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EDITORIAL
Couvé dans les situations si
particulières que la crise Covid de
ce printemps a engagé, ce numéro
fait exceptionnellement l’objet
d’un double dossier. Vous y
retrouverez dans le 1er la suite
des travaux sur la prédation et la
protection , qui met en avant
l’importance de collecter des
savoirs auprès de celles et ceux
qui y sont confrontés au quotidien,
de faire circuler des informations,
et peut-être aussi, de penser
autrement ces deux thématiques.
Le second dossier rendra compte
des Rencontres 2019 qui se sont
tenues dans les PyrénéesOrientales, à la découverte du
pastoralisme des piémonts
méditerranéens des Pyrénées. Je
remercie de nouveau la cellule
pastorale 66, pour cette belle
organisation et sa dimension
transfrontalière, en accueillant
une délégation venue d’Espagne
(Catalogne).
Avec cette même énergie, et avec
toutes les précautions que les
règles sanitaires nous imposent,
nous vous donnons rendez-vous
lors des Rencontres de l’AFP à
Barcelonnette (04) du 23 au 25
Septembre, co-organisées avec le
CERPAM et la Maison de la
Transhumance. Il y sera question

de valorisation des produits
matériels et immatériels du
pastoralisme, du projet La Routo
et du classement de la
Transhumance au patrimoine
culturel immatériel français, en
vue d’une reconnaissance
UNESCO. Cette année, notre
Rencontre Nationale figure parmi
les évènements labellisés par la
SUERA (Stratégie de l’Union
Européenne pour la Région
Alpine) dont la France assure la
Présidence en 2020. En se
coordonnant avec le Festival
International du film
« Pastoralisme et Grands
Espaces » (du 8 au 11 octobre
2020 à Grenoble), nous
proposons un ensemble cohérent
en deux temps pour mettre le
pastoralisme alpin à l’honneur,
penser les politiques publiques à
venir et favoriser la coopération
transfrontalière, déjà par l’accueil
de délégations européennes !
En ces temps si particuliers,
gageons que les produits, savoirs,
issus du pastoralisme sauront
trouver un écho dans les circuits
courts, et pourquoi pas, dans la
redéfinition de nos modes de vie
modernes !
Bruno CARAGUEL
President de l’AFP
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ACTUALITÉS
Alpages sentinelles : Une dynamique de
réseau pour raisonner l’impact du
changement climatique en alpage
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE,
UNE DOUBLE RÉALITÉ
Que ce soit a l’echelle mondiale ou a
l’echelle plus locale de nos territoires
alpins, le changement climatique n’est
plus a demontrer. Avec une hausse
enregistrée des températures
moyennes annuelles de +2°C
environ depuis 1950 (2 fois plus
que la moyenne mondiale), la
région des Alpes est celle qui se
réchauffe le plus en France.
Ce rechauffement affecte en priorite le
printemps et l’ete (mars a aout) avec
+2,6°C enregistre depuis 1950. Il
s’accompagne notamment d’une
hausse de la quantite d’eau evaporee
par les plantes et les sols
(evapotranspiration) et induit une
diminution de la quantite d’eau
disponible pour la croissance des
vegetations (bilan hydrique).
La saison hivernale est marquee par
une remontee de la limite pluie neige
(environ 200m depuis 1950) et une
diminution de l’enneigement moyen,
limitant ainsi la quantite d’eau
stockee pouvant alimenter les sols
lors de la fonte pour le demarrage des
vegetations.
Le « dérèglement climatique » se
traduit également par une
augmentation en fréquence et en
amplitude d’aléas climatiques
(secheresses saisonnieres, decalages
printaniers, gels tardifs…). Les vagues
de chaleur des annees 2003, 2006,
2009, 2011, 2012, 2015 et 2017 en
sont une illustration.

Evolution des températures moyennes annuelles (en °C) entre 1950 et 2016.
Données Météo-France, traitement ASADAC-MDP OBSCAN
LE

Impact des sécheresses saisonnières sur l’alpage de la Grande Cabane Massif
du Vercors. A gauche année « moyenne », juillet 2018 : l’herbe est bien verte,
à droite sécheresse juillet 2015: l’herbe est sèche, couleur paille
© G. LOUCOUGARAY
PARC NATIONAL DES ECRINS À
L’ORIGINE DU PROGRAMME ET DE
LA DYNAMIQUE
Face a ces realites, et alerte des le
debut des annees 2000 suite a des
episodes successifs de secheresse, le
Conseil Scientifique du Parc National
des Ecrins decide de se doter d’un
cadre de dialogue et de travail pour
comprendre et anticiper les effets du
changement climatique sur les
territoires d’alpage, porteurs de forts
enjeux environnementaux et
economiques.

Face a la complexite du phenomene,
l’idee est de faire vivre une reflexion
partagee entre gestionnaires
environnementaux, techniciens
pastoraux et agricoles, chercheurs,
eleveurs et bergers, en s’appuyant sur
quelques sites pilotes, les « alpages
sentinelles ». Le programme
« Alpages sentinelles » est né !
La coordination technique et
scientifique en est alors confiee a
Irstea Grenoble (aujourd’hui Inrae).
Les fondamentaux scientifiques sont
poses et developpes dans le cadre
n°113 / 3
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Ubaye
Mercantour
Ventoux
Chartreuse
Vercors
Vanoise
Ecrins

La montée en puissance d’un programme sur le massif alpin : 8 territoires et un réseau de 31 alpages
en 2018, 4 nouveaux alpages intègrent le dispositif en 2019 dans le Mercantour ©Irstea 2018

d’une these (B. NETTIER, 2017) et
une forte dynamique de
developpement du programme est
permise grace au soutien politique et
financier de l’Etat (Commissariat de
Massif des Alpes- Fonds FNADT/
CIMA), de l’Europe (Fonds FEDER/
POIA) de la Region PACA et de
l’Agence Française de la Biodiversite.
Le programme est alors
progressivement etendu a l’ensemble
du massif alpin français (Vanoise,
Mercantour, Ubaye, Vercors,
Chartreuse, Luberon, Ventoux) et les
partenariats techniques et
scientifiques se consolident (services
pastoraux, chambres d’agriculture,
LECA, CNRS…).

1- Des protocoles de suivis de
terrain dans le cadre d’un
observatoire de long terme centré
sur un réseau de 31 alpages (en
2018) :

• 112 stations de suivi des
variations interannuelles des
niveaux de production de
biomasse
• 130 placettes de suivi de
l’evolution de la composition
specifique des pelouses (lignes de
lecture tous les 5 ans)
• Enregistrement annuel des
pratiques pastorales sur les 31
alpages sentinelles

• Releve annuel des niveaux de
prelevement de la ressource lors
des Tournees de Fin d’Estive.
Pour chacun de suivis, des cadres
d’analyse ont ete travailles. Les
resultats sont valorises
progressivement, en lien avec la
necessite d’acquisition de donnees de
differents sites sur un temps
suffisamment long pour assurer la
robustesse des conclusions.
Des indicateurs de suivis des
pratiques pastorales ont ainsi ete
definis en 2017/2018 et illustres sur
la base des donnees du PN Ecrins

ENTRE OBSERVATOIRE DE LONG
TERME ET SOUTIEN À
L’ADAPTATION DES SYSTÈMES :
PLUSIEURS VOLETS POUR UN
MÊME PROGRAMME
Afin d’apprehender les realites du
changement climatique en alpage,
d’en evaluer les consequences
potentielles sur les vegetations, la
biodiversite et les pratiques
pastorales, et de raisonner les
strategies d’adaptation mobilisables,
ce programme s’appuie sur 3 volets
fondamentaux :
Ligne de lecture sur un alpage sentinelle © G. LOUCOUGARAY
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(disponible au telechargement sur le
site du programme). Une premiere
valorisation des suivis de vegetation
(productivite et evolution botanique)
fera l’objet d’une brochure de
synthese sur l’impact du changement
climatique sur les milieux pastoraux
d’alpage courant 2021.

2- L’élaboration d’outils
techniques, scientifiques et
méthodologiques visant à mieux
comprendre le changement
climatique et à raisonner la
vulnérabilité des alpages :
indicateurs agro-meteorologiques,
methode de diagnostic, referentiel
des vegetations…
Ces productions s’adressent a la fois
aux techniciens et chercheurs du
reseau mais egalement aux acteurs
socio-economiques des territoires
concernes et aux porteurs de
politiques publiques, afin de batir
progressivement un cadre
d’accompagnement technique,
politique et financier des activites
pastorales en alpage.
3- Des moments d’échanges et de
concertation entre les différentes
communautés professionnelles
(chercheurs, eleveurs, bergers,
techniciens, gestionnaires
territoriaux) afin de croiser les
regards et de batir une culture
commune sur le sujet : journees
d’echange sur chacun des territoires,
echanges terrain lors des Tournees de
Fin d’Estive, rencontre annuelle du
reseau alpin.

LA NOTION DE
« VULNÉRABILITÉ » : UN CADRE
D’ANALYSE CONCEPTUEL
STRUCTURANT LES TRAVAUX DU
RÉSEAU
Le programme organise ses travaux
autour de la question de la

Journée d’échange annuelle dans les Ecrins © G. LOUCOUGARAY

vulnerabilite des alpages au
changement climatique :
• L’alpage est considere comme un
socio-ecosysteme, c’est-a-dire un
systeme dynamique ou milieux
(types de vegetations et
biodiversite associee), activites
pastorales et climat sont en
interactions etroites et
maintenues dans le temps. Ce sont
les trajectoires d’evolution de ces
differentes facettes de l’alpage qui
sont au cœur des reflexions du
programme.
• La vulnerabilite d’un alpage est
consideree comme la resultante de
son exposition (quelles
contraintes climatiques sont
reellement subies ?), de sa
sensibilite (quels effets de ces
contraintes climatiques sur les
vegetations et la ressource en
eau ?), et de sa capacite
d’adaptation (souplesses et
marges de manœuvre
mobilisables pour maintenir une
gestion durable).
Les differentes productions du reseau
Alpages Sentinelles sont ainsi autant
de modules qui viennent alimenter
chacune de ces etapes du
raisonnement.
Ce cadre d’analyse de la vulnerabilite
climatique des alpages fait l’objet
d’une publication scientifique en
anglais (Deleglise et al. 2019. A

Tournée de Fin d’Estive

© G. LOUCOUGARAY

La méthodologie d’analyse de la vulnérabilité d’un alpage au changement climatique : un exemple de production du réseau
« Alpages sentinelles
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Method for Diagnosing Summer
Mountain Pastures' Vulnerability to
Climate Change, Developed in the
French Alps. Mountain Research and
Development, 39(2)).

EXPOSITION

SENSIBILITE

ADAPTATION

TRAJECTOIRE
Quels outils et politiques
d’accompagnement ?
APRÈS PLUS DE 10 ANS
D’EXISTENCE, QUELLES
ÉVOLUTIONS DU PROGRAMME ?
A l’occasion de la rencontre annuelle
du reseau de decembre 2019, un
temps d’echange a ete consacre au
bilan actuel du programme, aux
attentes des differents partenaires et
aux propositions portees par chacun
pour l’avenir. Les fondamentaux et la
pertinence du programme ont ete
reaffirmes. La problematique du
changement climatique mobilise de
maniere croissante territoires et
acteurs socio-economiques (eleveurs,
bergers, techniciens agricoles), ce qui
se traduit par la montee en puissance
du reseau d’alpages sentinelles suivis
sur l’arc alpin français et par
l’accroissement du nombre de
partenaires mobilises depuis la
naissance du programme.
Les dimensions scientifiques se
multiplient egalement, avec par
exemple un questionnement sur les
apports potentiels de la teledetection
(imagerie satellitaire) pour le suivi
des evolutions des milieux d’alpage.
n°113 / 6

Ceci étant, plusieurs points
d’attention et propositions
structureront l’évolution du
programme pour les années à
venir :
•

Faire vivre un observatoire de
long terme necessite de disposer
de moyens humains et financiers
stabilises et consequents. La
persistance d’un accompagnement
politique et financier adequat est
cruciale, et requiert une attention
continue. De plus, il s’agit de
maintenir la motivation des
partenaires du programme en
couplant le travail de collecte de
donnees a des dynamiques
d’echange et de productions
intermediaires. Assurer une
collaboration dynamique entre les
acteurs scientifiques, techniques,
territoriaux et institutionnels du
programme est ainsi au cœur des
defis du programme.

• Le croisement des regards entre
techniciens, chercheurs,
gestionnaires territoriaux,
eleveurs et bergers est une valeur
essentielle du programme pour
une appropriation partagee des
enjeux et pour le developpement
de connaissances et d’outils
pertinents a l’adaptation des
systemes. Pour autant, l’animation
de lieux d’echange ne suffit pas : le
programme ambitionne de se
doter a moyen terme d’un cadre
d’analyse et de moyens
specifiques permettant la
valorisation des competences et
savoir-faire developpes par les
eleveurs et bergers.
• Le changement climatique impacte
la ressource en eau disponible
pour la croissance des vegetations
(ressources fourrageres pour les
troupeaux) mais egalement celle
necessaire aux activites pastorales

en alpage : abreuvement des
animaux, alimentation des
cabanes, activites de traite et de
transformation. Les travaux
s’etant jusqu’a present
principalement focalises sur les
vegetations, un volet
complementaire serait a
developper sur l’evolution spatiale
et temporelle de la disponibilite en
eau.
• Si les premiers regards portes au
debut des annees 2000 sur la
vulnerabilite des alpages au
changement climatique relevaient
de la prospective, les
questionnements et les attentes
d’accompagnement technique sur
le terrain sont bien reels et
pressants aujourd’hui.
L’articulation entre un programme
de R&D et l’accompagnement
operationnel de dynamiques
territoriales met au defi
l’ensemble des partenaires
d’Alpages Sentinelles afin que les
deux dynamiques s’enrichissent
mutuellement, au service de

Suivi de biomasse sur un alpage
sentinelle © G. LOUCOUGARAY
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Suivi de biomasse sur un alpage sentinelle © G. LOUCOUGARAY
l’adaptation des systemes
agropastoraux et de la gestion
durable des milieux d’alpage.

En conclusion, « Alpages
Sentinelles » compte aujourd’hui
parmi les programmes
transdisciplinaires d’observation
et de soutien à l’adaptation au
changement climatique à l’échelle
nationale. Il fait face aux défis du
long terme et des problématiques
complexes mêlant écologie, climat
et société. La réponse qu’il
souhaite apporter croise apports
scientifiques, techniques et savoir-

faire de terrain sur différents
volets thématiques. Après plus de
dix années d’existence, au-delà de
la pérennisation du volet
observatoire, il s’agit de renforcer
la valorisation des résultats acquis,
d’assurer une dynamique de coconstruction des savoirs et de
soutenir les actions
d’accompagnement de terrain,
dans mais aussi au-delà des
alpages sentinelles.

EMILIE CROUZAT
& HERMANN DODIER
Inrae
emilie.crouzat@inrae.fr
Hermann.dodier@inrae.fr

n°113 / 7

ACTUALITÉS
Améliorer l’attractivité du métier de berger ?
Bilan du rapport de la DGPE
Un rapport tres interessant, qui doit
etre diffuse a l’occasion du prochain
Groupe National Loup (GNL) (date
non confirmee a la date de redaction
de cet article en raison du
coronavirus) et qui fera l'objet d'un
echange lors du suivant, a ete remis
au MAA fin 2019.
Ce rapport, qui n’engage que son
auteur, trouve son origine dans le
Plan national d’actions 2018-2023 sur
le loup et les activites d’elevage, et,
precisement, l'action 1.9 : « Ameliorer
l’attractivite du metier de berger et sa
reconnaissance ». Il a ete realise par
Camille RODE, stagiaire au MAA
(DGPE) dans le cadre d'un cursus de
formation d’ingenieur agronome.
Ce rapport a pour but d’actualiser les
connaissances sur le metier de berger
et fixe les objectifs suivants :
• faire un etat des lieux de l’offre de
formation et de qualification des
bergers ;
• identifier les freins lies a
l’embauche et les difficultes
rencontrees par les bergers dans
l’exercice de leur metier ;

systemes pastoraux en contribuant a
l’economie de la filiere ovine par la
valorisation des surfaces paturables
de maniere durable, tout en
maintenant une mosaïque paysagere
favorable a la biodiversite.
De plus, avec l’augmentation de la
frequentation touristique en
montagne l’ete, le berger tend a
devenir un mediateur sur les alpages.
Il s’agit donc d’un metier en evolution
qui s’adapte aux contextes
economique et environnemental des
zones montagneuses. Si l’image
mythique du berger paisible avec ses
brebis reste encore tres presente
dans les esprits, les conditions de vie
et de travail de ce metier sont rudes,
souvent precaires et eloignees du
respect de la reglementation du
travail. L’attractivité du métier
repose alors sur l’engagement
d’initiatives visant à améliorer les
conditions de vie et de travail des
bergers.

Aujourd’hui un renouvellement tres

important de la population de bergers
ne facilite pas leur cohesion et leur
structuration, ce qui dessert les
demarches d’amelioration. Bien que
des avancées soient déjà visibles
concernant les logements, le
niveau de salaire et la
reconnaissance du travail effectué
par les bergers ne sont pas
considérés comme étant à la
hauteur de la charge de travail et
des responsabilités qui leur sont
attribuées.
Concernant l’emploi, il souligne que
l’offre ne semble pas adaptee a la
demande en raison d’un manque de
bergers qualifiés et expérimentés,
mais aussi en raison d’un processus
de recrutement peu optimal. Du fait
de propositions restreintes de
formations qualifiantes, les bergers
ayant suivi un parcours specifique au
metier, qui inclut les notions
principales a la protection des
troupeaux, ne representent qu’une
part infime de la population de
bergers en activite. Enfin, le caractere
saisonnier du metier fragilise l’emploi

• identifier les leviers permettant de
renforcer l’attractivite du metier
de berger et sa reconnaissance.
Les donnees et informations
s’appuient sur une recherche
bibliographique ainsi que sur de
nombreux entretiens.
Face a la pression de predation
grandissante autour des activites
pastorales, les bergers sont des
acteurs essentiels à la protection
des troupeaux pour permettre une
cohabitation avec les prédateurs.
Outre leur role de gardien, ils
participent au dynamisme des
n°113 / 8
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des bergers, car ils sont confrontes a
la pluriactivite.
Ce rapport formule egalement des
recommandations pour ameliorer
l’attractivite et la reconnaissance du
metier de berger. L’evolution des
conditions de vie et de travail des
bergers est notamment conditionnee
par la mise en place d’avenants aux
conventions collectives agricoles
adaptés à l’exercice de ce métier,
comme dans les Hautes-Alpes, voire
d’engager un accord national sur
cette demarche. D’autres initiatives
positives comme la mise en œuvre du
programme Inn’Ovin et de services de
remplacements de bergers sont a
poursuivre pour reduire la penibilite

et la charge de travail des eleveurs et
des bergers, surtout en contexte de
predation.
Le rapport preconise aussi de
renforcer l’acces aux formations
incluant une « mise en situation » et
des bases solides sur la gestion de la
predation. En ce sens, il suggere un
developpement d’un reseau de
compagnonnage. Et, il propose
d’ameliorer la cohabitation des
bergers avec les autres usagers de
l’alpage par une meilleure
sensibilisation du public au travers
d’une diversite de moyens de
communication portes par des
structures professionnelles ou
publiques.

