne la Condamine lacondamine394@orange.fr 4550 LA CONDAMINE-CHATELARD

96 LOI Annie Mairie Duranus annie.loi@unice.fr 0622535509 06670 LEVENS

97 GHIRAN Jean-Claude Mairie Levens annie.loi@unice.fr 0622535509 06670 LEVENS

98 MILLION-ROUSSEAU Daniel Mairie Méolans Revel mairie.meolansrevel@wanadoo.fr 4340 MEOLANS-REVEL

99 BOUYA Corinne Mairie St Martin de Crau c.bouya@stmartindecrau.fr 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU

100
NACAJ Ilir

Maison du berger et de la transhumance 

Albanie
nacaj.maks@gmail.com 06 33 87 39 42 Albanie

101 DALLEMAGNE Claire MdT s.plateel@transhumance.org 13302 SALON-DE-PROVENCE

102 FABRE Patrick MdT patrick.fabre2@aliceadsl.fr 06 30 51 44 63 13300 SALON-DE-PROVENCE

103 PLATEEL Sandrine MdT s.plateel@transhumance.org 13300 SALON-DE-PROVENCE

104 TRAMIER René MdT patrick.fabre2@aliceadsl.fr 13300 SALON-DE-PROVENCE

105 VIONET Candice MdT s.plateel@transhumance.org 13301 SALON-DE-PROVENCE

106 PELTRET Léa Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation lea.peltret@agriculture.gouv.fr 06 47 82 38 97 75015 PARIS

107 GUYETTE Dominique MRE PACA dominique.gueytte@sfr.fr 4100 MANOSQUE

108 JOUANNAUX Claire MRE PACA c.jouannaux@mre-paca.fr 4100 MANOSQUE

109 ROUCOLLE Patrice MRE PACA 4100 MANOSQUE

110 BERTRAND Michel Naturfasen info@naturfasern.de

111 DAL GRANDE Michael Naturfasen info@naturfasern.de Allemagne

112 REIN Valérie Naturfasen V.Rein@animal-fibres.com

113 CHANAL François ONF francois.chanal@onf.fr 0686212474 25010 BESANCON

114 FRIBOURG Xavier Parc du Mercantour xavier.fribourg@mercantour-parcnational.fr 06 14 06 35 69 4400 BARCELONNETTE

115 BACHA Salim Région Sud sbacha@maregionsud.fr 06 62 79 85 55 13000 MARSEILLE

mailto:helene.devin@gip-crpge.com
mailto:anne.sallent@gip-grpge.com
mailto:gaecferrand@gmail.com
mailto:elodie.lelong@idele.fr
mailto:jacques.lasseur@inrae.fr
mailto:Imad.Shaqura@inrae.fr
mailto:melodiebrunpaysages@gmail.com
mailto:melodiebrunpaysages@gmail.com
mailto:marie-laure.girault@supagro.fr
mailto:lacondamine394@orange.fr
mailto:mairie.meolansrevel@wanadoo.fr
mailto:dominique.gueytte@sfr.fr
mailto:c.jouannaux@mre-paca.fr
mailto:info@naturfasern.de
mailto:info@naturfasern.de
mailto:V.Rein@animal-fibres.com


116 BAREILLE Eliane Région Sud ebarreille@maregionsud.fr 13001 MARSEILLE

117 MARCHAL Christelle Région Sud cmarchal@maregionsud.fr 13002 MARSEILLE

118 LEGEARD Jean-Pierre retraité du pasto jplegeard@orange.fr 06 41 81 00 49 13760 SAINT-CANNAT

119 TRON Bernard retraité forestier et pastoraliste DDT04 bernard.tron04@gmail.com 0492354183 04420 LE BRUSQUET

120 CASTEX Anne SUACI Montagn'Alpes anne.castex@suaci.fr 06 18 48 31 98 73190 SAINT BALDOPH

121 COSTE Lucie Transhumance en Quercy. Isabelle.LAPEZE@lot.fr 06 83 82 81 23 46005 CAHORS

122 BERNARDI Mauro Unione Montana Valle Stura mauro.bernardi@vallestura.cn.it Italie

123 LORIS Emanuel Unione Montana Valle Stura - président Italie

124 MARTINI Stefano Unione Montana Valle Stura stefano.martini@vallestura.cn.it Italie

125 CHABOT Jean 4420 MARCOUX

126 CHABOT Pierrette 4420 MACOUX

127 HAID Barbara Pro Vita Alpina barbara.haid@alpendiva.at Autriche

128
GAMPER Monika

Kulturverein Schnals - Associazione culturale 

Senales
monika.gamper@origamo.it Autriche

129 PRANTL Florentine Pro Vita Alpina florentine.prantl@gmail.com Autriche

mailto:cmarchal@maregionsud.fr
mailto:bernard.tron04@gmail.com
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 RENCONTRE NATIONALE DES ACTEURS DU PASTORALISME 