Enfin, il conclut que ces ameliorations
seront conditionnees par l’implication
et la cohesion des differents acteurs
de la problematique, aussi bien a
l’echelle locale qu’a l’echelle
nationale.

Sylvie Rizo
Chargee de mission grands predateurs
et faune sauvage
MAA/DGPEE/BCCB

La fédération Nationale des Communes Pastorales
est née !
Dans la lignee de l’Association des
Communes Pastorales de PACA, la
Federation Nationale des Communes
Pastorales a annonce sa creation lors
du dernier Salon International de
l’Agriculture a Paris. La federation
definit une commune pastorale
comme une « commune sur le
territoire de laquelle un ou plusieurs
eleveurs pratiquent une activite
pastorale basee sur un systeme de
production et d’elevage permettant
de valoriser ses ressources
fourrageres par l’elevage des ovins,
des bovins, des equides ou des
caprins ».

Le conseil d’administration elu le
fevrier 2020 est preside par Denise
Leiboff, de la commune de Lieuche
(06).
La FNCP a pour objet de maintenir,
ameliorer, developper et promouvoir

les activites pastorales sur les
territoires des communes pastorales
et d’apporter son soutien a tous ceux
qui contribuent au maintien et au
developpement de celles-ci. Elle
souhaite preserver et valoriser les
ressources patrimoniales et
culturelles procurees par les activites
pastorales, et proceder a toute etude
permettant d’ameliorer la
connaissance des activites, des
produits et services derives.
La federation s’engage a emettre tous
vœux et motions, d’informer le public
et entreprendre des demarches utiles
aupres des pouvoirs publics et
autorites competentes sur les
questions economiques, financieres,
culturelles, touristiques
urbanistiques, administratives,
reglementaires ou legislatives
pouvant interesser le pastoralisme et
les activites pastorales. Elle promeut
aussi la recherche et le

developpement scientifiques et
techniques du pastoralisme.
Elle soutient egalement les actions de
structuration des filieres d’elevages
pastoraux, de promotion du
pastoralisme aupres des scolaires,
habitants et pratiquants des loisirs de
nature, de defense du pastoralisme,
de preservation de la biodiversite des
zones pastorales, d’amenagement et
l’equipement necessaire pour
l’accueil de bergers, ainsi que leur
prise en compte dans les documents
d’urbanisme.

DENISE LEIBOFF &
CHRISTIAN LOUIS
FNCP

contact@acp-paca.org
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StratAlim, un outil pour analyser les stratégies
alimentaires des élevages à composante pastorale
L'OUTIL STRATALIM
StratAlim est un outil d’aide a
l’analyse du systeme d’alimentation a
l’echelle d’une exploitation agricole.
Aujourd’hui porte par la Chambre
Regionale d’Agriculture, il a ete
developpe par le service commun
pastoralisme des departements
mediterraneens d’Occitanie.
L’outil se presente sous forme d’une
feuille de calcul. Un guide d’enquete la
complete pour ne pas oublier de
donnees sur le terrain. Un onglet de
Figure 1 : Exemple de graphique en radar pour une ferme de productivité moyenne
resultat sert de support de discussion
quantite de fourrage distribuee aux
plusieurs campagnes permettre de
avec les eleveuses et les eleveurs
animaux… Ces indicateurs et leur
suivre une trajectoire de projet ou
enquetes. Pour une premiere
mode
de
calcul
sont
de
crits
dans
le
encore d’evaluer son adaptabilite a
approche d’ensemble, on peut le
document « Guide de l’utilisateur de
des evolutions de contexte,
renseigner uniquement avec des
StratAlim ». L’outil permet ensuite de
climatiques notamment.
donnees globales annuelles ; mais si
calculer
automatiquement
les
l’on souhaite realiser un diagnostic
indicateurs. Ils sont alors representes
LA BASE DE DONNÉE RÉGIONALE
individuel plus complet, on y
comme ci-dessous sous la forme d’un
STRATALIM
introduit des donnees plus detaillees
diagramme
en
radar
(Fig.
1),
ce
qui
Dans la derniere decennie, parmi les
(calendrier de paturage et
permet aussi de visualiser les
enquetes realisees en Languedocd’alimentation).
composantes de l’alimentation en
Roussillon, une analyse globale sur
fourrages grossiers et leurs
163 fermes a permis de degager de
LES FONCTIONNALITÉS ET LES
SORTIES
proportions relatives (Fig. 2). Les
grandes tendances et de construire
Comme specifie plus haut, StratAlim
utilisations de StratAlim sont
une typologie des systemes
est surtout base sur une approche
multiples. Par exemple : donner une
d’alimentation, independamment du
globale, a l’echelle annuelle. Les
premiere estimation de la faisabilite
type de production.
donnees sont collectees aupres des
d’une installation ; ou encore,
Chaque categorie de cette typologie a
eleveurs en s’aidant de l’outil :
comparer les fonctionnements de
fait l’objet d’analyses permettant de
cheptel, niveau de production,
systemes existants dans le cadre d’un
connaitre leurs points forts, leurs
surfaces paturees, surfaces
travail de groupe. Pour une meme
limites et la composition de leurs
consacrees aux recoltes fourrageres,
exploitation, les analyses sur
surfaces. Ainsi, grace a cette base de

Figure 2 : Exemple de résultats d’une analyse par StratAlim.
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donnees, le profil de chaque
exploitation peut etre situe sur la
base de differents parametres (ex :
surfaces par UGB, niveau de
valorisation des parcours…) par
rapport a des exploitations du meme
type et/ou de la meme region
agropastorale.

L’outil StratPasto (cf article dans le
Pastum n°111 pp 6-8) developpe sur

la base de l’outil StratAlim permet
d’aller plus loin dans l’analyse des
types de ressources mobilisees pour
l’alimentation du troupeau au cours
de l’annee au travers d’un profil
pastoral. StratAlim permet avec un
simple tableur d’avoir une vision sur
une campagne des grands equilibres
d’une exploitation et de la comparer
avec des exploitations de situations
similaires, dans les secteurs ou on

dispose de suffisamment d’enquetes.

E. GENEVET
Service Pastoralisme,
chambre Regionale
d’Agriculture Occitanie
Emmanuelle.genevet@occitanie.
chambagri.fr
POUR EN SAVOIR
PLUS
N’hesitez pas a
demander le
document Analyse des
systèmes
d’alimentation à
composante pastorale
en Occitanie
méditerranéenne Exploitation de la base
de données
« StratAlim » du
Service Pastoralisme
de la chambre
régionale d’agriculture
Occitanie, 2019, 69
pages.
Ce travail, porté par le
service Pastoralisme de
la Chambre Régionale
Occitanie a été cofinancé par la Région
Occitanie.

→ Rendez-vous page 34
& 35 pour des exemples
d’utilisation de l’outil
lors des Rencontres de
l’AFP 2019.
Figure 3 : typologie StratAlim, exploitations du Languedoc-Roussillon.
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PRÉDATION ET PROTECTION,
TRAVAUX ACTUELS
Chiens de protection des troupeaux
Des savoirs en construction dans les Alpes
Les loups se sont reinstalles
progressivement dans toutes les
Alpes françaises et en Provence
depuis les annees 1990. Dans
l’urgence, dans l’improvisation, et
dans le cadre de programmes mis en
œuvre par les services de l’Etat, les
eleveurs ont cherche a proteger leurs
animaux, en particulier en mobilisant
des chiens de protection.
Plus de 25 ans apres, ces chiens
suscitent autant d’interrogation quant
a leur efficacite face aux 79 meutes
officiellement identifiees dans les
Alpes françaises, que de crainte ou
d’hostilite de la part du monde non
agricole. Ils sont pourtant la piece
maitresse des systemes de defense.

L’UTILISATION DES CHIENS DE
PROTECTION SE GÉNÉRALISE DANS
LES ALPES PARALLÈLEMENT À LA
PRESSION DE PRÉDATION
En 2018, la DRAAF AURA estime a
3316 le nombre de chiens de
protection finances par les services de
l’Etat dans le massif alpin, sans
compter les chiens non eligibles (audela du plafond, hors communes
eligibles…). Malgre cette
generalisation des chiens de
protection, la predation n’a pourtant
pas cesse de croitre dans les Alpes
(Meuret et al, 2017). En parallele, les
chiens sont l’objet de vives critiques
quant aux troubles qu’ils generent
dans la vie rurale et vis-a-vis des
activites de pleines nature (Senat,

2016). Leur utilisation pose donc
doublement question : en termes
d’efficacite de protection, d’une part,
et en termes de compatibilite avec la
vie des campagnes et le
developpement touristique, d’autre
part. Pour tenter d’eclairer la
situation actuelle, revenons aux
origines recentes du deploiement de
ces chiens dans les Alpes.
L’UTILISATION DES CHIENS DE
PROTECTION : UN SAVOIR EN
COURS DE CONSTRUCTION DANS
LES ALPES
Selon De Beaufort (1987), le loup
aurait completement disparu du
massif des Alpes avant la fin du
XIXeme siecle. Il en resulte la

Carte 1 Zonage 2018 des communes éligibles à la mesure de protection des troupeaux contre la prédation par les
loups » (extrait de InfoLoup n°25—ONCFS)
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Departement

Nombre de chiens
estime

04

862

05

639

06

351

13

10

26

366

38

187

73

363

74

71

83

384

84

83

Total

3316

Journée d’échange annuelle dans les Ecrins

Tableau n°1 : estimation du nombre de chiens
de protection dans les contrats de protection
(source DRAAF AURA ,2018)
Carte n°3 : « Présence des loups en France – situation à l’issue de l’hiver 2017/2018 » (extrait
de Bulletin d’information du réseau Loup et Lynx, octobre 2019—ONCFS)

disparition des chiens qui assuraient
jusqu’alors la protection des
troupeaux (Garde, 2013) et la perte
des savoirs paysans relatifs a leur
utilisation. Ainsi les loups reviennent
sur un territoire qui a oublie leur
presence depuis plus de cent ans.
Des chiens de protection français
qui ont perdu leur aptitude à la
protection contre les loups
Lorsque les premiers loups
reviennent dans les Alpes dans les
annees 1990, il n’y a quasiment pas de
chiens de protection face a eux. Dans
les Pyrenees, les chiens de protection
encore au travail dans un contexte de
predation le sont face a l’ours
(Duchamp et al, 2004), pas face aux
loups, et leur materiel genetique s’est
largement degrade du fait de leur
faible nombre et d’une orientation de
la selection sur des criteres de beaute
(Landry, 2016). La mise en place des
premiers chiens de protection sur
l’arc alpin se fait dans l’urgence, d’une

part avec un materiel chien venu des
Pyrenees (Wick, 2002) qui epuis
longtemps n’a plus ete selectionne sur
ses capacites de protection face aux
loups, et d’autre part, avec un conseil
technique inexperimente au contexte
loup (Rousselot et Pitt, 1999 ;
Duchamp et al, 2004). A la suite des
programmes LIFE, c’est le FEADER
qui prend le relais et propose une
generalisation a grande echelle des
moyens de protection.
L’accompagnement technique est
alors assure par les DDT/M (Garde,
2012), qui proposent egalement des
formations aux eleveurs, toujours sur
cette meme base technique.
Un méthode « pyrénéenne »
largement diffusée, mais
récemment questionnée
La methode de l’introduction du chiot
« a l’unite » ou dite « anglosaxonne » (OFEV, 2019) portee a ce
jour par la Pastorale pyreneenne et
l’IDELE, est tres majoritaire en France

et se fonde sur le principe suivant : « a
partir de 8 semaines, il est
indispensable de separer le chiot de
sa mere et de ses freres et sœurs et de
le mettre dans un lot de brebis, sinon
le temps a passer a jouer sera du
temps de perdu pour l’impregnation
au troupeau. » (Ducreux et al, 2018)
Depuis peu en France, des eleveurs de
chiens de protection (Mauries, 2015)
ou des praticiens de la Societe
Centrale canine (M. Massucci, com
pers.) promeuvent a l’inverse une
introduction et une education des
chiens qui conservent les liens avec
leurs congeneres, base de leur
structuration et stabilite
psychologique. C’est cette methode
qui a toujours ete pratiquee dans les
Abruzzes (Breber, 2017). Nos voisins
suisses ont developpe et theorise
quant eux une nouvelle methode sur
la base d’une analyse critique de la
methode anglo-saxonne et inspiree
des Abruzzes, fondee sur « la triple
socialisation : (1) avec les autres
n°113 / 13
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chiens de la meute, (2) avec les
animaux de rente et (3) avec les etres
humains » (OFEV, 2019). Pour Pfister
& Nienhuis (2017) « Il est tres
important pour un chien de
protection en pleine croissance
d'avoir la possibilite d'acquerir les
competences necessaires pour vivre
dans une unite sociale (meute) qui
fonctionne entre les poles extremes
de cooperation et de competition. »
Autrement dit, le lien entre
congeneres est primordial. Cet
equilibre acquis par le chien au sein
de son « unite sociale » conditionne sa
confiance en lui (OFEV, 2019) et
assure la « suppleance » ou
collaboration interindividuelle
(Lapeyronie et Moret, 2003). Ce
questionnement ethologique va a
l’encontre des principes diffuses en
France jusqu’a present.

parmi eux des porteurs de
connaissance, reconnus comme tels
par leurs pairs et par leur
environnement professionnel, et
representatifs de la grande diversite
des systemes d’elevage alpins
(tableau n°2). Tous ont du construire
leur experience des chiens de
protection dans le cadre de la
confrontation avec des meutes de
loups en situation reelle d’obligation
de resultats. Ils en ont tire de
nombreuses leçons et une riche
experience (tableau n°3).
Un apprentissage forcé : partir de
zéro avec des craintes et sous la
pression des prédateurs et du
cadre réglementaire
Avant l’arrivee de loups, les rares
pionniers a introduire des chiens de
protection dans les Alpes etaient
motives par les vols de betail, les
chiens divagants, les petits
predateurs. Pour l’essentiel, c’est bien
la predation des loups qui imposent
aux eleveurs le recours aux chiens de
protection.
« Il y a 25 ans qu’on a les chiens blancs,
il y a… […] donc c’est dans les années
90 voire même avant, voilà les
premières attaques qu’on a eu là-haut
[…]au bout de 3, ou 4 ou 6 attaques j’ai
dit, "c’est pas des chiens, on ne les voit
jamais, l’attitude des moutons, le
comportement des moutons, le
regroupement des moutons, les
moutons pas écartés ça ne peut pas

DES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE
ÉMERGENTS CHEZ LES ÉLEVEURS
ALPINS
Dans ce contexte, les services
pastoraux alpins, CERPAM, ADEM,
FAI, SEA 73 et SEA 74, ont realise,
avec l’appui financier de l’Agence
nationale de la Cohesion des
Territoires, une enquete
sociotechnique approfondie sur
l’emergence de savoirs neufs chez des
eleveurs ovins et caprins qui
n’avaient pas a se preoccuper de
chiens de protection avant l’arrivee
de loups (Candy et al, 2019). Pour
cela, il etait necessaire de reperer
Departement de resiNombre d’eleveurs

être des chiens", et j’ai dit "c’est
similaire à ce que l’on entendait que
nos grand parents nous disaient des
loups". » (E 12)
Mais certains eleveurs etaient
reticents a prendre des chiens,
inquiets de leur caractere
incontrolable voire dangereux… Mais
tres vite, c’est la necessite qui
l’emporte.
« […] il m’a dit c’est hors de question, je
mets pas de chien, la phrase était "je
veux pas faire tuer quelqu’un", "je
vendrai mon troupeau plutôt que
mettre des chiens". » (E 1)
« Au début l’éleveur n’est pas pour le
chien, puis après 3 mois à coucher à
côté brebis et se faire quand même
attaquer : tu réfléchis le matin et tu te
dis qu’il y a que le chien qui peut te
remplacer […] » (E 6)
Soulignons que desormais, avec la
conditionnalite des indemnisations,
certains eleveurs sont pousses a avoir
un nombre de chien plus important.
La première introduction : une
étape difficile qui conditionne
l’avenir
Une fois le pas franchi, tout
commence par l’arrivee du ou des
premier(s) chiot(s). L’apprentissage
avec ces chiens d’un type nouveau
dans l’elevage, ne se fait pas sans
difficulte : nouveaute pour l’eleveur et
nouveaute pour les brebis. La totalite
des eleveurs enquetes a exprime cette
grande difficulte des debuts mais

04

05

06

83

26

38

73

74

Total

3

1

3

3

3

1

2

1

17

Tableau n°2 : nombre d’éleveurs enquêtés par département

Anciennete de l’experience « chiens de

0-5

6-10

11-15

16-20

> 20

Total

Nombre d’eleveurs enquetes

11

22

44

33

77

171

Tableau n°3 : ancienneté de l’expérience chiens de protection selon les éleveurs
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aussi une certaine solitude face aux
problemes rencontres au quotidien.
« [Notre premier chiot] ! Ça a été dur !
Il y a eu pleins de raisons pour
lesquelles ça a été dur… […] le début,
les premiers, c'est dur hein ! Le plus
dur c'est les premiers ! » (E 17)
« J’ai été complètement autodidacte
pour les patous. Personne n'est jamais
venu me voir […]. Je pense que
l'expérience je l'ai acquise. Je l'ai
acquise sur le terrain. » (E 10)
La premiere introduction de chiens de
protection sur des brebis n’en ayant
jamais connu est souvent une etape
difficile. Ces difficultes ont pu
conduire certains eleveurs a
renoncer.
« Le plus dur c’est le démarrage, le
premier chien quand les brebis elles
ont jamais vu de chien c’est long avant
que tout se mette en osmose. » (E 1)
Ils sont unanimes sur le lieu
d’introduction de chiot(s) qui doit se
faire en bergerie. Cela permet
d’atteindre selon eux assez facilement
un objectif prioritaire dans
l’education du chien, la socialisation
au troupeau, mais aussi pour des
raisons pratiques : pouvoir apporter
une attention toute particuliere au
bon deroulement des choses autant
du cote du (des) chiot(s) que du cote
des brebis.
« Il faut des chiens forcément nés en fin
d’automne ou dans l’hiver parce que ça
veut dire mis en contact avec le
troupeau en bergerie. » (E 14)
« Du coup moi le chiot je le prends, je le
mets avec soit un lot de réforme, soit
avec un lot d’agneaux à l’engrais un
peu gros, où il est protégé, avec ou il y
a de l'eau, à manger, son petit coin. Et
puis là, je passe régulièrement, j'y suis,
je passe à côté, je le caresse taptaptap.
Je l'ai à l'œil, je le surveille… […] » (E
16)
Tous s’accordent aussi sur la
necessite d’introduire des chiots tres
jeunes, juste apres sevrage, a 2 ou 3

mois, age qui fait consensus.
« Ben il faut le prendre tout petit, sevré
quoi. A deux mois. A deux-trois
mois... » (E7)
Le nombre de chiot(s) à
introduire : un sujet qui fait débat
La question du nombre de chiot(s) a
introduire, qu’ils proviennent de
l’exterieur ou de l’exploitation, fait
debat et de maniere assez tranchee : il
y a d’un cote les eleveurs partisans
tres majoritaires du chiot unique,
dans la lignee des recommandations
techniques classiques en France
(Rousselot et Pitt, 1999 ; Ducreux et
al, 2018) et de l’autre, ceux de
l’introduction de deux chiots
ensemble, doctrine qu’ils se sont
forges par experience et remise en
question du precepte dominant.
« Là tu vois les étapes c'est simple c’est
le chiot il est en général il a deux mois,
trois mois maxi je le mets au milieu des
moutons, seul. Seul, parce que à la
finalité c'est que je veux un chien par
troupeau. » (E 16)
« Et surtout pas mettre deux chiots en
même temps. C’est une grosse erreur. Il
faut les séparer. » (E 7)
« Tu peux pas priver un gamin d’être
sociable avec les autres, d’avoir ce
contact de jeux, de sociabilité. J’ai dit
pour les chiens, c’est exactement
pareil ! […] Du coup, j’ai dit pourquoi
pas deux et j’en ai mis deux et tout le
monde me disait tu vas voir c’est
ingérable. Mais pas du tout ! Bien plus
de souplesse ! […] Il n’y a pas photo,
c’est beaucoup plus compliqué d’en
dresser qu’un que d'en éduquer deux.
[…] Les élever par deux, ça les conforte,
ils n'ont peur de rien. » (E 12)
« C’est pour ça qu’on en a pris deux
[chiots] femelles, pour qu’elles jouent
ensemble. Pas qu’elles jouent avec les
agneaux. » (E 4)
L’isolement precoce est vivement
deconseille par la methode suisse
considerant qu’elle cause un manque

irreversible pour le futur chien adulte
en ce qui concerne sa capacite a
dissuader les loups, de tolerer la
presence de personnes etrangeres et
de comprendre son detenteur (Pfister
& Nienhuis, 2017).
Se forger ses propres références
par la mise à l’épreuve
Chien apres chien, annee apres annee,
les eleveurs apprennent et corrigent.
Vingt ans apres, ils sont toujours en
apprentissage permanent… mais avec
des resultats. Il s’agit en effet d’un
processus progressif et iteratif
inevitablement base sur des essaiserreurs qui s’inscrit dans la duree et
oriente les pratiques actuelles. Cette
duree longue apporte la necessaire
prise de recul permettant de juger la
pertinence de l’essai.
« [Quand] tu sais pas, tu en prends un,
tu essaies ! […] J’en ai pris une, j’ai
appris et j’ai fait des erreurs surement ;
mais ça n’allait pas trop mal et après
j’en ai repris un autre. » (E 16)
« J’ai amélioré avec l’expérience et les
erreurs commises. C’est notre
quatrième chien qu’on éduque et je
pense qu’on commence à obtenir un
chien qui nous convient. […] » (E 13)
Au-dela des initiatives personnelles,
les eleveurs echangent egalement
entre eux sur leurs pratiques, et
n’hesitent pas pour certains a se
documenter y compris sur des
situations tres lointaines et tres
diverses.
« Il faut s’y intéresser. Je lis des articles,
je me renseigne... » (É 4)
« Mes premières infos provenaient d’un
film réalisé aux États-Unis. […] Ils ont
travaillé avec des chiens de protection
depuis longtemps et pour eux les
meilleurs c’était les Montagnes des
Pyrénées. » (E 14)
« On est allé plusieurs fois en Italie,
pour aller chercher des chiens. On en
ramenait 15 à 20 à chaque fois pour
commencer à répandre la race berger
n°113 / 15
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des Abruzzes. Certains alpagistes
prenaient par d’autres biais des
Montagne des Pyrénées qui de mon
point de vue sont beaucoup moins
efficaces. » (E 8)
Cette recherche d’informations
exterieures et ces appreciations
divergentes tendent a faire penser
que la situation locale et les sources
locales ne sont pas totalement
satisfaisantes et que le savoir n’est
pas stabilise. Notre enquete temoigne
de cette phase encore instable de
savoirs en construction et invite a
prendre en compte ce processus pour
faire evoluer les guides techniques
Développer des savoir-faire
originaux : l’éducation des chiots
Certaines pratiques evoluent et
s’eloignent du modele dominant.
L’education des jeunes chiots nes sur
l’elevage chez certains eleveurs en est
un bon exemple. Ils parviennent a
constituer des techniques tout a fait
originales. Pour eux, le maintien du
contact entre le ou les jeune(s) et les

adultes est un atout ; l’adulte
permettant de remplacer en partie le
role educatif de l’eleveur, mais aussi
de transmettre des competences.
Dans ce cas, l’adulte est choisi pour
son comportement exemplaire ; et
c’est une autre façon de ne pas isoler
le jeune chiot introduit seul de ses
congeneres.
« S'ils ont suivi la mère c’est mieux,
parce qu’ils vont suivre la mère, c’est
beaucoup plus facile pour nous. Parce
que tu as pas à leur dire « file au
brebis », tu as pas à leur … voilà ils
filent avec la mère... » (E 12)
« Alors nous souvent on les met avec
une adulte, souvent une vieille mère
adulte… qui lui apprend à évoluer au
milieu du troupeau… à ne pas
déranger trop les moutons, à se
déplacer gentiment… tout ce que fait la
vieille, il va faire. Pas aboyer pour
rien… » (E 17)
« Il [le nouvel éleveur] a pris ces 2
petits, c'est un mâle et une femelle, qui
avaient deux mois, deux mois et demi,
et je leur ai prêté la mère et la tatie.

[…] Il les a gardées cinq mois […] Et il
est ravi. Ça a facilité l'intégration des
petits et il m'a ramené les deux
chiennes, et voilà » (E 10).
Tester de nouvelles races
Une grande partie des essais portent
sur les races. En effet, une fois
acquises les competences initiales,
c’est dans la diversification des races
que portent les espoirs de nombreux
eleveurs face aux defaillances
observees. Une option critiquee en
revanche par d’autres qui y voient la
recherche d’une chimere.
« Au départ, on n’avait que des patous.
A l'époque, c'était principalement ce
qu'on trouvait sur le marché de toute
façon, et j'avais un peu de l'Anatolie,
j'avais eu un couple. […] Après j'avais
une chienne Caucase où j'avais gardé
un peu de sa descendance. Ça c'était
déjà mieux. […] Et progressivement] on
a arrêté le Pyrénées, car à mon avis le
Pyrénées, il est pas bon. Ce qu'on a
aujourd'hui, Estrela, Caucase ou
Estrela croisé Caucase. […] Là on a fait
rentrer une chienne Alabai. L’Alabai
c'est berger d'Asie Centrale. |…] ça
arrive d'Ukraine et tu sais pas… et ils
ont de bonnes origines. » (E 5)
« De toute façon en France on est en
zone de prédation depuis plus de 20
ans, donc les chiens en France sont
aussi bons que les chiens en Espagne,
en Suisse, en Italie ou en Turquie.
[…] Qu’on aille chercher un chien qui
vient des Pyrénées, d’Espagne,
d’Abruzzes il protègera pas plus contre
le loup, l’ours, autre chose. Le chien
protège sa famille. […] Je ne vois pas
pourquoi aller chercher des trucs en
Espagne ou au Portugal ou dans le
Caucase ou ailleurs, je vois pas … » (E
1)
Observer le comportement des
chiens face aux loups

Education du chiot avec un adulte © S. DEBIT
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protection n’est pas de tout repos,
loin s’en faut. Quand les loups
s’installent, c’est bien 24 heures sur
24 qu’il faut veiller et s’interposer
lorsque les brebis sont au paturage,
sans relache, parfois jusqu’a l’usure et
l’epuisement.
Tous les eleveurs ont ainsi remarque
le changement tres net de
comportement de leurs chiens
lorsque les loups sont presents :
proteger contre des loups mobilise les
chiens d’une tout autre façon que de
proteger contre des sangliers, des
renards ou autre chien divagant.
« Déjà simplement dans la voix, ce n’est
pas du tout la même ! Il y a également
une vraie nervosité, une inquiétude….
[…] Mais là quand tu vois les chiens,
d’un seul coup qui se détachent, qui
sautent les filets, qui courent en
hurlant, qui traversent des ruisseaux
…. Là il n’y a pas photo, c’est que le
prédateur n’est pas loin. Et ça a été ça
tout l’été … Et presque toutes les
nuits…. Des parcs arrachés, des brebis
coincées dans les filets… » (E 15)
Dans les zones a forte pression de
predation, les eleveurs constituent
des « meutes de chiens » selon leur
propre terme : face a une meute de
loups, c’est une meute de chiens qu’il
leur faut opposer. Au sein de cette
meute, les eleveurs reperent et
attendent une repartition des roles
dont la complementarite et la
coordination interindividuelles
contribuent a la protection des
troupeaux. Ainsi, distingueront-ils a
des degres divers, des chiens
experimentes qui restent au
troupeau, des « alerteurs », des
« regroupeurs », des « patrouilleurs »,
des « poursuiveurs »… Le sexe, l’age,
le rapport de dominance et le
caractere de chaque chien vont jouer.
Pour les eleveurs, ces comportements
ne sont pas necessairement
immuables, le chien pourra en
changer en fonction du

comportement des autres chiens du
groupe, de son age et donc sa
puissance physique, et des
circonstances.
« Il y a la meute [de chiens] et puis
après dans chaque meute de chien, tu
as la personnalité de chaque chien… il
y a les chiens qui sont beaucoup plus
réactifs que d’autres ; t’as des chiens
qui quittent pas…. qui vont aller un peu
plus au contact, des chiens qui aboient,
des chiens qui aboient pas mais qui
sont… ben les brebis elles démarrent
puis tac les chiens ils se positionnent…
t’en as dedans, tu en as qui sont devant,
ils se positionnent, toc, toc, toc. […] Estce qu’il y a une pensée collective ? Estce que ?… » (E 16)
Parmi tous les chiens, certains
presentent des defauts en termes
d’efficacite quand il s’agit de loups.
Ces individus paraissant dans
d’autres contextes aptes, n’ont pas
leur place dans le dispositif de
protection.
« C’était un chien, à le voir on aurait
dit qu’il était extraordinaire, mais pour
moi il valait rrrrien ! Parce qu’il avait
peur des loups. […]. Un chien qui a peur
des loups, je regrette il faut pas le
garder. […] Le chien peureux, tu le vois

vite ! » (E 7)
Gérer une unité sociale de chiens
au travail
Bien souvent, le debat sur la
protection des troupeaux tourne
autour du nombre de chiens a
mobiliser avec des affirmationsparfois des injonctions- traduites en
nombre de chiens en fonction de
l’effectif de brebis. Pour les eleveurs,
il ne s’agit pas d’un debat normatif,
mais d’une necessite technique qui
doit etre adaptee a la realite de la
situation, avec un objectif de resultat.
Les eleveurs enquetes adaptent plutot
leur nombre de chiens en fonction de
l’enveloppe du troupeau au paturage,
definissant la surface a defendre.
Dans cet espace, la vulnerabilite du
terrain, facilitant l’approche des loups
et l’intensite de la menace, en fonction
du nombre de loups a affronter, sont
des facteurs essentiels.
« Après je parlerai pas de nombre de
chiens par rapport au nombre de
brebis mais par rapport au périmètre
du troupeau. […] On essaie d’avoir 5-6
chiens, je pense que c’est suffisant pour
ce qu’on a. » (E11)
« Ouais toutes façons... un seul il sert à
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rien, alors, même si t'as 300 brebis. […]
Minimum trois-quatre. Si t'en as quatre
ou cinq ils s'aident tu vois, […], parce
que sinon ils morflent hein. […] A quatre,
ils sont plus solidaires déjà » (E 3)
« Sur les gazons [alpage dégagé], il n’y a
pas de souci. Sur les gazons, ils ont
jamais tué une brebis. Ils tuent dans les
bois. Dès qu’on prend du bois, tac, on y a
droit ! » (E7)
Tous les eleveurs enquetes etant
confrontes a des meutes de loups le
disent : le nombre de chiens a
mobiliser se definit par rapport a
l’intensite de la menace. La defense des
chiens doit dominer l’attaque des
loups. Ceci conduit certains eleveurs a
evaluer la menace et a ajuster leur
nombre de chiens mis au troupeau.
« Il faut que ta meute de patous elle soit
supérieure à ta meute de loups ! Parce
que sinon, ils n'arrivent pas à avoir... la
puissance ! » (É 17)
« Le chien seul déjà face à un gros
problème de prédation, c’est pas qu’il
saura pas réagir, il va vite se retrouver
en échec, impuissant, […]. Le chien tout
seul il va vite se fatiguer, voire
éventuellement paniquer, partir du
troupeau si vraiment il est pas très sûr
de lui ou trop jeune. » (E 1)
« Jusqu’à maintenant au T., on a mis des
chiens professionnels […] On a su que
c'était 4 ou 6 loups.... […] Donc on en est
venu à 6 patous... On en avait un, on en a
remonté un, puis on en a encore
remonté un... » (E 17)
Toutefois, certains soulignent que, audela d’un certain nombre de chiens, en
rajouter devient au contraire contreproductif ; l’efficacite ne tenant pas
tant au nombre de chiens qu’au
fonctionnement du groupe.
« Je suis monté jusqu’à huit chiens les
premières années, puis après je suis
monté jusqu’à dix-douze chiens. Parce
que j’avais plusieurs troupeaux de
brebis et que j’avais l’espoir avec un
troupeau de chiens, qu’ils arrivent à
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protéger. Et je me suis aperçu que non !
[…] C’est vraiment la meute [de chiens]
qui fait la différence ! » (E 6)
Pour les elevages pratiquant
l’allotement, le nombre de chiens
necessaire a la protection des lots
devient vite consequent au total. Le
nombre de chiens peut s’averer aussi
insuffisant pour proteger chacun des
lots a un niveau correct. Les moments
ou les eleveurs augmentent le nombre
de lots deviennent un facteur majeur
de risque.
« Un minimum de 3 chiens par lot me
semble correct, il faut au moins 3 chiens
adultes … […] Moi je parlerai même plus
d’un chien tout seul parce qu’on peut
plus fonctionner avec un chien tout
seul. » (E 1)
« Nous en avons 11, notamment parce
que nous avons souvent plusieurs lots de
bêtes séparés. » (E 8)
«Tu vois j'ai huit lots. Et il faudrait que
j'ai huit chiens. Et des chiens adultes
qui… […] opérationnels quoi ! Et
aujourd'hui, j'en n’ai pas huit
d’opérationnels, j'en ai… allez cinq ! » (E
16)
Pour les besoins du fonctionnement de
l’elevage, la plupart des eleveurs sont
ainsi contraints au fil de l’annee de
decomposer et recomposer leurs
« meutes de chiens » (Pfister et
Nienhuis, 2017), au detriment de leur
cohesion et donc efficacite. En effet, des
rapports sociaux se sont crees entre
chiens, des complementarites
d’actions, de la coordination, mais
aussi des liens entre chiens et brebis,
dont toute modification peut entrainer
une destabilisation de l’ensemble. Cette
question de la division et
recomposition de la societe de chiens,
dont la cohesion repose sur la stabilite,
est egalement sensible pour les
troupeaux d’estive collective, ou les
chiens proviennent des differents
eleveurs.
« Ils se cherchent ; tu peux pas

t’imaginer comme ils se cherchent. Ils
sont malheureux quand tu les
divises... […] Je touche à rien, chacun se
met en place comme il veut, ils
panachent d'un côté, de l'autre... » (E
12)
« Le temps d’arriver en haut ils s’étaient
calés, ils avaient fait leur hiérarchie et
ils avaient compris. Ils refont une meute
ensemble. Mais parfois, y en a un qu’ils
veulent pas voir. C’est arrivé que des
fois, elle [une éleveuse membre du
Groupement pastoral] doive
redescendre un chien ou une chienne et
de la garder en bas l’été parce que ça
passait pas.» (E 6)

Des chiens sous pression des loups
Malgre le travail collectif des chiens,
nombreux sont les eleveurs a insister
sur le stress, la fatigue et in fine l’usure
suite a une pression intense des loups.
« Petits ils sont en bergerie, mais après
c’est tout le temps dehors ! C’est pas qu’il
est lassé le chien, mais parfois je pense
qu’ils sont fatigués ! Et parfois, ils
dorment comme des pierres. » (E 6)
Assurer la cohesion du groupe social,
c’est aussi un peu a la maniere d’un
coach sportif (Potet, 2019), savoir
mettre au repos un chien trop fatigue
le temps qu’il recupere, ou bien
remplacer un individu qui perturbe
l’efficacite du groupe. Cela suppose
d’avoir assez de chiens pour prendre la
releve.
« T’enlèves un chien qui est fatigué
parce qu’il a donné le maximum
pendant huit jours, parce que la
prédation c’est ça, ils se donnent à fond
les chiens. Faut voir des fois, ils arrivent
plus à marcher, ils commencent à boiter
tout ça… » (E 7)
Composer avec la vie des campagnes
et les activités de pleine nature
Les chiens de protection
impressionnent, dissuadent,
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La sociabilisation aux humains, en concurrence avec le lien au troupeau ou non ?

inquietent, procurent un sentiment
d’insecurite et suscitent de l’inquietude
chez les visiteurs de passage mais aussi
au sein de la population locale.
« Il doit y avoir des aboiements comme
tous les chiens qui sont chez eux quand
un étranger arrive. Pour l’identification,
il va sentir les gens. Le contact dépendra
de la réaction des gens. » (E 14)
« Quand tu es là-haut sur le GR et que tu
te vois arriver une dizaine de chien
autour… pfff... t’as ta famille, tu as des
petits pious, des petits de rien du tout
qui sont à la hauteur de la ganache des
chiens. Faut se mettre à la place des
gens ! » (E 12)
Nombreux sont les eleveurs qui
insistent sur l’absence de dangerosite
de leurs chiens, leur equilibre et la
maïtrise qu’ils en ont. Un ensemble de
facteurs qui ne suffit pourtant pas a
ecarter le risque d’incidents. Ils posent
alors la question de la responsabilite.
« Si c’est la faute de l’humain qui ne
s’arrête pas, qui ne suit pas les consignes
et qui en a rien à foutre, moi je suis
désolée, le chien il n’est pas fautif !» (E
11)

Mauvaises interpretations des
aboiements des chiens ou peur de la
part des humains, mais aussi fatigue et
stress chez les chiens, peuvent
entrainer chez ces derniers des
reactions disproportionnees qui sont la
hantise des eleveurs et bergers. Et si
pour le promeneur c’est la peur du
chien qui domine, en miroir, chez
l’eleveur, c’est bien souvent la peur de
la reaction du promeneur qui
l’emporte.
« J’ai plus confiance dans mes chiens que
dans les gens. » (E 14)
Nos eleveurs sont intarissables sur le
nombre de situation dont ils ont ete
directement temoins ou l’agressivite
du chien est la consequence de
provocations ou de comportements
inadaptes de la part de randonneurs
mais plus encore de VTTistes.
« En ce moment la mode des
randonneurs, c’est de prendre des
piques à bétail ou des bombes à poivre
lacrymogènes. Mais s’il se rate, le chien
ne le ratera pas ! On leur en demande
beaucoup aux chiens ! Ils ne peuvent pas
toujours discerner ! » (É 13)