Vallée de l’Ubaye, Alpes-de-Haute-Provence - Du 23 au 25 Septembre 2020 

Valorisation des produits matériels et immatériels du pastoralisme 

L’élevage pastoral dans les Alpes-de-Haute-Provence et la vallée de 

l’Ubaye : 
Un territoire de haute-montagne en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et au 

cœur du Massif alpin 
Olivier Bonnet et Laurent Garde (CERPAM) 

 

Au cœur du Massif alpin français, à la frontière italienne, au plus haut de la Provence, se déroule la 

vallée de l’Ubaye. Vallée encaissée, aux hivers longs, aux rares prés de fauche, elle permet à 81 fermes 

d’élevage de vivre avec 11 200 brebis, 8800 chèvres et un millier de vaches et de développer des 

initiatives locales de valorisation de leur viande et fromage. 

Mais les territoires pastoraux y sont de très grande ampleur et permettent d’accueillir l’été près de 

100 000 ovins allaitants en alpage, soit 13 % de la totalité des ovins inalpés dans le Massif alpin ! Avec 

52 500 ha d’alpages et 5000 ha de zones intermédiaires, les surfaces pastorales couvrent 61 % de la 

superficie de ce territoire à la très faible densité humaine, avec 8 hab./km². 

Ce sont 54 groupements pastoraux qui structurent l’activité pastorale sur 109 unités pastorales. Le 

territoire pastoral est maillé de 170 cabanes pastorales. Certes un important effort de rénovation et 

construction est poursuivi depuis de nombreuses années, mais beaucoup reste à faire en ce domaine. 

Si le changement climatique ne fait pas encore l’objet de trop d’appréhension dans cette vallée de 

haute-montagne, les éleveurs deviennent cependant vigilants à ce sujet. La vallée mobilise 3 alpages 

sentinelles dans le réseau alpin dédié, allant des Alpes-Maritimes à la Savoie. 

Si les attaques de loups sont concentrées temporellement sur la saison de disponibilité en proies 

domestiques, soit juillet à octobre, elles sont par contre diluées spatialement dans toute la vallée de 

façon à peu près homogène : pas de « points chauds » de prédation, mais un risque partout sur des 

troupeaux qui ont pourtant mobilisé d’importants moyens de protection. 

Ce sont justement ces moyens de protection qui créent de nouveaux problèmes. Comme partout dans 

les Alpes, où l’on dénombre environ 5000 chiens de protection, les effectifs augmentent et les races 

évoluent vers des chiens plus puissants. Des crispations sont apparues avec les usagers de loisir et des 

initiatives se sont développées pour améliorer la communication avec les visiteurs et réduire les 

tensions. 

Au total, la vallée de l’Ubaye connaît un pastoralisme dynamique, mais qui se sent de plus en plus mis 

en cause. L’émergence du projet « pasto-touristique » du GR 69 La Routo vise à créer une synergie 

économique entre deux mondes qui risquent de s’opposer. Et le classement de la transhumance au 

patrimoine culturel immatériel en France, prélude à une reconnaissance par l’UNESCO, prend ici une 

résonnance toute particulière. 
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Valorisation des produits matériels et immatériels du pastoralisme 

 

L’Ubaye, une vallée provençale de haute-montagne au pastoralisme dynamique 

 

 

 

 



 

Patrimoine culturel immatériel de l‘Autriche depuis 2011 

Patrimoine culturel immatériel mondial depuis 2019 

 

Une des caractéristiques principales de la région est le déplacement de moutons au travers de la 
crête principale des Alpes de l’Ötztal. D’anciens droits de pâturages ont permis aux éleveurs de 
moutons de Val Senales et de Val Passiria (Italie) en Tyrol du Sud d‘utiliser les pâturages de la haute 
vallée de l‘Ötztal. Pendant des centaines d‘années, à la mi-juin, les bergers ont conduit entre 5 000 et 
5 500 brebis vers le nord depuis Val Senales  jusquaux pâtures au-dessus de Vent et Obergurgl, avant 
de rentrer par le même chemin à la mi-septembre. 
 