« Ah ça c'est les vélos !!!... Les vélos ils ne
les entendent pas arriver alors
waaouwaouhwaaaa ! Ils sont énervés !
Pas d'odeur sur le sol... pas de son pour
avertir...» (E 17)
« [Ce chien] il a beaucoup de vécu : il
s’est pris des bombes lacrymo, des coups
de pied par les VTTistes, des enduros qui
limitent lui roulent dessus… Donc au
bout d’un moment le chien il sature, il en
peut plus, il n’accepte plus rien et c’est
normal quoi ! On peut pas lui demander
de tout accepter, de se faire matraquer
et de rien dire ! C’est aussi ça qu’il faut
comprendre avec les chiens de
protection, c’est qu’il y a un taux de
tolérance qu’il ne faut pas dépasser, et
au-delà d’un certain niveau, ils se
mettent en défense ! » (E 11)

ET SI ON LEUR EN DEMANDAIT UN
PEU TROP ?
L’arrivee des loups a entraine des
modifications profondes dans les
pratiques pastorales. Les eleveurs ont
ete contraints de s’adapter et
d’acquerir, jamais dans la facilite, de
nouvelles competences dont les bases
sont sans cesse remise en question par
l’adaptabilite du predateur (Meuret et
al, 2017). Les chiens de protection sont
devenus autant indispensables qu’une
source de craintes et de contraintes
tant pour les eleveurs que pour tous les
citoyens qui aiment a parcourir la
campagne.
Et pourtant, que d’attentes de la part
des eleveurs envers leurs chiens !
Souplesse, calme, quietude du
troupeau, sociabilite aux humains,
attachement au troupeau, vigilance,
autonomie, agressivite envers les
loups, solidite, puissance, reactivite,
vivacite, equilibre…
Les eleveurs que nous avons
rencontres sont parvenus a developper
au fil du temps, au gre de leur
experience, leur propre expertise et
leurs propres savoirs techniques,
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parfois en remettant en question les
preceptes fondateurs importes avec les
premiers chiens. C’est ainsi que
certaines pratiques d’introduction et
d’education de chiots se rapprochent
tres etroitement de la methode basee
sur la « triple socialisation » (OFEV,
2019) afin de satisfaire les attentes
quant au travail des chiens au sein de
« meutes » ou « d’unites sociales » et
non plus seulement individuellement ;
elles facilitent, aussi, leur compatibilite
avec les autres usages de l’espace.
Bien evidemment, des marges de
progres existent. Mais demeure la

question de savoir dans quelle
proportion, au vu de la capacite
d’adaptation des loups qui, en face,
apprennent a saturer et dejouer les
systemes de defense…
L’avenir se situe probablement dans la
creation de nouvelles conditions de
coadaptation entre le predateur et
l’activite pastorale, et l’enrichissement
du conseil technique apporte aux
eleveurs en matiere de chiens de
protection a partir de leurs propres
acquis.

S. GOLE, S. DEBIT, L. GARDE CERPAM
F. CANDY
ADEM
sgole@cerpam.fr
sdebit@cerpam.fr
lgarde@cerpam.fr
fabien.candy@adem-drome.fr
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« Mon expérience avec les chiens de protection » :
une enquête pour mieux comprendre les rencontres
entre chiens de protection et usagers de la montagne,
et agir en cas de situation difficile
En reponse a l’augmentation du
nombre de loups sur le massif des
Alpes, de plus en plus de chiens de
protection sont utilises par les
eleveurs pour defendre leur
troupeau, en alpage comme en vallee.
La cohabitation entre les chiens de
protection et les activites de pleine
nature engendre parfois des
difficultes. Face a ce constat, le
Reseau Pastoral Auvergne-RhoneAlpes s’est empare de la question et a
elargi une demarche engagee en
Savoie par la Societe d’Economie
Alpestre 73 et l’Agence Alpine des
Territoires en 2018. Ainsi, en 2019,
l’enquete « Mon experience avec les
chiens de protection » a ete diffusee
avec l’appui de nombreuses
structures telles que les collectivites
locales, les offices et acteurs du
tourisme, mais aussi les parcs
regionaux et nationaux…

OBJECTIFS
Cette enquete avait pour objectif :
De decrire les rencontres entre
pratiquants et chiens de protection,
d’etre en mesure de les localiser et de

mieux comprendre les determinants
communs aux bonnes et moins
bonnes rencontres,
De reagir plus vite en cas de situation
problematique (cas de morsures,
mauvaises rencontres repetees),
D’aider a la reflexion sur les actions a
mener pour ameliorer la cohabitation
des activites
RESULTATS
De mi-juin a mi-octobre, 528
témoignages ont ete recueillis (75 %
en region Auvergne-Rhone-Alpes,
25% hors region).
1. Etat des lieux et description des
rencontres
La majorite des rencontres avec les
chiens de protection se deroule sans
consequences pour les randonneurs
mais les pratiquants sont apeurés
meme lorsque le chien joue
simplement son role dissuasif.
Des analyses statistiques ont ete
realisees sur les donnees (test du
chi2) et ont permises de mettre en
evidence des corrélations entre
différents facteurs. D’une part, les

Appréciation des rencontres par les répondants

chiens semblent etre plus calmes face
a un groupe de personnes et il est
confirme qu’un comportement adapte
des usagers favorise les
comportements moins agressifs des
chiens. D’autre part, les meutes de
chiens semblent etre plus agressives
que les chiens isoles. Et pour finir,
l’agressivite parait etre liee a un etat
de surprise (du fait de la topographie
ou du manque de signalement).
2. Médiation en cas de situation
difficile
Parmi tous les temoignages, 34 %
concernait des rencontres ayant eu
lieu en 2019. Pour suivre la situation,
les services pastoraux avaient mis en
place deux outils :
Une alerte mail parvenant aux
services pastoraux et aux Directions
Departementales des Territoires le
souhaitant, en cas de morsure. Ainsi,
les 14 pincements ou morsures
ayant été relayé en 2019 en région
AuRA via l’enquete ont donne lieu a
de la mediation : appel des personnes
pincees ou mordues pour
comprendre le deroulement de

Conséquences relatées de la présence de chiens de protection
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l’incident, appel de l’eleveur concerne
pour l’informer et chercher des
solutions pour que la situation ne se
reproduise pas.
Une carte interne aux services
pastoraux et remplie au fil des
témoignages, permettant de localiser
les rencontres et leur nature (bonne
rencontre, ni bonne ni mauvaise
rencontre, mauvaise rencontre,
pincement ou morsure). Cette carte
permettait de localiser les secteurs ou
la situation devenait difficile et
engager un processus de resolution
des conflits (contact avec l’eleveur,
contact avec les acteurs du tourisme,
lien avec la DDT…)
3. Réflexion sur les actions à mener
En 2018, l’enquete et les echanges
avaient donne lieu, en Savoie, a
l’organisation de journees de

sensibilisation sur la question des
chiens de protection a destination des
prescripteurs d’activites de pleine
nature.
L’enquete 2019 a permis de mettre en
lumiere un manque d’information
des usagers sur la question des
chiens de protection. En effet, 97 %
des repondants connaissaient
l’existence et le role de ces chiens
mais 36% estiment que la diffusion
d’information est insuffisante. De
plus, 52% des repondants n’ont pas
reçu d’information sur la localisation
des chiens de protection sur leur lieu
d’activite, ceci pouvant entrainer un
effet de surprise.
Ainsi un travail est necessaire sur une
communication plus large et plus
approfondie sur le role de ces chiens,
leur fonctionnement et les gestes a
adopter. De plus, une signaletique
locale est a developper.
PERSPECTIVES
L’enquête a été poursuivie en
2020. Le temps de médiation sera
accru en cas de pincement ou
morsure mais aussi en cas de
situation de cohabitation difficile :
travail avec les DDT des

departements, mise en relation des
eleveurs et des acteurs du tourisme…
Pour completer ces retours de
pratiquants, les services pastoraux
souhaitent completer l’analyse par
des temps d’observation des
rencontres sur le terrain en binome
avec des acteurs du territoire (agents
des parcs ou reserves par exemple).

Audrey ROY (SEA73)
aroy@sea73.fr
Dominique NARBOUX (ADEM)
dominique.narboux@adem-drome.fr

Retrouvez la synthese des resultats
sur les sites internet de la SEA73 et
de l’ADEM

Loups et protection des troupeaux : expérimenter la
coadaptation dans le Canjuers
LE CANJUERS, UN CAUSSE
PROVENÇAL DEVENU CAMP
MILITAIRE
Le plateau de Canjuers est un causse
calcaire varois dont l’altitude s’etage
de 800 m a 1900 m. Autrefois l’un des
plus gros bassins d’elevage ovin de
Provence, il est devenu en 1970 un
camp militaire (34 780 ha) ou les
eleveurs expropries en 1974 et leurs
descendants conservent une
autorisation de paturage sur la plus
grande partie (31 060 ha), les sieges
d’exploitation etant tous transferes a
n°113 / 22

l’exterieur du camp. L’Armee souhaite
le maintien du pastoralisme pour des
raisons militaires (se rapprocher d’un
environnement normal pour
l’entraïnement) et DFCI (risque accru
d’incendie suite aux tirs).
Le camp de Canjuers a pour vocation
la preparation operationnelle de
l’ensemble des forces de l’Armee de
Terre. Il est sous la gestion du 1er
Regiment de Chasseurs d’Afrique
dont le chef de corps est responsable
de la gestion durable et fonctionnelle

des espaces naturels du camp et
s’appuie sur son gestionnaire ONF
aupres duquel sont deleguees les
missions de gestion forestiere et
pastorale.
Au total, on distingue dans le Canjuers
61 zones pastorales utilisees par 30
eleveurs et 6 groupements pastoraux,
rassemblant 15 685 ovins et caprins
(contre 27 000 lors de la creation du
camp) et 200 bovins en 2018. En
raison du risque d’incendies
susceptibles de deborder le Camp, un
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certain nombre d’eleveurs sont
engages dans des contrats MAEC DFCI
sur tout le pourtour interieur du
camp sur une surface de 3 600 ha.
L’Association des Eleveurs du
Canjuers (AEC) s’est creee en 2017.
Elle rassemble 34 adherents au titre
de l’elevage, eleveurs ou groupements
pastoraux, soit la totalite des ayantdroit, avec les quatre
intercommunalites englobant le camp
militaire, ainsi que les partenaires
techniques, Chambre d’Agriculture du
Var, CERPAM et Federation
departementale des Chasseurs du
Var. Elle organise la cooperation des
eleveurs afin de preserver l'activite
pastorale et negocier avec l'Autorite
militaire son adaptation a l'activite
militaire. La deprise agricole et
pastorale acceleree par les
expropriations se traduit par une
mutation majeure des paysages avec
une forte regression des milieux
ouverts : en 50 ans, leur part a chute
de 60 % de la surface totale a
seulement 20 % (fig. 1). En
consequence, le paturage se deroule
largement dans des landes et des
bois.Un bilan etabli en 2006 faisait
etat d’une biodiversite remarquable
sur le Canjuers, liee a l’activite
pastorale et a l’absence
d’intensification agricole (Orsini,
2006). Cependant des baisses
recentes et fortes des populations
d’ongules sauvages sont signalees par
les chasseurs, les naturalistes et
l’ONCFS, source d’inquietude.
L’ « USINE À LOUPS » DU CANJUERS
En sortie d’hiver 2018-2019, le
territoire de Canjuers et sa peripherie
comptent 5 meutes de loups sur
environ 75 000 ha.
Le paturage, souvent nocturne l’ete eu
egard au climat mediterraneen, induit
un risque de predation accru sur des
parcours largement boises et
embroussailles. Les contraintes

Figure 1 : Evolution des milieux du Camp militaire du Canjuers 1950-2012.
Données CERPAM/ONF
militaires s’imposent aux eleveurs.
Elles sont gerables en bonne
intelligence pour le simple paturage
des troupeaux mais entravent leur
protection. Dans les receptacles de
tirs, correspondant aux meilleures
zones pastorales, la presence
humaine et donc le gardiennage sont
interdits. Les eleveurs installent les
« points fixes » (parcs de nuit,
abreuvement, sel) en-dehors de la
zone interdite afin de pouvoir
recuperer et renvoyer leurs
betes. Hors receptacles de tirs, la
presence de l’eleveur ou du berger est
conditionnee a une verification du
droit d’acces aupres du Poste de
commandement, la presence du
troupeau etant, elle, libre. Enfin, toute
intervention touchant au sol
(debroussaillement, impluvium, pose
de piquets pour cloture) doit passer
par un diagnostic pyrotechnique
quant au risque de munitions non
explosees. Quelques grands parcs de
paturage ont cependant pu etre
implantes (Thavaud, 2005). Tous les
eleveurs de Canjuers sont equipes en
chiens de protection avec un effectif
total de 180 chiens en 2018 (source :
DDTM 83) soit 2 a 10 chiens par
troupeau (4,5 en moyenne). L’ete, les

chiens sont regroupes en meme
temps que les troupeaux atteignant
20 a 30 chiens sur deux groupements
pastoraux. L’absence de frequentation
touristique leve un facteur limitant
sur l’effectif de chiens, mais la
presence humaine restreinte ou
interdite en limite le controle par les
eleveurs.
La predation demeure
particulierement forte dans les
limites du Camp. En moyenne sur les
huit dernieres annees (2011 a 2018)
et de façon relativement stable, on
recense 228 attaques et 650 pertes
par an ; soit un taux de pertes annee
apres annee de 4,1 % de l’effectif au
paturage. La pression de predation a
d’ores et deja entraïne une forte
baisse des surfaces paturees : 31 060
ha en 2005 avant l’installation de la
premiere meute (Thavaud, 2005) et
17 048 ha en 2018 (donnees
CERPAM) soit une baisse de 45 %,
pour un cheptel stable dans les
exploitations (+ 3 %). On assiste donc
a un transfert vers d’autres surfaces
hors Camp perçues comme moins
vulnerables, pres autour des villages,
vignes, et a une rentree saisonniere
en batiment. Les tirs derogatoires ont
permis des prelevements croissants
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de loups (excepte en 2015) s’elevant
en ordre de grandeur a un individu
par meute et par an (fig. 2).
EXPÉRIMENTER LA
COADAPTATION
Le projet depose aupres du Plan
d’Action National sur le loup repose
sur une double hypothese.
En premier lieu, l’ampleur des
attaques est liee a une vulnerabilite
particulierement forte, en raison de la
part predominante des parcours
boises (Garde et Meuret 2017) et de
la limitation de la presence humaine
affectant notamment la capacite de
regroupement nocturne en filets
(Garde et al. 2007 ; Silhol et al. 2007).
Ainsi, la part d’attaques nocturnes se
maintient-elle a 80 % par rapport aux
attaques de jour en 2018 dans le Var
(concernant pour l’essentiel le
Canjuers), alors qu’elle a chute a 43 %
du total dans les six autres
departements alpins les plus touches
(donnees GeoLoup, DREAL AURA). Le
premier axe du projet vise donc a
baisser la vulnerabilite des huit points
de couchades perennes cumulant le
plus grand nombre d’attaques (hors
zones interdites) par des travaux de
debroussaillement et d’eclaircie
portant au total sur 50 ha. L’objectif
est d’inverser le rapport de visibilite
et d’olfactivite au detriment des loups
et au benefice des chiens : faire
hesiter les loups a l’approche et
faciliter la capacite de detection et
d’interposition des chiens, sur un
« parvis » de 6 a 7 ha degage autour
de chaque couchade. C’est avec la
connaissance de terrain des eleveurs
et l’accord de l’autorite militaire et de
l’ONF que les surfaces et les types de
travaux ont ete choisis. La deuxieme
hypothese est que chaque categorie
d’etres vivants interagissant dans les
processus de predations s’adapte en
fonction de l’evolution du
comportement des autres. Cette
n°113 / 24

Figure 2 : prélèvements légaux de loups dans le Canjuers et sa périphérie 2012-2018

hypothese met ici en scene les loups,
les chiens de protection en charge de
defense du troupeau (la capacite
d’adaptation propre des brebis etant
limitee et deleguee a leur protection),
mais aussi les ongules sauvages et les
acteurs humains concernes par la
conduite pastorale, la protection et la
defense des troupeaux.
Une predation sur un troupeau
protege fait interagir un groupe
d’assaillants, les loups, et un groupe
de defenseurs, les chiens, les uns et
les autres fonctionnant en « unites
sociales canines » (OFEV, 2019).
Ameliorer la protection des
troupeaux suppose de mieux
comprendre le comportement des uns
comme des autres et leurs
interactions lors des attaques tentees
ou reussies. Cote loups, il s’agit de
mutualiser les observations visuelles
du reseau d’acteurs, eleveurs,
chasseurs, agents OFB, en
developpant une application dediee
permettant de partager l’information
au plus pres du temps reel et de la
stocker ; il s’agit aussi de collecter
l’information issue d’un reseau de
pieges photos deja en place et ceux a
installer a l’approche des huit
couchades ; des appareils connectes
seront testes pour envoi de
l’information en temps reel, avec
cependant le risque d’une saturation
par d’autres animaux. En

complement, les attaques seront
mutualisees au moyen de l’extension
au departement de l’outil MapLoup
developpe dans les Alpes du Nord.
Ces equipements permettront aussi
d’obtenir une meilleure reactivite des
tirs de defense des troupeaux par
l’ensemble des tireurs agrees dans le
cadre reglementaire existant.
L’objectif est de mieux cibler les loups
procedant aux attaques tentees et
reussies dont les deplacements seront
mieux connus lorsqu’ils approcheront
les huit couchades. S’il est necessaire
de mieux connaïtre l’assaillant, dans
un contexte ou son equipement en
colliers GPS n’est pas envisageable, il
est tout autant utile de mieux
comprendre le travail du defenseur.
Dans le Canjuers, tous les eleveurs ont
constitue des meutes de chiens de
protection dont il convient de
rappeler qu’ils travaillent de façon
autonome. Leur effectif tres
important, d’une part ne parvient pas
a contenir les attaques, d’autre part
conduit a une suspicion de predation
importante sur les ongules sauvages
se rajoutant a celle des loups. Or la
chute des effectifs d’ongules sauvages,
sangliers inclus, signalee par les
acteurs de terrain, pourrait etre un
facteur de report des attaques de
loups vers le betail dans un cercle
vicieux ou l’augmentation des moyens
de defense vide le garde-manger
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sauvage des loups.
Il est donc essentiel d’inverser ce
cercle vicieux en recherchant les
moyens d’obtenir des chiens mis en
conditions de mieux proteger et
moins chasser. Les connaissances en
cours d’acquisition (Candy et al,
2018) montrent l’importance de la
cohesion des chiens fonctionnant en
« meute » (Pfister et Nienhuis, 2017)
conçue comme une unite sociale
encourageant la complementarite et
la coordination interindividuelle de
leur travail de protection (Lapeyronie
et Moret, 2003). Il est probable
cependant qu’augmenter l’effectif de
chiens au-dela d’un certain seuil
pourrait etre contre-productif.
L’equipement en colliers GPS de
plusieurs meutes de chiens est ainsi
prevu afin de fournir aux eleveurs les
moyens de connaïtre leur
comportement, d’une part en routine,

d’autre part lors d’evenements
(attaques tentees ou reussies). Ils
pourront ainsi agir dans le double
objectif de renforcer la cohesion de
leur unite sociale de chiens et de
retirer ceux dont le comportement de
chasse les conduirait a partir a une
distance du troupeau excedant la
distance normale de patrouille (Candy
et al, 2018). Les releves du reseau
existant de pieges photos doivent
conforter l’identification de chiens en
situation de divagation.
Le dossier, qui a reçu le soutien
financier de principe de la Fondation
Sommer, a ete depose aupres du Plan
national d’Action sur le Loup dans un
cadre experimental et attend une
decision de financement de l’Etat
permettant de debloquer les
cofinancements. Il vise a
experimenter a l’echelle d’un
territoire entier une action

s’interessant, non plus a la seule
protection des troupeaux par les
eleveurs, mais aux capacites
d’adaptation de toutes les categories
d’etres vivants interagissant dans les
processus de predation dans une
perspective qui n’est plus une
coexistence passive, mais une
coadaptation active reposant sur un
reciprocite d’interactions incluant le
tir letal des loups (Bangs et al. 2006 ;
Lescureux et al. 2018). A ce titre, il
interesse aussi les chercheurs du
Reseau Coadapht (cf. Meuret M., dans
le meme numero).

P.THAVAUD & L. GARDE
CERPAM
pthavaud@cerpam.fr
lgarde@cerpam.fr

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Bangs E., Jimenez M., Niemeyer C., Fontaine
J., Collinge M., Krsichke R., Handegard L.,
Shivik J., Sime C., Nadeau S., Mack C., Asher
V., Stone S., 2006. Non-lethal and lethal tools
to manage wolf-livestock conflict in the Northwestern United States. Pages 7-16 in R. M.
T. a. J. M. O’Brien, editor. Proceedings 22nd
Vertebrate Pest Conference. Univ. California
Davis, California, USA.

Garde L., Meuret M., 2017. Quand les loups
franchissent la lisiere : experiences d’eleveurs, chasseurs et autres residents de
Seyne-les-Alpes confrontes aux loups. Rapport d’enquete. CERPAM Manosque & INRA
UMR Selmet Montpellier : 116 pages.

Lapeyronie, P., Moret, A., 2003. Chiens de
troupeaux dans le Parc national du Mercantour (chiens de travail et chiens de protection). Etude comportementale, impact sur la
faune des estives. Programme LIFE99 NAT/
F/006299, Le retour du loup dans les Alpes
francaises. Montpellier SupAgro, pp 126 +
annexes.

Candy F., Debit S., Garde L., 2019. Chiens de
protection. Quand les eleveurs forgent leurs
savoirs dans les Alpes. Centre d'etudes et de
realisations pastorales Alpes-Mediterranee,
Federation des Alpages de l'Isere, ADEM,
Chiens de protection des troupeaux Suisse,
Lescureux N., Garde L., Meuret M., 2018.
Societe d'economie alpestre de Savoie, SocieConsidering wolves as active agents in unte d'economie alpestre de la Haute-Savoie,
derstanding stakeholders perceptions and
Manosque.
developing management strategies. Pages
Garde L., Bacha S., Bataille J-F., Gouty A-L.,
147-167 in T. Hovardas, editor. Large CarniSilhol A., 2007. Les eleveurs residents en
vore Conservation and Management. Human
zone a loups : perceptions et strategies. In :
Dimensions. Routledge, London. Influence of
L. Garde (coord.) Loup – Elevage : s’ouvrir a Species Specific Ecology of Bears, Wolves,
la complexite. Actes du seminaire des 15-16 and Lynx. Human Ecology 38:389-399.
juin 2006. Eds. CERPAM, Manosque : 180Pfister U., Nienhuis C., 2017. Official swiss
190.
livestock guarding dogs. Carnivore Damage

Prevention, Issue 16, Autumn 2017.
Office Federal de l’EnVironnement, 2019.
Aide a l’execution sur la protection des troupeaux. Aide a l’execution sur l’organisation
et l’encouragement de la protection des
troupeaux et sur l’elevage, l’education et
l’emploi des chiens de protection des troupeaux officiels. Confederation suisse.
Orsini P., 2006. Camp militaire de Canjuers,
pourquoi autant de richesses ? Garrigues, 41,
6-8.
Pfister, U., Nienhuis, C., 2017. Official swiss
livestock guarding dogs. Carnivore Damage
Prevention, Issue 16, Autumn 2017.
Silhol A., Bataille J-F., Dureau R., Garde L.,
Niez T., 2007. Evaluation du schema de protection des troupeaux en alpage : cout, travail, impact. In : L. Garde (coord.) LoupElevage : s’ouvrir a la complexite. Actes du
seminaire des 15-16 juin 2006. Eds. CERPAM, Manosque : 166-178.
Thavaud P. 2005. Diagnostic des activites
pastorales du plateau de Canjuers et de ses
contreforts. CERPAM, 67p

n°113 / 25

DOSSIER 1
Mieux protéger les élevages en ne considérant plus les
loups comme des idiots
Rappelons d’abord les faits. Depuis
plus de 10 ans, la France est
confrontee a une predation par les
loups tres consequente sur les
troupeaux d’elevage, en particulier
les ovins. De l’ordre de 15 000
animaux sont tues, mortellement
blesses, ou disparaissent chaque
annee suite aux attaques. En depit du
« triptyque de protection » (chiens,
enclos de nuit, presence humaine
renforcee), il y a depuis 11 ans
augmentation constante du nombre
de victimes : +1000 par an (source :
Dreal Auvergne-Rhone-Alpes).
Probablement en lien avec les
regroupements systematiques de nuit
en enclos ou batiments, les attaques
reussies de loup(s) s’operent a
present autant de jour que de nuit, et
aussi plus a proximite des routes,
fermes, villages ou lotissements (1).
Quant aux loups, leur population a
progresse au cours des dernieres
annees d’environ 20 % par an. En
sortie d’hiver 2018-19, 530 loups ont
ete recenses (intervalle de
prediction : 477-576), et 97 zones de
presence permanente inventoriees en
fin d’ete 2019, dont 80 ou les loups
vivent en meute, ces dernieres toutes
localisees dans les Alpes et le Jura. La
forte concentration des meutes dans
l’arc alpin encourage la dispersion,
vers le sud du Massif central et les
Pyrenees, mais aussi en Creuse, Coted’Or, Picardie, et meme jusqu’en
Belgique.

d’attaques reussies ont encore et
toujours ete faits dans des
departements alpins, ou des loups
resident depuis plus de 20 ans, et ou
les eleveurs ont quasi tous mis en
œuvre la protection. Ces eleveurs
signeraient-ils des contrats, mais sans
rien faire ensuite ? Apparemment
non, car selon GeoLoup, base
nationale de donnees, 90 % des
attaques se deroulent chez des
eleveurs ayant signe un contrat, puis
effectivement mis en œuvre les
moyens preconises, condition verifiee
par les agents en charge des constats.
En 2010, 874 eleveurs avaient signe
un contrat, et leur nombre a triple
depuis : 2722 en 2019 (source : Draaf
Auvergne-Rhone-Alpes). En 2019
aussi, 4258 chiens de protection ont
ete finances pour leur achat ou
entretien, mais leur effectif reel, tous
n’etant pas finances, doit approcher
les 5000 : environ 8 a 10 fois plus de
chiens de protection que de loups
dans le pays.

Comment expliquer le nombre des
victimes et surtout sa forte
progression interannuelle ? Ce n’est
pas la dispersion des loups dans le
pays qui en est la cause. Sur les 10
dernieres annees, 93 % des constats

Nous avons traite de la question en
profitant de nos experiences de
chercheurs organises en reseau,
ayant aussi acquis des connaissances
dans des pays ou les relations entre
elevage et loups apparaissent moins
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L’echec est patent. Mais comment
essayer d’ameliorer la situation, non
seulement dans les Alpes, mais aussi,
et par anticipation, sur tous les
territoires avec elevage en plein air,
possiblement investis un jour ou
l’autre par des loups ? Eradiquer le
predateur n’est pas une option.
Rentrer a vie tous les troupeaux en
batiments securises ne l’est pas non
plus.

constamment conflictuelles, si ce
n’est totalement apaisees (2, 3, 4). Il
ne s’agit pas de l’Italie, ou « tous se
passe bien » nous dit-on, mais ou nos
collegues italiens evaluent entre 200
et 300 par an le nombre de loups tues
illegalement. Il ne s’agit pas non plus
de l’Espagne, ou certaines regions,
notamment les Asturies-Cantabrie,
subissent une pression de predation
comparable a la France.
Il serait bien sur envisageable, et c’est
en cours, de poursuivre et de
renforcer les actuels moyens de
confinement des troupeaux et
d’effarouchement et repulsion du
predateur : rehaussement et
enfouissement des clotures, capteurs
de stress chez les proies, drones
detecteurs de loup avec projection de
produit repulsif, epandages d’urines
et de crottes de loups etrangers sur
les perimetres des paturages, etc. Ces
approches ont pour atout de
correspondre aux termes
reglementaires des Annexes de la
Directive europeenne Habitats, car
privilegiant toutes les mesures non
letales possibles vis-a-vis d’un
predateur sous statut de protection
stricte. Elles ont pour defauts de
possiblement faire exploser les couts
de protection, qui sont deja en France
de 25 a 35 millions d’euros par an ;
d’etre inadaptees aux systemes
d’elevage avec animaux conduits en
differents lots et dans des parcs
disperses dans les paysages (5) ; de
ne pas resoudre les conflits de
multiusage de l’espace, notamment
avec les randonneurs et les chasseurs,
dont ceux accompagnes de chiens.
Selon nos experiences, tenter de
reinstaurer des modalites plus
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acceptables de coexistence avec les
loups exige de ne plus les considerer
comme des idiots, ou, dit de façon
moins triviale, des etres non doues
d’intelligence et de constantes et
remarquables capacites
d’adaptations, notamment vis-a-vis
des pratiques humaines, et a
commencer par celles en reponse a
leurs actions de chasse et de
predation. Multiplier les
« barrieres » (clotures, chiens,
repulsifs en tous genres) manque de
sens lorsque celui qu’on cherche a
decourager ne considere pas ses
efforts de franchissement ou de
contournement comme susceptibles
de lui faire encourir un risque severe :
blessure grave ou danger de mort.
Contrairement a un mythe bien
entretenu, la peur des humains n’est
pas un trait de comportement
intrinseque et permanent chez les
predateurs, et tout particulierement
chez les loups. C’est un comportement
acquis, resultant de leurs grandes
capacites cognitives et facultes
d’observation, de memorisation et
d’apprentissage des consequences de
leurs comportements. Les loups sont
tres intelligents : profitons-en !
Il s’agirait de reussir a retablir en
France des « relations de reciprocite »
avec les loups, qui peuvent aussi
s’envisager comme l’instauration
d'une forme de respect mutuel fonde
sur des signaux clairs et des regles

strictes, a rappeler de temps a autre,
si besoin. Ceci implique l'utilisation
possible de moyens letaux (tir et/ou
piegeage) avant, pendant ou juste
apres une attaque pour : (a) eliminer
les individus ou groupes trop
insistants ; (b) associer la presence
d'humains travaillant avec les
troupeaux a un reel danger. Ce
faisant, l'efficacite des actuels moyens
non letaux de marquages territoriaux
(clotures…) et de repulsion (chiens…)
devrait s’en trouver amelioree, en
tant que signaux de rappel du danger
en cas de non-respect, et non plus en
tant que barrieres supposees
infranchissables.
Cette approche a deja fait ses preuves
dans bien des pays ou humains et
loups se sont toujours, ou depuis
longtemps, cotoyes. Elle presente
l’avantage de redonner aux eleveurs
une marge de manœuvre afin de
reagir immediatement, en ciblant les
loups les plus insistants tout en
limitant le nombre a eliminer. De plus,
elle permet une modulation en
fonction des conditions et contextes
locaux, mais aussi de l’anteriorite de
la presence et des habitudes acquises
par les loups, acceptables ou non par
les humains responsables des
troupeaux.
Deux points de vigilance restent
toutefois a considerer : 1- la necessite
d’une presence humaine constante

aupres du troupeau et des chiens, jour
et nuit, ne peut reposer sur les seuls
eleveurs ou bergers, ceux-ci ayant
d’abord d’autres taches
professionnelles a accomplir, comme
celle de bien nourrir le troupeau ; 2lorsque les animaux d’elevage sont
menes a proximite de lieux de vie des
humains, l’autorisation de tirs de
defense necessite de respecter des
regles de securite, ce qui plaide pour
la professionnalisation du controle
des loups (brigade loup et louvetiers),
en association avec les eleveurs, les
chasseurs, et en concertation etroite
avec les elus locaux.
En France comme partout ailleurs, la
gestion des relations avec des
predateurs opportunistes et tres
intelligents comme les loups
demeurera toujours pour partie
conflictuelle, complexe et tres
dynamique. Elle exige donc un
processus continu de coadaptation
entre les loups et les humains, qui ne
peut reposer sur les seuls eleveurs,
surtout sur les espaces densement
peuples d’Europe de l’Ouest, mais qui
doit etre conçue et geree
collectivement a l’echelle des
territoires.

M. MEURET
Directeur de recherches a INRAE

UMR Selmet Montpellier
Coordinateur du reseau de
chercheurs Coadapht
michel.meuret@inrae.fr

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Meuret M., Garde L., Moulin C-H., Nozieres-Petit M-O., Vincent M. (2017). Elevage et loups en France : historique, bilan et pistes de solution.
Inra Production animales 30(5) : 465-478.
Meuret M., Osty P-L. (2015). Les loups des Rocheuses du Nord : chronique d’une icone sous controles. Pastum, 104 : 31-39.
Lescureux N., Garde L., Meuret M. (2018). Considering wolves as active agents to understand stakeholders’ perceptions and develop management strategies. In: ‘Large carnivore conservation and management: Human dimensions and governance’. (Ed. T. Hovardas.) pp.147-167.
(Routledge, Oxon, U.K.)
Lescureux N. (2018). De l’ennemi respecte a l’envahisseur incontrolable : la dynamique des relations entre humains et loups au Kirghizstan. Pastum, 110 : 15-17.
Nozieres-Petit M-O., Weller J., Garde L., Meuret M., Moulin C-H. (2017). L’adoption des moyens de protection des troupeaux sur le territoire
des Grands Causses permettrait-elle aux systemes d’elevage ovins de rester viables face a l’arrivee des loups ? Rapport d’etude : 144 pages
+ annexes.

n°113 / 27

DOSSIER 1

Pour aller plus loin
RÉSEAU COADAPHT

MAISON RÉGIONALE DE L’ÉLEVAGE PACA

Retrouvez les publications du reseau depuis notamment
une etude descriptive du phenomene de concentration
d’attaques de loup sur des elevages d’animaux domestiques en France : Analyse de la base de donnees nationale
Geoloup en prelude a un article a publier dans une revue
scientifique. : https://coadapht.fr/fr

Etude de cas Type : Analyse des consequences de l’exposition au risque de predation par le loup sur les elevages
ovins de la region Sud
https://mrepaca.fr/wp-content/uploads/2020/03/
Impact-pr%C3%A9dation-VF.pdf

MAP LOUP

MSA

Decouvrezl a Map pour connaïtre en temps reel le contexte
de predation et l’Atlas qui permet d’explorer les donnees
historiques de la predation (2009-2019)
https://maploup.fr/

Film : la montagne en sursis

Etude en cours sur les effets de la predation sur la sante
des eleveurs et des bergers (INRAE-MSA)

MAP
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RENCONTRE NATIONALE DES ACTEURS DU
PASTORALISME — PYRÉNÉES-ORIENTALES
A la découverte des piémonts pastoraux
méditerranéens des Pyrénées
Elevage et Pastoralisme dans les Pyrénées-Orientales
UN ÉLEVAGE ALLAITANT ET
DIVERSIFIÉ
Dans les Pyrenees-Orientales, environ
560 agriculteurs exercent une activite
d’elevage a titre professionnel.
L’elevage allaitant est majoritaire (260
exploitations) avec une dominante
bovine (2/3), il est concentre sur la
montagne et les piemonts et pratique
la transhumance de façon
systematique. L’elevage equin (150
structures) bien que present sur dans
tous les secteurs, est surrepresente en
plaine. Fromagers, aviculteurs et
apiculteurs se sont developpes depuis
30 ans (3x50 structures)

fourrager et accueillent en estive des
troupeaux des zones de piemont.
L’approvisionnement en fourrage est
realise majoritairement sur l’Espagne
pour les allaitants des piemonts et en
Crau pour les fromagers.

d’enjeux territoriaux majeurs : RTM,
DFCI, Natura 2000. La sensibilite de
l’activite pastorale a contribue a son
organisation sous l’egide de l’Etat, des
collectivites et de la profession
agricole.

20 000 UGB, DOMINÉ PAR LES
BOVINS
En coherence avec les ressources, les
races rustiques sont privilegiees en
bovin (50 % de gasconnes et aubracs)
comme en ovin (Blanche Massif Central
et Rouge du Roussillon). Le cheptel a
fortement regresse au cours du XX
ieme siecle et s’est stabilise depuis les
annees 90 a environ 20 000 UGB.

UNE COOPÉRATION ÉTROITE DES
INSTITUTIONS AGRICOLES ET
PASTORALES
Dominee par les productions vegetales
et en premier lieu la viticulture,
l’elevage s’est structure depuis
plusieurs decennies autour de
plusieurs institutions : Societe
d’Elevage dans les annees 30, puis
Chambre d’Agriculture apres-guerre et
Association des AFP/GP quelques
annees apres la promulgation des lois
pastorales de 72. Ces structures tres
liees techniquement et politiquement
collaborent de façon etroite et
constituent la cellule pastorale 66 :

DES RESSOURCES TRÈS
MAJORITAIREMENT PASTORALES
L’elevage utilise ¼ du departement.
Les surfaces sont constituees a 90 % de
parcours et d’estives. Les parcelles
fauchees et cultivees couvrent
seulement 10 % des terrains declarees
par les eleveurs. L’elevage
departemental est globalement
deficitaire en fourrages et cereales.
60 % des surfaces pastorales sont
gerees collectivement et les zones
forestieres representent 40 % du
territoire.

UNE ORIENTATION SUR LES
CIRCUITS DE PROXIMITÉ
Avec 480 000 habitants et un
accroissement annuel du double de la
moyenne national, les opportunites
locales de commercialisation sont
importantes. Les eleveurs sont
organises au sein de 2 cooperatives qui
depuis 30 ans se sont reorientes sur
l’approvisionnement departemental au
travers de marques et d’une IGP (la
Rosee des Pyrenees Catalanes). La
vente directe est en developpement.