Une route de transhumance encore utilisée aujourd‘hui, les amène au-delà du col de Hochjoch à 
2860 m d’altitude. Une autre route, celle du col de Niederjoch les mène à 3019 m d’altitude. 
Le traité garantissant les droits de pâturage dans la Vallée de Niedertal a été acquis en 1415 et a 

conservé sa validité même après la division du Tyrol en 1919. On considère que les troupeaux 

traversent les cols glaciaires depuis au moins 6 000 ans. Des découvertes archéologiques 

préhistoriques et des recherches ont montré des traces concrètes de troupeaux de moutons et de 

pâturage dans la Vallée de l’Ötztal depuis l’époque d’Ötzi (l’homme des glaces), datant 

d’approximativement 6 000 ans. 

Depuis des générations, les liens entre les familles se sont tissés, de même que les connexions 

sociales et culturelles entre les vallées. En témoignent les noms de famille mais aussi les anciens us et 

coutumes locaux, encore pratiqués aujourd’hui. Parmi ceux-ci on retrouve le nombre de bêtes 

autorisées à pâturer sur chaque zone, le prix de chaque brebis et ou encore la fête traditionnelle 

lorsque chaque troupeau est retourné sain et sauf à sa bergerie d’origine. 70 à 80 femmes et 

hommes de Val Senales (Schnalstal) et Val Venosta travaillent comme bergers lors de la 

transhumance. Les bergers marchent avec de longs bâtons de bois, portent les tabliers bleus 

traditionnels et des chapeaux de feutre. Pour appeler les brebis, ils crient „höörla leck leck leck“. 

TRANSHUMANZ - SCHAFWANDERTRIEBE IN DEN ÖTZTALER ALPEN 

TRANSHUMANCE DANS LES ALPES DE L‘ÖTZTAL 

Une transhumance transfrontalière de Italie à l‘Autriche, à travers les glaciers ©
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„Leck“ est la nourriture que les bergers transportent pour rassembler les bêtes. Les chiens de 

bergers, aides indispensables au berger, descendent pour la plupart du Berger de Bergame. 

Les races les plus communes sont la « brebis des montagnes tyroliennes » (Tiroler Bergschaf) et la 

« brebis des roches du Tyrol » (Tiroler Steinschaf). Ces brebis sont extrêmement robustes, très 

fertiles et adaptées aux hautes régions alpines. Elles sont parfaitement adaptées aux conditions des 

Alpes de l’Ötzal.  

Ces brebis rendent trois services principaux : elles produisent de la viande et de la laine et 

entretiennent des hautes pelouses alpines. Elles répondent aux attentes des touristes et de 

l’industrie alimentaire. Les brebis et leurs bergers se retrouvent dans l’art local et la littérature, dans 

la musique, les fables et les contes. 

Les associations Pro Vita Alpina et Kulturverein Schnals – Associazione culturale Senales (Association 

culturelle de Val Senales) travaillent avec une diversité d’équipes de tournage et de journalistes 

internationaux, et leur offrent support et conseil. 

 

Florentine Prantl, Barbara Haid – Pro Vita Alpina  

 

Pro Vita Alpina a été fondée en 1972 en tant que groupe de travail. 

Depuis 1989, l'association indépendante Pro Vita Alpina existe, dont le 

champ d'activité s'étend de l'Autriche à toute la région alpine. Pro Vita 

Alpina se considère comme une initiative culturelle classique en raison de 

son travail culturel interdisciplinaire. Elle se décline en associations 

indépendantes en Autriche, au Tyrol du Sud en Italie et dans une forme 

internationale en tant que réseau international, alpin et interdisciplinaire.  

L’association œuvre pour la promotion des développements culturels et socio-politiques dans les 

régions rurales sous l'aspect de la durabilité, la mise en œuvre de projets culturels et artistiques, la 

promotion de la culture quotidienne, la promotion de la coopération internationale régionale, 

nationale et transfrontalière et la coopération d'individus, d'initiatives et de groupes ayant des 

objectifs similaires ou identiques - tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Elle 

travaille aussi à l'examen et la recherche de terrain connexe sur l'histoire régionale et 

transfrontalière, l'édition de publications sur les sujets mentionnés ci-dessus, la mise en œuvre 

d'actions visant à raviver les connaissances anciennes et la documentation de celles-ci pour 

l'élaboration de stratégies tournées vers l'avenir. 