DES PETITES RÉGIONS À L’IDENTITÉ
TRÈS MARQUÉE
Les petites regions agricoles de hautemontagne : Cerdagne, Capcir et
Vallespir sont autonomes au niveau

UNE ACTIVITÉ PASTORALE AU
CŒUR D’ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
L’elevage et le pastoralisme en 1 siecle
s’est retrouve successivement au cœur

E; leroy
Service elevage Chambre
d’agriculture 66
e.leroy@pyreneesorientales.chambagri.fr
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Société d’élevage
Animation GP et AFP

• Amenagements pastoraux • Conseil Global des exploita- References et Expertises Pas(pour les ASA de travaux et
tions pastorales : installatorales (plan gestion estive,
les GP)
tion, investissements,
audit autonomie a l’installa• Coordination des brulages • Animation des projets coltion, projets de reconquete
diriges (CBD66)
lectifs de filiere et territoire

Répartition des rôles entre les différentes structures formant la « cellule pastorale » des Pyrénées-Orientales

Pastoralisme et biodiversité sur le massif du Canigó
UN RÔLE IMPORTANT POUR
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
Site classe depuis 1951, avec une
premiere extension en 1983 puis une
seconde en 2013 pour pallier a
l’accroissement exponentiel du
tourisme, des pistes et autres projets,
le Massif du Canigo est gere par le
Syndicat mixte Canigo grand site
(SMCGS). Ce dernier assure les
missions de developpement durable du
territoire, de gestion des flux de
frequentation et de preservation des
patrimoines naturel et culturel. A ce
titre, il joue le role d’animateur Natura
2000, charge de mettre en place les
MAEC (Mesures agroenvironnementales et climatiques) sur
environ 20 000 hectares, aux cotes du
Parc naturel regional des Pyrenees
catalanes (PNRPC), operateur agroenvironnemental de ce territoire.

geographique, au croisement entre
climat mediterraneen et montagnard,
et par les variations d’altitude et de
substrat. On trouve ainsi bon nombre
d’especes rares ou endemiques sur le
massif. La diversite des especes etant
liees a la diversite des milieux, le
maintien des milieux ouverts et la
presence de mosaïques de milieux sont
essentiels a la preservation de la
biodiversite. Environ vingt des
quarante especes a preserver au titre
de Natura 2000 sur le massif du Canigo
sont en lien avec les milieux ouverts.

UNE GESTION QUI PASSE PAR LES
MAEC
Differents gestionnaires (SMCGS, ONF,
Reserves naturelles, PNRPC)
travaillent sur le massif du Canigo et
ont participe a la redaction du projet

agro-environenmental et climatique
qui a permet la mise en œuvre de
MAEC par les eleveurs. Ces mesures
ont ete mobilisees pour repondre aux
enjeux environnementaux du
territoire. Neuf groupements pastoraux
et sept exploitations individuelles en
ont beneficie sur le massif depuis 2015,
soit 1 237 929 € pour entretenir et
restaurer 4 493 hectares de milieux
ouverts. Quinze contrats se terminant
en mai 2020, des visites d’exploitations
ont ete programmees a l’automne
2019, afin d’echanger avec les eleveurs,
evaluer l’etat du milieu et discuter des
ameliorations a apporter pour la
prochaine programmation.
F. Desriaux
Syndicat Mixte Canigo Grand Site

UN RÉSERVOIR DE BIODIVERSITÉ
De nombreux espaces proteges (trois
reserves naturelles nationales, une
reserve biologique dirigee, une reserve
de chasse et de faune sauvage et trois
sites Natura 2000) viennent se
superposer au site classe du Massif du
Canigo, temoignant de sa grande
richesse faunistique et floristique. Celle
-ci s’explique par sa situation
Zone pastorale face au massif du Canigó ©R. CRARMETANT
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Les ASA de travaux : un outil stratégique pour le pastoralisme et le développement de l’agriculture locale
Une des particularites du departement
des Pyrenees-Orientales est l’action
des Associations Syndicales Autorisees
de travaux sur le territoire. Cette
specificite a ete mise en place dans
l’ancienne region Languedoc
Roussillon dans les annees 80.
Dans les Pyrenees-Orientales ces
associations de proprietaires ont ete
creees entre 1984 et 1987. Leur
intervention s’etend sur les
exploitations agricoles des zones de
montagne et defavorisees.
UNE ACTION RECONNUE SUR LE
TERRITOIRE
Depuis plus de 30 ans, les ASA de
travaux mobilisent des financements
pour des travaux d’ameliorations
pastorales, de desserte d’exploitation
en eau et en electricite. Elles
participent au developpement de
l’economie locale. Elles sont un maillon
indispensable a l'installation des
agriculteurs. Elles favorisent la reprise
des milieux pauvres et peu rentables
pour l'elevage, mais primordiaux pour
le maintien du tissu rural et la gestion
des risques naturels (incendie, erosion,
deprise des milieux...). Son action sur le
territoire n’est
pas negligeable puisqu‘en 20 ans les
ASA de travaux ont permis a plus de
200 exploitations agricoles de
mobiliser des aides a hauteur de 2,7
millions d'euro de travaux. Entre 2015
et 2018, elles ont accompagnees une
quarantaine d’installations en mettant
en œuvre des clotures, des ouvertures
de milieu, des amenagements de point
d’abreuvement et des raccordements
au reseau d’eau et d’electricite.
UN TRAVAIL EN ÉTROITE

COLLABORATION
Ce sont les conseillers de la Chambre
d’agriculture qui ont participes
activement a la creation des ASA sur
leur secteur et en ont assure la gestion.
En 2000 la Societe d’elevage embauche
une animatrice qui reprend la gestion,
mutualisant ainsi l’animation, le
secretariat et la comptabilite des ASA.
Le syndicat est charge des affaires
courantes de l’ASA. Il est compose
essentiellement de professionnels
agricoles. Son role est, entre autre, de
valider des projets pertinents et de
garantir la qualite des infrastructures.
Ce travail est realise en collaboration
avec la Chambre d’Agriculture du
departement et la Chambre
d’Agriculture Regionale Occitanie,
permettant ainsi une coherence
territoriale des financements qui, bien
qu'individuels, s'inscrivent dans une
demarche de gestion global de l'espace
agricole et naturel.
UN STATUT COMPLEXE QUI A SES
CONTRAINTES
De par leur statut juridique les ASA
sont sous la tutelle du Prefet, soumises
a la comptabilite publique et aux
marches publics, leur imposant ainsi
une gestion d’autant plus
contraignante. Un travail en lien etroit
et une surveillance des services de
l'etat (DDTM et Tresor Public) assurent
la credibilite du dispositif envers le
grand public et les financeurs.
Les travaux realises et payes par les
ASA generent d’importantes avances
de tresorerie et de fait, engendrent des
frais de fonctionnement consequents
pour les porteurs de projets. La longue
procedure administrative oblige les
exploitants a anticiper bien en amont

leurs travaux.
DES ENJEUX CONSÉQUENTS POUR
LES EXPLOITATIONS
Ce dispositif apprecie et precieux pour
les exploitations repond aux differents
enjeux du territoire. Il est aussi
complementaire avec d’autres
dispositifs existants comme les MAE, la
DFCI ….
Au-dela de son impact sur le territoire,
l’intervention de l’ASA a favorise :
• la securisation du foncier, en
imposant une maitrise fonciere de 5
ans minimum, certains exploitants
ont pu beneficier d’une convention
• le soulagement de la tresorerie des
exploitations qui n’avancent pas la
subvention mais seulement leur
part d’autofinancement
• la mise en place d’equipements
durables et de qualite
• la concertation en amont des
travaux avec les differents usagers
des territoires (promeneurs,
chasseurs pecheurs…)

• l’assurance de la compatibilite avec
les services environnementaux
(Reserve naturelle, parc naturel…)
Bien que les contraintes
administratives et l'adaptation des
mesures a la politique agricole soient
parfois un frein pour les exploitants, la
regularite des demandes de
financements faites par les agriculteurs
sont la meilleure preuve de la
pertinence du dispositif qu'on souhaite
voir perdurer dans le temps.
C. COSTA
Societe d’elevage 66
Animatrice ASA de Travaux
asapo.costa@yahoo.fr
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Historique et dynamique des Associations Foncières
Pastorales dans les Pyrénées Orientales
Suite a la loi pastorale de 1972 , la
premiere AFP du departement vu
rapidement le jour en 1975. Ces
etablissements publics a caractere
administratif permettent de lever les
blocages fonciers en regroupant les
proprietaires fonciers prives ou publics
afin de creer un perimetre
agropastoral et d’en assurer la bonne
gestion pastorale. Dans la plupart des
cas, le foncier est mis a disposition par
le syndicat elu a un ou plusieurs
eleveurs pastoraux au travers de la
signature de Conventions
Pluriannuelles de Paturage (CPP) ou de
baux. Les objectifs des AFP sont
multiples et permettent entre autres de
s’adapter aux enjeux locaux : faciliter
l’installation de nouveaux exploitants,
apporter une securisation fonciere aux
exploitants en place, redistribuer le

foncier entre utilisateurs en lot
groupes et coherents, prevenir les
risques naturels (incendies, erosion,
avalanche…), entretenir des paysage et
maintenir des milieux ouverts …
UNE FORTE MOBILISATION DE
L’OUTIL AFP
Entre 1975 et 1990, 34 AFP ont ete
crees avec un objectif de reconquete
des piemonts en proie a la deprise et
dans certains cas avec un objectif
marque de defense des forets contre
l’incendie (DFCI). La dynamique de
creation s’est ralentie au profit d’un
maintien de ces AFP. Contrairement a
d’autres departements, les P-O ont
choisi de creer des AFP a duree de vie
limitee a 15-20 ans afin de rassurer les
proprietaires. Avec cette application,
plusieurs AFP ont ete dissoutes dans

les annees 90 faute de prorogation
reussie a la suite de conflits internes.
En 2014, la creation d’un poste dedie a
l’animation des AFP a l’Association des
AFP et GP des P-O permet de stabiliser
les AFP existantes, d’accompagner les
gestionnaires et utilisateurs et de
structurer de nouveaux territoires. La
derniere creation d’AFP date de 2017.
UN OUTIL CONTRAIGNANT,
SENSIBLE MAIS INDISPENSABLE
POUR ASSURER LA MAÎTRISE
FONCIÈR
Aujourd’hui, 25 AFP sont en
fonctionnement dans le departement
sur les 43 creees historiquement. Cela
represente une surface de 14 000 ha
dont la gestion pastorale est encadree
par une cinquantaine de CPP. En
dehors de ces associations il y a tres

Carte des associations foncières du département des Pyrénées-Orientales Source : Ass. AFP-GP 66
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peu de structuration fonciere et la
maïtrise fonciere est difficile, souvent
verbale et instable dans ce
departement du sud de la France ou les
surfaces agricoles sont soumises a la
pression et a la speculation.
D’ici 10 ans, plus de la moitie des AFP
en activite arriveront en fin de vie et
devrons donc etre prorogees. On
observe en parallele une perte
d’interet et d’implication des acteurs
au sein des AFP voire meme une
remise en cause de leur
fonctionnement dans certains cas. Ces
situations mobilisent fortement

l’animateur et necessitent un
encadrement important pour que la
procedure de prorogation soit menee
correctement quand plane un risque de
dissolution... Les AFP les plus actives
sont generalement celles confrontees a
une fermeture importante du milieu ou
a un incendie recent traduisant un
recul du pastoralisme local.
A contrario, une des forces de cet outil
est sa capacite a adopter un
fonctionnement variable en fonction
du contexte local. Il permet le partage
du territoire avec d’autres activites
(recolte du bois, chasse, apiculture...) et

la sauvegarde de la vie rurale tout en
repondant aux enjeux de chacun,
renvoyant ainsi a un accompagnement
extremement variable d’une
association a l’autre.
J. WELLER
Association des AFP et GP des P-O
j.weller@pastoralisme66.fr
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Elevage pastoral sur les piémonts des Pyrénées méditerranéennes : diversité des systèmes d’alimentation et
des ressources alimentaires mobilisées
MÉTHODE D’ANALYSE
Les systemes d’alimentation des
exploitations visitees lors des
rencontres ont ete decrits en
mobilisant l’outil « StratAlim » du
service pastoralisme de la chambre
regionale d’agriculture Occitanie (voir
présentation dans l’article p xxx). Cet
outil permet entre autres d’avoir une
vision globale des differentes
composantes de l’alimentation en
grossier sur l’annee et leurs
proportions relatives.
Afin de preciser la part des differents
types de ressources dans l’alimentation
selon les periodes de l’annee ont ete
elabores des profils pastoraux
simplifies, issus de la methode
d’analyse StratPasto (cf article dans le
Pastum n°111 pp 6-8).

la part paturee peut etre dominee par
l’herbe (herbagers) ou les parcours
(pastoraux) ou par les deux (mixtes).

IMPORTANCE DE LA
TRANSHUMANCE POUR CES
EXPLOITATIONS
La quasi-totalite des exploitations
allaitantes de ce secteur pratique la
transhumance vers les estives
collectives du departement. Les estives
couvrent en moyenne 30-40 % des
besoins annuels en grossier du
troupeau mais cette part est tres
variable et peut atteindre 50% pour
des estives tres basses ou des elevages
pratiquant un paturage collectif
egalement en intersaison voire en
hivernage.

Exemple typique de bilan annuel sur le
grossier : ~ 1/3 estive - 1/3 parcours de
l'exploitation - 1/3 fourrages distribués
Estive
Paturage parcours
Paturage prairies
Fourrages autoproduits

Ces differents systemes d’alimentation
a composante pastorale peuvent etre
rattaches a une typologie regionale des
systemes d’alimentation, ce qui permet
de comparer certaines caracteristiques
des exploitations ayant des systemes
d’alimentation similaires,
independamment du type de
production. La typologie regionale
distingue differents niveaux de
mobilisation du paturage (depuis les
systemes distribuants aux systemes
tres paturants). Et pour chaque niveau
n°113 / 34

Fourrages achetes

IMPORTANCE DES PARCOURS
INDIVIDUELS DANS
L’ALIMENTATION DES TROUPEAUX
Les exploitations presentes sur ces
piemonts sont en tres grande majorite
pastorales, moyennement paturantes
ou tres paturantes selon les situations.
Les exploitations herbageres sont
extremement rares.

Dans la plupart des cas, les parcours de
l’exploitation contribuent fortement a
l’alimentation des troupeaux : la
composante pastorale ne saurait se
limiter a l’estive.
UNE AUTONOMIE ALIMENTAIRE
PLUS FRAGILE QUE DANS D’AUTRES
ZONES PASTORALES
La plupart des exploitations de ces
secteurs ne dispose pas (ou tres peu)
de prairies : c’est souvent l’integralite
du fourrage qui est achetee. Cela se
limite quand c’est possible a la periode
incompressible d’hivernage mais
parfois cela peut representer beaucoup
plus.
MOBILISATION DE SURFACES
BOISÉES ET DE LANDES SUR LA
MAJORITÉ DES EXPLOITATIONS
Les parcours sont ici fortement boises
et embroussailles et ces ressources a
forte composante ligneuse contribuent
pleinement a l’alimentation des
troupeaux tout au long de l’annee.
MOBILISATION CONSÉQUENTE DE
PRAIRIES POUR LE PÂTURAGE :
C’EST RARE ICI !
Quelques rares exploitations disposent
de prairies a proximite de
l’exploitation et les mobilisent pour le
paturage, une partie de l’annee en
complement des autres ressources.
Les prairies sont en general mobilisees
en priorite pour le stock.
Comme sur tout le littoral
mediterraneen, les systemes ovins
mobilisent regulierement des
ressources sous cultures perennes :
vergers et vignes.

Raphaele CHARMETANT
Service Pastoralisme,
chambre Regionale
d’Agriculture Occitanie
raphaele.charmetant@occitanie.
chambagri.fr
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OVIN VIANDE TRÈS PÂTURANT PASTORAL

BOVIN VIANDE TRÈS PÂTURANT PASTORAL

OVIN VIANDE TRÈS PÂTURANT PASTORAL

CAPRIN FROMAGER MOYENNEMENT PÂTURANT PASTORAL

OVIN VIANDE TRÈS PÂTURANT MIXTE

Quelques exemples de profils pastoraux d’exploitations visitées lors des Rencontres
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Pastoralisme et prévention des feux de forêt,
L’exemple des Pyrénées-Orientales
RISQUES NATURELS ET POLITIQUE
DFCI DÉPARTEMENTALE
Un département sensible au risque
incendie
Certains secteurs des Pyrenees
Orientales sont tres exposes au risque
feu de foret : les Aspres, les Alberes, le
Conflent et les Fenouilledes ont un fort
alea incendie, du fait du croisement de
plusieurs facteurs :
• Des reliefs accidentes,
• Une vegetation dense, continue et
fortement combustible (landes,
maquis, forets…),
• Un climat mediterraneen avec des
periodes de secheresse de plus en
plus importantes,
• Des vents violents (tramontane
venant du Nord-Ouest),
• Une forte frequentation
touristique...
Avec une moyenne de 500ha incendies
par an, les derniers incendies majeurs
ont eut lieu a Montalba en 2016
(1600ha) et 2005 (1900ha), au Perthus
en 2012 (9000ha cote espagnol) et
dans les Aspres en 1976 (7300ha).
Les departs de feu sont essentiellement
d’origine humaine, souvent en bordure
de massifs, pres des voies de
circulation ou des habitations. Les
enjeux de prévention ne se limitent
donc pas à la préservation des forêts
mais aussi aux infrastructures,
habitations, résidents…
Dans les PO, l’élevage à dominante
pastorale Sur les zones de piemont
sensibles a l’incendie, apres l’exode
rural des annees 50, un travail de
reconquete pastorale a ete initie depuis
les annees 70 grace aux partenariats de
la DFCI : structuration fonciere avec
creation d’AFP, creation
d’infrastructures, installation
d’elevages pastoraux, premiers
contrats agro-environnementaux a

Sensibilité aux incendies et grands feux de forêt dans les P-O (Source : DDTM66, CBD66)

vocation DFCI… Sur ces zones, les
exploitations sont de taille plus
reduite : avec 30 UGB en moyenne par
exploitation.
L’ORGANISATION
DÉPARTEMENTALE DE LA DFCI :
Pour lutter contre les incendies, une
politique departementale de DFCI a ete
mise en place dans les annees 80. Elle
est declinee dans chaque massif avec
des amenagements specifiques, en
concertation entre les differents
acteurs : administration, collectivites,
forestiers, pompiers, services
pastoraux, et eleveurs. Ce reseau
s’organise autour de 3 axes : la
prevention, la surveillance et la lutte.
Ainsi, le departement a mis en place un
reseau consequent de coupures de
combustibles pour compartimenter
l’espace et faciliter la lutte, proteger les
zones urbanisees et limiter les
eclosions (sur les zones d’interface) et
securiser les acces.
En 2014, ce reseau comprenait :
~1000ha de coupures pastorales
entretenues par 53 eleveurs ou GP (+
~3300ha de zones de renfort),
~225ha de pare-feu (=coupures de
combustible non pastorales)

entretenus par les EPCI,
~70km de bandes debroussaillees
chaque annee par le Conseil
Departemental 66, en bordure de
routes et de pistes,
et ~500ha font l’objet de brulage
dirige (a vocation DFCI) chaque
hiver, a la demande des eleveurs,
dans les secteurs sensibles du
departement.
LES DISPOSITIFS
D’ACCOMPAGNEMENT
Le Pastoralisme : pilier historique
de l’entretien des coupures
La volonte d’associer pastoralisme et
DFCI s’initie tres tot dans les Pyrenees
Orientales. Depuis plus de 30 ans les
eleveurs participent a la prevention de
ce risque en entretenant les pare-feu
qui cloisonnent les massifs.
Le redeploiement de l'elevage extensif
sur les territoires sensibles a pu se
faire en reponse aux objectifs de
prevention du risque incendie
(diminution du combustible et
entretien de zones debroussaillees),
dans le cadre de la mise en place de
mesures d'accompagnement qui
prennent en charge les surcouts
generes par ces pratiques : les contrats