 

Kulturverein Schnals - Associazione culturale 

Senales. L'association culturelle Val Senales 

s'est fixé pour objectif de valoriser la culture 

de la vallée à travers différents projets et 

événements. Le point culminant de ses 

activités est l'exposition « Art in the 

Charterhouse » qui a lieu chaque année en été. Elle est partenaire du projet d’inscription de la 

Transhumance à l’UNESCO. Le président est Benjamin Santer et la vice-présidente Monika Gamper 

Grüner.  

 



  
 

Reconnaissance de la Transhumance comme Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO 
 

Dans le cadre de la Semaine européenne des Races de Massif (Oloron Sainte 

Marie - en septembre 2018), le CORAM (Collectif des races locales des 

massifs) a été sollicité par la délégation italienne afin d’étudier la possibilité 

pour la France de s’agréger à la candidature déposée en mars 2018 auprès 

de l’Unesco par l’Italie, la Grèce et l’Autriche pour la reconnaissance de la 

pratique de la transhumance comme Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) de 

l’UNESCO. 

 

Plusieurs réunions informelles avec le Ministère français de la Culture, de partenaires potentiels dans les différents 

massifs et la FAO ont conduit le CORAM en tant que représentant des éleveurs de races locales de massifs à engager 

pour porter ce projet, en partenariat avec les structures professionnelles nationales du monde de l’élevage et du 

pastoralisme à compter de septembre 2019.  

 

Grâces aux contributions et à l’implication forte des partenaires techniques et institutionnels des territoires ciblés la 

France a pu rattraper son retard sur la candidature à l’Unesco avec :  

- La remise de 6 fiches d’inventaire territoriales au Ministère de la 

Culture le 29 février 2020 en présence du Ministère de l’Agriculture   

- L’inscription de la transhumance à l’inventaire du Patrimoine 

Culturel Immatériel national le 2 juin 2020, et sa reconnaissance 

pour la richesse de ses savoir-faire (modes de conduite des troupeaux 

transhumants, modes d’élevage et pratiques de gestion pastorale en 

altitude, pratiques coutumières de gestion collective des territoires 

pastoraux, savoir-faire liés à l’artisanat et à l’élaboration de produits 

alimentaires et pratiques sociales, rituels et événements festifs en 

temps de transhumance). 

 

Cette reconnaissance nationale doit maintenant, au travers du Plan de 

Sauvegarde et de valorisation qui en découle, contribuer à positionner la 

transhumance et le pastoralisme à sa juste place que ce soit dans les débats 

d’orientation concernant les projets de territoire ou dans les échanges de 

toute forme avec la société civile. La communauté pastorale peut aussi 

maintenant sereinement valoriser ce travail et légitimement communiquer 

au sein de la profession et du grand public sur la valeur culturelle de cette 

pratique vertueuse et porteuse d’avenir dans nos territoires ruraux. Loin 

d’une mise sous cloche, le travail d’inventaire réalisé ne fige pas une 

pratique mais au contraire permet de la maintenir dynamique, de la 

valoriser et de la promouvoir sa transmission de façon durable.  

 

En décembre dernier, la transhumance dans les Alpes et en Méditerranée a été inscrite une première fois sur la Liste 

représentative (UNESCO), pour l’Autriche, la Grèce et l’Italie. L’inscription à l’inventaire national permet de lancer 

la phase de coopération internationale qui doit déboucher sur le dépôt du dossier de candidature à l’UNESCO pour 

l’élargissement de cet élément à l’horizon mars 2022 avec l’Espagne et plusieurs autres pays européens (Albanie, 

Andorre, Croatie, Luxembourg, Portugal, Roumanie).   



Présentation du Gaec de Pra Simon 

En partenariat avec : 
Avec le soutien de : 

Organisateurs : 

Vue de l’alpage 

Contribution des différentes res-

sources à l’alimentation du trou-

peau (en % de matière sèche) 

260 BREBIS MOUREROUS 

215 agneaux vendus/an en vente directe 

0,9 agneaux vendu/mère mise à la reproduction 

220 ha utilisés pour l’alimentation du troupeau dont: 

 186 ha de parcours / alpages 

 34 ha de prairies pour le foin 

Taux de pastoralisme: 55 % 

 

Taux de pâturage sur surfaces ligneuse: 11 % 

Globale 

Troupeau en bergerie 
durant tout l’hiver 

Alpage en été, avec les tardons 
vendus mi-Septembre 

Utilisation des parcours 
intermédiaires durant 

les demi-saisons 

© O.BONNET 

35e RENCONTRE NATIONALE DES ACTEURS DU PASTORALISME 
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 Rencontre nationale des acteurs du pastoralisme 2020 

Intervention Terrain 24/09/2020 - Comprendre l’enjeu climatique en alpage 

 

 



 
 

 

 

 
Extrait de la plaquette « Le diagnostic pastoral vulnérabilité climatique » - Réseau Alpages 

Sentinelles 2018 

Pour en savoir plus : https://www.alpages-sentinelles.fr 

Emilie CROUZAT emilie.crouzat@inrae.fr / Hermann DODIER hermann.dodier@inrae.fr 

https://www.alpages-sentinelles.fr/
mailto:emilie.crouzat@inrae.fr
mailto:hermann.dodier@inrae.fr


Troupeau sur l’alpage 

Présentation du Gaec Ferrand 

Contribution des différentes ressources 

à l’alimentation du troupeau (en % de 

matière sèche) 

40 VACHES LIMOUSINES 

15 veaux + 22 génisses/broutards vendus/an en vente directe 

0,97 animal vendu/mère mise à la reproduction 

390 ha utilisés pour l’alimentation du troupeau dont: 

 355 ha de parcours / alpages 

 35 ha de prairies et céréales 

Taux de pastoralisme: 34 % 

 

Taux de pâturage sur surfaces ligneuse: 46 % 

Globale 

© M.MEURET 

En partenariat avec : 
Avec le soutien de : 

Organisateurs : 35e RENCONTRE NATIONALE DES ACTEURS DU PASTORALISME 



 

 

Valorisation des produits de l’élevage pastoral en Ubaye 

 

La vallée de l’Ubaye (élargie avec le pays Seynois) 

Ces 2 vallées abritent une partie importante de l’élevage du département des Alpes de Haute 

Provence avec 150 éleveurs ovins et 130 éleveurs bovins ainsi que quelques éleveurs caprins. 

C’est plus de 20 000 brebis, 3 500 vaches (3 000 allaitantes et 500 laitières) et quelques centaines de 

chèvres qui pâturent ces grands espaces, sans compter les nombreux troupeaux transhumants (des 

départements du 83, 13, 06 et du reste du 04…) qui arrivent à la belle saison. 

Les surfaces pastorales (avec estives) représentent environ les deux tiers des surfaces utilisées et un 

tiers des ressources pour l’alimentation des troupeaux. Elles sont essentielles au fonctionnement des 

élevages de ces vallées. 

Les productions principales  

L’élevage ovin viande représente pas loin de 20 000 agneaux chaque année. Ils sont vendus pour la 

plus grande partie finis (engraissés) soit en circuits longs sous signe de qualité IGP label rouge 

« Agneaux de Sisteron » ou en agneaux standards, soit en circuits courts (vente directe et magasins 

de producteurs). La part vendue en circuits courts progresse d’année en année. 

L’autre petite moitié des agneaux, ce sont des « Tardons ». Ce sont les agneaux envoyés en alpage 

avec les mères. Ils sont vendus, entre autre, sur les foires à l’automne. Les mâles partent via les 

marchands sur le marché musulman et les femelles pour la reproduction chez les éleveurs. 

L’élevage bovin viande, c’est près de 3 000 veaux par an. Les 1 500 veaux mâles ont pour vocation à 

80 % de devenir des broutards vendus entre 9 et 12 mois en Italie via des marchands. Et les 20 % 

restant seront vendus en vente directe en « veau rosé » de plus de 8 mois. De plus en plus d’éleveurs 

choisissent ce débouché pour leurs mâles. 

Les femelles sont destinées pour 20 % d’entre elles au renouvellement des troupeaux et les 80 % 

restants (génisses de 2-3ans) sont principalement écoulés via les magasins de producteurs (Couleurs 

Paysannes, l’Etal des 3 Vallées, Unis-Verts-Paysans…). 

Les producteurs bovins laitiers sont organisés via la Coopérative Laitière de l’Ubaye. Ils sont au 

nombre de 12 (+ 1 éleveur caprin). Cela représente environ 500 vaches laitières pour presque 2 

millions de litres de lait par an, valorisés en fromages et yaourts. Ces derniers sont vendus 

principalement dans les 2 magasins de la coopérative présents sur le territoire. 