Générations successives de contractualisation agro-environnementale entre 1991 et 2020 pour la DFCI
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agro-environnementaux DFCI ou MAE
(d’une duree de 5 ans). Les pouvoirs
publics financent les eleveurs, qui, en
contrepartie, entretiennent les
coupures de combustibles en les
debroussaillant et les paturant avant
l’ete. Plusieurs generations de MAE se
sont succedees … avec parfois des
interruptions. Pour les exploitations
pastorales, l’engagement dans
l’entretien de coupures DFCI a souvent
eu un role important dans leur creation
ou leurs evolutions strategiques.
Parallelement, ce redeploiement
pastoral n’a pu se realiser que grace a
une animation fonciere tres forte sur
ces milieux de deprise qui a abouti a la
creation de nombreuses AFP.
DES DISPOSITIFS DE MOINS EN
MOINS ADAPTÉS
Au fur est a mesure de l’evolution de la
PAC, les contrats, inities dans les PO,
deviennent de moins en moins adaptes
a la situation departementale, ayant
pour consequence une lente erosion du
dispositif. Sur les 1000ha de coupures
pastorales sous contrat en 2014, seuls
440ha sont entretenus aujourd’hui.
Mais 84% de ces reconductions l’ont
ete faite lors de la reconduction
systematique de 2015. Si les regles
d’acces avaient ete mise en place des
2015, seuls 23% de la surface de
coupures auraient ete reconduits.
DFCI ET PASTORALISME, UN
DISPOSITIF À NE PAS LAISSER
PARTIR EN FUMÉE !
Sans mesure d’accompagnement
adapté, la plupart des coupures

Les contrats agro-environnementaux à vocation DFCI ne concernent que
l’entretien des coupures par les eleveurs, leurs creations ou remises en etat
sont financees par d’autres dispositifs specifiques. Cette mesure de soutien a
l'entretien pastoral des coupures est ancienne et a ete au cours des 30 dernieres annees regulierement reformee dans le cadre de la PAC. Elles s’inserent dans le cadre plus vaste des outils financiers à vocation DFCI..
Les contrats incluent des zones de coupure avec obligation de moyens et de
resultats et des zones de renfort avec plan de gestion pastorale.
Malheureusement la remuneration basee sur des montants forfaitaires nationaux ne compense qu’en partie les couts de debroussaillage !
pastorales tendront à disparaitre par
absence d’entretien. En conséquence, les
l’efficacité et de l’ensemble des
investissements réalisés depuis 30 ans
sera remis en cause et les
exploitations concernées seront
fragilisées voire disparaitront. Il en est de
même pour ledispositif de prévention et
de lutte … Alors, quel avenir pour les
exploitations ? Et quel avenir pour le
territoire ?
Pour pérenniser le dispositif DFCI, une
nouvelle MAE doit être réinventée.
Dans l’hypothèse où un nouveau
dispositif DFCI se met en place dans le
cadre de MAE du 2ème pilier de la PAC, il
est important, en préliminaire :
• De s’assurer de l’éligibilité des
parcours porteurs de cette nouvelle
MAE,
• De faire reconnaître l’enjeu DFCI par
la PAC au niveau européen, national
et local (régional),
• D’avoir une latitude suffisante pour
obtenir un cahier des charges, une
rémunération et

un fonctionnement adaptés,
• D’obtenir une enveloppe spécifique
et bien dimensionnée.
Quels besoins et attentes?
En termes de contenu, la mise en place
d’un dispositif spécifique « COUPURE »,
nécessitera une cohérence territoriale en
concertation avec les acteurs locaux, de
la lisibilité à long terme et la
péréniisation des outils fonciers. De
même les contrats devront être adaptés
aux élevages locaux en termes de cahier
des cherges, de montants et de suivi
technique et administratif. Une
sensibilisation auprès du grand public et
les élus ne devra pas être aussi réalisée
pour faire reconnaître le rôle social de ce
type de contrats.
La feuille de route est exhaustive, et le
travail de lobbying conséquent….
C. DUPERRON
Societe d’elevage des PO
Cellule de brulage dirige
carole.duperron@wanadoo.fr

Récapitulatif des contrats MAE DFCI dans les Pyrénées-Orientales entre 1992 et 2020 (Source : SEPO)
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Un emploi du feu organisé et intégré :
la Cellule de Brûlage Dirigé 66
L’usage du feu a precede puis
accompagne le pastoralisme depuis
son apparition. Le brûlage pastoral
(appele communement "ecobuage")
consiste a controler par incineration
les vegetaux sur pied non consommes
par le betail qui envahissent
progressivement les paturages,
diminuant les ressources, amenuisant
la biodiversite, developpant le risque
incendie et banalisant le paysage…
Technique d’entretien et de
regeneration des paturages, le brulage
dirige utilise le feu courant sur un
espace defini en periode hivernale et
ne concernent que la partie aerienne
de la vegetation. Cette technique est
generalement mise en œuvre par des
professionnels du feu ou des eleveurs
(proprietaires ou ayants droits).
Globalement, l’ecobuage participe au
maintien des espaces ouverts la ou les
animaux ne suffisent plus. Si l’objectif
recherche est souvent l’amelioration
de la vegetation a des fins pastorales, le
feu peut aussi avoir d’autres effets :
comme la defense des forets contre les
incendies (DFCI), ou le maintien de la
biodiversite. Cette technique se
pratique dans presque tous les espaces
pastoraux de la chaïne pyreneenne.
L’usage du feu et plus
particulierement le brulage des
vegetaux sur pieds est réglementé par
le code forestier. Dans les Pyrenees
Orientales, cet emploi est soumis a
l’arrete prefectoral permanent du 25
juin 2019. Il peut etre interdit dans le
cadre d’arretes temporaires. Ainsi,
dans le departement les brulages
diriges/ecobuages de plus de 1ha sont
soumis a autorisation de la
Commission Departementale de
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Brulage Dirige.

La Cellule de Brûlage Dirigé 66 de la
Société d’Elevage des Pyrénées
Orientales, est la structure porteuse a
l’origine des premiers Brulages Diriges
en France, grace aux travaux
developpes et reconnus de Bernard
LAMBERT : le premier programme
officiel de Brulage Dirige a finalite DFCI
a demarre dans les PO, hiver 1986/87.
La Société d’Elevage des Pyrénées
Orientales est une federation
departementale de structures liees au
secteur Montagne-Elevage des
Pyrenees-Orientales. Elle assure la

representation des differentes filieres
de production et des petites regions
agricoles, elle oriente et met en œuvre
la politique de l’elevage departemental.
Elle est specialisee dans le
developpement et le conseil agricole en
elevage, principalement sur les aspects
territoriaux et le pastoralisme.
Depuis pres de 30 ans, la Cellule de
Brulage Dirige 66 met en œuvre de
nombreux brulages pastoraux sur le
departement. Pres de 26 000ha sur
plus de 2000 parcelles ont ete traites
par brulage sur les 110 000ha de
surfaces pastorales des PO, soit 24%.
Principalement situes sur les zones de

Carte des brûlages dirigés réalisés entre 1985 et 2020 dans le 66 ©SEPO
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montagne et de piemont, mais parfois
aussi en zone de plaine et littorale, la
vocation premiere de ces brulages est
avant tout pastorale. Au fur et a
mesure de l’evolution des besoins des
eleveurs, du contexte local, de la
reglementation et de la demande
societale, elle a sut s’adapter.

Le role de la CBD66 est d’accompagner
les demandes de brulage issues
principalement des eleveurs, avec :
• la realisation du diagnostic
technique du projet (evaluation
technique du projet de brulage,
definition de la place du feu dans la
gestion de la parcelle, concertation
avec les autres acteurs et
gestionnaires du territoire,
cartographie du projet de chantier,
elaboration du cahier des charges
personnalise correspondant, etc.)
• le montage concerte des projets de
brulage, et leur presentation en
Commission Departementale de
Brulage Dirige. Cette commission
de concertation pluridisciplinaire
sous l’autorite du prefet (DDTM66)
et reunit l’ensemble des services
concernes (collectivites, services de
lutte, eleveurs, chasseurs,
forestiers, gestionnaires d’espaces
naturels, force de l’ordre, …). Son
role est d’autoriser ou non les
projets de brulage, en les
assortissant de prescriptions
complementaires si besoin, et de
permettre une organisation
concertee des chantiers. Les projets
sont valides ainsi pour 5 ans.
• l’ingenieurie financiere
SDIS = Service Departemental
d’Incendie et de Secours
UIISC = Unite d'Instruction et
d'Intervention de la Securite Civile
ECASC = ECole d’Application de
Securite Civile

(etablissement des devis,
accompagnement et/ou elaboration
des dossiers de demande de
financements, suivi de l'instruction
des dossiers et des dispositifs de
financement, facturation des
chantiers…).
Lorsque le projet de brulage est valide
par la Commission, la CBD66
coordonne et encadre la realisation des
chantiers : elle mobilise les moyens
humain et materiel necessaires. Il s’agit
des sapeurs pompiers civils du SDIS66
ou militaires de l’UIISC. Tous les
chantiers sont realises selon les
directives d’un brevete ‘’chef de
chantier’’ de l’ECASC. Ainsi, la CBD66
assure :

Departementale. Il s’agit d’une dizaine
eleveurs experimentes et habitues,
ayant des chantiers ne comportant pas
de difficultes majeures. Leur aptitude
et leur projet doivent etre valides par
la Commission. Une fois agrees, ils
assument eux-memes les declarations
obligatoires et realisent leur brulage
sans l’aide de la Cellule.
Les eleveurs, les forestiers, les
pompiers et les
environnementalistes ont adapte
l'emploi traditionnel du feu pour
satisfaire aux nouvelles demandes
sociales qui pesent sur ces milieux, a
savoir "le brûlage dirigé".

• les reconnaissances pour evaluer
les conditions meteorologiques in
situ, indispensables a la
planification de chantiers de bonne
qualite,
• les declarations administratives
reglementaires,
• la transmission des consignes aux
operateurs (les prescriptions des
cahiers des charges), le balisage et
l’encadrement des chantiers de
preparation (layonnage) et de
brulage,
• le suivi des brulages : notamment la
saisie des donnees techniques dans
un portail cartographique
accessible a tous les acteurs
(https://carto.preventionincendie66.com/), les albums
photographiques, le suivi postbrulage, les comptes rendu aux
beneficiaires ou autres
partenaires…
La Cellule accompagne aussi les
éleveurs souhaitant brûler euxmêmes des superficies superieures a
1ha en formalisant et presentant leurs
projets a la Commission

Le brulage dirige est un outil utilise
principalement dans des zones non
mecanisables, qui se decline en 4
volets :
1/ Les brûlages dirigés pour
entretenir les coupures de
combustibles : celles-ci sont destinees
a proteger les massifs forestiers et

l'espace naturel en general en
cloisonnant les grands incendies par
l'ouverture de couloirs larges, degages
de vegetation, ou les pompiers
pourront lutter efficacement et en
toute securite.
2/ Les brûlages dirigés à buts
pastoraux (appeles communement
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"écobuages") pour entretenir les
espace pastoraux autour des
exploitations ou en estive : les brulages
pastoraux consistent a controler par
incineration des especes vegetales non
consommees par le betail qui
envahissent progressivement les
paturages, diminuant les ressources a
disposition des troupeaux.

chantiers de brulage par hiver, de
conserver leur specialite.
Ainsi, dans le departement les brulages
sont tres souvent multi-enjeux : la
majorite des brulages ont le double
objectif pastoral et DFCI, alors que
28% sont uniquement pastoraux, 11%
a enjeu de biodiversite et 2% cumulent
le triple objectif.
La CBD66 assure aussi la mise en place
du cadre operationnel, institutionnel et
financier de la campagne, avec la
gestion technique et administrative
correspondante. Elle s’investi aussi
dans aussi la Communication et la
Recherche et Developpement en
matiere de Brulage Dirige.

3/ Les brûlages dirigés pour ouvrir
le milieu afin de favoriser la
biodiversité: certaines especes
vegetales et animales disparaissant du
fait de l'embroussaillement, les
brulages sont un des outils
d’intervention pour restaurer les
conditions de vie de ces especes. Ils
sont souvent realises dans le cadre de
contrats environnementaux, ou a la
demande des chasseurs.

4/ Les brûlages dirigés pour
compléter la formation des services
de lutte, en dehors de la période
estivale (periode des grands
incendies) : l'usage du feu par ces
derniers, leur permet de se familiariser
a son emploi et a la lutte a son contact.
C’est aussi un moyen pour les cadres
feu-tactiques (sapeurs-pompiers civils
et militaires), qui doivent realiser 3 a 5

n°113 / 40

Ainsi, depuis 2018 la CBD66 est
partenaire d’un projet de recherchedeveloppement SUDOE
OPEN2PRESERVE. L’objectif de ce
projet est de developper un modele de
gestion durable qui permettra de
reduire le risque d'incendie et
d'assurer la preservation des services
ecosystemiques et la qualite ecologique
des espaces ouverts de montagne a
haute valeur environnementale. Le
modele est fonde sur la combinaison
optimale du brulage dirige et du

paturage dirige d’ovins ou d’equins
(pastoralisme pyrique/pyrophile). Le
maïtre d’ouvrage est l’Universite de
Navarre, qui orchestre les 13
partenaires espagnols, français et
portugais repartis en 8 regions
(Aquitaine, Occitanie, Navarre,
Catalogne, Andalousie, Galice, 2
Portugal du nord).
Enfin, depuis cet hiver, la CBD66 est
membre du Comite de Pilotage du
Reseau (national) de l’Emploi Integre
du Feu.
C. DUPERRON
Societe d’elevage des PO
Cellule de brulage dirige
carole.duperron@wanadoo.fr

Vocation des brûlages dirigés dans le 66
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Albera Pastur: un projet de coopération FranceEspagne pour une gestion concertée du massif des
Albères
Alberapastur est un projet de
cooperation transfrontaliere FranceEspagne sur le massif des Alberes qui
reunit 13 partenaires dont le chef de
file est le Pays Pyrenees Mediterranee.
Le massif des Alberes se situe a
l’extremite orientale des Pyrenees et
constitue la frontiere entre la France et
l’Espagne. Ce massif, riche par sa
biodiversite, son patrimoine
historique, agricole et culturel se situe
en proximite directe de poles
d’attractivites touristiques importants,
entre les plages du Roussillon et celles
de la Costa Brava. L’objectif de ce
projet est de valoriser sur la ressource
bovine des Alberes (la race locale
eponyme Albera et les troupeaux
presents sur le massif) comme outil
d’attractivite et de developpement
economique du territoire
transfrontalier.
OBJECTIFS
Partager une vision commune de la
multifonctionnalité du massif des
Albères et de ses différents usages
par l’ensemble des acteurs.
Le programme d’action est defini dans
le cadre de la recherche de solutions
durables transfrontalieres pour une
coexistence des usages et des activites
sur le massif :
• Gestion concertee transfrontaliere
des zones de paturages et des
troupeaux pour structurer, a moyen
terme, l’organisation du massif
• Approche complementaire
sylvopastorale pour l’evaluation de
l’entretien de coupures DFCI par le
pastoralisme, la realisation de

zones de coupures de combustible
complementaires et la reflexion
concertee pour proposer des
dispositifs adaptes, dans le cadre de
la renegociation de la Politique
Agricole Commune

d’experience sur les questions de
l’evaluation de l’entretien des coupures
de combustible, de diagnostic prealable
a la mise en place d’une coupure mais
aussi de reflexion sur les politiques
d’accompagnements a la DFCI. Les
eleveurs de l’AFP de Montoriol ont
temoigne sur leur entretien de ces
coupures en presence des partenaires
techniques.

• Recherche genetique et
amelioration de la race bovine
ALBERA et reconnaissance de cette
race en France dans une
perspective de valorisation
patrimoniale et economique

C. Costa
Societe d’elevage
asapo.costa@yahoo.fr
&
G. CAPRANI
Pays Pyrenees Mediterranee

• Sensibilisation des usagers du
massif sur l’interet des activites
elevages extensif dans un massif
mediterraneen (securite, maintien
des paysages, protection du massif,
consommation responsable,
produits
Lilocaux…).
L’objectif du POCTEFA est de renforcer
l’integration economique et sociale de
l’espace frontalier Espagne-FranceAndorre. Son aide est concentree sur le
developpement d’activites
economiques, sociales et
environnementales transfrontalieres
par le biais de strategies conjointes qui
favorisent le developpement durable
du territoire.
JOURNEES DE L’AFP – VISITE SUR LE
SITE DE MONTAURIOL
La visite sur site de la coupure de
combustible de Montoriol, a ete
l’occasion d’illustrer la cooperation
transfrontaliere avec les forestiers
catalans, homologues sur le volet
pastoral. Le projet Albera Pastur
permet l’echange et le partage

gcaprani@payspyreneesmediterranee.org

EN CHIFFRES
Durée : 1 janvier 2018 au 31 decembre 2020 (prolonge en 2021 suite )
la pandemie de Covid-19).
Budget : 1 376 386 €
13 partenaires
Le budget est équilibré de part et
d’autre de la frontière et se decompose comme suit :

•

Travaux pastoraux : 656 214 €

•

Etudes et recherche : 255 427 €

•

Fonctionnement : 474 745 €
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Sylvopastoralisme et prévention incendie—Échange
transfrontalier de bonnes pratiques
Synthèse du séminaire technique du 11 avril 2019 à Gérone
Ce seminaire technique transfrontalier
avait pour objectif de partager des
experiences et de debattre sur des
defis communs lies au
sylvopastoralisme preventif, dans les
zones de climat mediterraneen en
Espagne et en France. Cette technique
pastorale est a la fois un outil de
gestion des forets et de prevention des
incendies mais aussi un complement
dans l’alimentation du betail qui
pature. Cette journee s’inscrivait dans
une des actions du projet
ALBERAPASTUR finance dans le cadre
du POCTEFA, qui vise a l’implantation
de coupures sylvopastorales dans le
massif des Alberes, et dans le projet
pilote.« Ramats de Foc », qui developpe
la commercialisation des produits issus
des elevages qui participent au
paturage des zones strategiques pour
la prevention des incendies dans la
province de Gerone. Au cours de ce
seminaire, des dispositifs tres varies de
mobilisation des activites pastorales
pour la prevention des incendies ont
ete presentes. Ces retours d’experience
concernent les communautes de
Catalogne, d’Andalousie, de Madrid,
d’Aragon et de Valence pour l’Espagne ;
les Pyrenees Orientales et l’Herault
pour la France (region Occitanie).

L’ESPAGNE ET LE SUD DE LA FRANCE
PARTAGENT DE FORTS ENJEUX DE
PRÉVENTION INCENDIE
L’Espagne (tout le territoire excepte le
nord-ouest) et le sud de la France
presentent de grandes similitudes de
contextes bioclimatiques (climat
mediterraneen, forte accumulation de
biomasse dans les zones forestieres,
vegetation tres inflammable) qui
entraïnent des niveaux tres eleves de
risque incendie sur une grande partie
de leurs territoires. On peut relever
une certaine diversite de contextes
socio-economiques mais dans
l’ensemble les regions concernees sont
souvent dans une situation ou l’elevage
extensif, en particulier ovin, est en
difficulte. Les enjeux de
renouvellement des generations
d’eleveurs et d’acces au foncier
pastoral sont evoques dans toutes les
regions. Selon l’anciennete des
dispositifs DFCI sur les territoires, on
peut se retrouver plutot dans des
situations de reconquete pastorale ou
plutot dans des situations d’integration
des eleveurs en place dans les
dispositifs de prevention des incendies.
Les differents dispositifs de
mobilisation des eleveurs pastoraux
pour la prevention des incendies
presentent beaucoup de similitudes
techniques mais une grande diversite
de modes de gouvernance et de
financement induit finalement une
grande diversite de resultats sur le
terrain.

« Ramas de Foc », littéralement « troupeaux
de feu » est une initiative catalane qui regroupe les éleveurs et les professionnels de
bouche.
Voir Pastum 112

PARTENARIATS SUR LA
PRÉVENTION DES INCENDIES
Dans toutes les regions presentees, les
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partenariats locaux de gouvernance
des dispositifs se structurent autour
d’un socle commun mobilisant
administrations, collectivites locales,
Etat, pompiers, forestiers et monde
agricole. L’integration des acteurs
environnementaux (parcs naturels,
etc.) est en revanche tres heterogene
avec parfois une vraie synergie
d’interets et d’actions (par exemple en
Andalousie ou le paturage pour la
prevention des incendies se developpe
tres souvent au sein des espaces
proteges). Selon les territoires, les
dispositifs concernent seulement le
domaine public ou des terrains prives.
MESURES ET CONTENU TECHNIQUE
Toutes les mesures dites « DFCI »
mobilisees comprennent un socle
technique commun sur les zones
« strategiques » ou « centrales »
correspondant au cœur des coupures
de combustible : zone avec traitement
mecanique prealable si necessaire,
maïtrise du phytovolume de ligneux
sur les parcelles et consommation
complete de la strate herbacee.
Generalement ces objectifs doivent
etre atteints avant l’ete, periode la plus
a risque. A cette zone strategique
s’ajoutent dans certains dispositifs des
zones « de renfort » qui doivent etre
paturees mais avec moins de
contraintes. Elles ne sont pas
systematiques. On releve egalement
une approche tres differente de la
responsabilite des interventions
mecaniques complementaires au
paturage selon les pays : tres
generalement a la charge de l’eleveur
en France ou au contraire a charge du
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secteur public en Espagne. Cela n’est
pas sans incidence sur les charges
financieres supportees par les
eleveurs.
RÉMUNÉRATION ET FINANCEMENT
La remuneration de la contribution des
eleveurs pastoraux a la prevention des
incendies releve toujours de logiques
de contractualisation basees sur un
engagement volontaire. On note
toutefois une grande diversite de
niveaux de remuneration et de modes
de calcul, allant sur les zones
strategiques de 20€/ha/an pour la
mesure la moins remuneree dans la
region de Madrid, a 251 €/ha/an pour
la mesure la plus remuneree du
dispositif Heraultais (France). Le
niveau de paiement correspondant aux
zones strategiques est tres souvent
inferieur aux couts reels, directs et
indirects, supportes par l’eleveur, en
particulier dans les situations ou les
interventions mecaniques
complementaires faites par l’eleveur
sont tres regulieres et en zone
difficilement mecanisable. La
remuneration du travail realise sur les
zones strategiques est souvent
completee d’une remuneration sur des
zones de renfort, et/ou d’une aide aux
equipements pastoraux ou encore au
gardiennage. Les durees d’engagement
sont egalement tres differentes avec 2
types de systemes : contrats de 5 ans
en France versus engagements annuels
dans la plupart des regions espagnoles.
Les contrats de 5 ans offrent une
certaine securite et lisibilite aux
eleveurs mais ne permettent que tres
difficilement d’integrer des
adaptations d’une annee a l’autre (par
exemple, en cas d’aleas climatiques). A
l’inverse les engagements annuels
offrent une plus grande souplesse mais
manquent de lisibilite. L’ideal serait de
pouvoir proposer aux eleveurs des
contrats pluriannuels offrant securite

et lisibilite tout en prevoyant des
marges d’adaptation annuelles et en
ayant la possibilite de faire varier la
remuneration selon les niveaux de
realisation. Les modalites de paiement
et de controles sont tres differentes
selon les regions : paiement
systematique avec controle eventuel
d’un agent national non specialise en
France ou a l’inverse controle
systematique par des techniciens
locaux specialises et paiement au
resultat concret annuel dans le
systeme developpe par la Region de
Madrid. Pour le financement
egalement on distingue des modeles
tres differents :

• En France : systeme de mesures
agro-environnementales cofinancees par le FEADER (PDR mais
enveloppe MAEC) avec principe de
subvention visant a financer des
surcouts lies a un changement de
pratiques. Cela implique le respect
de toutes les regles et lourdeurs
administratives liees a la
mobilisation de fonds europeens.

• En Andalousie et a Madrid par
exemple : financement
integralement porte par la
collectivite avec principe de
remuneration d’un service. Ce
systeme permet une tres grande
liberte de gestion et offre la
possibilite de construire des
dispositifs beaucoup plus legers au
niveau administratif.

• En Catalogne ou a Madrid : mesure
cofinancee par des fonds FEADER,
mais avec une mesure specifique,
distinct du traitement d'autres
mesures liees aux fonds europeens.
ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE DES DISPOSITIFS
La complexite administrative de ces
projets est relevee dans tous les
territoires meme si c’est a des degres

divers. La reussite de ces dispositifs
repose en grande partie sur les moyens
humains d’animation et
d’accompagnement technique et
administratifs disponibles. Ces moyens
sont presque toujours tres insuffisants,
sauf dans la region de Madrid et en
Andalousie ou le suivi technique se fait
avec des techniciens specialises et en
nombre suffisant, missionnes sur
l’accompagnement de ces projets.
Le suivi et l’evaluation technique de
ces contrats sont egalement essentiels
mais tres peu pris en compte : par
exemple en France, il y a un
accompagnement pour la mise en place
initiale des contrats (a charge de
l’eleveur) mais aucun suivi technique
n’est prevu dans les 5 ans du contrat. A
l’inverse dans la region de Madrid,
toutes les coupures sont visitees tous
les ans.
BILAN ET PERSPECTIVES
Il ressort des differents retours
d’experience tant en Espagne qu’en
France que le pastoralisme est un outil
qui a fait ses preuves pour contribuer a
la prevention des incendies. Toutefois,
il faut trouver un consensus entre
differents acteurs pour que ces actions
soient portees politiquement.
Assurer la continuite et la
perennisation de ces dispositifs reste
un defi. Ainsi les situations sont tres
differentes selon les pays et regions :
en Espagne dans l’ensemble la mise en
place de ces dispositifs est en phase de
demarrage avec une forte croissance
du nombre de contrats. L’Andalousie se
distingue par plus d’anciennete sur la
question, avec une phase de
stabilisation. En France, apres
plusieurs decennies de developpement
tres dynamique, ces dispositifs sont en
fort declin, scleroses par des cadres
administratifs de plus en plus rigides et
inadaptes. Le manque de
reconnaissance politique de
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l’importance de cet enjeu conduit a de
grandes interrogations sur l’avenir de
ces mesures. Face a ces constats,
differentes perspectives sont evoquees.
Parmi d’autres actions, travailler sur les
questions de valorisation des produits
issus des elevages contribuant a la
prevention des incendies : on peut citer
l’initiative « Ramats de Foc » en
Catalogne. Par ailleurs, poursuivre les
echanges techniques transfrontaliers
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sur ces questions (le Portugal pourrait
etre associe) et creer un Reseau
Coupures de Combustible
transfrontalier inspire du reseau qui a
longtemps fonctionne et produit des
references en France. Enfin et surtout,
œuvrer pour une meilleure
reconnaissance politique de
l’integration des activites pastorales aux
dispositifs de prevention des incendies.

R. CHARMETANT
Service Pastoralisme,
chambre Regionale
d’Agriculture Occitanie
raphaele.charmetant@occitanie.
chambagri.fr
M. TAULL
Centre Tecnic Forestal de
Catalunya
marc.taull@ctfc.es

BIBLIOTHÈQUE
DOSSIER
SUR LA ROUTE DU LAIT
Le 3 septembre 2020, a bord d’un
vehicule Land Cruiser amenage de
façon a leur permettre d’y vivre de
façon independante et d’aller a travers
montagnes, steppes ou deserts a la
rencontre des eleveurs, Colette Dahan
et Emmanuel Mingasson quittaient la
Savoie pour 4 annees de voyage sur la
Route du Lait. Premiere etape, de
l’Egypte a l’Afrique du Sud via l’Afrique
australe puis, apres avoir mis la voiture
sur le bateau pour changer de
continent, les Ameriques du Sud et du
Nord. De la cote Ouest des USA,
nouvelle traversee en bateau pour
rejoindre le Japon puis l’Asie et revenir
vers l’Europe.
La route du lait ? « Dès le premier
voyage, une route imaginaire tracée au
fil des rencontres. Il nous intéresse de
découvrir un pays hors des sentiers
battus, à travers ceux qui y vivent, et
plus particulièrement ceux dont la vie,
dépend d’un petit troupeau, parfois
même d’une ou deux vaches. Cette fois
encore, nous sommes dans la même
démarche : être à l’écoute d’autres
modes de pensée, de vie, de production
et de transformation du lait liés à un
environnement, des terroirs, des besoins,
une histoire et une culture différents des
nôtres ». De vache, de yack, de
chamelle, de jument, de chevre ou de
brebis, la production et les savoir-faire
de transformation du lait en produits
traditionnels, seront cette fois encore
le fil conducteur de ce long voyage.
La pandemie de Covid 19 ayant deja
decale le depart de mai a septembre,
les oblige egalement a attendre
quelques mois avant de mettre pied (et
si possible 4 roues) sur le continent
africain, mais ils sont partis. La
premiere destination a ete les
montagnes suisses juste a la fin de la
saison d’alpage.

La Route du Lait à l’alpage de La Chaux (Verbier) dans le Val de Bagnes (CH) ©MINGASSON

EMILE
Sous un prenom d’autrefois se cache
un jeune homme determine a l’energie
et a l’ambition inepuisables. Emile a 29
ans. Avec son pere, et bientot associe
avec son cousin, ils possedent 750
brebis laitieres basco-bearnaises
importees de France au long des trois
premieres annees de son activite,
demarree il y a huit ans, auxquelles
s’ajoutent 150 agnelles pour le
renouvellement. « Avec les agneaux, en
hiver on arrive peut-être à un millier de
têtes ». Compter encore les quatre ans
de patience pour obtenir l’autorisation
de construire une imposante bergerie
de 50 metres par 30, 180 000 litres de
lait bio par an, une exploitation de 70
ha, 300 ha d’alpage, un carrousel de

traite de 42 postes - une heure a deux
pour traire 440 brebis -, et le projet
d’un meme carrousel en alpage. La
production laitiere est entierement
livree et transformee a la Fromatheque
de Martigny, a 20 km de la.
Bruson, Valais, septembre 2020
Extrait de la seconde lettre de voyage
L’ALPE MÜGAIA
La neige est tombee sur les hauteurs. Il
n’est plus question de monter tous les
deux ou trois jours pour frotter et
tourner les fromages, il faut
maintenant les descendre. Les
rotations de l’helicoptere a l’Alpe
Mugaia ont pu etre combinees avec des
travaux sur un autre alpage. Deux
minutes pour monter a 1720 m, pas

A Bruson dans le Val de Bagnes (CH), au pays de la Raclette du Valais (AOP), un troupeau
de 750 basco-béarnaises ©MINGASSON
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plus pour redescendre. Entre les deux
rotations : deneiger un espace devant
le chalet, charger les deux big-bag des
132 tommes, fermer le chalet. Vingt
fromages restent la. Places dans de
grands sacs a pommes de terre en
nylon rouge, ils sont accroches au
plafond de la cave en prenant garde ni
a ce qu’ils se touchent, ni a etre a
portee des souris ou d’une fouine
aventureuse. « L’an passé, on en a laissé
tout l’hiver. Ils ont fabriqué tout autour
une mousse blanche, et ils étaient très
bons ». Alors, si rien de facheux
n’arrive, voila de quoi se nourrir a la
prochaine saison.
Sonogno, vallee de la Verzasca, mioctobre 2020
Extrait de la troisième lettre de voyage

Emmanuel MINGASSON
unansurlaroutedulait@hotmail.com

La Route du Lait
à l’alpage de La
Chaux (Verbier)
dans le Val de
Bagnes
(CH) ©MINGASS
ON

Les tommes aux laits de vache et chèvre mêlés, dans la cave de l’Alpe Mügaia à Sonogno dans
la Vallée de la Verzasca (CH) ©MINGASSON

Ce voyage s’inscrit dans la suite des
deux precedents : un an jusqu’en Mon- Colette Dahan et Emmanuel Mingasson
golie en 2001-2002, deux ans jusqu’en proposent egalement a ceux qui souhaiChine, entre 2013 et 2015, partages a tent partager les rencontres du voyage
travers des expositions, des confeen cours de souscrire a une Lettre de
rences et deux beaux livres. Voix lacvoyage bimestrielle, distribuee par le
tees, le second, est encore disponible.
facteur dans votre boïte aux lettres.
Pour le decouvrir et meme le commanPour en savoir plus, c’est par la :
der, c’est par ici :
Qui sommes-nous?
le livre Voix Lactees

Pour être reine de l’alpage dans le Valais,
il faut être née Hérens, la vache dont l'aptitude au combat est plus importante que
la production laitière ©MINGASSON

L’Etivaz, le premier fromage reconnu
comme AOP en Suisse. Fabriqué obligatoirement dans les alpages du Pays-d’enHaut, dans un chaudron de cuivre chauffé au bois, et soutiré à la
toile ©MINGASSON
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Valle Verzasca : Début octobre, les premières neiges sur les sommets de la
haute Vallée de la Verzasca dans le Tessin ©MINGASSON
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DOSSIER

Ma transhumance
Carnet de routo
Antoine de BAECQUE
Editions ARTHAUD
« Une metamorphose de mon etre, soit la vraie experience de la transhumance. Le fait
d'epuiser ma marche, et de demeurer pourtant au cœur du mouvement, me transforme en
profondeur. Mes pensees se perdent moins, je surplombe moins les choses. Je me focalise
sur le troupeau qui avance devant moi. Je suis porte par sa puissance.» De juin a octobre,
randonner dans les Alpes du Sud signifie marcher en altitude en compagnie des moutons,
aujourd'hui encore plus de trois cent mille betes se retrouvent chaque annee dans les
alpages d'estive. Ce moutonnement des troupeaux accompagne le marcheur comme une
respiration vivante de la montagne. Antoine de Baecque est parti sur les traces du
parcours millenaire des betes et des hommes, cette transhumance traditionnelle disparue
dans les annees 1950. Il a chemine sur les anciens sentiers de la transhumance par des
voies oubliees serpentant au milieu d'un paysage que le passage des moutons a façonne. Il
a inaugure la Routo, cet itineraire de randonnee bientot homologue GR qui chemine sur
plusieurs centaines de kilometres a travers les Alpes, entre la plaine de la Crau en
Provence jusqu'au Piemont italien. Ce recit voyageur d'un parcours montagnard, d'une
quete de la memoire millenaire d'une transhumance accompagnant la memoire intime du
marcheur, raisonne comme un hommage au lien entre hommes et betes, au bonheur de
reprendre le cours d'une vie vecue dans et par la nature

Fantaisie pastorale
Autour d’Ottrott
Michel FRIZ
Autoedite
« Fantaisie Pastorale » est le troisieme opus photographique
que Michel Friz consacre a la vie a la campagne, apres « Envie de
paysages » et « Lignes de crete ». Cette nouvelle publication tend
a souligner l’interdependance entre les activites paysannes et
l’equilibre environnemental d’un village et ses alentours. En
suivant un ici un troupeau de moutons guide par son berger,
nous traversons les paturages bordant la commune d’Ottrott, en
Alsace, au gre des saisons et par tous les temps. Un vagabondage
qui en quelques pas nous emmene ailleurs et dans d’autres
temps, faisant la part belle au silence et a la lumiere.
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André Leroy, berger d’alpage
Sous-titre
Etienne LANDAIS, Jean-Pierre DEFFONTAINES
Editions Cardere

« [Les vieux] disent : “Les brebis, c’est comme les filles : plus tu les regardes et plus elles
se font jolies”. Ça depasse largement les discours d’ordre technique : fournir aux animaux
ce dont ils ont besoin pour etre en bon etat et pour produire. C’est tout cela, bien sur, mais
c’est bien davantage… Un certain type de relation avec l’animal, qui exprime une attitude
particuliere vis-a-vis du vivant.
Avoir le souci des betes, c’est savoir que la vie est quelque chose de fragile, de miraculeux,
de toujours menace. Quelque chose qui se respecte, qui se protege : on ne fait pas
n’importe quoi, n’importe comment avec la vie. Mais les vieux savent aussi que la vie a
une force et une intelligence enormes. Et respecter la vie, c’est aussi savoir faire confiance
a cette energie, a cette intelligence. D’ou le fameux “laisser-faire”. Oui, souvent, ce qu’il y a
de mieux a faire, c’est d’eviter tout ce qui peut entraver le libre jeu de la vie. »
Une partie du contenu de ce livre, publiee comme rapport de recherche en 1988, a change
le regard sur l'alpage et le metier de berger dont elle a revele toute la complexite. Andre
Leroy a une conception peu commune de son metier d'animalier. Il est considere par ses
pairs comme une reference, un des meilleurs bergers du monde
Un livre ne dans le Champsaur, ou Andre Leroy est devenu une legende !

Carnet de bergères
Marion POINSSOT et Violaine STEINMANN
Editions Le pas de l’oiseau
A travers la montagne, pour quelques mois par an, nous emmenons
les brebis païtre. Dans les jumelles nous mettons au point des strategies pour le troupeau et des vues decalees sur l’envers des cretes.
Au fil des saisons dans les Alpes et les Pyrenees ariegeoises, nous
cheminons entre ruminations foutraques, meteos radieuses, galeres a frissons. Nos routes se croisent sur les pages de ce carnet
commun ou nous abordons a deux voix nos contradictions par la
face nord et nos jubilations par le versant sud. Le tout avec le plaisir
evident de vous convertir au brebisme.
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