Sont également présents sur le territoire quelques éleveurs caprins et ovins laitiers avec 

transformation fromagère fermière exclusive. Les produits sont écoulés en circuits courts sur la 

ferme, les marchés et les magasins locaux. 

  



La Chambre d’Agriculture accompagne les projets des éleveurs de bien des façons 

Organisation de la foire de Barcelonnette (principal débouché des tardons) et la foire de Seyne les 

Alpes 

La Chambre d’Agriculture accompagne depuis plus de 20 ans le Comité de Développement Agricole 

de la vallée de l’Ubaye pour le développement agricole de la vallée et principalement la foire de 

Barcelonnette. Chaque année, c’est en moyenne 500 tardons, 300 femelles et 200 réformes qui sont 

vendus sur la foire de Barcelonnette. 

La Chambre d’Agriculture accompagne également le Comité de foire de Seyne les Alpes, qui organise 
chaque année une foire aux bovins et équidés. Sont présentés à la vente ce jour-là pas loin d’une 
centaine de bovins et une centaine d’équidés. 

 

CELA = Collectif d’ELeveurs Alpins  

L’Association a été créée avec l’aide de la Chambre d’Agriculture en 2017. Elle regroupe 8 éleveurs 

qui répondent aux marchés publics pour fournir en viande bovine certaines des cantines régionales 

du 13 et du 84 et tous les collèges du 04. 

A l’origine la commercialisation se faisait en bêtes entières achetées par la collectivité (conseil 

départemental 04 pour l’unité de préparation culinaire du département). Initiative pionnière.   

Cela représente près de 80 bêtes par an (jeunes vaches -10 ans). 

 

Coopérative de l’Ubaye – GIEE 

La coopérative rassemble 12 éleveurs bovins et 1 éleveur caprin. 

Cette coopération permet une bonne valorisation des produits grâce à l’appellation Montagne avec 

une politique de commercialisation tournée vers le local : 2 points de vente gérés par la coopérative 

sur le territoire. Les produits sont également écoulés via des magasins de producteurs et les GMS de 

la région. 

En 2019 il y a eu création, avec l’appui de la Chambre, d’un GIEE (Groupement d’Intérêt Economique 

et Environnemental) avec l’objectif de garantir une alimentation des vaches laitières par du fourrage 

séché (suppression de l’ensilage et de l’enrubannage) pour répondre encore davantage aux attentes 

sociétales. 

D’un point de vue pastoral, on peut souligner que l’un des éleveurs de la Coopérative trait ses vaches 

en estive (utilisation des surfaces pastorales même pour les laitières en production). 

 

Magasins de produits de pays / de producteurs 

La Chambre d’Agriculture est toujours présente pour aider les démarches locales de création de 

points de vente de produits locaux. En voici quelques exemples : 

La maison de produits de pays de Jausiers, elle écoule entre autre des fromages et de la viande 

locale. 



La coopérative de la vallée de la Blanche avec ces 2 points de vente (Montclar et Ubaye-Serre-

Ponçon). 

Il existe également « Couleurs Paysannes » à Manosque, l’Etal des 3 vallées à Digne et Unis-Verts-

Paysans à Forcalquier, qui permettent de vendre la viande bovine et ovine et les fromages de ce 

territoire. 

 

Cas types systèmes pastoraux en ovins et bovins 

La Chambre d’Agriculture a participé à la création des cas types pastoraux, que ce soit en ovins ou en 

bovins. Et elle continue de suivre des fermes de ces systèmes pour alimenter la base de données et 

permettre leur mise à jour. 

 

Accompagnement des éleveurs en vente directe (logiciel calcul rentabilité) 

Un tableur a été créé par la Chambre d’Agriculture pour permettre aux éleveurs de se lancer dans la 

vente directe ou la vente en magasins de producteurs. Elle permet de calculer la rentabilité de cette 

vente et de mettre en lumière des leviers d’action. Elle est disponible sur le site internet de la 

Chambre d’Agriculture. 

 

Etudes filières 

De nombreuses études sont menées par la Chambre d’Agriculture pour répondre aux attentes et 

problématiques de ses territoires.  

L’étude sur la filière « Tardon » menée en 2007 en est une. 

 

Ces actions sont financées grâce à la participation du CASDAR, de la Région Sud, du département des 

Alpes de Haute Provence et de bien d’autres partenaires. 

 

 

Breissand Marie 

 


